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COVID-19
305 NOUVEAUX CAS, 

169 GUÉRISONS 
ET 5 DÉCÈS 

SUPPLÉMENT ÉCONOMIE

RETROUVEZ VOTRE SUPPLÉMENT 
EN PAGES 11, 12, 13, 14, 15 ET 16

◗ Les industriels algériens 
se préparent à vivre avec le 
coronavirus, en mettant en 
place des mesures 
d’adaptation aux exigences 
de lutte contre la pandémie 
de Covid-19 (distanciation 
sociale, port obligatoire du 
masque, désinfection 
périodique des lieux  de 
travail et dispositions de 
décontamination de la 
matière première). 

L’INDUSTRIE ALGÉRIENNE 
À L’ÈRE DU CORONA

LES ENTREPRISES S’INQUIÈTENT DES COÛTS ENGENDRÉS 
PAR L’ORGANISATION ET DE LA CRISE QUI LES GUETTE 

LIRE LE DOSSIER ET 
L’ENTRETIEN RÉALISÉ PAR 

AMEL B. 
EN PAGES 4 ET 5

 CONTAMINATIONS À LA COVID-19 ET SURCHARGE DE TRAVAIL

LA SOLITUDE DU 
PERSONNEL SOIGNANT

L’OFFRE TOURISTIQUE RÉDUITE EN TEMPS DE CORONAL’OFFRE TOURISTIQUE RÉDUITE EN TEMPS DE CORONA

 LA SAISON 
ESTIVALE

 COMPROMISE

LIRE L’ARTICLE DE  SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 3

CONSEIL DES 
MINISTRES

LES FRONTIÈRES 
RESTERONT 

FERMÉES 
JUSQU’À 

NOUVEL ORDRE
◗ Lors du Conseil des ministres, tenu 
hier sous sa présidence, le président 
Abdelmadjid Tebboune a appelé au 
durcissement des sanctions contre 
les contrevenants aux mesures de 
prévention sanitaire.
Par ailleurs, il a chargé le Premier 
ministre de préconiser de nouvelles 
mesures concernant la gestion du 
confinement à travers le pays.



L
e nombre de personnes atteintes du coro-
navirus dans le monde a franchi hier le cap 
des 10 millions de cas. Malgré toutes les 

mesures prises dans le monde, l’évolution est ex-
ponentielle, particulièrement aux Etats-Unis où le 
nombre de nouveaux cas n’a jamais été aussi élevé 
(2,5 millions de cas), en Inde où l’on s’approche 
de la barre d’un million de personnes contaminées 
avec une moyenne quotidienne de plus de 18 000 
nouveaux cas par jour et certains pays européens 
craignent la venue d’une nouvelle vague de conta-
minations. Il y aurait dans le monde, selon l’AFP, 
au moins 10 003 942 cas d’infection, parmi les-
quels 498 779 décès, ont été recensés, notamment 
en Europe, continent le plus touché avec 2 637 546 
cas et 195 975 décès, ainsi qu’aux Etats-Unis (2 
510 323 cas, dont 125 539 décès). La pandémie 
progresse désormais le plus rapidement en Amé-
rique latine, avec plus de 400 000 cas recensés ces 
sept derniers jours sur le continent. Le nombre de 
cas déclarés dans le monde a doublé depuis le 21 
mai et plus d’un million de nouveaux cas de Co-
vid-19 ont été enregistrés sur les seuls 6 derniers 
jours. Tous ces bilans ne reflètent toutefois qu’une 
fraction du nombre réel de contaminations. 

LES AMÉRIQUES TOUCHÉS DE PLEIN FOUET

Les Etats-Unis ont franchi la barre des 2,5 mil-
lions de cas samedi. Les Centres de prévention 
et de lutte contre les maladies (CDC) américains 
estiment ainsi de l’ordre de 10 fois plus le nombre 
d’Américains ayant été contaminés, soit plus de 20 
millions de personnes, ce qui représente entre 5 et 
8% de la population. La contagion progresse dans 
30 des 50 Etats américains, notamment dans les 
plus grands et les plus peuplés du sud et de l’ouest 
: la Californie, le Texas et la Floride. L’Amérique 
latine et les Caraïbes sont toujours la partie du 
monde où la maladie progresse le plus rapidement 
: du 21 au 27 juin, la région a enregistré 408 401 
nouveaux cas, contre 253 624 aux Etats-Unis 
et au Canada et 121 824 en Europe. Le bilan 
continue de s’alourdir au Brésil avec un nombre 
record de nouvelles contaminations, 38 693 ces 
dernières 24h. Il  a enregistré hier 1109 morts 

en 24h (990 avant-hier). Le pays déclare 
1 274 974 cas recensés au total et 55 961 décès au 
total. Cependant, ces données seraient large-
ment sous-évaluées. Le bilan pourrait doubler 
d’ici le mois prochain. Les pays limitrophes 
enregistrent également une avancée spectaculaire 
de l’épidémie, notamment au Pérou (275 989 ; 
24 651 nouveaux cas), au Chili (267 766 ; 
31 018), au Mexique (212 802 ; 37 600 nouveaux) 
et en Colombie (88 592 ; 22 959 nouveaux).

ASIE, LA CRAINTE 
D’UNE SECONDE VAGUE

L’Inde passait hier la barre des 500 000, avec un 
record de quelque 18 500 cas en une journée. 

Le géant indien devrait passer le cap du million 
courant juillet, selon des épidémiologistes cités 
par l’AFP. L’Asie semble connaître une recrudes-
cence du nombre de cas quotidiens de Covid-19, 
poussée désormais par la propagation soutenue 
de la maladie en Inde (528 859 cas dont 118 398 
ces sept derniers jours), au Pakistan (202 955 ; 26 
338 nouveaux) et au Bangladesh (137 787 ; 25 
481 nouveaux). La Chine fait état de 17 nouvelles 
contaminations par la Covid-19 dont 14 de ces cas 
proviennent de Pékin. La Corée du Sud a reconnu 
cette semaine qu’elle luttait depuis mi-mai contre 
«une deuxième vague» de coronavirus. Le pré-
sident sud-coréen Moon Jae-in s’est cependant dit 
«confiant».  

STABILISATION EN EUROPE

En Europe, le nombre de nouvelles contami-
nations recensées quotidiennement se stabilise 
depuis plus d’un mois à moins de 20 000 nou-
veaux cas déclarés chaque jour, mais l’OMS 
s’inquiète d’une accélération de la contamina-
tion dans onze pays de la région. L’Ukraine a 
notamment enregistré 1109 cas vendredi, un 
record qualifié de «vague grave» par les autorités. 
Le Portugal déclare un nombre croissant de nou-
veaux cas. On comptait, hier dimanche 28 juin, 
40 866 cas et 1561 morts.  La majorité des 
cas enregistrés proviennent de Lisbonne et des 
populations environnantes. Certaines mesures 
de déconfinement ont été annulées et Lis-
bonne est à nouveau confinée avec 19 quar-
tiers de banlieue. Au Royaume-Uni, le bilan 
est toujours élevé. Le pays comptabilise 310 
250 cas au total. On comptait au samedi 27 
juin 100 morts en 24h (186 avant-hier) soit 
43 514 morts au total. La Suède, quant à elle, 
continue de payer son pari sur l’immunité col-
lective : on compte ce jour 65 137 cas infectés 
et 5280 décès (50 morts en 24h). 

RECRUDESCENCE DANS CERTAINS PAYS 
AFRICAINS 

En Egypte, le nombre de cas de contaminations au 
coronavirus augmente. Le pays compte actuelle-
ment 63 923 cas au total et 2708 décès dont 88 ces 
dernières 24h. L’Egypte a annoncé hier la réouver-
ture à partir du 1er juillet de ses aéroports, fermés 
depuis mars pour cause de nouveau coronavirus, 
ainsi que de plusieurs destinations balnéaires. 
Le Maroc entame son déconfinement progres-
sif par zone, mais maintient l’état d’urgence 
jusqu’au 10 juillet. Le pays dénombrait hier 28 
juin 244 nouveaux cas de contamination en 24h 
et 11 877 cas au total. L’épidémie se développe 
en Afrique et continue de progresser. L’Afrique du 
Sud est le berceau de la pandémie sur le continent 
africain où le nombre de nouveaux cas flambe. Le 
pays comptait 131 800 cas recensés hier dimanche 
28 juin et 2340 morts.  

Amel B. / Agences
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L ’ A C T U A L I T É

Le président du Rassem-
blement pour la culture et 

la démocratie (RCD), Moh-
cine Belabbas, s’est présenté 
hier à la gendarmerie qui lui 
a adressé, jeudi dernier, une 
convocation. 
Sur place, indique-t-il, il a 
été informé de l’objet de 
cette convocation, à savoir 
«la poursuite des investi-
gations» sur un accident de 
travail qui a coûté la vie à 
un ressortissant marocain 
sur son chantier. «Je me 
suis présenté, aujourd’hui, 
devant des officiers de la 
Gendarmerie nationale qui 
m’ont informé, sur place, 
de l’objet de la convocation, 
à savoir la poursuite des 
investigations entamées il y 
a près de deux ans, suite à un 
accident de travail survenu 
dans ma construction», écrit 
Mohcine Belabbas, dans 
un post sur sa page Face-

book. Et d’ajouter : «Les 
officiers ont tenu à préciser 
que j’avais le droit de refu-
ser l’audition. J’ai décidé, 
en toute liberté, d’obtempé-
rer à l’interrogatoire. Merci 
pour toutes celles et tous 
ceux qui m’ont manifesté 
leur solidarité». Mohcine 
Belabbas a été accompa-
gné au siège de la gen-
darmerie par des membres 
de la direction nationale du 
RCD, dont Atmane Mazouz, 
Fetta Sadat, Noura Ouali. 
La convocation de Mohcine 
Belabbas par la gendarme-
rie, rappelons-le, est interve-
nue au lendemain de l’envoi 
par le ministère de l’Inté-
rieur d’une mise en demeure 
au parti, dans laquelle il 
lui demande «de mettre un 
terme à ses activités jugées 
non conformes à la loi par 
l’administration». Ce cour-
rier, daté du 23 juin dernier, 

est perçu par le parti comme 
«une menace de sa disso-
lution» et une «atteinte au 
multipartisme». «A défaut 
de légitimité démocratique 
et de compétence politique, 
les dirigeants de fait pensent 
pouvoir assurer la pérennité 
d’un système mafieux honni 
par l’écrasante majorité des 
Algériens par la répression 
politique, la restriction des 
libertés publiques en termes 
de presse, de réunion, la vio-
lation des droits de l’homme 
et, bien évidemment, la 
remise en cause du multi-
partisme», avait dénoncé le 
RCD dans un communiqué 
rendu public, mardi dernier. 
Lors de son passage, jeudi 
dernier sur les ondes de 
Radio M, Mohcine Belabbas 
avait dénoncé «des pressions 
exercées sur le parti depuis 
le mois de mars 2019».

Madjid Makedhi

MOHCINE BELABBAS S’EST PRÉSENTÉ 
HIER À LA GENDARMERIE 

«J’ai décidé, en toute 
liberté, d’obtempérer 
à l’interrogatoire» 

LES ENTREPRISES TIRENT LA SONNETTE D’ALARME 

Le secteur du bâtiment fonctionne 
toujours au ralenti
En dépit du déconfinement, le secteur du bâtiment 

fonctionne toujours au ralenti. La reprise s’est faite 
timidement et tous les chantiers liés à la construction 
de logements accuseront cette année un retard consi-
dérable et ne pourront jamais être livrés à temps. «Si 
les pouvoirs publics ne trouvent pas de solution dans 
l’immédiat pour sauver les entreprises impactées par 
la pandémie de coronavirus, la crise qui secoue déjà 
ce secteur s’accentuera davantage. Aujourd’hui, 80% 
des entreprises peinent à redémarrer, et ce, pour de 
multiples raisons», alerte Moussa Aidh, porte-parole 
de l’Association générale des entrepreneurs algé-
riens (AGEA). A l’origine de ce ralentissement, l’on 
trouve le manque de transport et surtout l’absence 
de bases de vie pour la prise en charge des ouvriers 
issus des quatre coins du pays ainsi que la restaura-
tion. Les entreprises, selon notre interlocuteur, ont 
des difficultés à reprendre leurs activités avec leurs 
capacités habituelles. Actuellement, leur quasi majo-
rité fonctionne avec une capacité de 20 à 30% et bon 
nombre de chantiers pourraient ne pas reprendre leurs 
activités avant le premier semestre 2021. «En Algérie, 
seules quatre ou cinq grandes entreprises, telles que 
Cosider, peuvent offrir certaines commodités à leurs 
travailleurs et leur assurer un hébergement dans des 
bases de vie et une restauration appropriée, le reste, 
c’est-à-dire la majorité, qui ne sont que des PME-
PMI, ne peuvent pas le faire», affirme M. Aidh, qui 
rappelle que les entreprises, notamment au niveau 
des grandes wilayas, ont été obligées de mettre leurs 
chantiers à l’arrêt et leurs travailleurs en congé forcé. 
Aujourd’hui, ils ont rappelé leurs travailleurs, mais ils 
ne peuvent pas leur assurer le transport. «Une entre-

prise qui emploie 200 ou 300 travailleurs habitant 
dans différents quartiers et villes ne peut pas assurer 
à chacun d’eux le transport et l’hébergement. La 
balle est actuellement dans le camp des autorités. 
Les travailleurs sont tous disponibles, ils ont besoin 
d’argent», note un responsable d’entreprise, précisant 
qu’il a «un entrepreneur qui habite Blida, des tech-
niciens qui viennent de Béjaïa, d’autres de Dergana 
et plusieurs résident à l’intérieur du pays, toute cette 
main-d’œuvre a besoin d’être transportée, nourrie et 
logée. Je ne peux pas satisfaire cette demande. Nous 
sommes confrontés à un véritable problème». Prati-
quement toutes les entreprises sont confrontées aux 
mêmes problèmes, notamment celles qui emploient 
un nombre important de salariés. Ces entreprises 
lourdement impactées par les mesures de confinement 
tirent la sonnette d’alarme et demandent l’aide des 
pouvoirs publics.  Elles voient en la prochaine tripar-
tite une issue de secours pour leurs problèmes. 
Cette rencontre, qui devrait se tenir, selon elles, dans 
les prochains jours, devrait apporter des réponses à 
leurs préoccupations et plus particulièrement à la série 
de recommandations soumises au gouvernement. A 
cet effet, les entreprises du bâtiment plaident pour 
une amnistie fiscale pour 2019. L’année 2019, selon 
M. Aidh, a constitué une année blanche et de ce fait 
l’Etat doit faire un effort en faveur des entreprises de 
réalisation. «Actuellement, sans commande publique, 
nos entreprises ne travaillent pas. Cela impacte 
également les fabricants, qui ne peuvent pas commer-
cialiser leur production. Toutes ces questions seront 
normalement traitées lors de la prochaine tripartite», 
révèle M. Aidh. Nabila Amir

LE CORONAVIRUS PROGRESSE EN AMÉRIQUE ET EN INDE

Plus de 10 millions de cas détectés 
dans le monde



L
a situation sanitaire inquiète 
sérieusement le personnel de 
santé, confronté directement 
à la prise en charge de la 

pandémie. Au moins trois grands 
hôpitaux de la capitale, Beni Messous, 
Mustapha et Bab El oued, affichent 
actuellement complet avec une 
moyenne d’hospitalisation de plus 
d’une quarantaine de patients positifs, 
alors que leurs services de réanimation 
sont carrément saturés. Soumis à une 
forte pression, liée au confinement 
obligatoire après les gardes Covid-19, 
au risque de contamination, au 
manque de moyens de protection et 
de dépistage, le personnel soignant 
se retrouve seul face à la pandémie. 
D’un côté, la transmission rapide du 
virus en raison du non-respect du 
port du masque, de la distanciation 
sociale et du lavage des mains, et 
d’un autre, le manque de moyens 
de prise en charge, de dépistage et 
surtout de protection dans l’exercice 
de leur métier. Ils en payent le prix 
puisque, selon le Dr Berkani Bekkat, 
membre de la commission de suivi de 
la pandémie Covid-19, 21 d’entre eux 
sont décédés et plus de 400 autres ont 
été contaminés. Un bilan qui risque 
de s’alourdir si la situation persiste. 
Dans de nombreuses wilayas du pays 
qui souffrent d’un manque flagrant 
d’infrastructures hospitalières, le 
personnel médical, souvent en manque 
d’effectif, fait face, avec des moyens 
dérisoires, à un rush de malades 
Covid-19. C’est le cas de Sétif, mais 

aussi de Constantine, de Ouargla, de 
Annaba et d’autres où les soignants, 
peu nombreux, exercent dans des 
conditions extrêmement difficiles et 
supportent tout le poids de la prise en 
charge avec des moyens dérisoires 
et une population qui reste encore 
indisciplinée et réfractaire au port 
du masque, à la distanciation sociale 
et au lavage des mains. Pour le Dr 
Lyes Merabet, président du SNPSP 
(Syndicat national des praticiens de la 
santé publique), le bilan des soignants 
touchés par la Covid-19 «est loin de la 
réalité. Les nombres des professionnels 
contaminés dépasserait largement le 
millier de cas, alors que pour les décès 
dans les deux secteurs privé/public, 
nous sommes aujourd’hui à plus de 
30 victimes. Nous avons demandé à 
l’ensemble de nos structures présentent 
dans plusieurs wilayas de recenser 
les effectifs des personnels soignants 
contaminés, hospitalisés, ceux admis 
en réanimation et malheureusement 
aussi les cas de décès, ainsi que 
l’état des effectifs ayant bénéficié 
d’un dépistage à la RT PCR ou au 
test rapide. Nous sommes en train de 
finaliser. Je sais que le ministère de 
la Santé a demandé dernièrement aux 
directeurs d’établissement de santé un 
travail similaire. Les professionnels 
de la santé, tous corps confondus, 
trouvent des difficultés dans leur prise 
en charge lorsqu’ils sont eux-mêmes 
malades. Nous avons eu à intervenir 
plusieurs fois pour régler un problème 
d’exploration ou d’hospitalisation 

pour nos adhérents et d’autres 
personnels du secteur. A ce titre, 
nous avons demandé officiellement 
la reconnaissance de la Covid-19 
comme maladie professionnelle au 
profit des professionnels de la santé. 
La proposition a été faite aussi par le 
ministère de la Santé aux départements 
concernés du ministère du Travail et 
de la Sécurité sociale pour étude». 
Le président du SNPSP plaide pour 
la continuité de la réflexion «sur 
les stratégies à mettre en place et à 
travailler encore plus mais avec une 
meilleure coordination pour espérer 
éviter le scénario italien ou brésilien. 
La démarche-stratégie doit évoluer 
avec le contexte épidémiologique qui, 
force est de le constater, a changé dans 
notre pays». 
30 MORTS ET UN MILLIER 
DE CONTAMINATIONS…

Il qualifie d’«inquiétant» le manque 
de protection du personnel soignant 
et précise : «Le dépistage reste 
très faible, comparé à l’étendue 
de l’épidémie et donc aux besoins 
exprimés par les structures de santé. 
Une situation qui entrave directement 
le bon déroulement des enquêtes 
épidémiologiques sur le terrain et, par 
conséquent, rend caduque l’impact de 
nos démarches préventives.» 
Contacté, le professeur Rachid 
Belhadj, chef de service de médecine 
légale et directeur des activités 
médicales et paramédicales au CHU 
Mustapha, confirme la saturation des 

services d’hospitalisation Covid-19 et 
de réanimation, qui met le personnel 
soignant «sous un stress permanent». 
Il explique que cette situation «est 
surtout le résultat du non-respect des 
règles de protection qui stoppent la 
chaîne de transmission du virus. Il faut 
savoir que ce dernier a perdu beaucoup 
de sa virulence, il contamine moins. Ce 
qui rend les mesures de protection très 
importantes. Les soignants sont en 
première ligne depuis près de 4 mois. 
Ils ne peuvent pas rester éternellement 
dans cette situation. Le citoyen doit 
être responsable et aider à ce que nos 
hôpitaux ne soient pas encombrés 
afin de permettre au personnel de 
prodiguer les soins dans de bonnes 
conditions». 
Abondant dans le même sens, le Dr 
Mohamed Berkani Bekkat, membre 
de la commission nationale de veille 
et de suivi de l’évolution de l’épidémie 
du nouveau coronavirus et président 
de l’ordre des médecins, est formel : 
«Il faut faire en sorte que les règles 
de protection, notamment le port du 
masque, soient strictement respectées. 
Le port du masque est obligatoire. Il 
faut que cela soit visible sur le terrain. 
C’est le seul moyen de stopper la 
pandémie et réduire cette tension qui 
pèse sur le personnel médical.» Nos 
trois interlocuteurs insistent beaucoup 
sur les conséquences de la pression qui 
s’exerce sur le personnel médical. «Ils 
sont dans l’obligation d’assurer les 
soins certes, mais il ne s’agit pas d’une 
simple maladie. Ils sont privés de 

leurs familles, confinés, vivent avec un 
stress permanent et la peur, qui affecte 
leur état psychologique», déclare le Pr 
Rachid Belhadj. 
Pour le Dr Lyes Merabet, les 
conséquences de cette mobilisation 
permanente, depuis près de 4 
mois, a eu des conséquences assez 
dramatiques sur la santé psychologique 
du personnel soignant, en citant par 
exemple les cas de burn-out. A ce titre, 
il précise : «Nous avons demandé que 
le burn-out soit aussi déclaré comme 
maladie professionnelle. Une séance 
de travail est proposée pour bien 
étudier la proposition en présence de 
spécialistes en médecine du travail, 
de psychiatres et de psychologues. Le 
principe est retenu. Parallèlement, 
nous continuons à revendiquer un 
dépistage systématique pour les 
professionnels de santé. C’est une 
mesure de protection pour eux, d’une 
part, pour les malades et pour les 
proches des professionnels, d’autre 
part, et cela permettra d’avoir une vue 
réelle sur le niveau de contaminations 
au sein de l’espace sanitaire, cela 
donnera le droit à une prise en 
charge et à une indemnisation du 
professionnel atteint et des victimes 
décédées pour une première mesure». 
Hier, le nombre de contaminations a 
dépassé largement la barre des 300 
nouveaux cas, alors que le pic atteint 
au mois d’avril dernier était de 280, 
avant de baisser pour atteindre la 
quarantaine et de flamber une seconde 
fois. Salima Tlemçani
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RISQUES PERMANENTS ET CHARGE DE TRAVAIL

La solitude du personnel soignant
 ● Les plus grands hôpitaux d’Alger sont pratiquement saturés. Aussi bien au CHU Mustapha qu’à Beni Messous et Bab El Oued, les services de 

réanimation affichent complet alors que ceux des urgences, des hospitalisations sont quotidiennement encombrés.

HAUSSE INQUIÉTANTE DU NOMBRE DE CAS COVID-19 

Les aléas des discours rassurants 
Faut-il alarmer la population ou, 

au contraire, la rassurer par rap-
port à cette recrudescence des cas 
de contamination à la Covid-19 ? 
La question mérite d’être posée au 
vu des chiffres communiqués par 
les autorités sanitaires ces derniers 
jours. Avant-hier, l’Algérie a connu 
son plus haut nombre de cas de-
puis l’apparition de cette pandémie 
dans le pays, avec 283 cas. Et tout 
indique, a priori, que cette tendance 
haussière se poursuivra dans les tout 
prochains jours. Heureusement que 
jusque-là la courbe des cas de décès 
ne semble pas prendre la même 
trajectoire. 
Lors de son point de presse quoti-
dien, consacré au bilan, le docteur 
Djamel Fourar, porte-parole du co-
mité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de coronavirus, 
a affirmé, comme il le fait d’ailleurs 
à chaque fois, que «la situation épi-
démiologique actuelle exige de tout 
citoyen vigilance et observation des 
règles d’hygiène et de distanciation 
physique, rappelant l’obligation du 
respect du confinement et du port du 
masque». En effet, après l’entame 
d’un processus de déconfinement 
(réduction des heures de confine-
ment, réouverture de certains com-
merces et reprise des transports en 
commun), il y a deux semaines, plus 
d’un a remarqué un certain relâche-
ment ou plus précisément de non-
respect des mesures de distanciation 
et de protection (port du masque). 
Des réflexes qui n’arrivent pas à se 
mettre en place pour l’instant et qui 
pourraient, éventuellement, compli-
quer d’avantage la situation dans les 

prochains jours. 
Dans l’entretien qu’il nous a ac-
cordé, et paru hier, le ministre de 
la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière, le Pr Abder-
rahmane Benbouzid, a préféré être 
rassurant, même s’il n’a pas écarté 
l’éventualité d’un «confinement des 
localités à forte contamination». 
«Je ne pense pas qu’il y a lieu de 
s’inquiéter. La situation n’est pas 
alarmante malgré cette recrudes-
cence qui est, je le rappelle, mon-
diale», a-t-il répondu à propos de 
l’actuelle situation dans le pays. 
Bien évidemment, le ministre de la 
Santé n’est pas le premier respon-
sable a préféré adopter un discours 
rassurant. La phrase «la situation est 
sous contrôle» a été prononcée par 
plusieurs responsables, dont le pré-
sident de la République, à maintes 
occasions. Or, sur le terrain, de plus 
en plus de médecins sont entrain 
d’alerter la population, notamment 
ces derniers jours, sur l’aggravation 
de la situation. Si les responsables 
du secteur de la santé continuent 
d’affirmer que les taux d’occupa-
tion des lits sont assez faibles, cer-
taines sources locales indiquent 
par contre qu’il y a une «pression» 
accrue et même une saturation dans 
certains cas. 
Il y a une semaine, le 22 juin plus 
précisément, le wali de Constantine, 
Ahmed Abdelhafid Saci, a affirmé 
dans des propos repris par l’APS, en 
marge d’une rencontre sur le coro-
navirus, à propos de la saturation des 
services dédiés à cette pandémie que 
«85 lits supplémentaires seront mis 
à la disposition des équipes médi-

cales chargées de la prise en charge 
des cas Covid-19». Donc, il est clair 
que dans certaines wilayas, il y a 
saturation. Ne faut-il pas adopter 
un ton moins rassurant ? Affirmer 
à chaque fois que la situation «n’est 
pas alarmante», que le protocole à 
base de chloroquine donne de bons 
résultats et que le taux d’occupation 
en réanimation est assez faible, ne 
provoque-t-il pas l’effet inverse, 
c’est-à-dire un relâchement de la 
part de la population ? Ceci sachant 
qu’il y a déjà des questionnements 
par rapport aux chiffres commu-
niqués. Plusieurs intervenants se 
plaignent de l’absence de données 
précises à l’échelle locale. Selon des 
informations, les autorités avaient 
demandé aux responsables locaux 
de ne plus rendre publics leurs bilans 
quotidiens. C’est ce qui a fait, la 
nature ayant horreur du vide, que les 
«fake news» prolifèrent, au point où 
dans certaines localités les habitants 
ne savent plus à quel sain se vouer. 
N’est-il pas préférable de commu-
niquer tous les détails relatifs à la 
propagation de la Covid-19, même 
au niveau local ? C’est souvent 
l’absence d’informations qui crée 
l’incompréhension, et par la suite la 
suspicion. Et s’il y a un risque que la 
situation se complique dans les pro-
chains jours, le pays gagnerait à ce 
que la population ait une vue exacte 
et d’ensemble de la gravité du mo-
ment. C’est ainsi que, par exemple, 
dans le cas d’un reconfinement, 
à l’échelle de wilayas complètes 
ou de localités, les citoyens seront 
certainement plus disposés à s’y 
soumettre.  Abdelghani Aïchoun 

CENTRES DE RÉFÉRENCE COVID-19

Médecins et infi rmiers 
exposés à Constantine 

Besoin urgent de barboteurs humidifica-
teurs d’oxygène pour nos malades.» C’est 

l’appel lancé, vendredi, par le Pr Yassine Kitou-
ni, du service de médecine interne du CHUC 
Dr Ben Badis. Equipement indispensable pour 
les malades Covid et qui fait défaut actuelle-
ment dans au moins deux centres de référence, 
selon des sources hospitalières. S’il en vient 
à manquer, c’est que la situation est critique. 
Le nombre de cas sévèrement atteints ou en 
réanimation est forcément en hausse. Les der-
nières statistiques, celles de samedi, attestent 
de 13 nouvelles contaminations, cumulant 
ainsi 544 cas positifs. Ce qui conforte la wilaya 
dans sa 5e position sur la liste du décompte 
national. «Le dépistage systématique des sujets 
contacts même asymptomatiques et chez le 
personnel soignant explique aussi la hausse 
des cas Covid-19 confirmés. La mortalité reste 
relativement stable», analyse un médecin du 
service Covid du CHUC. «On est submergés. 
Nos collègues sont touchés…des malades 
meurent par faute de moyens de réanimation 
et de coordination avec la seule ‘‘réa’’ de 
Constantine…», rétorque sa consœur de l’EH 
de Didouche Mourad. Le débat sur les chiffres 
réels des contaminations et des décès n’est pas 
prêt de s’essouffler. Le dépistage à la PCR est 
sujet à controverse. Le peu de cas actuellement 
à Constantine est imputé au manque de tests. 
L’antenne de l’Institut Pasteur n’en aurait pas 
effectués pendant plusieurs jours en raison 

du manque de réactifs, est-il soutenu. Autre 
indicateur de la gravité de la situation, la conta-
mination en sensible augmentation au sein 
des personnels médical et paramédical. Les 
trois centres de référence sont touchés, mais 
au CHUC, la situation frise l’alarmisme. Le 
service d’hématologie a été contraint de sus-
pendre les transfusions sanguines aux malades 
de thalassémie en raison de la contamination 
de membres du personnel. «Dans mon service 
d’hématologie, absolument tous les méde-
cins, paramédicaux, et encore plus grave, les 
patients ont été contaminés par la Covid et 
cela dans l’indifférence générale», précise le 
Dr Kamel Ben Salah, résident de 4e année dans 
ce même service, positif symptomatique à la 
Covid, actuellement en isolement. Le centre 
anticancer a lui aussi fermé ses portes pour 
des raisons similaires. La première catégorie 
de malades qui souffrent d’une pathologie 
héréditaire est certes pénalisée. La seconde 
l’est davantage, sachant qu’elle afflue de toutes 
les régions de l’est du pays. Et de s’interroger 
sur le rôle de la commission médicale censée 
élaborer les statistiques et gérer les besoins. 
Lors d’une réunion des syndicats du secteur, 
à savoir le Syndicat national des enseignants 
chercheurs hospitalo-universitaires (Snechu), 
le Syndicat des praticiens de la santé publique 
(SNPSP) et celui des paramédicaux (SAP), 
tenue au mois de mai, avec la commission de la 
santé de l’APW, il a été question du dépistage 
des effectifs hospitaliers, de la désinfection 
des différents services, particulièrement ceux 
dédiés au scanner, ainsi que la disponibilité 
des équipements de protection, entre autres. 
A fortiori, très peu de doléances auraient été 
satisfaites. La direction du CHUC, quant à elle, 
s’est contentée d’un message de soutien et de 
prompt rétablissement adressé aux membres 
du personnel malades. Naïma Djekhar

DÉMENTI

Suite à la publication, dans notre édition 
d’hier, d’un article consacré à des cas de 
Covid-19 enregistrés dans les rangs du 
personnel de la wilaya à Béjaïa, la cellule 
de communication de la wilaya dément 
l’existence de cas de contamination au 
sein du personnel du cabinet du wali.



D O S S I E R
El Watan - Lundi 29 juin 2020 - 4

LES ENTREPRISES ALGÉRIENNES S’INQUIÈTENT DES COÛTS ENGENDRÉS 

L’INDUSTRIE ALGÉRIENNE

C omment reprendre la production à l’ère 
de la distanciation physique ? Combien 
de temps pour que les choses reviennent 

à un niveau normal ? Comment faire respecter 
les règles de distanciation et supporter les 
coûts qu’elles engendrent sur la longue durée ? 
Ce sont là quelques unes des interrogations qui 
taraudent les chefs d’entreprises. 
Une chose est sûre : le confinement et la fer-
meture des commerces ont eu des retombées 
néfastes sur certains secteurs économiques. 
Mis à part les produits agroalimentaires de 
première nécessité (farine, semoule, huile, 
sucre…) et certains produits pharmaceutiques, 
la baisse de la consommation s’est répercu-
tée négativement sur les secteurs industriels. 
Ali Hamani, président de l’Association des 
producteurs algériens de boissons (APAB), 
explique que bon nombre d’entreprises ont 
choisi de fermer leurs usines durant la période 
de confinement, s’appuyant sur leurs stocks 
pour approvisionner le marché. Le fait est, 
explique-t-il, que la fermeture des commerces 
a entraîné une baisse de la consommation qui 
a poussé les entreprises à réduire leur produc-
tion. En moyenne, les producteurs de boissons 
ont opté pour une baisse de rideau pendant une 
période de 15 jours. «C’est qu’en l’absence 
des restaurants, des cafés et des fêtes, la 

consommation de boisson baisse de manière 
drastique», explique M. Hamani. 
Aucun secteur n’a été épargné. Dans le secteur 
pharmaceutique, et comme le souligne Abde-
louaheb Kerrar, représentant de l’Union natio-

nale des opérateurs en pharmacie (UNOP) et 
directeur des laboratoires Biopharm, les unités 
de production dans leur grande majorité n’ont 
pas cessé de fonctionner, même si elle ont vu 
dans certains cas leur activité réduite du fait de 

la baisse de la demande sur certains produits 
à cause de la crise. Ce secteur a néanmoins 
été affecté indirectement par un ensemble 
d’éléments qui ont conduit à restreindre le 
rythme ordinaire de la production. Abde-
louahed Kerrar explique : «Nos entreprises, 
de par la nature de leur activité, c’est-à-dire 
fournir des produits pharmaceutiques aux pro-
fessionnels de santé et, in fine, aux malades, 
devaient coûte que coûte assurer la continuité 
de leur activité. Cela tenait à l’impérativité du 
maintien de la ‘‘supply chain’’ afin de recevoir 
nos matières premières importées et locales.» 
«Le climat d’urgence sanitaire prévalant à 
l’échelle mondiale a entraîné des restrictions 
généralisées sur les approvisionnements en 
matières premières et, par là même, certaines 
augmentations des prix des matières premières 
qui, ajoutées à celles du taux de change, 
mettent à mal les finances de nos entreprises», 
commente-t-il. A situation exceptionnelle, 
mesures exceptionnelles. Les opérateurs phar-
maceutiques ont dû faire face à plusieurs chal-
lenges, en pleine tempête sanitaire, pour assu-
rer l’approvisionnement du marché. D’abord, 
souligne le président de l’UNOP, il a fallu veil-
ler à ce que les conditions de fonctionnement 
des usines soient assurées en respectant les dis-

● Plus dure sera la reprise ● Les industriels algériens se préparent à vivre avec le coronavirus, mettant en place des mesures 
d’adaptation aux exigences de lutte contre la pandémie de Covid-19 (distanciation sociale, port obligatoire du masque, désinfec-

tion périodique des lieux  de travail et dispositions de décontamination de la matière première) ● Ils s’inquiètent notamment 
des coûts engendrés par la nouvelle  organisation et de la crise qui les guette ● Certains y jouent leur survie. 

Propos recueillis par Amel B.

Quelles sont les répercussions de 
la crise sanitaire sur les entreprises 
algériennes ? 

A l’instar de tous les pays du 
monde, la crise sanitaire liée à la 
pandémie de Covid-19 a eu un impact 
négatif sur l’économie mondiale en 
général et sur les entreprises en parti-
culier. En Algérie, la crise est particu-
lièrement aiguë car, en plus du corona-
virus, elle est aggravée par l’héritage 
de l’ancienne gouvernance. Le fait est 
que l’année 2019 a été extrêmement 
compliquée pour les entreprises, on 
peut même affirmer qu’elle a été 
«une année blanche», pour ne dire 
une «année noire» car nous tenons à 
rester positifs malgré tout. Ce fut donc 
une année difficile dans la mesure où 
la crise sociale et politique a eu un 
impact direct sur le fonctionnement et 
l’activité économique des entreprises. 
Avant cela, les entreprises subissaient 
de plein fouet la crise des ressources 
financières qui a démarré en 2015 et 
atteint son point culminant en 2018 
et 2019. Au moment où les choses 
commençaient à s’améliorer, où nous 
observions une légère relance éco-
nomique en janvier 2020, grâce à la 
reprise de la confiance due à l’élection 
d’un nouveau Président à la tête de 
l’Etat algérien, la crise de la Covid-19 
survient avec son lot de conséquences 
néfastes pour les entreprises. Cela 
est amplifié par la baisse historique 
des prix du pétrole, affichant pour la 
première fois des prix négatifs. Jamais 
nous n’avons vécu pareille situation. 
Pour répondre à votre question : avec 

tous ces facteurs, l’entreprise algé-
rienne ne peut qu’aller mal. 

Comment s’adaptent les entre-
prises algériennes aux exigences 
d’hygiène et de protection sani-
taire ? 

 Il y a des pays qui ont privilégié la 
vie économique, d’autres, dont l’Algé-
rie fait partie, ont choisi de donner la 
priorité à la vie des citoyens. Au sein 
du Forum, nous appuyons le choix de 
mettre la santé publique avant toute 
chose. Néanmoins, le fait est que nous 
travaillons aujourd’hui avec les four-
nisseurs au ralenti et que beaucoup de 
secteurs ont été grandement impactés 
par cette situation. Il y a des entreprises 
qui se sont battues pour maintenir leur 
activité, mais cela leur a été difficile 
en l’absence des transports publics 
(toutes les entreprises ne peuvent 
pas assurer ce service pour leurs 
employés) et la libération d’une partie 
des personnels… Plus vite le déconfi-
nement aura lieu, mieux ce sera pour 
l’activité économique et industrielle. 
Il est à savoir que cela aura un coût 
pour les entreprises. Celles-ci doivent 
changer leur méthode de travail, elles 
doivent s’équiper afin d’assurer les 
règles d’hygiène exigées par les ins-
titutions sanitaires, mettre en place 
des systèmes et tout ce qui va suivre 
en matière de distanciation sociale. 
Le port du masque est obligatoire et 
sera la nouvelle normalité au sein de 
l’entreprise. Il est à espérer que les 
prix vont baisser, car avec des tarifs qui 
frôlent les 100 DA pour des masques 
qui valent en 10, les employés lambda 
ou les PME, déjà en difficulté, ne 
pourront pas en supporter les coûts sur 

la longue durée. C’est un équipement 
avec lequel nous devons désormais 
apprendre à vivre. C’est la raison pour 
laquelle, au Forum, nous avons lancé 
deux initiatives pour trouver une solu-
tion à ce problème. La première, en 
coordination avec le département de 
la Formation professionnelle, consiste 
à offrir, à titre gracieux, 5 millions de 
masques à distribuer aux institutions 
publiques (dont les hôpitaux). La se-
conde initiative concerne la signature 
d’un accord avec le ministère du Tou-
risme et de l’Artisanat ayant pour objet 
d’aider les entreprises à s’équiper et 
s’assurer de la disponibilité du produit. 
L’action devra avoir un double impact : 
d’un côté, nous accompagnons les arti-
sans qui sont des acteurs économiques 
in fine, avec un plan de charge, et d’un 
autre, nous répondrons aux besoins de 
l’entreprise en matière de masques à 
prix réduits. C’est une opération ga-
gnant-gagnant : les artisans auront du 
travail et les entreprises bénéficieront 
de masques de qualité et personnalisés 
avec leurs logos.

Peut-on, aujourd’hui, faire des 
prévisions sur la reprise écono-
mique et industrielle ?

Les experts internationaux 
évoquent une reprise difficile partout 
dans le monde. Il faut au moins six 
mois pour que l’activité soit réellement 
relancée. Je pense que cela iront cres-
cendo. Alors oui, au début, il est facile 
d’arrêter l’activité, mais il est bien plus 
compliqué de remettre les machines 
en route. Cependant, la pandémie de 
Covid-19 a révélé une certaine rési-
lience des entreprises algériennes et 
montré une extraordinaire capacité 

d’adaptation. Maintenant, nul ne peut 
prévoir comment se passera la reprise. 
Cependant, l’Algérie bénéficie d’un 
atout, censé être un désavantage, c’est 
qu’elle n’est pas insérée dans la mon-
dialisation.

Quels sont les secteurs ayant eu le 
plus à souffrir de la crise sanitaire ?  

Le BTPH est certainement celui 
qui eu le plus à en souffrir. C’est la 
raison pour laquelle le Président a 
choisi de déconfiner ce secteur en 
premier lieu. Ceci est très cohérent : les 
chantiers sont partout. Il y a aussi les 
services, l’industrie. Cela est directe-
ment lié aux mesures décidées : vous 
avez un confinement, l’activité dimi-
nue de fait, en raison de la fermeture 
des commerces et du couvre-feu. Et 
puis, il y a un maillon d’intervenants 
qui ont été impactés indirectement : les 
fournisseurs, les clients en difficultés. 
Au total, l’ensemble des secteurs a 
été touché, à l’exception peut-être des 
secteurs de production des produits 
de santé et ceux de première nécessité 

(farine, sucre, huile).
On parle d’un changement de la 

dénomination du FCE, qu’est-ce qui 
a motivé cette décision ? 

L’idée n’est pas d’aujourd’hui, elle 
a déjà été évoquée en juin 2019. Nous 
avons voulu marquer la rupture avec 
l’ancienne gouvernance. D’ores et 
déjà, l’acronyme FCE a été aban-
donné, nous parlons seulement de «Fo-
rum». C’est là une volonté de concré-
tiser, symboliquement, le changement 
qui s’opère dans l’organisation.  

En ce mois de juin 2020, nous célé-
brons deux anniversaires : le premier 
anniversaire de l’élection au Forum 
ainsi que les 20 ans du Forum. A cette 
occasion, nous avons voulu rompre 
symboliquement avec les anciennes 
pratiques qui ont porté préjudice à 
l’image de marque du Forum. Bien 
évidemment, la décision finale appar-
tiendra à l’assemblée générale, qui 
est souveraine.  Mais nous tenons à 
revenir à ce qui est écrit dans les sta-
tuts, c’est-à-dire que le Forum devrait 
s’occuper exclusivement des questions 
économiques. Hélas, l’organisation 
a été détournée de sa vocation durant 
l’ancienne gouvernance. Nous veil-
lerons à ce que, à l’avenir, elle reste 
une organisation apolitique au service 
du pays et du citoyen, se refusant 
d’accomplir une quelconque autre 
mission qui n’est pas la sienne. Le fait 
est que ce pays nous a tout donné, à 
nous d’être à la hauteur de la «nouvelle 
Algérie» à laquelle nous aspirons. Le 
Forum se veut être une organisation 
patronale utile au développement éco-
nomique et travaillant au service du 
citoyen algérien.    A. B.

MOHAMED SAMI AGLI. Président du Forum de chefs d’entreprise (FCE)

«La pandémie a révélé la capacité de résilience 
des entreprises algériennes»

Mohamed Sami Agli
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PAR LA NOUVELLE ORGANISATION ET DE LA CRISE QUI LES GUETTE

À L’ÈRE DU CORONA

U ne conférence-débat rassem-
blant des chefs d’entreprise 

algériens et allemands ainsi que 
des journalistes spécialisés a été 
organisée cette semaine à travers 
la plateforme Zoom par Hamdi 
Hamid Ghiles, directeur général de 
l’entreprise PVH Constructions, 
une entreprise de bâtiment et TP, 
pour discuter des voies et moyens 
de bâtir une Algérie nouvelle.  «La 
Covid-19 a été une pandémie qui a, 
d’une part, happé des centaines de 
milliers de vies à travers le monde 
mais fait, d’autre part, démanteler 
tout le modèle économique mon-

dial. L’Algérie n’est pas en reste. 
Elle a eu à subir, en plus de la 
pandémie, une baisse drastique de 
sa principale ressource de finan-
cement et de fonctionnement : le 
pétrole», explique-t-il. 
Les chefs d’entreprise algériens 
ont décidé de prendre les choses en 
main, de se réunir, de discuter, de 
réfléchir et de proposer des solu-
tions concrètes. Cette conférence 
unique en son genre a regroupé la 
success story qu’est l’Allemagne 
avec ses chefs d’entreprise et ses 
experts pour discuter avec les chefs 
d’entreprise algériens des solutions 

à adopter pour avancer, d’autant 
plus que le modèle allemand est 
inspirant. Il ne s’agit pas de faire 
du copier-coller ou de se comparer 
à cette puissance mondiale, mais 
plutôt de suivre son exemple. 
Pour Mohamed Sami Agli, pré-
sident du Forum des chefs d’entre-
prise (FCE), «on vit cette situation 
complexe pour la première fois. 
Le coronavirus a impacté de plein 
fouet nos activités, situation d’au-
tant plus difficile qu’on revient 
d’une année tout aussi compliquée 
(2019) avec la crise politique, 
sociale et économique, aggravée 

par la chute des prix du pétrole. 
Mais il y a eu du positive : la 
digitalisation s’est imposée d’une 
manière obligatoire et on a appris 
à faire l’économie autrement». 
Pour Nacira Haddad, experte en 
audit, «malgré  les difficultés et 
les critiques, il est apparu une 
capacité de résilience et nous 
avons du potentiel pour aller de 
l’avant, nous avons des niches 
d’amélioration». Samia Lagha, 
cadre dirigeant dans une multina-
tionale, affirme que «l’expérience 
Covid-19 a impacté le business qui 
nous a poussé à mettre en place 

un plan pour gérer la continuité 
de l’activité et surtout sécuriser le 
personnel». Pour Djamel Khelifati, 
chef d’entreprise (Digital), «les 
gens sont réticents, on a enregistré 
une baisse supérieure à 50% et on 
essaie de garder le cap».   
Le débat a fait ressortir le fait que 
des TPE et PME ont énormément 
souffert, il s’agit d’un électrochoc 
qui pousse à revoir notre modèle 
économique car le monde va com-
plètement changé, les pays vont se 
recentrer sur leurs priorités. 

Kamel Benelkadi 
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positions prises par les autorités afin de lutter 
contre la pandémie. Ensuite, il fallait continuer 
de livrer les pharmacies de manière régulière 
malgré le couvre-feu. «Ces actions, souligne 
Abdelouaheb Kerrar, ont nécessité au-delà 
des actions vis-à-vis de nos partenaires un 
grand effort de concertation et de coordination 
avec les pouvoirs publics mais également les 
associations du secteur, comme le Snapo.» Et 
de poursuivre : «Nous pouvons, sans exagé-
rer, dire que si la crise sanitaire n’a pas été 
marquée par des perturbations sur le marché 
pharmaceutique c’est principalement grâce au 
fait que notre pays a fait le choix de développer 
une jeune industrie pharmaceutique qui pro-
duit aujourd’hui plus de 50% des besoins des 
Algériens.»  

NOUVELLE NORMALITÉ

Dans les usines, distanciation physique, 
masques et gels deviennent la nouvelle nor-
malité. Cette crise sanitaire a obligé les chefs 
d’entreprise à acquérir de nouveaux réflexes. 
N’ayant pas stoppé les machines pendant le 
confinement, l’industrie pharmaceutique a dû 
très vite s’adapter à la situation sanitaire en 
repensant sa manière de travailler. «Nos entre-
prises, affirme encore Abdelouahed Kerrar, 
ont été appelées, dans un contexte d’urgence, 
à prendre des mesures afin d’assurer la sécu-
rité des collaborateurs et partenaires, ce qui 
a été notre première priorité». «Pour ce faire, 
poursuit-il, nous avons mis en place des proto-
coles d’hygiène et de sécurité stricte (contrôle 
de température à l’accès, habillement, règles 
de nettoyage des zones de travail, traitement 
des cas suspects de contamination, etc., nous 
avons aménagé les horaires de travail pour 
répondre aux règles de confinement, nous 
avons assuré le transport de tous nos colla-
borateurs compte tenu de la suspension des 
transports publics et développé le télétravail 
chaque fois que cela était possible», explique 
M. Kerrar. Dans les faits, la distanciation 
sociale a obligé les gestionnaires à doubler les 
dispositifs de transport du personnel, ne pre-
nant en charge que 12 personnes en dépit des 
25 places disponibles. Dans les unités de pro-
duction pharmaceutiques notamment, il a été 
créé des «sous-groupes» de 3 ou 4 personnes, 
qui ont pour instructions de ne pas se côtoyer. 
«Le fait est que, dans une usine, si l’un des 
employés tombe malade, il risque de contami-
ner l’ensemble du personnel. Aussi avons-nous 
choisi de créer ces sous-groupes afin de mieux 
gérer les mises en quarantaine, si besoin il y 
a», précise M. Kerrar. 

TÉLÉTRAVAIL 

Récemment, les cantines ont rouvert dans 
certaines usines pharmaceutiques, mais au lieu 

des deux heures habituels de pause déjeuner, 
le repas s’étale sur trois heures, en raison des 
règles de sécurité. Et puis, il y a une multi-
tude d’autres dispositions supplémentaires, 
comme la décontamination des matières, 
la mise en congé des personnes à risques et 
autres mesures d’hygiène. Les entreprises 
ont également mis en place un système de 
télétravail pour les métiers qui peuvent s’y 
adapter. Mais le problème réside dans le fait 
que ce télétravail n’est pas encadré juridique-
ment. «Si un malheur arrivait à l’employé, il 
n’est pas protégé car il est dans l’illégalité. 
C’est aujourd’hui l’occasion d’entamer une 
réflexion pour doter le télétravail d’un cadre 
juridique», plaide M. Hamani. Le directeur 
des laboratoires Biopharm souligne qu’il s’est 
avéré que certains éléments sont très efficaces 
en pratiquant le télétravail. «C’est donc un 
mode de travail que nous comptons adopter 
même après la crise sanitaire», glisse-t-il. 
Quid de la reprise économique et industrielle ? 
Le cas de l’Algérie est particulier du fait que 
les entreprises souffraient déjà, après une 
année 2019 «très compliquée», selon les mots 
du président du Forum des chefs d’entreprise, 
et font face actuellement à un triple choc : crise 
sanitaire, crise politico-économique héritée de 
«l’ancienne gouvernance» et baisse des prix 
du pétrole. Mohamed Sami Agli estime qu’il 
est difficile de quantifier les pertes enregis-

trés par les entreprises algériennes à cause de 
la crise sanitaire, mais il se veut optimiste, 
considérant que la reprise industrielle se fera 
crescendo (lire l’entretien).  

«LA SITUATION EST INIMAGINABLE !»

Il apparaît néanmoins patent que pour les PME 
le choc sera plus rude. 
Pour Boualem Merrakech, président de la 
Confédération algérienne du patronat (CAP), 
«la situation est inimaginable !» et nécessite 
une prise en main à travers «un protocole de 
travail» qui serait une sorte de «plateforme 
permettant aux entreprises de gagner sur la 
fatalité». «Le monde entier a été à l’arrêt, 
dit-il, l’économie mondiale est coincée. Nous 
sommes pour une mise en place d’une ligne de 
conduite. Il est clair que la santé des Algériens 
passe avant toute chose et que l’opérateur doit 
offrir tous les moyens à ses employés. Ceci dit, 
on sait que l’on remportera la bataille contre 
le virus, mais l’on ne sait pas ce qu’il sera des 
autres combats à mener», affirme le président 
de la CAP. 
Il plaide pour la mise en œuvre d’une commis-
sion mixte, composée des représentants des 
pouvoirs publics et des opérateurs, pour définir 
les difficultés, les démarches et les orienta-
tions relatives à la reprise des entreprises. Il est 
important d’agir, selon lui, pour que «la bles-
sure ne soit pas trop profonde». La création de 

cette commission, qui devrait mettre en place 
des cellules de veille et de suivi, permettra 
une application méthodologique des décisions 
prises. «S’adapter à la crise, ce sont des tech-
niques qui doivent être complétées par des 
actions constantes et régulières. Au niveau des 
grands ensembles où il y a une grande masse 
qui se croise, des préventions particulières 
sont à prendre et il faut impliquer un respect 
des actions prises. C’est cette commission qui 
va échanger pour créer les dispositifs néces-
saires. Avec cette approche, nous pouvons 
partir d’un pied sûr», dit Boualem Merrakech. 
Abdelouahed Kerrar, quant à lui, pense qu’il 
est trop tôt aujourd’hui pour évaluer l’impact 
de la crise sanitaire sur la production, car 
la crise n’est pas derrière nous, même si la 
situation s’améliore. «Nous sommes frappés 
par le contraste entre, d’une part, la volonté 
clairement affichée des plus hautes autorités 
à soutenir et développer ce précieux tissu 
industriel et la persistance, d’autre part, d’un 
immobilisme bureaucratique incompatible 
avec les objectifs tracés par le gouvernement», 
lance-t-il, en faisant référence à près de 600 
produits pharmaceutiques fabriqués locale-
ment qui sont en souffrance d’enregistrement 
depuis presque deux ans et vont être incinérés. 
A ses yeux, l’impact de la bureaucratie est bien 
plus néfaste que celui de la pandémie.  

Amel B. 

Plusieurs usines sont à l’arrêt

●●●

LES ENTREPRISES FACE AUX CONSÉQUENCES DE LA COVID-19

Une conférence-débat pour clarifi er la situation 
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ALGER INFO

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

Fadjr…………...……… 

Dohr ……………… 

Asser………………

Maghreb………… 

Îcha ……………

03:20

12:51 

16:43 

20:11 

21:58

LUNDI 29 JUIN 2020

CIRCONSCRIPTION 
ADMINISTRATIVE DE BARAKI
TRAVAUX DE BITUMAGE 
DES ARTÈRES 
COMMUNALES

U
ne grande opération de bitumage des routes a été 
lancée cette semaine à travers le territoire de la 
circonscription administrative de Baraki, a-t-on 

été informé par des responsables de cette commune. Le 
premier coup de pelleteuse de cette deuxième phase du 
projet a été donné sous la supervision du wali délégué de 
Baraki, Cherif Boudour, le P/APC de la commune de Sidi 
Moussa, Allal Boutheldja, en compagnie de la commission 
technique du projet. 
L’opération de bitumage, qui a débuté depuis la ferme agri-
cole du quartier Dehimette, sera élargie à d’autres pôles 
d’habitation de la commune, selon les mêmes respon-
sables. Pour l’avancement du projet, la wilaya d’Alger a 
affecté un budget de 76 millions de dinars dans le cadre de 
la prise en charge des zones d’ombre de la capitale. Notons 
que la première phase du projet a été entièrement financée 
par le budget communal de Sidi Moussa s’inscrivant dans 
le cadre du Plan de développement communal (PCD).
Dans le même registre, le wali délégué a supervisé les 
travaux de bitumage au niveau de la ferme agricole de 
Bensiam au quartier Heuouaoura. Le projet qui touche à sa 
fin, dont l’étude de faisabilité a été finalisé, s’étale sur une 
distance de 2,2 km, figure dans le PCD communal et est 
d’une valeur budgétaire de 6,8 millions de dinars. Le projet 
d’aménagement a connu par ailleurs des travaux dans les 
réseaux AEP. Cela a consisté en la rénovation et la mise 
à niveau des réseaux d’adduction d’eau potable, la réali-
sation d’extension des canalisations d’eau, de nouveaux 
raccordements et la création de nouvelles sources d’appro-
visionnement en eau potable. Sans oublier de nouvelles 
installations et la rénovation de tout le réseau d’électricité 
et l’installation du réseau du gaz naturel à travers l’artère 
principale et les branchements secondaires. S’agissant du 
plan d’action, Cherif Boudour a révélé qu’il vise aussi à 
alimenter les habitants de ces contrées enclavées au même 
titre que ceux qui habitent le chef-lieu à partir de l’ouvrage 
hydrique, des centres d’alimentation d’électricité et de gaz.   
 Aziz Kharoum

À PARTIR DE MARDI
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ DANS 
LES COMMUNES DE CHÉRAGA 
ET HAMMAMET
L ’alimentation en électricité sera pertur-

bée mardi et mercredi prochains dans 
certains quartiers des communes de Ché-
raga et Hammamet en raison des travaux 
de rénovation d’équipements électriques, 
a indiqué dimanche un communiqué de 
la Direction de distribution de Bolo-
ghine, relevant de la Société algérienne 
de distribution de l’électricité et du gaz 
(SADEG). Cette coupure de l’alimentation 
en électricité surviendra à partir de 9h et se 
prolongera jusqu’à 16h, a-t-on précisé. Les 
quartiers qui seront touchés dans ces com-
munes durant la journée du 30 juin sont : le 
lotissement Calman, la cité 20 logements 
SPIE les Dunes, le lotissements Aïssat Idir 
dans la commune de Chéraga, et la cité des 
Roses Bains Romains et Bernardo dans 
la commune de Hammamet, indique la 
même source. Tandis que les quartiers qui 
seront concernés par cette coupure le 1er 
juillet sont : la Cité 320 logements SPIE les 

Dunes dans la commune de Chéraga et la 
salle omnisport, la cité 502 logements dans 
la commune de Hammamet. 
Pour plus d’informations, la concession de 
distribution d’Alger (direction de distri-
bution de Bologhine) met au service de sa 
clientèle le numéro 3303 et s’excuse pour 
les désagréments que pourrait occasionner 
cette coupure de l’alimentation électrique. 
 K. S. 

SUR  L E  V I F
RISQUES

Sous d’autres cieux, le cyclisme amateur est encouragé en mettant à 
la disposition des utilisateurs de vélo des pistes cyclables. En 
l’absence de ce genre d’équipement urbain chez nous, le cycliste 
met sa vie en danger.

PHOTO : SAMI K.
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L
es travaux d’aménage-
ment de la promenade 
des Sablettes tirent à leur 

fin. D’après le directeur des 
travaux publics de la wilaya 
d’Alger, M. Rahmani, «les 
travaux ont atteint un taux qui 
avoisine 90%. Nous avons ré-
ceptionné jusqu’ici toutes les 
structures et aménagements de 
la partie est. La plupart de tra-
vaux qui concernent la partie 
ouest seront bientôt réception-
nés bientôt», indique-t-il. Le 
côté ouest commence à partir 
de la station de dessalement 
jusqu’aux abords de la pro-
menade. 
Dans le cadre de ces travaux 
d’envergure, des structures 
ont été d’ores et déjà livrées. 
«Nous avons réceptionné dans 
le cadre de ces travaux un 
parking, une plage artificielle 
avec tous ses équipements, 
une jetée maritime de 300 
mètres, une gare maritime 
d’une capacité de 80 bateaux, 

une jetée de 700 mètres avec 
4 hectares d’esplanade amé-
nagés pour les activités ré-
créatives et de loisirs, ainsi 
que 4 restaurants», confie-t-il. 
Les plages artificielles per-
mettront aux visiteurs d’aller 
taquiner les eaux bleues de la 
Méditerranée tout en profitant 
d’une allée piétonnière agréa-
blement ornementée d’arbres 
et d’espaces verts. 
Rappelons que les grands 
espaces de divertissement 
s’étendent sur une superficie 
de 4 km. La mise en exploita-
tion de ces aires de loisirs ainsi 
que des plages artificielles 
permettront aux habitants de 
la capitale, dès l’ouverture 
de la saison estivale après la 
fin du confinement, de pro-
fiter pleinement de la prome-
nade qui s’étendra désormais 
sur 6 kilomètres. Le port de 
plaisance et de loisirs sera 
également ouvert à la fin de 
l’année 2020. Ce dernier per-

mettra aux habitués de ces 
lieux de profiter du front de 
mer de cette promenade don-
nant sur la Méditerranée, le  
port connaîtra la fréquentation 
des bateaux de plaisance et des 
navires de transport maritime, 
en sus d’autres activités, tels 
les sports nautiques. Avec la 
mise en exploitation d’une 
grande partie de la promenade 
des Sablettes, les familles 
algéroises commencent à fré-
quenter cet endroit féerique, 
où elles trouvent un cadre 
agréable pour la détente et la 
villégiature. 
La promenade des Sablettes 
fait partie de ces nouveaux en-
droits qui attirent un nombre 
impressionnant de visiteurs, 
avides de distraction et de 
plaisance. Elle constitue en 
l’absence d’espaces de détente 
dans la capitale une  véritable 
soupape de décompression. 
En dépit des travaux qui s’y 
déroulent toujours, les visi-

teurs passionnés de nature y 
affluent en grand nombre, par-
ticulièrement durant les week-
ends, où ils occupent la partie 
ouverte au public. 
Cette dernière s’étend sur plu-
sieurs centaines de mètres et 
offre toutes les commodités 
dont ils ont besoin. Entre le 
bruit des vagues qui viennent 
mourir sur le rivage et les car-
rés de végétation verdoyante, 
les randonneurs semblent arra-
chés malgré eux au tumulte de 
la ville et à ses tracasseries. 
L’espace est un refuge tran-
quille aux abords d’une cité 
tentaculaire et bruyante. Rap-
pelons qu’avant le déconfi-
nement, l’Office des parcs, 
des sports et des loisirs de 
la wilaya d’Alger (OPLA) 
accueillait jusqu’à 200 000 
visiteurs par jour grâce aux 
diverses prestations offertes au 
niveau des espaces verts et des 
structures de divertissement. 
 K. Saci

AMÉNAGEMENT DE LA PROMENADE DES SABLETTES

Le projet a atteint un taux 
d’avancement de 90%

La plupart de travaux 
qui concernent la partie 
ouest seront bientôt 
réceptionnés ; le côté 
ouest commence à 
partir de la station de 
dessalement jusqu’aux 
abords de la 
promenade

PHOTO  : SAMI K.
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La passivité des autorités
fait craindre le pire

KABYLIE INFO

 ● Pas moins de 1083 personnes ont été verbalisées et 188 véhicules mis en fourrière ces 
trois derniers mois pour non-respect du confinement partiel.

A
lors que dans d’autres 
wilayas le nombre de ver-
balisations pour non-res-

pect des mesures  sanitaires vont 
crescendo, à Boumerdès la police 
a fait état le week-end dernier 
de 1803 personnes qui ont été 
interpellées pour violation des 
règles de confinement partiel 
durant les trois derniers mois. 
Un délit passible d’une peine 
d’emprisonnement de trois (3) 
jours ou plus et d’une amende 
allant de 3000 à 6000 DA. La 
Sûreté de wilaya annonce égale-
ment la mise en fourrière de 165 
véhicules et 23 scooters pour 
les mêmes motifs. Pour certains 
observateurs, ce bilan dénote du 
manque de fermeté des autorités 
face au nombre grandissant des 
infractions. Si les policiers se 
montrent parfois intransigeants, 
les gendarmes sont d’une indul-
gence manifeste à l’égard des 
récalcitrants. Les brigades de la 
direction du commerce, elles, 
se contentent de campagnes de 
sensibilisation mais sévissent ra-
rement contre les désobéissants. 
Parfois on laisse faire même les 
tournois de football et les fêtes 
de mariage. A Bordj Menaiel, la 
fermeture des salles des fêtes n’a 
pas dissuadé certains de repor-
ter leur festin. Il y a trois jours, 
des fêtes ont été organisées au 
lotissement Amrous et à la cité 
Tahrir avec en prime du baroud 
et le bruit strident du disc jockey. 
Idem à Souk El Had où trois fêtes 
de mariage ont été organisées ré-
cemment dans des cités situées à 
quelques encablures de la brigade 
de gendarmerie. A Boumerdès, 
les klaxons des cortèges nup-
tiaux et les dîners entre proches 
font oublier totalement la crise 
sanitaire. «Au Rocher Noir, les 
policiers chassent régulièrement 
les baigneurs de la plage mais 

ils ne sont pas venus arrêter une 
fête qui a duré jusqu’au matin 
à 100 m de leur unité. Il ne sert 
à rien de demander aux gens de 
porter des bavettes si on tolère 
les festivités susceptibles de favo-
riser la propagation du virus», 
s’écrie un habitant. Peu présente 
et permissive dans les communes 
rurales, la puissance publique 
n’hésite pas à sortir ses griefs 
quand il le faut dans les grands 
centres urbains. Au chef-lieu de 
wilaya, plus question d’entrer 
dans un commerce si on ne porte 
pas de bavette. La police veille 
au grain. Et gare au commerçant 
qui enfreint les règles en vigueur. 
«Je connais trois commerçants 
qui ont payé une amende de 
10 000 DA pour avoir laissé 

des gens accéder à leurs maga-
sins sans masque», dira Achour, 
employé dans une mini-supérette 
à la cité 11 Décembre. Agile et 
constamment alerte, Achour doit 
aussi veiller à ce que l’accès au 
magasin soit à tour de rôle. Dans 
d’autres communes, le contrôle 
est quasi-inexistant. A Bordj Me-
naiel, Naciria, Chabet El Ameur, 
Issers et bien d’autres localités, 
le coronavirus n’inquiète guère 
la population. Si la violation 

des règles du confinement fait 
parfois réagir les agents de la 
police, ce n’est pas le cas pour 
l’obligation du port du masque 
et le respect de la distanciation 
sociale. «Les gens prennent le 
virus pour une  blague. Celui qui 
ose imposer quoi que ce soit à ses 
clients  risque d’être boudé», dira 
Amar, gérant d’une confiserie à 
Bordj Menaiel. Dans les munici-
palités précitées, même le confi-
nement partiel n’est pas respecté. 
En dépit de la recrudescence 
des contaminations à travers la 
wilaya et la saturation de l’hôpital 
de Thénia,  nombreux sont ceux 
qui doutent encore de l’existence 
de la maladie et de la véracité des 
chiffres des autorités. 

Ramdane Kebbabi

La Sonelgaz de Boumerdès a 
lancé un vaste programme 

de raccordement en gaz natu-
rel dont la longueur du réseau 
dépasse les 410 km. 
En effet, plus d’une trentaine de 
localités disséminées à travers 
la wilaya bénéficieront du gaz à 
l’issue des travaux de raccorde-
ment en gaz d’ici 24 mois pour 

un marché d’investissement 
global de 898 millions de dinars 
que la direction de l’adminis-
tration locale et la commission 
des marchés de la wilaya de 
Boumerdès ont lancé. 
Le coup d’envoi de ces opéra-
tions s’est effectué jeudi dernier 
symboliquement en présence 
des présidents d’APC des com-

munes concernées à Mandoura 
dans la commune de Légata. 
À elle seule, cette commune 
compte 26 localités (Koudiet 
Larais, Germane, Benbata, 
Meracheda, Gharmoul, Ben-
hamouda, Berafai, Bouhri et 
Mandoura) qui bénéficieront 
du gaz dans une année, une fois 
les travaux de raccordement 

sur un réseau de 103 km ache-
vés. Dans l’ensemble, 10 500  
unités seront touchées par ces 
opérations dont les objectifs 
déclarés sont «l’amélioration 
du cadre de vie, amélioration du 
taux de couverture en électricité 
dans la wilaya et la fixation des 
populations».
 Lakhdar Hachemane

Les autorités peinent à faire 
respecter les mesures de 

prévention contre la Covid-19

PHOTO :  D. R.

NON-RESPECT DES MESURES SANITAIRES À BOUMERDÈS

898 MDA pour l’extension du réseau du gaz 

CHABET EL AMEUR
LA POLYCLINIQUE 
DANS UN ÉTAT 

DÉPLORABLE

U
ne partie de la polyclinique de Chabet El Ameur 
risque de s’écrouler à tout moment. Le service 
maternité a été fermé depuis plus de deux ans 

après une expertise des services du CTC de Tizi Ouzou 
tandis que le service des urgences et le laboratoire ont 
été transférés vers la partie la moins dégradée du bloc. 
Le personnel soignant travaille dans des bureaux très 
exigus et fissurés. L’APC a dégagé 7 millions de dinars 
en 2018 pour transformer la maison de jeunes en mater-
nité mais cette enveloppe financière n’a pas suffit. En 
février dernier, la wilaya a alloué 3,5 milliards de cen-
times pour la réalisation d’une nouvelle polyclinique. 
Néanmoins, le projet n’a pas dépassé la phase des 
études géotechniques. Les souffrances des malades et 
du personnel médical ne finiront pas de sitôt.  R. K.

DES COMMUNES SANS 

DÉCHARGE PUBLIQUE

Depuis la fermeture de la décharge publique, il 
y a plusieurs semaines, les communes de Béni 

Amrane, Souk El Had et Ammal se retrouvent sans 
décharge publique où déverser la collecte des ordures 
ménagères. Conséquences : les bennes à ordures et 
autres camions des APC immobilisés croulent sous des 
détritus et les quartiers accumulent les déchets. 
Pourtant, il existe une décharge publique mais elle a 
été fermée suite aux différentes plaintes de citoyens et 
de certaines associations pour pollution du cadre de 
vie. «La décharge en question n’était pas gardée et 
n’importe quelle personne pouvait s’y rendre pour jeter 
des produits toxiques dont l’incinération incommodait 
fortement les populations riveraines», explique un 
citoyen. Mais certains s’interrogent, tout de même, sur 
«le recours précipité à cette solution extrême qui a, en 
fait, génère un problème plus grand. On aurait pu tout 
simplement placer un gardien pour ne laisser que les 
engins des communes y déverser. Quant à l’incinéra-
tion, elle aurait obéi à des mesures strictes», suggère un 
autre habitant de Béni Amrane. 
Un membre de la société civile va plus loin : «la com-
mune aurait dû signer une convention avec Madinet 
comme la dizaine d’autres communes de la wilaya. 
Cette dernière entreprise, gestionnaire des centres 
d’enfouissement de Corso et de Zaâtra, est plus habi-
litée à entreprendre les actions nécessaires au niveau 
d’une décharge publique de première importance 
pour trois communes.» Cette idée de confier la tâche à 
Madinet revient non seulement sur toutes les bouches 
mais convoque aussi beaucoup de commentaires. Les 
critiques dépassent le cadre du problème de la décharge 
et des griefs sur «la mauvaise gestion de la commune 
reviennent à la surface».  L. Hachemane

BÉNI AMRANE
DES TROTTOIRS 
DÉFONCÉS APRÈS 
LEUR BÉTONNAGE

Des citoyens de Béni Amrane nous ont fait part de 
leur consternation devant le gaspillage de l’argent 

public. «Le trottoir nouvellement bitumé de Bouhines 
au centre de Béni Amrane a été défoncé à coups de 
marteau piqueur par une entreprise de pose de câbles 
électriques quelques semaines seulement après sa 
réalisation sur une longueur d’un poste à un autre», 
s’indigne un membre de la société civile. Le manque 
de coordination entre les différents opérateurs interve-
nant dans les projets de développement coûte cher à 
la collectivité. «Il y a lieu de signaler que la route en 
cours de rénovation a subi un élargissement. Comble 
de l’incompétence et du manque de suivi et de contrôle, 
des poteaux électriques et des caniveaux se sont retrou-
vés au milieu de la chaussée. Il serait question d’une 
autre intervention d’une entreprise spécialisée dans le 
domaine des ressources en eau», s’alarme un citoyen 
en poursuivant : «Nous n’avons même pas eu le temps 
de nous réjouir enfin d’une route et d’un trottoir conve-
nables.» Les responsables de la commune de Béni 
Amrane sont interpellés au premier chef dans le rôle de 
programmation des travaux et le suivi des projets mais 
la daïra et les directions des entreprises concernées 
assument aussi une lourde responsabilité.  L. H.

Manque de liquidité dans les bureaux de poste
Les bureaux de poste de la wilaya de Bou-

merdès sont à court de liquidité depuis 
plusieurs jours. 
Cette situation suscite la colère de nombreux 
abonnées d’Algérie-Poste, notamment les 
retraités, lesquels passent parfois plusieurs 
heures à attendre l’arrivée des fonds pour 
pouvoir retirer leur pension. Les scènes de 
bousculade sont devenues très fréquentes 
au niveau de toutes les agences postales de 
la wilaya. «D’habitude, je retire mon argent 

de la poste d’Isser-ville car il y a moins de 
monde là-bas. Cette fois, j’y ai trouvé une 
cinquantaine de personnes qui attendait 
impatiemment depuis l’aube. Je me suis 
rabattu sur la poste du chef-lieu, mais là 
aussi je n’ai pas trouvé d’argent», s’emporte 
un employé à l’EPH de Thénia. Malgré les 
risques de contamination au coronavirus, 
le problème d’indisponibilité d’argent ne 
semble pas inquiéter les autorités. Il y a une 
semaine, trois employés de la poste de la 

cité Ibn Khaldoun de Boumerdès ont été 
testés positifs à la Covid-19, mais de longues 
files d’attente sont constatées journelle-
ment devant le distributeur automatique. 
«On n’a jamais connu une pénurie de cette 
ampleur. L’argent manque même dans les 
banques car rares sont ceux qui viennent y 
déposer leurs épargnes. Tout le monde est 
touché par la crise. Et puis, n’oublions pas 
que Haddad et consorts ont tout volé», ful-
mine un agent d’Algérie-Poste.     R. K.  
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R É G I O N S

 Les conséquences 
de la décennie noire 

ÉCOLES FERMÉES OU SQUATTÉES À BORDJ BOU ARRÉRIDJ

● Pas moins de 49 établissements connaissent un triste sort, notamment dans les 
communes des régions montagneuses de la wilaya.

PANDÉMIE DU 
CORONAVIRUS 
Des associations 
à la rescousse des 
malades à Biskra
 

F
ace à l’aggravation de la situation pandémique induite par 
l’augmentation du nombre de personnes atteints par la 
Covid-19 et de celui des morts à Biskra où vendredi dernier 

7 décès de patients ont été enregistrés, alors que des dizaines 
d’autres personnes, dont 60% de femmes, ont été déclarées 
porteurs positifs du virus en question, plusieurs associations se 
sont lancées dans la bataille pour sensibiliser et informer le grand 
public sur la nécessité de strictement adopter et respecter les me-
sures barrières contre ce fléau des temps modernes et aussi initier 
des collectes de fonds pour doter les structures hospitalières de 
matériels et d’équipements nécessaires au traitement des ma-
lades. Ainsi, un bienfaiteur de Zeribet El Oued (entreprises Fradi) 
a doté une unité d’un anti-coronavirus à l’hôpital de cette com-
mune de matériels et d’équipements de dernier cri. Des médecins 
de l’AMPB, soutenus par des donateurs, ont  engrangé plus de 15 
millions de dinars pour acheter un appareil de tests suivant une 
technique non invasive qui permet de réaliser une PCR (réac-
tion en chaîne par polymérase) à partir d’un échantillon d’ARN 
nécessitant juste un prélèvement naso-pharyngé par écouvillon-
nage. «I love Biskra», l’une des plus actives des associations cari-
tatives a lancé à travers les réseaux sociaux une vaste campagne 
de collecte de dons en espèces afin d’acquérir des respirateurs ar-
tificiels, des bonbonnes d’oxygène en rupture de stock et un ap-
pareil d’anesthésie permettant l’administration d’O2 et d’agents 
anesthésiques par inhalation, ou éventuellement d’un mélange 
O2-air additionné ou non de vapeur anesthésique halogénée  pour 
la ventilation spontanée, manuelle et mécanique des malades en 
difficulté respiratoire. Palliant au manque de moyens matériels 
des hôpitaux publics submergés, il est vrai, des malades atteints 
de la Covid-19, personne ne reste indifférent et chacun apporte sa 
pierre à l’édifice pour sauver des vies et enrayer la propagation 
de cette maladie aux terribles conséquences socioéconomiques, 
note-t-on.                                                                   Hafedh Moussaoui         

Plus de 300 cas confi rmés
à Oum El Bouaghi

Après avoir connu un certain déclin à la fin du mois de 
Ramadhan grâce au confinement imposé par la situation 

sanitaire, voilà que l’on assiste à une recrudescence des cas. Le 
déconfinement, même partiel, a compliqué la situation, d’autant 
que le respect des règles de distanciation et le port de bavette n’a 
pas été respecté par une grande majorité de la population tant à 
Oum El Bouaghi qu’à Aïn Fakroun, Aïn M’lila et Aïn Beïda qui 
sont devenues de nouveaux foyers où se comptent des dizaines de 
malades. Pour preuve, le nombre de cas confirmés pendant les 
derniers jours a dépassé les 300 malades, dont certains sont hos-
pitalisés dans les établissements sanitaires de la wilaya. Jusqu’au 
19 juin, il a été enregistré 13 décès. Selon les responsables du 
secteur, la situation est due au relâchement des consignes sani-
taires, le retour aux anciennes habitudes comme les embrassades, 
la célébration des fêtes de mariage et l’ouverture des commerces. 
Selon le pneumologue R. Khemmar du service phtisiologie de 
l’hôpital Zerdani de Aïn Beïda, la situation est des plus pénibles. 
Pour rappel, le service de pneumologie avait accueilli pendant le 
mois de Ramadan une vingtaine de malades qui ont répondu po-
sitivement au traitement de la chloroquine. Tous ont quitté l’hôpi-
tal. Malheureusement, la situation se complique actuellement, 
chose qui a fait dire au spécialiste que le personnel soignant est 
confronté à une résurgence de la maladie et un débordement du 
service. Un petit tour en ville nous conforte sur les causes de ce 
nouvel embrasement. Les rues commerçantes de Aïn Beïda par 
exemple vivent un afflux considérable d’acheteurs et rares sont 
ceux parmi les passants qui portent une bavette.              L. Baaziz

S
ur quelque 500 écoles primaires 
dans la wilaya de Bordj Bou Arréri-
dj, pas moins de 49 d’entre elles sont 

fermées, faute d’effectifs, et cela depuis les 
années de braise où des familles entières 
ont abandonné les régions montagneuses 
pour s’exiler dans les villes. Certaines ont 
été squattées par d’indus occupants qui les 
ont détournées de leur vocation. 
Et ce sont les communes de Colla et 
Theniet Ennasr au nord de la wilaya qui 
détiennent le record avec 5 écoles fermées 
pour chacune d’elles, suivies par les com-
munes de Medjana, Djaâfra et Khelil (4 
écoles), Ouled Dahmane (3), Mansoura (2), 
et Ras El Oued (2). 
Même le chef-lieu de wilaya n’est pas en 
reste. L’actuel CEM Drici était une école 
et à défaut d’élèves, elle a été convertie 

en collège. A Theniet Ennasr, l’école de 
Zemamra construite en 1972, tend vers 
la fermeture, puisqu’elle ne compte que 
8 élèves qui seront transférés vers la plus 
proche école, indique-t-on à la direction de 
l’éducation. 
Dans la même commune, les écoles des 
localités de Ouled Rached, Ferracha, ont été 
vidées à cause du terrorisme qui sévissait 
dans la région. Le même sort a été subi 
par des écoles de Harraza et Bendaoud, à 
l’extrême sud-ouest de la wilaya, dans la 
daïra de Mansoura. «Il y a un citoyen qui 
n’a cessé de se plaindre de l’état de dégra-
dation de l’école de son village, construite 
sur une parcelle de terre dont sa famille en 
a fait don pour la commune. Il se dit prêt à 
se porter volontaire pour garder l’établis-
sement», poursuivent nos interlocuteurs à 

la direction de l’éducation. D’autres écoles 
ont été pillées, dégradées, sans portes ni 
fenêtres, alors que des citoyens suggèrent 
d’en faire des annexes des centres de for-
mation professionnelle. 
Mais à quand mettre fin au laisser-aller et 
réhabiliter des biens d’utilité publique pour 
lesquels des sommes énormes ont été injec-
tées ? «Justement, nous venons de recevoir 
une correspondance du ministère stipulant 
que c’est au directeur de l’éducation de 
veiller à la sauvegarde des écoles et de les 
maintenir fermées jusqu’à leur réouver-
ture. Par ailleurs, avant de réceptionner 
tous les nouveaux établissements scolaires 
des trois paliers à la prochaine rentrée, 
les travaux devront être impérativement 
achevés à 100% et répondant aux normes», 
conclut-on.                                   A.  Allouache       
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PORTRAIT KAWTHAR CHEKKAT. Dessinatrice

Une artiste est née 
C ’est une jeune fille éprise d’art et 

de culture. Du haut de ses 26 ans, 
Kawthar Chekkat est aussi une touche à 
tout, photographe, musicienne, choriste et 
dessinatrice. Dessinatrice presque par la 
force des choses. «C’est en prenant part 
en 2019 à l’événement l’Art est public 
que j’ai renoué avec cette passion qui 
remonte à l’enfance. Encouragée par des 
amis, j’ai continué à dessiner», explique 
Kawthar, qui a trouvé dans les opérations 
d’embellissement des quartiers secouant 
la ville de Skikda, un espace d’expres-
sion pour assouvir sa passion. Elle a déjà 
à son actif plusieurs fresques murales 
toutes dédiées à la nature et au monde 
animal. Un penchant écologique né cer-
tainement de son militantisme au sein 
de l’association Bariq 21. Ces fresques 
réalisées à titre bénévole au niveau des 
cités ont fini par apporter une certaine 
assise à la jeune artiste. «On commence 
à me solliciter pour des opérations de 
décoration d’intérieur. Des particuliers, 
des jeunes en général, me sollicitent pour 
donner un peu de couleur à leurs murs», 
reconnaît-elle. Depuis sa dernière parti-
cipation à l’Art est public, Kawthar donne 
l’impression d’avoir gagné en maturité 
et en dextérité surtout.  Depuis, elle a su 
enrichir son style et parait aujourd’hui 
plus à l’aise avec les esquisses où le détail 
et la finesse prennent plus d’importance. 
C’est à priori un genre qu’elle maîtrise 
et qu’elle devrait développer davantage. 
Titulaire d’un master 2 en biochimie 

appliquée, la jeune artiste reste à la re-
cherche d’un emploi, et en attendant, elle 
continue à fleurir les murs. Elle vit aussi 
de musique de l’Andalous, précise-t-elle. 
Membre de l’association musicale Rasd 
Wa Maya du Cheikh Ahmed Chekkat, elle 
joue du luth. «Je suis encore en apprentis-

sage», précise-t-elle, et il lui arrive même 
d’entonner quelques envolées andalouses. 
Pour le moment, on la retrouve souvent 
sur une échelle, en face d’un mur, armée 
de peinture et de pinceaux comme un 
poisson dans l’eau.                

Khider Ouhab

APW D’EL TARF

Une session qui sort de l’ordinaire
Une session ordinaire qui sort de l’ordinaire pour cause de la Co-

vid-19 avec des mesures de distanciation et de protection pour 
les participants dont le nombre a été réduit aux seuls concernés 
par les dossiers, le plus important étant celui de la santé publique. 
Quelques annonces intéressantes ont été faites par le wali d’El Tarf 
dans le bilan de ses activités de ces 4 derniers mois. D’abord la 
distribution le 5 juillet prochain de 1183 logements et l’attribution 
de plus de 200 décisions d’aide au logement rural. De quoi réjouir 
ceux qui s’impatientent depuis des mois un peu partout dans la 
wilaya. Soulignons une fois de plus, qu’El Tarf, considérée comme 
rurale mais curieusement où 50% de la population vivent en ville 

(RPGH 2008), la part du logement rural, qui s’est taillé la part du 
lion avec près de 70 000 unités, continue à être soutenue, en dépit 
des préjudices causés à l’environnement particulier de la région. 
Une bonne nouvelle cependant pour l’environnement, puisque le 
wali a pris la décision de créer un établissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC) pour la collecte de déchets et 
leur transport vers les trois centres d’enfouissement techniques 
(CET) qui traitent théoriquement les déchets des 24 communes. Le 
travail des employés recrutés parmi les jeunes chômeurs, dont on 
ne connaît pas encore le nombre prévu, est de veiller au balayage 
manuel et mécanique des rues, places publiques, chaussées, cani-

veaux, le lavage des trottoirs, escaliers, esplanades, perrons, alen-
tours des marchés, mosquées, établissements scolaires, etc. Et puis 
encore cette surprenante aide de 1,75 million DA pour la station 
de la radio locale, une EPIC aussi. Surprenant, car le rapport de 
l’APW précise que ce financement est attribué à l’APC d’El Tarf 
qui effectuera ensuite des travaux d’étanchéité et de ravalement de 
la façade au profit de la radio locale. Un curieux procédé qui n’a 
soulevé aucune opposition. A savoir encore que l’aide de 10 000 
DA allouée aux ménages affectés par la crise sanitaire s’est élevée 
à 84 millions DA et que 17 979 kits alimentaires ont été distribués 
aux familles nécessiteuses.                                   Slim Sadki



Ghaza
De notre correspondant

A
vec l’approche de la date 
fatidique du 1er juillet, 
qui représente le point de 
lancement du processus 

israélien d’annexion de plus du tiers 
de la Cisjordanie occupée, la Direction 
palestinienne semble prête à prendre 
des décisions radicales, dont le retour 
à la case départ, avec la dissolution de 
l’Autorité palestinienne née des Accords 
d’Oslo en 1993. Nabil Abou Roudeina, 
porte-parole du président Mahmoud 
Abbas, a déclaré, hier, que «la position 
nationale est cohérente et claire vis-
à-vis des cartes israélo-américaines 
d’annexion de terres palestiniennes». 
«La position palestinienne refuse toutes 
les cartes comprenant des annexions 
partielles ou totales de pans de la 
Cisjordanie occupée», a-t-il martelé. 
Devant l’intransigeance du président 
Mahmoud Abbas et du reste de la 
Direction palestinienne, qui a rompu 
toutes les relations avec l’Etat hébreu 
y compris la coordination sécuritaire, 
des responsables israéliens ont tenté, 
dernièrement, de leur faire comprendre 
que l’annexion ne comprendra que 
quelques blocs coloniaux et non la 
Vallée du Jourdain, comme l’avait 
promis le Premier ministre Benyamin 
Netanyahu. 
Abou Roudeina a clarifié qu’en cas 
«d’annexion totale ou partielle, Israël 
devra prendre l’entière responsabilité 
de ce qui adviendra dans les Territoires 
palestiniens et sera considéré comme 
une force occupante». Le porte-parole 
du président Mahmoud Abbas a rappelé 

que «le dialogue (entre Palestiniens et 
Israéliens) doit reposer sur les bases de 
la solution à deux Etats, qui met fin à 
l’occupation et permet l’établissement 
d’un Etat palestinien indépendant avec 
Al Qods, Jérusalem-Est, comme capitale 
(…) dans les limites des frontières de 
1967». 
Des sources médiatiques israéliennes 
ont rapporté que le président Mahmoud 
Abbas a refusé la semaine dernière 
de répondre à un appel téléphonique 
du secrétaire d’Etat américain, Mike 
Pompeo, visant à discuter le plan de 
paix américain, baptisé la «transaction 
du siècle», qui permet à Israël de définir 
ses frontières de façon unilatérale 
sans l’approbation des Palestiniens. 
Une délégation de la CIA, en visite 
récemment à Ramallah, siège de 
l’Autorité palestinienne, avec pour 
mission de convaincre les responsables 
palestiniens de lancer un dialogue 
avec l’administration américaine, 
est également repartie bredouille à 
Washington. Selon ces mêmes sources, 
la Direction palestinienne a fait 
comprendre aux Américains et aux 
Européens qu’en cas d’annexion de 
terres palestiniennes, les armes des 
services des sécuritaires palestiniens 
seront remises aux autorités israéliennes 
qui doivent assumer seules la gestion 

des Territoires palestiniens occupés. Ce 
sera donc la dissolution de l’Autorité 
palestinienne née des Accords d’Oslo 
en 1993, et un retour à la case départ 
avec une confrontation directe entre 
la force occupante et le peuple 
palestinien sous occupation. Dans ce 

contexte, l’Organisation de libération 
de la Palestine (OLP), représentant 
légitime et unique du peuple palestinien, 
reprendra son plein rôle dans la 
libération de la Palestine par tous les 
moyens disponibles.

Farès Chahine
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PROJET D’ANNEXION PAR ISRAËL DE PANS DE LA CISJORDANIE 

Abbas s’apprête à dissoudre 
l’Autorité palestinienne

 ● Le porte-parole du président Mahmoud Abbas, Nabil Abou Roudeina, rappelle que «le dialogue entre les Palestiniens et les 
Israéliens doit reposer sur les bases de la solution à deux Etats, qui met fin à l’occupation et permet l’établissement d’un Etat palestinien 

indépendant avec Al Qods, Jérusalem-Est, comme capitale».
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Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à l’ONU

CRISE LIBYENNE 

L’ONU redoute une escalade régionale
 ● Les deux principaux belligérants, les forces alliées au GNA et l’autoproclamée Armée nationale libyenne (ANL) de 

Khalifa Haftar, continuent de renforcer leurs positions autour de Syrte dans l’éventualité d’une bataille qui pourrait être 
déterminante.

L’émissaire par intérim de l’ONU en 
Libye, Stephanie Williams, a saisi 

l’opportunité d’une rencontre, samedi 
à Rome, avec le chef du gouvernement 
d’union nationale (GNA), Fayez Al 
Sarraj, pour rappeler ses inquiétudes 
concernant l’évolution du conflit 
libyen. Elle s’est dite «très contrariée» 
par des informations concernant la 
présence «de nouveaux groupes de 
mercenaires de différentes nationalités» 
sur des sites pétroliers libyens. Cette 
présence, a-t-elle déploré, «menace 
de transformer en zone de combats 
le ‘‘croissant pétrolier’’», un secteur 
situé dans le nord-est de la Libye et 
comprenant les principaux terminaux et 
ports pétroliers du pays. 
Vendredi, la Compagnie nationale 
libyenne de pétrole (NOC) a dénoncé 
la présence de «mercenaires russes 
du groupe Wagner et étrangers» sur 
le champ Al Charara, l’un des plus 
importants, dans une zone toujours 
contrôlée par le maréchal dissident 
Khalifa Haftar. La Libye dispose des 

réserves de pétrole les plus abondantes 
d’Afrique, mais leur exploitation 
est largement entravée par le conflit 
opposant depuis 2015 les pouvoirs 
rivaux de l’Ouest et de l’Est et qui a 
évolué, avec le temps, en guerre par 
procuration dans laquelle la Russie, 
l’Egypte, les Emirats et la France 
affrontent la Turquie. Le déplacement 
du président du Conseil présidentiel 
du GNA à Rome, pour des «raisons 
personnelles», selon les médias 
italiens, intervient à un moment où 
la communauté internationale redoute 
une reprise des combats à Syrte. Les 
deux principaux belligérants, les forces 
alliées au GNA et l’autoproclamée 
Armée nationale libyenne (ANL) de 
Khalifa Haftar, continuent de renforcer 
leurs positions autour de cette ville 
côtière dans l’éventualité d’une bataille. 
Aussi, les appels pour un cessez-le-feu 
se sont-ils multipliés ces derniers jours. 
La communauté internationale craint 
le pire. Pour certains observateurs, 
«une telle bataille pourrait mener à 

une escalade régionale, surtout que 
l’Egypte, qui soutient le maréchal 
dissident Khalifa Haftar, a menacé de 
s’impliquer dans le conflit dans le cas 
où le GNA déciderait de reprendre la 
ville de Syrte». A ce jour, toutes les 
tentatives visant à instaurer un cessez-
le-feu durable ont échoué. Les cessez-
le-feu conclus jusque-là ont tous été 
violés par les troupes de Khalifa Haftar.
Pour la Turquie, principal soutien du 
gouvernement de Tripoli, aucun cessez-
le-feu ne pourra être signé en Libye, 
entre le GNA et le maréchal Khalifa 
Haftar, tant que les forces de ce dernier 
n’auront pas quitté la ville de Syrte. 
«Un cessez-le-feu doit être viable, ce qui 
veut dire que l’autre partie, la ANL de 
Haftar, ne doit plus se trouver dans une 
position lui permettant de lancer, quand 
elle veut, une nouvelle attaque contre le 
gouvernement légitime», avait déclaré, 
samedi 20 juin, Ibrahim Kalin, le porte-
parole de la Présidence en Turquie. 
Le GNA estime que toutes les parties 
doivent retourner à leurs positions de 

2015, lorsque l’accord politique inter-
libyen de Skhirat a été signé, ce qui veut 
dire que les forces de Haftar doivent se 
retirer de Syrte et d’Al Joufra. 
Les développements des prochains jours 
sur le terrain seront donc déterminants. 
Mais le choix militaire serait, dit-on, 
un dernier recours pour Le Caire qui 
soutient, avec les Emirats arabes unis et 
l’Arabie Saoudite, le maréchal dissident 
Khalifa Haftar. Selon des proches de 
la Présidence égyptienne, cités par 
la presse française, l’intervention 
pourrait-être «progressive et limitée». 
C’est que les Egyptiens redoutent 
de s’enliser dans le conflit libyen. 
Economiquement fragile, l’Egypte n’a 
pas les moyens financiers nécessaires 
pour mener une guerre longue en 
Libye. C’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle le président Abdelfattah Al 
Sissi a multiplié, ces derniers jours, 
les contacts diplomatiques avec les 
Européens et les Américains. Il attend 
notamment de ses interlocuteurs qu’ils 
convainquent la Turquie et le GNA de 

MALAWI
Le chef de 
l’opposition 
élu président 
Le chef de l’opposition 
malawite, Lazarus Chakwera, 
proclamé samedi vainqueur de 
l’élection présidentielle face 
au sortant Peter Mutharika, a 
prêté serment hier lors d’une 
cérémonie offi  cielle. «Je jure 
solennellement de remplir 
les fonctions de président de 
la République du Malawi et 
de préserver et défendre la 
Constitution», a-t-il déclaré 
lors de cette cérémonie à 
Lilongwe, la capitale. Dans 
un discours sur la place de la 
Liberté de Lilongwe, il s’est 
engagé à rétablir «la confi ance 
dans la possibilité d’avoir un 
gouvernement au service» de 
la population, mais aussi à 
être le président de tous les 
Malawites, y compris de ceux 
qui n’ont pas voté pour lui. Le 
chef de l’opposition malawite 
Lazarus Chakwera a remporté 
le scrutin présidentiel disputé 
mardi face au sortant Peter 
Mutharika, dont la réélection 
en 2019 avait été annulée pour 
fraudes, a annoncé samedi la 
Commission électorale (MEC). 
«La Commission déclare 
que Lazarus Chakwera, qui a 
obtenu 58,75% des suff rages, 
a atteint la majorité requise et 
est élu président du Malawi», 
a déclaré son président, 
Chifundo Kachale.

A. Z. 

TCHAD
Des offi  ciers 
de l’armée 
jugés pour 
trafi c de 
drogue
Plusieurs offi  ciers de l’armée 
tchadienne et des services 
de renseignement fi gurent 
parmi les 11 personnes jugées 
depuis vendredi à N’Djamena 
pour un trafi c de drogue vers 
la Libye, a affi  rmé samedi le 
ministre de la Justice. «Il y 
a des offi  ciers, haut gradés 
de l’armée tchadienne et 
un responsable de l’Agence 
nationale de sécurité (ANS, 
services de renseignement) 
qui ont trempé dans cette 
aff aire de trafi c de drogue», 
a expliqué le ministre Djimet 
Arabi, sans préciser leur 
nombre. Trois offi  ciers – un 
général et deux colonels – 
fi gurent parmi les accusés, a 
affi  rmé une source judiciaire 
qui a réclamé l’anonymat. 
En janvier, 246 cartons 
de Tramadol, un puissant 
antidouleur, avaient été 
découverts dans un véhicule 
et plusieurs personnes 
arrêtées, selon cette même 
source, qui estime la valeur 
du chargement à environ 12,3 
milliards de francs CFA (18,8 
millions d’euros). «Un autre 
véhicule transportant la même 
valeur a réussi à partir sans 
qu’on puisse l’arrêter», a 
ajouté la même source.

A. Z.

FRANCE : DES MANIFESTATIONS CONTRE LE PLAN D’ANNEXION ISRAÉLIEN
Paris et plusieurs villes françaises ont connu samedi des manifestations pour condamner le projet israélien d’annexion de terres 
palestiniennes, selon des médias. A Paris, des centaines de personnes se sont rassemblées, à l’invitation d’organisations, et 
les manifestants ont porté des drapeaux palestiniens et des bannières rejetant l’annexion israélienne. Les manifestants ont 
également appelé la communauté internationale à imposer des sanctions à Israël. D’autres villes comme Lyon, Strasbourg, 
Saint-Etienne, Montpellier et Marseille ont également été le théâtre de manifestations similaires qui refusent l’annexion 
israélienne. R. I. 
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 LA SAISON ESTIVALE
 COMPROMISE

d
r

Après un printemps en mode confi nement qui a chèrement coûté à l’économie mondiale en raison de la propagation de la COVID -19, 
l’été s’installe avec ses températures caniculaires, ses longues journées et ses envies d’évasion. Des envies diffi  ciles à satisfaire en ces temps de crise 
sanitaire et de grandes incertitudes sur les plans social et économique. Ni les gens n’ont les moyens de s’off rir des vacances après les pertes d’emploi 
et de revenus. Ni la machine touristique ne peut redémarrer le secteur avec des avions cloués au sol, des hôtels fermés et un nombre de contagion qui 
repart à la hausse. 

LES RELATIONS ENTRE L’ALGÉRIE ET LE FMI : PASSÉ ET FUTUR P VI

Quels enseignements peut-on tirer 
des expériences de certains pays ?

LES INVESTISSEMENTS ÉNERGÉTIQUES 
SÉRIEUSEMENT COMPROMIS PAR LA COVID-19 

SUBVENTION DES CARBURANTS ROUTIERS EN ALGÉRIE

SOMBRES PERSEPCTIVES
P IV P V

✍

■ La réforme des subventions des carburants 
est d’actualité, depuis quelques années, dans 
plusieurs pays pétroliers. Elle est conçue avec 
l’adoption de mesures d’atténuation en faveur 

des ménages à faible revenu et pour les 
entreprises, afin de garantir sa pérennité et 
d’assurer l’équité sociale.

Lire la suite en pages II et III
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L’OFFRE TOURISTIQUE RÉDUITE EN TEMPS DE CORONA

La saison estivale compromise

Suite de la page I

L
es prévisions s’an-
noncent en effet en-
core moroses pour ce 
troisième trimestre de 
l’année. Un trimestre 
marqué habituellement 

par le boom des activités en lien 
direct avec le tourisme. Or, avec la 
pandémie, les acteurs du secteur 
n’ont même pas eu à préparer la 
saison estivale. C’est le cas jus-
tement pour tous les intervenants 
dans la restauration, l’hôtellerie, 
les transports et les loisirs. Au-
jourd’hui, tout est pratiquement 
à l’arrêt. Certes, la propagation 
du virus a perdu quelque peu de 
sa vitesse dans certains pays où 
l’on enregistre depuis le 15 juin 
le retour à certaines activités avec 
la levée des restrictions de circu-
lation en prévision des grandes 
vacances estivales, mais la saison 
semble compromise, surtout que 
les voyages internationaux n’ont 
pas encore repris. La crainte de 
voir le virus se propager de nou-
veau a poussé certains pays à impo-

ser des mesures draconiennes lors 
des déplacements. 

OUVERTURE DES FRONTIÈRES, 
MAIS…

La réouverture progressive des 
frontières, notamment en Europe 
ne suffit pas pour relancer le 
tourisme, surtout que les voyages 
internationaux n’ont pas encore re-
pris et que les destinations privilé-
giées des touristes sont aujourd’hui 
toujours à l’épreuve de cette crise 
sanitaire, même si certaines desti-
nations semblent sortir du bout du 
tunnel, à l’image de l’Espagne. Ce 
pays compte rouvrir ses frontières 
avec ses voisins de l’Europe à 
compter du 1er juillet. Des projets 
pilotes ont déjà été menés avec 
notamment l’accueil de 11 000 
touristes allemands le 15 juin. En 
Italie, les frontières sont ouvertes 
depuis le 3 juin aux touristes de 
l’Union européenne dans l’objectif 
de relancer le tourisme. Et ce, sans 
imposer de quatorzaine contrai-
rement à la Grande-Bretagne. En 
Turquie, l’une des destinations 
préférées des Algériens, la réou-

verture des frontières maritimes et 
terrestres avec l’Europe et avec la 
Syrie a déjà eu lieu. La reprise des 
vols vers l’Algérie est prévue le 
1er juillet à raison de huit vols par 
semaine, selon Turkish Airlines. 
L’annonce a été faite le 21 juin. 
La Tunisie, pays voisin et ami de 
l’Algérie qui a accusé une baisse 
des recettes touristiques de 600 
millions de dinars à mai 2020, soit 
moins de 37% (selon la Banque 
centrale de Tunisie), a pour sa 
part rouvert ses frontières le 27 
juin, exemptant l’Algérie de la 
liste des pays à risque sanitaire. 
Une manière d’attirer les touristes 
algériens fort nombreux à passer 
leurs vacances d’été chaque année 
dans les complexes touristiques 
tunisiens. Mais, côté algérien, le 
feu vert n’est pas encore donné. 
L’heure est au suivi de l’évolution 
de la pandémie, dont le nombre 
de contamination a fortement aug-
menté depuis le 14 juin, date de la 
deuxième phase de déconfinement. 
D’ailleurs, et dans l’une de ses sor-
ties médiatiques, Mohamed Bekkat 
Berkani, président de l’Ordre des 

médecins a considéré qu’il est 
encore trop tôt de parler de réou-
verture des frontières avec la Tuni-
sie, puisque les deux pays n’ont 
pas totalement dominé la situation 
épidémiologique. C’est dire que les 
choses sont loin d’être réglées.

TEMPS DURS POUR LES 
AGENCES DE VOYAGES

Les agences de voyages qui tirent 
généralement leurs profits de ces 
deux destinations, à savoir la Tur-
quie et la Tunisie sont d’ailleurs 
dans l’attente. «Nous attendons 
que les choses soient mises au 
clair pour mettre en œuvre notre 
programme», nous dira à ce sujet 
le responsable de l’agence To do 
Travel, dont l’activité est à l’ar-
rêt depuis mars dernier. La déci-
sion de permettre aux agences de 
voyages de reprendre le travail n’a 
pas apporté du nouveau. «Nous 
sommes toujours fermés vu que la 
situation n’évolue pas dans le bon 
sens et qu’il n’y a pas de produits 
touristiques à proposer», regrette 
ce voyagiste basé à Blida. «Cela 
dit, nous sommes prêts à reprendre 
dès que le trafic aérien reprendra», 
nous confiera le premier respon-
sable de To do Travel qui mise sur 
le tourisme local en attendant la 
reprise des destinations domes-
tiques. Cependant, faudrait-il que 
toute la chaîne soit au rendez-vous. 
«Chaque année, nous proposons 
des circuits à travers certaines 
régions côtières en demi-pension. 
Mais avec la fermeture des plages 
et des restaurants, ce n’est pas 
évident de prendre en charge les 
demandes de nos touristes. Ce n’est 
pas évident également de garder les 
mêmes tarifs que ceux de l’année 
dernière puisque le protocole sani-
taire et les mesures à imposer aux 
gérants des hôtels, notamment, leur 
coûteront cher.  ●●●

CHUTE LIBRE DU TOURISME MONDIAL
■ Alors qu’en mars dernier, l’Organisation 
mondiale du tourisme (OMT) s’attendait à une 
baisse de 20 à 30% du secteur, en mai, ce 
chiffre a été revu à la hausse passant à 
60-80%. Et ce, au regard de l’évolution de la 
crise sanitaire qui a fini par porter un coup dur 
à un secteur dont le chiffre d’affaires pèse 
plus de 1350 milliards de dollars. 
Au total, la pandémie du Covid-19 a provoqué 
une baisse de 22% des arrivées de touristes 
internationaux au cours du premier trimestre 
2020. La chute atteint 57% au mois de mars, 
après le début du confinement dans de 
nombreux pays. Le secteur a ainsi perdu 80 
milliards de dollars (74 milliards d’euros) sur 
les trois premiers mois de l’année. Sur 
l’ensemble de l’année 2020, la crise pourrait 
entraîner une chute comprise entre 58 et 78%, 

par rapport aux chiffres de 2019, selon la 
même source. «C’est de loin la crise la plus 
grave à laquelle le tourisme international ait 
été confronté depuis le début des relevés 
(1950)», explique l’OMT. Ces nouvelles 
prévisions sont basé à titre indicatif sur trois 
scénarios de sortie de crise : réouverture des 
frontières et levée des restrictions de voyage 
début juillet (baisse de 58% des arrivées), 
début septembre (-70%) et début décembre 
(-78%). 
Des signes de reprise sont attendus au dernier 
trimestre 2020, mais surtout en 2021. Sur la 
base des crises précédentes, les voyages de 
loisirs, et en particulier ceux effectués pour 
rendre visite à des amis et des parents, 
devraient reprendre plus vite que les voyages 
d’affaires, conclut l’étude de l’OMT.

◗ Les destinations d’Europe 
ont été les premières à prévoir 
des politiques spécifiques 
pour le redémarrage du 
tourisme. Selon la dernière 
étude de l’Organisation 
mondiale du tourisme, 33% 
des destinations de la région 
ont mis en place des politiques 
expressément pour le 
tourisme. En Asie Pacifique, 
25% des destinations ont 
adopté des politiques pour la 
reprise du tourisme ; cette 
proportion est de 14% dans les 
Amériques et de 4% en 
Afrique.

◗ Selon l’OMT, la forme la plus 
répandue de dispositif 
gouvernemental de relance à 
l’échelle de toute l’économie 
est celle des incitations 
fiscales, notamment 
l’exonération ou le report du 
paiement des taxes (TVA, 
impôt sur les sociétés, etc.), et 
la fourniture d’une assistance 
économique d’urgence et 
d’aides aux entreprises grâce 
à des mesures 
monétaires, comme les lignes 
spéciales de crédit à taux 
réduits, de nouveaux régimes 
de prêts et des garanties 
bancaires d’Etat pour faire 
face aux difficultés de 
trésorerie. Des formes 
d’exonération ou une 
réduction des prélèvements 
sociaux, des subventions 
salariales ou des mécanismes 
d’appui spéciaux pour les 
travailleurs indépendants sont 
adoptés dans d’autres pays. 
Les petites entreprises, soit 
80% de la filière tourisme, 
reçoivent une assistance 
ciblée dans de nombreux pays.

◗ Sur les 220 pays et 
territoires passés en revue 
dans l’étude de l’OMT, 167 
signalent avoir pris des 
mesures pour atténuer les 
effets de la crise. Parmi eux, 
144 ont adopté des politiques 
budgétaires et monétaires et 
100 ont pris des mesures 
spécifiques pour soutenir les 
emplois et la formation, dans 
le tourisme et dans d’autres 
secteurs économiques-clé. 

Chiff res clésChiff res clés

IndicesIndices
◗  Les recettes touristiques 
ont chuté de 43%, à 20 juin 
2020, par rapport à la même 
période de l’année dernière 
en Tunisie. Elles sont 
estimées à 1 milliard de 
dinars, selon la Banque 
centrale de Tunisie

◗  Au Maroc, le secteur du 
tourisme risque de perdre 
80 milliards de DH de 
recettes en devises. 

◗  En France, une perte de 
chiffres d’affaires de 75% 
sur toute l’année 2020 est 
prévu.
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PERTE DE 2 MILLIONS 
D’EMPLOIS EN 
AFRIQUE

■ Selon les Nations unies estiment 
que la pandémie de Covid-19 coûtera 
jusqu’à 2 millions d’emplois directs et 
indirects dans le secteur du tourisme 
sur le continent africain ou le secteur 
devrait par ailleurs accuser une perte 
de 75% en 2020, selon la Fédération 
régionale des entreprises du voyage. 
Le fait aussi que les africains établis à 
l’étranger ne puissent pas partir chez 
eux cet été est un facteur accentuant 
cette baisse. Pour rappel, l’Afrique a 
connu environ 67 millions de visiteurs 
en 2018, selon les données officielles 
de l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT).

●●●

Ce qui se répercutera 
sur les prix. Ce sera de 
même pour l’exploita-
tion à hauteur de 50%, 
des capacités des bus 
touristiques», résumera 
notre interlocuteur, qui 
avoue traverser actuel-
lement de grandes dif-
ficultés, et ce, au même 
titre que ceux qui inter-
viennent dans ce cré-
neau. 
Les temps sont en ef-
fet des plus durs dans 
ce segment d’activité, 
comme nous le dira 
aussi Bachir Djeribi, 
président du Syndicat 
des agences de voyages 
(SNAV). «Avec 3400 
agences à l’arrêt qui 
emploient en moyenne 
chacune 5 personnes, 
sans oublier les autres 
maillons de la chaîne, 
la situation est vraiment 
délicate depuis trois 
mois. Si nous avons 
réussi à assurer les sa-
laires de mars, avril 
et mai, pour le mois 
de juin, ce n’est pas 
le cas», nous confiera 
Bachir Djeribi parlant 
d’un manque à gagner 
de 50%. Des pertes que 
le syndicat veut rattra-
per en demandant entre 
autre l’effacement pour 
l’année 2020 des dettes 
fiscales et parafiscales 
et les cotisations de la 
sécurité sociale pour les 
employés et de la Cas-
nos pour les gérants.
Ce point parmi huit 
autres ont déjà été sou-
levés par la tutelle, la-
quelle s’est engagée à 
les prendre en charge 
dans le cadre du plan de 
soutien aux opérateurs 
économiques. Le 7 juin, 
le directeur général du 
tourisme au ministère 
du Tourisme, de l’Arti-
sanat et du Travail fami-
lial, a d’ailleurs affirmé 
que toutes les propo-
sitions et les préoccu-
pations soulevées par 
les professionnels du 
domaine ont été prises 
en considération. L’en-
gagement a également 
été pris d’appuyer les 
agences dans la relance 
de leurs activités après 

la levée du confinement 
et l’amélioration de leur 
situation financière. 
Mais pour quelle contri-
bution dans la promo-
tion de la destination 
Algérie ? Une ques-
tion déjà débattue et 
qui revient en ces temps 
de crise sanitaire. Or, 
les conditions sont loin 
d’être assurées à com-
mencer par le manque 
de professionnalisme. 
Faudrait-il donc par 
commencer à mettre 
de l’ordre dans ce sec-
teur avant d’aller à la 
conquête du tourisme 
interne. La récession 
des activités du secteur 
du tourisme internatio-
nal devrait être saisie 
comme une occasion 
pour franchir ce pas se-
lon le secrétaire général 
du SNAV, Lyes Snouci. 
Il est prévu dans ce 
cadre le lancement pro-
chain d’une initiative 
pour la promotion du 
tourisme domestique 
à des prix solidaires, 
et ce, en collaboration 
avec Air Algérie, le 
groupe d’hôtellerie et 
de tourisme et de la 
Fédération nationale 
des hôteliers. «Air Algé-
rie assurera le transport 
à des tarifs étudiés et 
le groupe d’hôtellerie 
réduira de 25 à 70% 
les tarifs d’hébergement 
et de restauration des 
familles», précise à ce 
sujet le Snavq via son 
président Bachir Dje-
ribi. Les négociations 
sont en phase finale en 
attendant la définition 
d’une clause tarifaire à 
appliquer. 
Pourvu que cette dé-
marche ne soit pas ratée 
comme les précédentes. 
Et pour cause, toutes 
les formules proposées 
jusque-là pour encoura-
ger le tourisme domes-
tique (à l’image du tou-
risme chez l’habitant) 
n’ont pas marché lésant 
les citoyens à moyens et 
bas revenus. Mais ces 
dernières ne sont pas 
les seules à voire cet été 
leurs vacances compro-
mises.   S. I.

Pour commencer, 
quelles sont les pre-
mières conséquences de 
la crise sanitaire sur le 
tourisme mondial ?

Depuis la création en 1846 
de la première agence de 
voyages au monde Thomas 
Cook, jamais le secteur du 
monde de voyages n’a été 
aussi ébranlé à grande perte. 
Des milliers de personnes 
mises au chômage, des hô-
tels et des restaurants au 
bord de la faillite, des com-
pagnies charters en faillite. 
Des centaines d’agences 
fermées temporairement ou 
définitivement. Aucun ex-
pert dans le domaine n’était 
préparé à cette pandémie et 
à ses conséquences désas-
treuses. Donc, tous étaient 
désemparés, déroutés et im-
puissants, ignorant comment 
réagir efficacement devant 
ce fléau mondial.

Qu’en est-il pour l’Algé-
rie ?

Quant à notre tourisme souf-
freteux depuis une trentaine 
d’années, il était déjà dans 
état «covidé» ou «corona-
virusé».
Cette  grave maladie conta-
gieuse a mis à nu notre 
indigence de répondre rapi-
dement et efficacement au 
sein du secteur touristique, 
victime de l’absence d’une 
mise en tourisme générale 
des régions, pourtant pré-
vue dans le SDAT, Schéma  
directeur d’aménagement 
touristique, lancée lors des 
assises nationales du tou-
risme réalisées durant deux 
jours au Palais des nations, 
sous Cherif Rahmani, en 
février 2008. Ce document 
de 250 pages, en 5 fas-
cicules, a été négligé par 
manque de conviction et 
de compétences, qu’il fal-
lait chercher et trouver chez 
nous et au sein de la diaspora 
algérienne. Douze années de 
perdues.

Les infrastructures 
touristiques algériennes 
ont-elles les moyens 
d’appliquer les mesures 
de lutte contre la propa-
gation de la pandémie ?

Les hôteliers publics et pri-
vés ont été sensibilisés par 
le ministère du Tourisme, 
à travers leur holding HTT 
ou fédération FNH, pour 
mettre en place un proto-
cole sanitaire afin de ju-
guler la propagation de la 
Covid-19. Un bon protocole 
sanitaire de niveau inter-
national a été arrêté par le 
ministère du Tourisme et qui 
est d’inspiration étrangère 

OMS, OMT, Union euro-
péenne, etc. Il a été soumis 
au conseil scientifique qui 
l’aurait rejeté en portant des 
réserves. Il est temps de se 
mettre d’accord, le temps 
passe et nous sommes les 
derniers à ne pas mettre en 
circulation ce protocole.
In fine, c’est l’or noir, le 
pétrole qui fut la malédic-
tion noire du tourisme algé-
rien, et cela à cause de 
trois boums pétroliers 1973, 
guerre du Kippour,1980, 
guerre Irak-Iran,2008, flam-
bée des cours. Ainsi nos 
gouvernants maladroits et 
imprévoyants n’ont pas su 
s’émanciper de la rente pé-
trolière et n’ont pas su ou 
voulu diversifier d’autres 
secteurs alternatifs, en par-
tie, porteurs. Dont le tou-
risme. «Quand cela devient 
urgent, il est déjà trop tard.» 
Talleyrand. 

Peut-on dire déjà que 
la saison estivale est 
compromise ?

Effectivement, la saison 
estivale est incertaine sur 
le plan réussite et qualité 
des prestations, car des hô-
tels demeurent fermés sans 
clientèle pour les raisons 
sanitaires connues, durant 
4 mois. Du personnel a été 
mis en congé ou à la porte. 
La reprise, début juillet, sera 
difficile, car cette longue 
période de confinement a 
dérouté sur le plan réflexe 
et réactivité, les hôteliers 
et les agences de voyages. 
En plus des compagnies 
aériennes très perturbées. 
C’est le grand désarroi, face 
à l’incertitude sanitaire qui 
engendre une incertitude 
commerciale. Comment 
vendre ? quoi vendre et 
quand vendre ?
C’est l’hallali général en 
quelque sorte, surtout qu’à 
travers le monde, après 
des tentatives hardies de 
déconfinement, au niveau 
de certains pays européens, 
Allemagne, Suède, France, 

Italie, une deuxième vague 
pointe à l’horizon. Reconfi-
nement prévu de nouveau.
Il en est de même pour 
l’Algérie, le nombre de nou-
veaux cas augmente chaque 
jour. La situation, après un 
léger espoir, s’aggrave, nos 
hôpitaux de nouveau sont 
débordés.
Par conséquent, honnête-
ment peut-on espérer, une 
reprise des voyages norma-
lement, convenablement et 
avec maîtrise. 
L’indiscipline de beaucoup 
de nos concitoyens fait que 
nous ne sommes pas près de 
sortir de l’auberge du coro-
navirus !

Assistera-t-on à votre 
avis à un rush des Algé-
riens vers la Tunisie ?

On s’attend à ce que beau-
coup d’Algériens aillent 
en Tunisie, par route sur-
tout, près de 90%, passer 
correctement des vacances 
agréables, dans un pays 
ami, accueillant, dans un 
contexte social favorable 
aux activités touristiques, 
de jour comme de nuit. Mais 
pour une fois, il n’y aura pas 
les grands rushs habituels de 
ces 5 dernières années. 
Hélas pour les nationaux 
résignés à rester chez nous, 
l’Etat, depuis plus une tren-
taine d’années, n’est plus 
capable d’organiser et déve-
lopper son tourisme domes-
tique, balnéaire. Il ne pour-
rait leur offrir les mêmes 
conditions tarifaires de pres-
tations hôtelières, d’accueil, 
de services, d’hygiène, 
d’animation nocturne, 
qu’ils trouvent ailleurs, à 
Antalya/Turquie, Sharm 
Echeikh /Egypte, Agadir/
Maroc, Hammamet-Sousse-
Nabeul-Djerba /Tunisie. Et 
plus vers les destinations 
asiatiques lointaines, et les 
pays méditerranéens parmi 
lesquels nous sommes la 
lanterne rouge, derniers sur 
21 pays.  
 S. I.

Le conseil 
scientifi que aurait 
rejeté le protocole 

sanitaire préparé 
en prévision de la 

saison estivale. 
Il aurait porté des 

réserves à ce sujet, 
selon l’expert 

international en 
tourisme Saïd 
Boukhelifa. Ce 

dernier rappellera 
dans cet entretien 

que le protocole 
en question a été 

pourtant établi selon 
les recommandations 

de l’Organisation 
mondiale de la 
santé (OMS) et 

de l’Organisation 
mondiale du tourisme 

(OMT).

SAÏD BOUKHELIFA // EXPERT EN TOURISME

«La reprise début 
juillet sera diffi  cile»
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Sombres perspectives

L
a pandémie du coronavirus 
entraînera probablement la 
récession mondiale la plus 
grave de l’après-guerre et sera 
peut-être aussi grave que la 

Grande Dépression des années 1930», 
s’inquiétait, en effet, le président sud-
africain et président de l’Union afri-
caine, Cyril Ramaphosa, à l’ouverture 
du premier Symposium sur le dévelop-
pement durable des infrastructures de 
l’Afrique (SIDSSA), tenu le week-end 
passé. Au cœur des conférences et autres  
rencontres économiques en ligne qui 
se multiplient depuis l’apparition de la 
crise sanitaire, l’insécurité énergétique 
revenait à chaque fois, avec force, dans 
les débats ; le secteur étant le premier à 
avoir été gravement bouleversé par cette 
pandémie. D’où les appels en masse à en 
saisir les opportunités, sans précèdent, 
de régénération du paysage énergétique 
africain et d’élan vers un continent dura-
blement prospère. 

DÉCLIN DES INVESTISSEMENTS

Les ressources en réponse à la crise 
doivent, ainsi, être affectées en prio-
rité aux besoins immédiats de gestion du 
virus et, simultanément, entre autres et 
surtout, au démantèlement des barrières 
structurelles et systémiques qui freinent 
le développement durable du secteur. 
Néanmoins, aura-t-on les moyens de 
sa politique ? Non, du moins pour la 
région MENA (Moyen Orient Afrique 
du Nord), où la quasi-totalité des éco-
nomies est structurellement dépendante 
de la rente pétrolière. A en croire l’Arab 
Petroleum Investments Corporation 
(APICORP) ; un établissement finan-
cier de développement multilatéral, les 
investissements énergétiques engagés et 
prévus dans les perspectives 2020-2024 
s’élèvent à 792 milliards USD, soit une 
baisse de 173 millions USD par rapport 
aux 965 milliards USD investis en 2019-
2023.  Un déclin, comparativement 
aux perspectives quinquennales de l’an 
dernier, concernant surtout les investis-
sements planifiés, qu’APICORP impute 
essentiellement aux trois déconvenues 
majeures marquant le premier semestre 
2020 ; «crise sanitaire de la Covid-19, 
crise pétrolière et crise financière immi-
nente», fait ressortir un communiqué 
transmis à notre rédaction par APO 
Group, Agence de relations publiques, 
basé à Lausanne (Suisse). Pis, en 2020, 
la part du secteur privé dans les inves-
tissements énergétiques est ramenée à 
19%, contre 22% en 2019. En 2020 et 
2021, «le prix du baril de brent devrait 

s’établir à 30-40 USD en moyenne, 
pour refléter ensuite un marché plus 
équilibré. Les coûts d’investissement 
dans le secteur de l’énergie ont diminué 
d’au moins 20%, en particulier dans 
le secteur pétrolier et gazier, ce qui 
pourrait entraîner une vague de fusions-
acquisitions», rapporte APO Group qui 
dessert les zones Afrique et Moyen-
Orient. Ce très peu rassurant constat ne 
concernerait, semble-t-il pas, certains 
pays pétroliers arabes. En effet,  en dépit 
des circonstances difficiles, les investis-
sements engagés dans la région du CCG 
(Conseil de coopération du Golfe) ont 
bondi de 2,3% contre une baisse globale 
de 6% dans l’ensemble de la région 
MENA, témoignant d’un taux d’exécu-
tion des projets plus élevé dans la région 
CCG. Toujours au sujet de la pandémie 
qui a donné lieu à «une désarticulation 
rapide et radicale de l’économie mon-
diale», les conséquences seraient dis-
proportionnées pour ceux qui ont moins 
d’économies dans lesquelles puiser ou 
qui sont moins en mesure de prétendre 
à des aides financières : À la fin du pre-
mier trimestre 2020, est-il souligné dans 
le document d’APO Group, «la plupart 
des pays se sont trouvés confrontés au 
même dilemme s’agissant de la réponse 
à apporter à la crise sanitaire de la 
Covid-19 : choisir entre le maintien 
normal de l’activé et prendre le risque 
d’une mortalité massive, ou imposer un 
confinement strict pour contenir l’épidé-
mie». Difficile alternative ayant conduit 
à « des compromis non coordonnés 
d’un pays à l’autre ». Toutefois, «la re-
prise des déplacements et des échanges 
commerciaux exigera une coordination 
internationale». 

VERS UNE RESTRUCTURATION DU 
SECTEUR PÉTROLIER ET GAZIER

Considérant la chute des prix du pétrole, 
conséquence d’une offre excédentaire 
aggravée par une contraction historique 
de la demande due à la pandémie de 
Covid-19, et face à la menace d’une ré-
cession économique prolongée pouvant 
s’accompagner d’un grand nombre de 
faillites, l’institution APICORP, fondée 
en 1975 en vertu d’un traité international 
signé entre les dix pays arabes expor-
tateurs de pétrole dont l’Algérie, pense 
que cette situation pourrait entraîner 
«une restructuration du secteur pétrolier 
et du secteur connexe du gaz, à l’accélé-
ration de la fermeture des installations 
les moins efficaces, et à des fusions-
acquisitions». Et pas seulement. Tenant 
compte des «diverses forces à l’œuvre 

sur le marché, telles que les écarts de 
prix entre les qualités de brut et les dif-
férences entre le marché réel et le mar-
ché à terme», APICORP dont le siège 
social est à Dammam (Arabie Saoudite), 
s’attend à ce que «les prix moyens du 
brent restent dans une fourchette de 30 à 
40 USD en 2020 et 2021 avant un retour 
à un marché plus équilibré». 

CRISE DE LIQUIDITÉS 

S’agissant, par ailleurs, de la poten-
tielle  crise financière, les experts finan-
ciers d’APICORP estiment que «cette 
éventualité se manifeste par une crise 
mondiale des liquidités qui se confirme 
peu à peu parallèlement à la perte de 
valeur d’un nombre croissant d’actifs 
financiers. Et le fait que les banques 
centrales et les institutions financières 
multilatérales redoublent d’efforts fait 
naître la crainte que ces plans de relance 
massifs ne créent d’énormes surendet-
tements improductifs qui ralentiront la 
croissance économique». C’est dire qu’à 
mesure que la pandémie se prolonge, 
tous les scénarios les plus optimistes 
pour le redressement de la filière éner-
gétique s’éloignent chaque jour un peu 
plus, comme le résume si bien, Ahmed 
Ali Attiga, PDG d’APICORP. «L’impact 
de la pandémie de la Covid-19 s’avère 
déjà plus profond et plus durable que les 
récessions passées. La nature de cette 
triple crise et la profonde restructuration 
du secteur pétrolier et gazier qui s’ensui-
vra affecteront les investissements éner-
gétiques pendant une période potentiel-
lement longue, ce qui pourra engendrer 
une pénurie de l’offre et la volatilité 
des prix.» De ce fait, craint-il, la région 
MENA devrait s’attendre à une reprise 
en forme de W (lorsqu’on croit à une 
reprise de l’économie après une crise 
alors que le risque d’y replonger est tou-
jours existant). En outre, poursuit le boss 
d’APICORP, «bien que la numérisation 
et l’automatisation améliorent l’effi-
cacité des chaînes de valeurs, de nom-
breuses questions fondamentales restées 
en suspens affecteront négativement les 
investissements. Il est donc essentiel que 
le secteur privé et le secteur public col-
laborent à l’échelle internationale pour 
remédier aux déficits d’investissement 
qui s’annoncent». Se voulant, toutefois, 
rassurant, le responsable affirme que 
dans ce contexte «APICORP continuera 
à jouer un rôle de premier plan en tant 
que partenaire financier de confiance du 
secteur énergétique de la région». 
Mais, comme le dit le proverbe,  à 
quelque chose malheur est bon : «Alors 
que les pays africains du pétrole et du 
gaz luttent avec l’impact dévastateur du 
Covid-19 sur la demande, deux grou-
pements internationaux semblent, eux, 
le célébrer», constate, pour sa part, NJ 
Ayuk, président de la Chambre africaine 
de l’énergie (CAE). En effet, argu-
mente-t-il, «plus tôt ce mois-ci (juin), 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) 
et l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE) ont décrit les bas prix du pétrole 
causés par la pandémie comme une ‘‘oc-
casion en or’’ pour les gouvernements 
d’éliminer progressivement le soutien 
aux combustibles fossiles et d’inaugu-
rer une nouvelle ère avec les énergies 
renouvelables». Aux yeux de M. Ayuk, 
également PDG du conglomérat panafri-
cain de droit des sociétés Centurion Law 
Group, des plus édifiants, le contenu 
de la déclaration conjointe OCDE-AIE 
de Angel Gurría, secrétaire général 
de l’OCDE, «le subventionnement des 
combustibles fossiles est une utilisation 

inefficace des fonds publics et sert à 
aggraver les émissions de gaz à effet 
de serre et la pollution de l’air. Alors 
que notre principale préoccupation au-
jourd’hui doit être de soutenir les éco-
nomies et les sociétés pendant la crise 
de Covid-19, nous devons saisir cette op-
portunité pour réformer les subventions 
et utiliser les fonds publics de la manière 
la plus avantageuse pour les personnes 
et la planète», l’est à plus d’un titre. 
Malheureusement, pour le patron de la 
CAE, basée à Johannesburg (Afrique du 
Sud), il semble que «l’OCDE et l’AIE 
ne tiennent pas compte des intérêts et 
besoins des habitants de cette planète, 
et des Africains en particulier. Faire 
pression sur les gouvernements pour 
qu’ils cessent de soutenir les combus-
tibles fossiles ne serait certainement pas 
bénéfique pour les sociétés pétrolières 
et gazières africaines ou leurs entrepre-
neurs qui s’efforcent de construire un 
avenir meilleur pour leur communauté. 
Et cela pourrait être tout à fait nocif 
pour ces communautés qui envisagent 
des initiatives de conversion au gaz 
pour leur fournir une électricité fiable». 
Mieux, M. Ayuk, qui a à son actif  plu-
sieurs livres sur l’industrie pétrolière 
et gazière en Afrique, estime que trop 
souvent, «la discussion sur le change-
ment climatique, et l’appel à laisser les 
combustibles fossiles dans le sous-sol, 
est largement un récit occidental». 

PLAIDOYER POUR LES AFRICAINS

Un récit qui, toujours d’après lui, ne 
prend pas en compte les besoins des 
Africains, dont les faibles revenus pour-
raient profiter des nombreux avantages 
d’une approche stratégique des opéra-
tions pétrolières et gazières en Afrique : 
«Réduction de la pauvreté énergétique, 
création d’emplois et opportunités d’en-
trepreneuriat, pour n’en nommer que 
quelques-unes.» Ironiquement, met-il 
en garde, «une telle politique qui met-
trait en péril la capacité des Africains 
à tirer bénéfice de leurs ressources 
est recommandée en même temps que 
les manifestants à travers l’Amérique 
appellent à l’équité dans certains de 
ces mêmes domaines». Et pour mieux 
illustrer l’égoïsme occidental démesuré, 
l’auteur du best seller Des milliards en 
jeu : L’avenir de l’énergie et des affaires 
en Afrique’, a tenu à faire le lien entre 
le récent drame George Floyd, qui a 
ébranlé la planète toute entière, et l’exa-
cerbation, ces derniers temps, des inéga-
lités économiques entre riches et pauvres 
: «Bien que je ne veuille pas exploiter 
la mort de George Floyd, je vois des 
parallèles entre les disparités raciales 
en Amérique et les luttes des Africains 
dont la vie pourrait être améliorée grâce 
au pétrole et au gaz. J’y vois toujours 
un modèle commun qui ignore les voix 
noires et africaines.»  
Trop souvent en Amérique, s’offusque-
t-il encore, «la valeur des vies noires 
n’a pas été dûment prise en compte 
jusqu’à ce que la mort de George Floyd 
ait forcé le sujet au premier plan, et ce 
à juste titre. Et sur la scène mondiale, 
l’OCDE et l’AIE rejettent la voix de 
nombreux Africains qui veulent et ont 
besoin de l’industrie pétrolière et gazière 
du continent pour prospérer…». Et de 
conclure avec grande finesse, «dans 
l’état actuel des choses, ce sont nos 
entrepreneurs, notre secteur énergé-
tique et les Africains en général qui sont 
asphyxiés par la pauvreté énergétique 
qui continue à sévir sur le continent. Il 
est temps de retirer les genoux de leur co
u».                                                  N.B. 

Jusqu’à ce 
qu’un vaccin 

soit trouvé 
et disponible 

et avant 
qu’une sorte 
de «nouvelle 

normalité» 
puisse être 

rétablie, 
l’incertitude 

quant à la vitesse 
et à l’ampleur 
des phases de 

la pandémie 
Covid-19, toujours 

omniprésente, 
expose le monde 

entier, l’Afrique 
surtout, au risque 

d’une exacerbation 
aiguë de la triple 

crise ; sanitaire, 
pétrolière mais 

aussi fi nancière.
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C
ette contribution vise à mettre 
la lumière sur les distorsions 
liées aux subventions et sur 
les réformes poursuivies par 
quelques pays pour réduire 

le coût budgétaire des subventions en 
atteignant un meilleur résultat en terme 
de protection sociale, pour un volume 
moindre de ressources publiques. Les 
expériences de ces pays peuvent servir 
à l’Algérie qui a choisi depuis quelques 
années et plus particulièrement à travers 
la LFC 2020 de se désengager graduel-
lement de la subvention des carburants 
routiers.

1-.OBJECTIFS DES SUBVENTIONS 
À L’ÉNERGIE

Les politiques de subvention à l’énergie 
poursuivent divers objectifs qui sont 
d’ordre politique, socioéconomiques 
et environnementaux. La promotion 
du secteur industriel, l’équité sociale et 
la protection de l’environnement sont 
les plus importants objectifs. Les sub-
ventions sont beaucoup plus utilisées 
dans les pays en développement afin 
de réduire la pauvreté et de stimuler le 
développement économique et social 
grâce à un accès à des prix abordables 
de l’énergie. Ces subventions supportées 
par l’Etat prennent diverses formes ; 
soit par des transferts directs depuis le 
budget, ou en assumant une partie des 
risques, par des instruments fiscaux 
(allégement fiscal, fiscalité différenciée, 
tarifs d’importation, etc.) et par des ins-
truments réglementaires (contrôle des 
prix à la consommation, quotas d’impor-
tation, etc.). 
La subvention des carburants routiers 
occupe la plus importante part dans la 
politique de subvention de l’énergie. 
Une telle politique fait de l’Algérie le 
sixième pays au monde en termes de prix 
le moins cher des carburants et arrive 
derrière le Venezuela, l’Arabie saoudite, 
la Libye, le Turkménistan et le Koweït. 
Contrairement à ces pays, les autres pays 
riches en pétrole ont entrepris une poli-
tique de réduction des subventions avec 
un système de quotas en Iran en limitant 
le nombre de litres subventionné par mé-
nage et un alignement progressif au prix 
du marché international pour d’autres 
pays ; Russie, Nigeria, Yémen, Emirats 
arabes du Golfe. Toutefois, deux pays 
se distinguent par une stratégie de prix 
le plus élevé au monde pour rationaliser 
la consommation du carburant ; il s’agit 
d’un pays producteur du pétrole qui est 
la Norvège et d’un pays importateur qui 
est la Turquie. 

2- PRIX DES CARBURANTS 
ROUTIERS PAR CATÉGORIE DE PAYS

Le niveau des prix des carburants n’est 
pas systématiquement lié à la position du 
pays en question en tant qu’importateur 
ou producteur de ces énergies. Nous 
citons à titre d’exemple la Norvège et 
les Etats-Unis qui sont des pays pro-
ducteurs, mais les prix sont plus élevés 
qu’ailleurs. Principalement, nous pou-
vons classer les pays en trois catégories :
1-.D’abord, les pays qui dépendent en 
grande partie des importations et qui 
taxent les produits pétroliers pour limiter 
la consommation et la dépendance éner-
gétique. Dans cette catégorie les prix des 
carburants sont évidemment plus chers 
2-.Ensuite, nous avons les pays produc-
teurs qui taxent les carburants, ce qui 
augmente leur prix, mais qui restent 
malgré inférieurs à ceux du premier en-

semble décrit précédemment. On trouve 
dans cette catégorie les États-Unis en 
tête où les taxes sont réduites, car l’uti-
lisation de véhicules individuels est une 
tradition fortement établie ;
3-.Enfin, le dernier groupe est composé 
des pays producteurs qui subventionnent 
leur énergie à des taux différents. Ces 
derniers sont illustrés dans la figure 
suivante. On constate que les pays au fort 
taux de subvention sont : le Venezuela, 
l’Iran, les pays du golf, l’Algérie et la 
Lybie. Dans beaucoup de ces pays, il 
paraîtrait anormal au consommateur de 
payer cher pour un produit qui sort de 
son sous-sol.

Figure : Part en % de la subvention dans le 
coût total d’approvisionnement en énergie 
fossile, en 2011.

3- LES DISTORSIONS DE LA SUBVEN-
TION ET LES RÉFORMES À TRAVERS 
QUELQUES EXEMPLES DE PAYS

Il est évident que la subvention de l’éner-
gie permet aux divers utilisateurs de 
bénéficier de prix plus abordables, mais 
elle crée de l’autre côté des distorsions 
et des effets négatifs. D’un côté, les sub-
ventions générales au prix se traduisent 
par une augmentation des revenus des 
catégories sociales les plus riches pro-
portionnellement plus importante que 
pour les catégories les plus pauvres 
puisque les plus riches consomment 
davantage de biens subventionnés. De 
l’autre côté, les prix bas de carburent 
encouragent la consommation interne 
(et le trafic frontalier) qui se fait au 
détriment de l’exportation ce qui revient 
à réduire les recettes du pays exportateur. 
L’effet financier qui en résulte est impor-
tant dans la mesure où cette subvention 
implique plus de dépenses (charge bud-
gétaire) et réduit les recettes d’exporta-
tion. A titre d’exemple, la consommation 
du carburant en Arabie Saoudite est de 
50% supérieure à celle de la France pour 
une population inférieure à plus de 50%. 
Afin de limiter les effets négatifs des 
subventions, des réformes sont mises 
en place dans plusieurs pays depuis 
quelques années. Ces reformes sont 
réalisées avec une réduction graduelle 
de la subvention en mettant en parallèle 
des mesures d’atténuation qui visent à 
épargner les couches les plus défavori-
sées des populations. Autrement dit, ces 
réformes visent à réduire le coût bud-
gétaire des subventions en atteignant un 
meilleur résultat en termes de protection 
sociale, pour un volume de ressources 
publiques moindre.
Nous présenterons brièvement les 

exemples du Brésil et de l’Iran qui ont 
entrepris des réformes des subventions 
sur la base de modèles différents en ce 
qui concerne les mesures d’atténuation 
des effets de l’augmentation des prix sur 
les ménages. Le Brésil s’est basé sur des 
aides ciblées pour les familles à faible 
revenu, alors que l’Iran a opté pour un 
programme d’aide généralisé.
 Au Brésil, la libéralisation des prix de 
tous les produits pétroliers est officiel-
lement mise en place depuis 2002. Le 
gouvernement a mis en parallèle des 
mesures d’atténuation pour aider les fa-
milles à faible revenu sous forme de Bon 
d’essence et des transferts monétaires 
(Bolsa Escola). La réforme a connu un 
succès grâce à une démarche progressive 
d’élimination des subventions qui a per-
mis de réduire au minimum la résistance 

des groupes de la population qui en sont 
bénéficiaires. De plus, une politique de 
ciblage à travers des programmes so-
ciaux a permis de limiter les oppositions 
à la réforme et de garantir sa pérennité.
En Iran, la reforme des subventions 
énergétiques est lancée en décembre 
2010. Il est considéré comme le pre-
mier grand pays producteur d’énergie à 
imposer d’importantes réductions des 
subventions indirectes et à mettre en 
place un programme généralisé de trans-
ferts monétaires en faveur des ménages. 
Les transferts ont aussi concerné les 
entreprises pour les aider à diminuer 
leur intensité énergétique. Les sommes 
des transferts sont issues des recettes 
tirées de la hausse des prix des carbu-
rants. Près de 80% des recettes issues 
des hausses des prix ont été reversées 
aux ménages et aux entreprises sous la 
forme de transferts monétaires. A cette 
mesure, s’ajoute un système de carte 
électronique pour le rationnement et de 
quota d’essence attribué aux ménages 
avec un prix nettement inférieur au prix 
du marché.
Cette réforme est limitée par les difficul-
tés de mettre en place des aides ciblées 
et donc toutes les catégories sociales 
en bénéficient. La réforme a connu un 
succès partiel et a été suspendue en 2012 
à cause de la hausse de l’inflation et de 
l’évolution défavorable de la conjoncture 
économique. Dans une large mesure les 
transferts monétaires ont facilité l’accep-
tation des réformes par les populations 
et ont un effet redistributif de la richesse 
qui a bénéficié davantage pour les plus 
démunis avec une indemnisation qui 
représente une part importante de leur 
revenu. La rente énorme d’environ 50 à 
80 milliards de $ issue de l’alignement 

des prix des carburants et des produits 
pétroliers sur le prix international en Iran 
a permis d’assurer un revenu minimum 
garanti aux plus pauvres dans ce pays.

4- LES PRIX DES CARBURANTS 
EN ALGÉRIE

A l’instar de plusieurs pays riches en 
pétrole, l’Algérie a procédé depuis 
quelques années à l’augmentation des 
taxes sur les produits pétroliers. La der-
nière de ces augmentations est décidée 
dans le cadre de la LFC 2020 ce qui fait 
porter les prix des carburants au double 
de ce qu’ils étaient il y a cinq ans. Les 
augmentations pour l’année 2020 sont 
de 3 à 5 DA le litre pour l’essence et 
le gasoil et seul le prix du GPL (9 DA) 
est resté inchangé. Cette augmentation 
ne sera pas sans conséquence sur le 
pouvoir d’achat des citoyens qui sont 
déjà éreintés par la crise sanitaire liée à 
la Covid-19 et ses conséquences. Cette 
augmentation sera poursuivie d’une aug-
mentation générale des prix de plusieurs 
produits et services liés aux produits 
pétroliers. 
En effet, étant donné que le coût du 
transport est une variable de la fonction 
de production, donc toute augmentation 
de celui-ci aura un effet direct sur le coût 
de revient et au final sur les prix de vente 
des biens et services. Ces augmentations 
auront un impact beaucoup plus impor-
tant sur les ménages à faible revenu et 
encore plus important sur les popula-
tions urbaines plus dépendantes de ces 
énergies. Il convient de souligner que 
la surconsommation avancée comme 
principal argument pour cette augmen-
tation des prix des carburants est juste-
ment provoquée par les ménages riches 
multimotorisés (plus d’un véhicule par 
ménage), et non plus par les pauvres 
dont les taux de motorisation sont très 
faibles voir nuls.
Dans ce contexte, la prise en charge 
des populations les plus vulnérables est 
nécessaire afin atténuer les inégalités 
sociales et assurer la pérennité à la 
réforme. En effet, les pays qui ont gagné 
l’adhésion de l’opinion publique aux 
réformes sont ceux qui ont mis en place 
des mesures d’atténuation sous forme de 
programmes sociaux ciblés, de transferts 
monétaires et de quota de consomma-
tion. Par ailleurs, la réforme doit être 
suivie d’un effort supplémentaire pour 
expliquer ses objectifs et pour concevoir 
un mécanisme alternatif de substitution 
aux subventions des prix.  M. S. 

(*)Enseignant-chercheur 
Université de Béjaïa 
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des subventions à l’énergie : 
enseignements et conséquences, 
2013. https://www.imf.org/~/media/
Websites/IMF/imported-publica-
tions-loe-pdfs/external/french/np/
pp/2013/012813af.ashx
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La réforme des 
subventions des 

carburants est 
d’actualité, depuis 

quelques années, 
dans plusieurs 

pays pétroliers. 
Elle est conçue 
avec l’adoption 

de mesures 
d’atténuation en 

faveur des ménages 
à faible revenu et 

pour les entreprises, 
afi n de garantir 
sa pérennité et 

d’assurer l’équité 
sociale. 

> Par Dr MERZOUG Slimane (*

SUBVENTION DES CARBURANTS ROUTIERS EN ALGÉRIE

Quels enseignements peut-on tirer 
des expériences de certains pays ?

Source : Agence internationale de l’énergie, 2012 : https://www.iea.org/

[ 50,7 à 87,8 ]
[ 23,2 à 50,7] 

[0,3 à 23,2]
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> Par Bessaha Abdelrahmi (*)

POURQUOI CERTAINS PAYS 
FONT APPEL AU FMI ? 

Pour des raisons diverses, les pays peuvent 
faire face à des situations de manque de 
moyens de paiements extérieurs (devises 
étrangères) que les économistes appellent 
une crise de la balance des paiements. 
Cette crise peut, le cas échéant, se trans-
former en crise économique grave pour 
le pays. Les crises de la balance des 
paiements peuvent émerger pour des 
raisons variées et complexes, notamment 
la faiblesse des systèmes financiers natio-
naux, des déficits publics importants et 
persistants, des dettes extérieures et /ou 
publiques élevées, des taux de change 
fixés à des niveaux inappropriés, des 
catastrophes naturelles, des conflits armés 
et/ou une augmentation soudaine et forte 
du prix de certains produits important tels 
que la nourriture et le carburant. La sortie 
d’une crise de la balance des paiements 
implique la conjonction de deux facteurs 
cruciaux : (1) des politiques publiques 
appropriées qui répondent à la complexité 
des défis ; et (2) des financements suffi-
sants pour appuyer les mesures prises et 
couvrir les besoins du pays afin de résor-
ber la crise des changes. 
Ceci précisé, quels sont les pays qui de-
mandent l’aide du FMI ? il faut distinguer 
trois catégories de pays : (1) les pays avan-
cés qui ont la latitude de concevoir leurs 
propres programmes de redressement 
parce qu’ils peuvent mobiliser les finan-
cements nécessaires sur le marché finan-
cier international (MFI) par le biais d’une 
émission de bons ; (2) les pays émergents 
en situation financière solide qui peuvent 
soit utiliser leurs réserves de change 
confortables, soit émettre des bons sur 
le MFI et disposer ainsi de la liberté de 
concevoir leur propre politique publique ; 
et (3) les pays émergents en difficulté ain-
si que les pays en voie de développement 
qui n’ont pas accès au MFI et qui doivent 
donc solliciter l’aide au développement 
officielle ainsi que FMI pour des appuis 
financiers en échange de programmes de 
redressement convenus entre les 2 parties. 

LE RÔLE DU FMI 

Avec 189 membres aujourd’hui, la mis-
sion principale du FMI est d’assurer la 
stabilité du système monétaire internatio-
nal - le système de taux de change et de 
paiements internationaux - qui permet aux 
pays et à leurs citoyens de coopérer entre 
eux. Dans ce contexte, le FMI a trois fonc-
tions : (1) la surveillance : (a) fournir des 
conseils aux pays membres et promouvoir 
des politiques devant favoriser la stabilité 
économique, réduire la vulnérabilité aux 
crises économiques et financières et éle-
ver le niveau de vie ; et (b) produire des 
évaluations périodiques des perspectives 
mondiales par le biais de 4 rapports pu-
bliés en avril et octobre de chaque année, 
portant sur les perspectives de l’économie 
mondiale, la stabilité financière mondiale, 
l’évolution des finances publiques et les 
positions extérieures des plus grandes 
économies ; (2) l’assistance financière : 
l’octroi de prêts aux pays membres qui 
font face à des problèmes de balance des 
paiements réels ou potentiels en échange 
de programmes d’ajustement convenus 
entre le FMI et le pays demandeur. Le 
soutien financier du FMI est calculé 
par rapport à la quote-part du pays. Le 
reste du financement, dont a besoin le 
pays, doit être recherché auprès d’autres 
bailleurs de fonds, le programme appuyé 
par le FMI servant de caution. L’aide du 
FMI et des autres bailleurs de fonds est 
versée en tranches en fonction de la bonne 
exécution d’objectifs intermédiaires ; et 

(3) le renforcement des capacités : sous 
la forme d’une assistance technique et 
de formation dans la conception et la 
mise en œuvre de politiques fiscales et 
administratives plus efficaces, la gestion 
des dépenses, les politiques monétaires et 
de change, la surveillance et la réglemen-
tation du système bancaire et financier, 
les cadres législatifs et les statistiques 
économiques.

LES GRANDES LIGNES 
D’UN PROGRAMMES DU FMI 

En préalable au prêt, le pays demandeur 
et les services du FMI doivent convenir 
d’un cadrage macroéconomique à moyen 
terme (3 ans) qui définit des objectifs bud-
gétaires, de balance des paiements (déficit 
du compte courant et niveau de réserves 
de change le cas échéant) en cohérence 
avec des objectifs de croissance et d’infla-
tion. Ces objectifs chiffrés servent de base 
pour la négociation des politiques macro-
économiques, structurelles et sectorielles 
qui sont contenues dans une lettre d’inten-
tion signée par le gouvernement du pays 
demandeur. En annexe de cette dernière 
est inclus un tableau d’objectifs trimes-
triels et semestriels dont la satisfaction 
déclenche le déboursement de tranches 
financières. In fine, les engagements 
d’un pays à entreprendre certaines actions 
politiques font partie intégrante des prêts 
du FMI. Ils sont conçus pour garantir que 
les fonds seront utilisés pour résoudre les 
problèmes de balance des paiements. De 
plus, ils contribuent également à restaurer 
ou à créer un accès au soutien d’autres 
créanciers et donateurs. Le retour d’un 
pays à la santé économique et financière 
permet au FMI d’être remboursé, met-
tant les fonds à la disposition des autres 
membres. 

LES FAIBLESSES DES PROGRAMMES 
DU FMI ET SON RÔLE CONTROVERSÉ 

Les programmes du FMI sont basés sur 
des hypothèses de travail et reflètent 
des contextes particuliers domestiques 
et internationaux qui influent sur leur 
conception et leur exécution. En ce sens, 
ces programmes comportent des fai-
blesses qui émergent à l’exécution. Dans 
un rapport de juin 2019, le FMI a fait un 
bilan de ces programmes mis en œuvre 
entre 2011 et 2017 et souligne un grand 
nombre de faiblesses. Focalisons-nous 
sur le taux de succès des programmes et 
sur les faiblesses concernant les parties 
macroéconomique et structurel des pro-
grammes. 
Taux de succès des programmes : pour 
les programmes avec certains pays avan-
cés, le taux de succès est de 33%, alors 
que pour les pays pauvres, il est de 25% 
uniquement.
Faiblesses sur le plan macroécono-
mique : (1) croissance : les hypothèses 
à la base du programme étaient trop 
optimistes, dépassant les réalisations de 
1 point du PIB sur le court terme et 1,5 
point du PIB sur le moyen terme. L’opti-
misme des hypothèses de croissance a 
conduit bien évidemment à sous-estimer 
les besoins de financement et in fine com-
promis le succès des programmes ; (2) 
le programme monétaire : des objectifs 

d’inflation ont été ratés en raison de plu-
sieurs chocs (conflit armé, choc de l’offre, 
dépréciations monétaires importantes et 
détournements) plutôt que par le non-
respect de la conditionnalité ;  (3) l’ajus-
tement budgétaire : était souvent de moins 
bonne qualité que prévu compte tenu des 
sous-performances au niveau des recettes 
et des dépenses en capital. Les objectifs en 
termes de dépenses sociales étaient géné-
ralement atteints ; et (4) dette publique : 
certains de ces pays ont enregistré de très 
grosses erreurs de projection en raison de 
dérapages politiques, des faiblesses de la 
gouvernance et de la gestion des finances 
publiques.
Faiblesses sur le plan structurel : le 
nombre des conditions structurelles a 
considérablement augmenté avec le pas-
sage à des programmes soutenus par le 
fonds visant à résoudre des problèmes 
structurels. Cependant, les objectifs du 
programme étaient souvent si larges (par 
exemple, atteindre une croissance robuste 
et plus inclusive, ou soutenir la transition 
vers une économie de marché dynamique 
et émergente) qu’il est difficile de juger 
si un ensemble spécifique de conditions 
était vraiment essentiel au succès du 
programme. 

RÔLE CONTROVERSÉ DU FMI 

La nature des programmes et l’opacité 
dans laquelle le FMI a opéré durant de 
nombreuses années a contribué à vilifier 
le FMI. Il lui est reproché, entre autres, 
de : (1) vouloir imposer à tous les pays un 
seul et même modèle de développement 
libéral, au moyen des conditions préa-
lables à l’octroi des prêts ; (2) n’avoir pas 
su, loin de là, réduire l’écart entre nations 
riches et nations pauvres ; (3) ne pas faire 
preuve de flexibilité face aux défis colos-
saux des pays demandeurs d’aide ; et (4) 
d’imposer des conditionnalités rigides et 
brutales. En conséquence, il y a un stigma 
et une réticence à solliciter l’assistance 
financière du FMI. D’un autre côté, le 
FMI a beaucoup changé au cours des 
dernières années et il a pu mettre sur la 
table un grand nombre de valeurs, notam-
ment la défense des pauvres, la bonne 
gouvernance économique, la transparence 
des relations avec les pays par le biais 
de la publication de tous ses rapports, et 
le concept de biens communs, c’est-à-
dire le souci de l’environnement comme 
condition de vie de toute l’humanité. 
Nonobstant ces avancées, le FMI continue 
de souffrir d’une mauvaise image d’autant 
plus qu’il refuse à juste titre et de façon 
générale d’engager des polémiques avec 
les états qui transfèrent leur responsabilité 
de leurs propres erreurs et mauvaise ges-
tion sur le FMI. In fine, il est utile de se 
rappeler que le FMI ne gère pas les pays 
et que la plupart de ces derniers retardent 
pour des raisons politiques la prise de 
mesures adéquates face à des crises. En 
les retardant, ils accentuent les dommages 
ce qui entraînera des mesures correctives 
plus radicales. 

L’ALGÉRIE ET LE FMI 

Assistance financière : l’Algérie a rejoint 
le FMI le 26 septembre 1963. Elle a 
demandé l’appui financier du FMI à trois 
reprises et a bénéficié de trois accords : 
(1) un premier accord de stand by cou-
vrant la période du 3 juin 1991 au 31 mars 
1992 pour un montant de 300 millions de 
DTS (225 millions ont été tires) ; (2) un 
second accord de stand by allant du 27 
mai 1994 au 22 mai 1995 pour un montant 
de 457,2 millions de DTS (seuls 385,2 
millions de DTS ont été consommés) ; et 
(3) un troisième accord au titre de la facili-
té élargie de crédit couvrant la période (du 
22 mai 1995 au 21 mai 1998 pour un mon-
tant de 1169, 28 millions de DTS (crédit 

consommé en totalité). En 1994, au plus 
fort de la crise de change du pays, le pays 
était isolé et au ban des nations. Après 
avoir essuyé au cours des mois précédents 
le refus de nombreux bilatéraux ainsi que 
de nombreuses banques internationales 
pour des prêts, le pays s’était tourné vers 
le FMI. Même au sein de cette institution, 
quelques grands pays étaient fermement 
opposés à appuyer financièrement l’Algé-
rie pour des motifs politiques. Le dossier 
s’est débloqué à la suite de l’appui du 
directeur général du FMI de l’époque. 
Sans l’aide du FMI à l’époque, le pays 
aurait connu incontestablement une autre 
trajectoire économique et politique autre-
ment plus difficile. 

POURQUOI L’ALGÉRIE A DEMANDÉ 
L’ASSISTANCE FINANCIÈRE 
DU FMI ? 

L’effondrement des prix mondiaux du 
pétrole en 1986 a mis à nu les inefficacités 
du modèle de développement centralisé 
du pays et a conduit, entre autres, à une 
surévaluation du taux de change réel et 
à un alourdissement du fardeau de la 
dette extérieure. Face à ces problèmes, 
les autorités ont décidé de prendre tardi-
vement (deux ans après le choc pétrolier 
soit 1988) un premier train de mesures 
partielles (gestion de la demande uni-
quement sans ajustement du taux de 
change) pour corriger les déséquilibres 
macroéconomiques et introduire un peu 
de flexibilité dans le fonctionnement de 
l’économie nationale. La persistance de la 
crise a conduit les autorités à prendre un 
second train de mesures avec l’appui cette 
fois du FMI dans le contexte de l’accord 
de stand by de 1991, combinant à cet 
effet une gestion stricte de la demande et 
une dépréciation substantielle du taux de 
change. De nouveau, ce train de mesures 
s’est avéré insuffisant pour surmonter la 
crise pour trois raisons fondamentales, 
notamment le refus des autorités de ne 
pas rééchelonner une dette extérieure 
colossale (le service de la dette équivalait 
à plus de 80% des recettes d’exportation), 
l’absence de financements complémen-
taires et le fait que le programme de 
réformes n’avait pas de point d’ancrage 
au sein des acteurs politiques et sociaux 
du pays. L’économie a de nouveau plongé 
dans la crise dès 1992 dans un contexte 
d’instabilité politique et sécuritaire. Le 
relâchement de la discipline budgétaire 
et le recours à la monétisation du déficit, 
couplé à une dette asphyxiante ont en-
traîné une chute des investissements, des 
pénuries généralisées, une forte poussée 
inflationniste et une surévaluation du taux 
de change. La seule réponse des autori-
tés a consisté à restreindre les flux des 
échanges extérieurs. En 1993, l’économie 
était au bord de l’asphyxie et le chômage 
avoisinait 24%. Au début de 1994, les 
déséquilibres se sont aggravés face à 
une nouvelle chute des prix du baril et à 
l’assèchement des ressources extérieures, 
plongeant ainsi le pays dans une crise de la 
balance des paiements.  Face à la situation 
de crise, l’Algérie demanda donc l’appui 
du FMI dans le contexte d’un accord de 
stand by (1994-1995) et de la facilite 
élargie de crédit (1995-1998). Le pro-
gramme de réformes lancé en avril 1994, 
dans un environnement social et politique 
difficile, était bien séquencé et complet. 
Les mesures macroéconomiques clés 
incluaient la fixation du taux de change 
à un niveau plus réaliste, le réalignement 
des prix relatifs et l’élimination des distor-
sions par la libéralisation et la stabilisation 
de la demande intérieure. Parallèlement, 
des réformes structurelles ont été mises 
en œuvre, y compris une réforme et pri-
vatisation des entreprises publiques, la 
restructuration du système bancaire, la 

mise en place de filets de sécurité sociale 
et de mécanismes de marché tels que l’uti-
lisation de instruments indirects de poli-
tique monétaire et création de marchés 
interbancaires pour le change et le refi-
nancement bancaire. En trois ans, à la fin 
de 1999, ce programme de réforme avait 
réussi de façon remarquable à rétablir 
la stabilité financière et à jeter les bases 
d’une économie de marché. Les réformes 
ont été conduites avec régularité et cer-
taines mises en place avant les délais. La 
seule mesure qui n’a pas été mise en place 
a été l’ouverture des bureaux de change. 
Reflétant ces réformes, la croissance 
passa de -2,2 % en 1993 à 3,3% en 1999, 
l’inflation chuta de 20,5 % en 1993 à 
2,6% en 1999, le déficit du budget baissa 
de -8,7 % du PIB en 1993 à - 0,5 % du PIB 
en 1999, le compte courant de la balance 
des paiements a retrouvé l’équilibre et 
les réserves de change passèrent de $1,5 
milliards en 1993 à $4,4 milliards. 

L’ALGÉRIE ET LE FMI 
DANS LE FUTUR 

Les besoins financiers du pays : En 
tendance actuelle, en dehors de toute 
réforme, le déficit budgétaire global se 
situerait en moyenne à 15,1% du PIB au 
cours de la période 2020-2023. Simulta-
nément, le déficit du compte courant de 
la balance des paiements atteindrait une 
moyenne de 16,3% du PIB au cours de la 
même période. Pour 2020, le déficit du 
budget sera couvert par le financement 
monétaire, unique possibilité disponible 
présentement. Le trou de la balance des 
paiements sera couvert de nouveau par un 
tirage sur les réserves de change, unique 
possibilité disponible. En conséquence, 
les besoins de financement prévisionnels 
de ces déficits pour 2021-2023 seront : 
(1) pour le budget, environ 2200 mil-
liards de DA/an soit 6600 milliards de 
DA (soit environ $50 milliards) ; et (2) 
pour la balance des paiements, environ 
$60 milliards, soit un total de de $110 
milliards. Si des réformes sont mises en 
place, il est à attendre un gain cumulatif 
de $25 milliards. Combiné aux disponibi-
lités en réserves de change internationales 
d’environ $40 milliards à fin mai, le gap 
de financement restant à couvrir sera 
donc de $45 milliards sur 3 ans. Comment 
financer ces gaps de financements ? Les 
sources de financement incluent l’endet-
tement intérieur auprès des ménages, des 
banques et des compagnies d’assurance 
ainsi que la finance islamique locale. 
Ces sources ne seront pas bien entendu 
suffisantes et elles devront être complé-
tées par des financements extérieurs, 
notamment au niveau ; (1) des créanciers 
officiels multilatéraux ; (2) des institu-
tions régionales de développement et de 
bilatéraux pour appuyer le financement 
des projets et apporter de l’aide budgé-
taire ; (3) de grandes banques pour obtenir 
des crédits syndiqués ; et (4) du marché 
financier international pour placer des 
obligations souveraines internationales. 
A titre indicatif, j’entrevois une structure 
de financement qui combinerait le marché 
domestique (50-60%), les institutions 
multilatérales (10%) et les eurobonds 
(30%). Le problème est que compte 
tenu de la profondeur des déséquilibres 
du pays, de l’absence d’une stratégie 
de sortie de crise et des limites de nos 
ressources, le recours aux ressources exté-
rieures qui sont incontournables passe par 
un programme avec le FMI, lequel sert de 
caution aux partenaires étrangers, notam-
ment pour ce qui est du remboursement de 
leurs créances.  A. B.

(*) Macro-économiste, spécialiste des pays 
en post-conflits et fragilités.
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Appel d’offres national et international 

ouvert n°011/SO/D.TECH/2020

Ayant pour objet fourniture des équipements (BOP) nécessaires pour 
l’intégration de la nouvelle chaudière dans le système de vapeur existant, 
pour le complexe d’Ammoniac et d’Urée de Sorfert Algérie SPA. 

Conformément aux procédures d’approvisionnement  internes, la Société 
Sorfert Algérie Spa informe les soumissionnaires concernés, que l’avis 
d’appel d’offres n°011/SO/D.TECH/2020 est déclaré infructueux.

La direction générale 

SORFERT -  Algérie SPA
Lot n° 02, Ilot 17, rue du 1er Mai Béthioua, Oran.
R.C N° 0109284 B07 / NIF : 000731010928417

AVIS DʼINFRUCTUOSITÉ 

CENTRE DE PRÉ COMPENSATION 
INTERBANCAIRE SPA

Fil iale de la Banque d’Algérie au capital social de 862.950.000 DA

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL 
RESTREINT N°01/CPI/2020

“RENOUVELLEMENT DE LA PLATEFORME DE STOCKAGE ET DE SAUVEGARDE DE LA SOLUTION 
D’ARCHIVAGE ET FOURNITURE DES SERVICES CONNEXES

(Installation, configuration, formation, recette, mise en production et Support)”

Le Centre de Pré-compensation Interbancaire Spa (CPI Spa) (NI F: 000416096833455) lance un avis d’appel 
d’offres national restreint pour le Renouvellement de la Plateforme de stockage et de sauvegarde de la solution 
d’archivage et fourniture des services connexes (installation, configuration, formation, recette, mise en production 
et support)

Seuls sont admis à soumissionner les candidats (entreprises ou groupements d’entreprises) qualifiés dans 
la fourniture, l’Installation, la configuration, la mise en service et la Maintenance d’infrastructures IT et agréés par 
des Constructeurs de renommée mondiale.

Les candidats qualifiés intéressés par le présent  appel d’offres peuvent retirer à l’adresse ci-dessous le 
dossier d’Appel d’offres.

Sur présentation d’une demande de retrait et d’une copie d’agrément d’un constructeur de renommée 
mondiale, du dimanche au jeudi, de neuf heures à seize heures, contre paiement de la somme non remboursable 
de cinq mille dinars algériens (5000,00 DA).

Centre de Pré-compensation Interbancaire Spa (C.P.I. Spa)
Direction de l’Administration Générale 

Sous-Direction de la Gestion du Personnel et des Moyens
4, Boulevard Colonel Amirouche, Alger (Algérie)

Les offres technique et financière doivent être cachetées dans deux enveloppes séparées, mises ensemble 
sous double enveloppe fermée et cachetée. 

L’enveloppe extérieure doit être anonyme et porter uniquement la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 01/CPI/2020 
“RENOUVELLEMENT DE LA PLATEFORME DE STOCKAGE ET DE SAUVEGARDE DE LA SOLUTION 

D’ARCHIVAGE ET FOURNITURE DES SERVICES CONNEXES (installation, configuration, formation, recette, 
mise en production et support)”

L’offre technique doit impérativement comporter une caution de soumission d’un montant qui ne saurait 
être inférieur à un pour cent (1 %) du montant total de l’offre, toutes taxes comprises.

Les offres doivent être déposées à l’adresse sus-indiquée au plus tard le 27 juillet 2020 à midi, à défaut de 
quoi, elles ne seront pas prises en considération.

Les soumissionnaires souhaitant assister à la séance d’ouverture des plis sont invités à se présenter à 
l’adresse sus-indiquée le 27 juillet 2020 à quatorze heures.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de cent vingt jours (120) à 
compter de la date limite de dépôt des offres.

El Watan 29/06/2020 — ANEP REF 2016101400

Pensée
Voici déjà quatre longues 
années qui se sont écoulées 
depuis que le 

Pr KHATI BOUSSAD, 
notre très cher papa, grand-
père, époux et beau-père, 
nous a quittés à jamais un 29 
juin 2016 pour un monde 
meilleur, laissant derrière 
lui un vide incommensurable que nul ne pourra 
combler.
En ce douloureux souvenir, sa famille demande à 
tous ceux qui l’ont connu d’avoir une pieuse pensée 
à sa mémoire et prie Dieu Tout-Puissant de lui 
accorder Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en 
Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

La famille KHATI

Pensée
Le 29 juin 2016 
nous quittait 

Yamna Fradj 
Médikeche
4 ans déjà ! 
Partout et à tout 
moment ton souvenir et ta 
présence sont là…
Une prière et une pensée sont 
demandées à tous ceux qui 
t’ont connue et appréciée.
Repose en paix.
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
O. FAYET vend duplex 240m2 
2e étages résid. clôturée. Tél. : 
0551 608 208. ag

PROMO F3/F4/F5 + box à Déy 
Ibrahim, O. Fayet, Chéraga, 
Hydra. Tél. : 0790 05 97 54. ag

SOUIDANIA-CENTRE F3 stan-
ding 90m2 1er étage + box 
1780u. Tél. : 0790 059 754. ag

VEND des duplex El Achour 
avec jardin. Tél. : 0559 62 29 90

VEND duplex Le Golf rdc. Tél. : 
0559 62 29 90

VEND duplex à Dély Ibrahim 
garage, 21 pièces. Tél. : 0559 62 
29 90  

VEND F5 à Hydra Les Crêtes 
167m2 avec box. Tél. : 0541 668 
056 - 0553 82 90 74

AG vend F4 2e étage sup. 
95m2, 2 façades libre de suite à 
Aïn Naâdja à 5 minutes de la 
station métro. Tél. : 0771 73 12 
50

VEND F3 BAK 7e et. avec box 2 
véhicules + F4 Hadjout 1 et 
120m2. Tél. : 0541 668 056 - 
0553 28 90 74

AG vend F5 sup 170m2 3e 
étage El Affak El Achour. Tél. : 
0771 73 12 50

AG vend F3 8e étage El Djorff 
Bab Ezzouar. Tél. : 0771 73 12 50

AG vend F2 à Hydra F3 Coope-
mad. Tél. : 0550 29 32 44

AG vend F3 1er étage CNEP 
Chevalley. Tél. : 0552 40 62 93

BD V vend beau F3 1er refait 
80m2 + F2 Télémley 1er. Tél. : 
0661 52 11 98

VEND  duplex URBA 2000 très 
belle terrasse. Tél. : 0559 62 29 
90

PART. vente ou échange 2 
appartements jumelés au 4e 
étage sans vis-à-vis avec par-
king vue sur mer toutes com-
modités. Tél. : 0660 501 434

SWEET HOME vend F2 Hydra 
45m2, F3 Kouba 65m2, F3 Ben 
Aknoun, F5 Birkhadem 200m2, 
F3 Brikhadem 98m2, F2 Le Golf 
41m2. Tél. : 0552 65 32 43

PROMO IMMO vend sur plan F2 
F3 F4 en cours de réalisation 
assurance fonds de garantie à 

Douaouda ville vue sur mer et 
Zéralda, possibilité de crédit 
banc p. tranche. Tél. : 0771 18 77 
55 - 0772 180 502 - 0661 740 
141

LA RÉSIDENCE vend F4 Para-
dou refait à neuf dans un petit 
immeuble de 2 étages à 4M5. 
Tél. : 0560 06 07 43

LA RÉSIDENCE vend F4 DNC 
Hydra refait à neuf matériaux 
nobles, situé au 4e étage 6 
Mds. tél. : 0560 06 07 43

VEND F3 top 100m2 + cour 
60m2 + box neuf type promo-
tion 2.4 Mds ferme + F4 Dély 
Ibrahim. Tél. : 0674 74 80 47

VEND F3 sup 63m2 2e étage 
top clôturé Bab Ezzouar 1,8 
Mds. Tél. : 0674 74 80 47

VEND F3 rdc 75m2 côté tram + 
métro EPLF Béjaïa BEZ 1,7 
mMds. Tél. : 0674 74 80 47

VEND F3 top 3e étage parking 
cité propre Sorecal 1,3 Mds. Tél. 
: 0674 74 80 47

VEND plus. F3 + F5 Bab 
Ezzouar + Sorecal. Tél. : 0674 74 
80 47

5 AVENUES vend à Dély Ibra-
him appartement haut standing 
145m2 avec terrasse privée 
73m2. Tél. : 023 50 23 69 - 
0668 43 03 29

5 AVENUES vend F4 100m2 
Larbi Ben M’hidi. 2F4 avec par-
king Sidi Yahia. Tél. : 023 50 23 
69 - 0668 43 03 29

5 AVENUES vend à Rue Abane 
Ramdane F7 248m2 libre de 
suite. Tél. : 023 50 23 70 - 0668 
43 03 29

5 AVENUES vend F5 résidence 
Afak El Achour. Tél. : 023 50 23 
70 - 0668 43 03 29

AG vend très beau duplex Oued 
Romane très beau quartier avec 
porte fermés 2 apparts indé-
pendants garage 4 voitures 
Hammam, sauna, idéal pour 
investissement. Tél. : 0558 73 
53 39

VENTE 
DE VILLAS
VEND villa Télémley 500m2, 
commerciale. Tél. : 0559 62 29 
90

AG vend villa Panorama vue sur 
mer. Tél. : 0550 29 32 44

AG vend villa R+1 180m2 6 
pièces, garage Ouled Fayet, 
libre de suite. Tél. : 0771 73 12 
50

VEND belle villa 1500m2 à Parc 
Paradou, Hydra. Tél. : 0550 26 
42 91

VEND villa Douéra chemin Des 
Médecins 680m2 R+1. Tél. : 
0541 668 056 - 0553 28 40 74

SWEETHOME  vend vi l la 

700m2 R+1, R-1 à Hydra, villa 
Tixeraïne 150m2 R+2, villa à 
Dély Ibrahim.600m2 R+2. Tél. : 
0552 65 32 43

5 AVENUE à Bouchaoui dans 
résidence fermée villa R+2. Tél. : 
023 50 23 69 - 0668 43 03 29

5 AVENUES  vend à Draria villa 
R+2, 400m2 de terrain 2 
façades. Tél. : 023 50 23 69 - 
0668 43 03 29

5 AVENUES  vend à Colonne 
Voirol petite villa avec 265m2 
de terrain. Tél. : 023 50 23 69 - 
0668 43 03 29

VEND  plus. villas Dar El Beïda 
Bordj El Kiffan + Staouéli. Tél. : 
0674 74 80 47

AG  vend villa R+1 Les Vergers 
surface 280m2 bâti 85m2 beau 
jardin et la cour. Tél. : 0661 50 
64 03

AG vend villa 1000m2 Les Ver-
gers. Tél. : 0550 85 79 79 - 
0552 82 60 69

AG vend villa 420m2 Hocine 
Dey. Tél. : 0550 85 79 79 - 0552 
82 60 69

AG vend villa 1000m2 Hocine 
Dey. Tél. : 0550 85 79 79 - 0552 
82 60 69

AG vend villa 1954m2 Les Ver-
gers. Tél. : 0550 85 79 79 - 
0552 82 60 69

BIRKHADEM vend villa R+2 
s/sol quartier résidentiel rdc 
grand salon + 1 pièce + 
garage 2 voitures, 1er étage. 
F3 + terrasse, 2e étage F4 + 
terrasse. Terrasse 157m2, 
Sous-sol, séjour de 60m2 + 
grande cuisine, salon semi-
fini. Tél. : 0554 139 305 - 
0676 088 423

VEND villa 280/1200m2 
façade 21m R+1 style colo-
niale située sur rue principale 
d’El Marsa Ex Jean Bart 
Alger quartier résidentiel. 
Tél. : 0777 51 31 98

LE GOLF jolie villa 216m2 
R+2 t. confort 16 000u. Tél. : 
0555 47 64 32

VENTE
DE TERRAINS
LOUE plusieurs terrains 600, 
1200, 2000, 3000m2, 5000, 
9000m2 à ZI Rouiba, B. Ali, O. 
Smar, Baraki, Khemis Khechna, 
Hamadi, Bou Ismaïl, Blida. Tél. : 
0550 45 76 59

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

BABA HASSEN (KERTALA) 
vend 1000m2 Cu R+3. Ag. Tél. : 
0551 608 208

HTATBA vers Sidi Rached vend 
terrain 7700m2 avec livret fon-
cier électricité gaz internet prix 
5500 DA/m2. Tél. : 0791 72 57 

96

ZONE d’activité Boufarik vend 
terrain 6 ha clôturé sur bord de 
route nationale avec livret fon-
cier. Prix 8500 DA/m2. Tél. : 
0791 72 57 96

HTATBA vers Sidi Rached vend 
terrain 3ha avec livret foncier 
villa R+1, gaz électricité inter-
net, des arbres fruitiers forage. 
Prix 5500 DA/m2. Tél. : 0791 72 
75 96

MNIAA wilaya de Ghardaïa 
vend une ferme agricole sup. 
1000 hectares avec 2 grandes 
hangars 7 forage, 2 bivo avec 
livret foncier. Tél. : 0791 72 57 
96

SIDI RACHED vend terrain pays 
sec sup 2000m2 en bord de 
route nationale avec livret fon-
cier prix 5500 DA/m2. Tél. : 
0791 72 57 96

AG vend terrain 215m2 BMR 
300m2 à Kouba. Tél. : 0550 29 
32 44

AG vend 3100m2 promotion 
Souidania. Tél. : 0771 65 42 03

AG loue 5000m2 matériaux 
Boufarik. Tél. : 0550 29 32 44

VEND terrain côté Paradou. 
500m2. Tél. : 0559 62 29 90

VEND terrain le Golf 600m2 
avec permis de construire pour 
10 apparts. Tél. : 0559 62 29 90

VEND terrain Les Oliviers 
800m2 ou 2 fois 400m2. Tél. : 
0541 668 056 - 0553 28 90 74

SWETHOMME vend 422m2 à 
Poirson 800m2 à Hydra 420m2 
à Kouba. Tél. : 0552 65 32 43

AG vend terrain 7200m2 à 
Koléa. Tél. : 0550 85 79 79 - 
0552 82 60 69

LA RÉSIDENCE vend terrain à 
Ouled Fayet 1750m2 permis de 
construction R+6 deux façades. 
Tél. : 0550 49 57 41

LA RÉSIDENCE vend 2 ter-
rasses commerciaux à Dély 
Ibrahim 669m2 côté fédération, 
2 façades, façade 18m, 500 
000DA/m2. Tél. : 0550 49 58 41

VEND 7000m2 acte, L. foncier 
convient poulailler 450u côté El 
Hachimia Bouira. Tél. : 0674 74 
80 47

VEND 300m2, 3 façades 
Rouiba ville. Tél. : 0674 74 80 
47

VEND plusieurs lots ter. com-
merciale et habitable Bouira-
ville 4000m2, 2000, 1000, 
700m2. Tél. : 0674 74 80 47

VEND 1000m2 commerciale 
entre Baraki, côté hôtel For-
sane. Tél. : 0674 74 80 47

VEND 1800m2 façade 35 ml 
route goudronnée + l’eau, gaz, 
élec. à Oued Berdi Bouira. Tél. : 
0674 74 80 47

VEND 4,5 ha acte, L. foncier, 
cert. de zone à Oued El Berdi 
Bouira. Prix 5000 DA/M2. Tél. : 
0674 74 80 47

VEND 13 ha acte L. foncier cert. 
de zone Oued El Berdi Bouira. 
Tél. : 0674 74 80 47

PART. vend 70 lots à Oued 
Goussine (Beni Haoua) très 
belle vue sur mer, sitées à côté 
d’un centre touristique. Prix 
promo. pour les 15 1er lots. Tél. : 
0660 85 55 01 - 0671 58 03 87

VEND plusieurs lots ter. 300m2 
acte + L. foncier + C. urbanisme 
à Ouel El Berdi Bouira. Tél. : 
0674 74 80 47

VEND 9000m2, 2 façades 
86/100 m, acte, L. foncier + 
certi. de zone à Oued El Berdi 
Bouira. Tél. : 0674 74 80 47

AG Immo vend terrain zone 
activité bord de route Khe-
mis El Khechna Rouiba 59 ar. 
prix 4,5u/m2. Tél. : 0550 27 
11 00

A VENDRE palmeraie Biskra 
rte aéroport 5 ha clôturés 2 
sondes, 2 chalets 157 pal-
miers + 120 djebbar, 100 oli-
viers, 16 figuiers. Tél. : 0770 
12 35 17

VENTE DE NIVEAUX 
DE VILLAS
LOUE niveau de villa F4 pour 
bureaux côté salle El Harcha. 
Tél. : 0541 668 056

LOUE niveau F5 200m2 top 
Kouba. Tél. : 0540 91 06 08

VENTE DE LOCAUX
VEND hangar 5000m2 ZI 
Rouiba, O. Smar. Tél. : 0550 26 
42 91

VEND  local 21m2 à Bougara w. 
de Blida avec acte. Tél. : 0541 
668 056

S. HAMDINE 140m2 semi-com. 
Tél. : 0560 94 99 02

5 AVENUES vend à Belcourt 
local fonds et murs 45m2 avec 
s./pente et arrière-boutique. 
Tél. : 023 50 7 - 0668 43 03 29

LOCATION
D’APPARTEMENTS
HYDRA F1 35m2 1er étage 
meublé quartier résidentiel. 5u. 
Tél. : 0790 05 97 54. ag

AG loue F3 4e étage à Aïn 
Beniane. Tél. : 0551 55 93 08

AG  loue F4 4e étage Saoula 30 
000 DA. Tél. : 0551 55 93 08

AG  loue F4 3e étage résidence 
El Fallah Les Vergers. Prix 60 
000 DA. Tél. : 0551 55 93 08

AG  loue F3 résidence Les Pla-
tane Les Vergers. Tél. : 0551 55 
93 08

AG  loue F3 1er étage Birkha-
dem. Tél. : 0551 55 93 08

AG  loue F2 F4 Les Annasers, F3 
Coopemad. Tél. : 0771 65 42 03

AG  loue F3 Panorama, F3 Dje-
nane Sfari. Tél. : 0550 29 32 44

LOUE F5 meublé top neuf Bordj 
El Kiffan + F3 F2 avec cour. Tél. : 
0674 74 80 47

LOUE F4 meublé top 1er étage 
Dar El Beïda centre-ville. Tél. : 
0674 74 80 47

LOUE F2 top chauffage central 
Bordj El Kiffan, 28 000 DA. Tél. : 
0674 74 80 47

LOUE F2, F3 Bordj El Kiffan. Tél. 
: 0674 74 80 47

LA RÉSIDENCE loue F3 de 
150m2 magnifique terrasse vue 
sur la baie d’Alger. 22u. Tél. : 
0560 06 07 43

5 AVENUES loue à Ford de 
L’Eau studio et F2 + F2 place du 
1er Mai. Tél. : 023 50 23 69 - 
0668 43 03 29

SACRÉ CŒUR loue F4 
meublé vue sur mer + F5  
Hydra DNC. Tél. : 0661 52 11 
98

LOUE F4 Les Annaser II 
pour bureau. Tél. : 0551 57 
76 24

SWEETHOME loue F1 F2 F3 F4 
Hydra, F3 El Biar, F3 F4 Saïd 
Hamdine, F3 Réghaïa, F2 
Tixraïne, F2 El Biar, F3, F4 Sidi 
Yahia, F3 El Achour, F3 Ouled 
Fayet. Tél. : 0552 65 32 43

LOCATION DE VILLAS
LOUE villa Kouba avec piscine. 
Tél. : 0559 62 29 90

LOUE super villa Dar Diaf, ham-
mam, piscine. Tél. : 0559 62 29 
90

LOUE super villa Poirson mau-
resque de 500m2. Tél. : 0559 
62 29 90

LOUE niveau Poirson avec pis-
cine. Tél. : 0559 62 29 90

LA RÉSIDENCE loue villa avec 
jardin non meublée 350m2 aux 
Castors BMR pour bureau ou 
habitation. 350 000 DA. Tél. : 
0550 49 58 42

LA RÉSIDENCE loue vil la 
400m2 R+3-1 usage bureau ds 
hauts sites de Hydra. Tél. : 0550 
49 58 42

LA RÉSIDENCE loue 02 villas ds 
quartiers résidentiels à Hydra 

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

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

CHERCHE

Tél. : 
0559 62 29 90

À LOUER 
IMMEUBLE 

4000m2 à 5000m2 
développés 

parking pour 
40 voitures
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d e  2 3 0 0 m 2  e t  1 0 5 0 m 2 
convient pour ambassade. Tél. : 
0550 49 58 42

LOUE villa à Draria avec piscine. 
Tél. : 0559 62 29 90

LOUE Draria 3e étage cour 
conformité convient école. Tél. : 
0559 62 29 90

LOUE villa le Golf vue sur mer, 
côté Descartes. Tél. : 0559 62 
29 90

LE GOLF jolie villa 216m2, R+2 
t. confort 45u. Tél. : 0555 47 64 
32

LOCATION DE LOCAUX
LOUE tous types de hangars 
dans zones Rouiba, O. Smar, 
Hamadi, Blida. Tél. : 0559 62 29 
90

AG loue 480m2, 65m2, 32m2 
Parnet. Tél. : 0550 29 32 44

AG loue 180m2 s. comm. Saf-
safa. Tél. : 0550 29 32 44

LOUE super hangar zone 
Hamadi près de l’autoroute 
5000m2. Tél. : 0559 62 29 90

LOUE ter. Bab  Hassen 5000m2 
clôturé façade sur autoroute. 
Tél. : 0559 62 29 90

S. HAMDINE 130m2 bureau 
top. Tél. : 0560 94 99 02

DIDOUCHE loue local 100% 
commercial 320m2. Tél. : 
0661 52 11 98

IMMEUBLES
LOUE immeuble de 5 étages à 
Alger-Centre avec parking 10 
voitures. Tél. : 0559 62 29 90

HYDRA immeuble 1000m2 ttes 
com. neuf. Tél. : 0560 94 99 02

VEND IMMEUBLE 14 apparts + 
05 locaux commer. Bouira-ville. 
Tél. : 0674 74 80 47

LA RÉSIDENCE vend immeuble 
à Alger sup. 90m2 sup. déve-
loppée 900m2 R+6 -2 13 suites 
fini 80% prix 22M. Tél. : 0550 
49 58 41

PROSPECTION
TRÈS URGENT cherche achat 
20 000m2 à 50 000m2 ZI 
Rouiba, O. Smar, Baraki, S. 
Moussa, B. Ali, Blida. Tél. : 0552 
93 55 84

CHERCHE à louer villa avec pis-

cine les pieds dans l’eau. Tél. : 
0559 62 29 90

AG cherche location Cadat 
Kouba. Tél. : 0771 65 42 03

AG cherche tous biens immob. 
à  Alger. Tél. : 0552 40 62 93

AGENCE CORIM cherche ter-
rains villas, locaux, apparte-
ments à la location ou à la 
vente à Alger ou environs. Tél. : 
0550 57 53 95

CHERCHE location F3 F4 à 
Hydra, El Biar, B. Aknoun, O. 
Fayet, El Achour, Garidi, S. 
Hamdine, Les Sources. Tél. : 
0549 505 305

URGENT cherche location belle 
villa Hydra, Mackley, Poirson. 
Tél. : 0549 505 305

LA RÉSIDENCE cherche à 
l’achat en urgence villa Hydra, 
Poirson + 500m2 budget 
conséquent. Tél. : 0550 49 58 
41

CHERCHE apparts. villa, terr. 
hangar, locaux. Tél. : 0559 62 
29 90

SWEETHOME cherche pour 
étranger apparts, villas, locaux. 
Tél. : 021 60 90 87

ACCESS IMMO cherche villa 
terrain immeuble hangar. Tél. : 
0559 05 05 05 - 0770 93 01 70

URGENT cherche F3 f4 location 
Garidi I ou II. Tél. : 0555 91 08 
90

DIVERS
ACHAT meuble d’occasion et 
divers matériels + froid. Tél. : 
0664 365 765 - 021 23 17 75

COURS ET LEÇONS
COURS de maths individuels 
bac, ttes filières. Tél. : 0555 45 
13 78

ANCIEN prof lycée Descartes et 
LIAD 40 ans exp. cours maths/
physique prép. DNB/bac. Tél. : 
0554 71 73 24

DAME retraitée cours anglais et 
français prép. brevet/bac. Tél. : 
0553 09 00 84

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

PREND tous travaux étan-
chéité, travaux garanties. Tél. : 
0559 54 84 77

PREND travaux maçonnerie, 
peinture étanchéité. Tél. : 0553 
26 33 40

DEMANDES D’EMPLOI
PLANIFICATEUR senior exper 
en pilotage de projets BTP sur 
MS Project et Primavera perfor-
mance, délai et coûts. Tél. : 
0795 16 28 27 - 0551 79 84 11

JEUNE HOMME de 37 ans 
l i cence  en  comptabi l i té 
diplôme d’expert comptable 14 
ans d’expérience. Tél. : 0553 90 
01 61

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

H 60 ans cherche poste polyva-
lent dans ambassade ou autres, 
long séjour en Afrique Noire 
parle langues vivantes. Tél. : 
0657 47 05 80

TECHNICIEN supérieur métreur 
vérif icateur en bâtiment 
«étude-réalisation» avec outil 
informatique et 18 ans d’exp. 
cherche emploi  dans  le 
domaine du bâtiment. Tél. : 
0778 25 71 34

ARCHITECTE 12 ans d’exp. 
cherche emploi. Tél. : 0559 22 
63 31

JH 38 ans licencié en sciences 
commerciales véhiculé cherche 
emploi. Tél. : 0559 76 60 30

JF 30 ans véhiculé plus 13 ans 
d’exp. dans les finances, ADM 
et réalisation ext, notions en 
juridique cherche emploi à 
Alger ou environs. Tél. : 0657 14 
13 05

H. 24 ans diplôme BTS en 
maintenance industrielle avec 
expérience cherche emploi. Tél. 
: 0554 508 062

H 59 ans cherche emploi 
co m m e  c h a u f fe u r  s e m i 
remorque expérience 30 ans 
accepte le Sud. Tél. : 0662 64 
36 50

CHERCHE emploi en qualité de 
chauffeur léger et lourd plus de 
10 ans d’exp. Tél. : 0552 14 46 
76 - 0542 22 76 47

FEMME de ménage couchante 
cherche emploi. Tél. : 0698 40 
80 81

PÈRE de famille chauffeur 
expérimenté cherche emploi. 
Tél. : 0549 66 72 99

JF comptable 12 ans d’exp. 
pour multinationale cherche 
emploi privé/Etat, Alger ou 
environ. Tél. : 0542 20 16 33

JJH 37 ans licence en compta-
bilité diplôme expert-comp-
table 14 ans d’expérience. Tél. : 
0553 90 01 61

RETRAITÉ ancien cadre com-
merciale tous corps d’Etat. Tél. : 
0798 585 498

TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
métreur vérificateur en bât 
avec informatique et 18 ans 
d’exp. étude et réalisation, 
cherche emploi  dans  le 
domaine du bâtiment. Tél. : 
0778 25 71 34

Part. vend 02 lots à 
Oued Goussine (Beni 
Haoua) à 100m de la 
plage + acte + pc prix 

sacrifi é.

AFFAIRE 
A SAISIR

Tél. : 
 0671 58 03 87

40e jour
Quarante jours se sont déjà 
écoulés depuis le décès de 
Amar Aknouche (Hadj 
Aknouche) d’Ifl issen,  wilaya de 
Tizi Ouzou. A cette occasion, 
sa famille demande à tous ceux 
qui l’ont connu et aimé d’avoir 
une pieuse pensée à la mémoire 
de cet homme plein de bonté 
et de générosité. Tu resteras 
éternellement vivant dans nos 
mémoires. 
Repose en paix. 

Ton beau-frère Ahmed 
Boucherrab  

Condoléances
Triste est ce jour où nous 
avons appris le décès de 
notre cher ancien collègue, 
ami et parent, 
Madani Mohamed 
Mohand 
Nos pensées 
t’accompagneront à jamais. 
La direction générale de la 
société ADD-BETON et 
l’ensemble de son personnel 
présentent à la famille du 
défunt leurs condoléances 
les plus attristées.

Condoléances
Le président et l’ensemble des membres 
de l’Association nationale MALG, très 
aff ectés par le décès du regretté 
Tabti Larbi, moudjahid (MALG), 
ancien cadre de la direction de 
la documentation et recherche 
(MALG) ex-wali en retraite et 
avocat présentent à sa famille leurs 
sincères condoléances et l’assurent 
en cette pénible circonstance de leur 
profonde sympathie. Qu’Allah le Tout-
Puissant accorde au défunt Sa Sainte 
Miséricorde et l’accueille en Son Vaste 
Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

Condoléances
Le président et l’ensemble des 
membres de l’Association nationale 
MALG, très aff ectés par le décès du 
regretté 
Belaid Abdesselam, moudjahid, 
offi  cier de l’ALN, ancien cadre du 
MALG et ex-premier ministre 
présentent à sa famille leurs 
sincères condoléances et l’assurent 
en cette pénible circonstance de 
leur profonde sympathie. 
Qu’Allah le Tout-Puissant accorde 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueille en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»

Pensée
A mon père
Zaouche 
Zeghloul
décédé le 31 
mai 2013.
Tu n’es plus 
là où tu étais, 
mais ta place est grande 
dans mon cœur.
Je ne t’oublierai jamais 
papa.

Ta fi lle Zaouche Naïma

Pensée
A la mémoire de notre 
tendre et bien-aimé mère, 
grand-mère et arrière-
grand-mère 

Maghraoui Fatma 
épouse Kadi 
qui nous a quittés à jamais 
le 29/6/2019 laissant un vide 
immense que nul ne pourra 
combler. Date funeste et inoubliable. Voilà déjà 
une année que tu es partie maman adorée, une 
année obscure et amère où la douleur est toujours 
là. Les familles Kadi et Maghraoui prient toute 
personne qui a connu sa bonté, sa courtoisie, 
sa gentillesse et sa générosité d’avoir une pieuse 
pensée pour elle afi n que le Bon Dieu lui accorde 
Sa Sainte Miséricorde, l’accueille en Son Vaste 
Paradis.«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

Condoléances
Mohammed Tahar Benabid, notaire, 
ancien président de la Chambre 
Régionale des notaires du Centre, 
ayant appris avec tristesse et beaucoup 
de peine le décès de son Excellence 
Monsieur BELAID Abdesselam, Ancien 
ministre de l’Industrie et de l’Energie et 
ancien chef de gouvernement,
présente à sa famille, parents et alliés, 
ses condoléances les plus sincères, les 
plus attristées, compatit en cette pénible 
épreuve à leur triste douleur et les assure 
de sa constante et fi dèle amitié. Que 
Dieu le Tout-Puissant accueille le défunt 
en Son Vaste Paradis. 

Pensée
Maître 
Rabah 
Baraka

Papa, après 
10 ans 
d’absence tu 
es toujours dans notre 
quotidien.
Papa ! 
Tu nous manques
On t’aime.             Baraka 

épouse, fi lles et fi ls
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HORIZONTALEMENT : CALIBRAGE / NEURONES / UNIRAIENT / NITRE / ESSES / ISO / ST / 
ELEIS / GERE / ES / MITIGE / REER / ENNA / IO / TOI / ATTENDRIR / SUR / GARE.
 VERTICALEMENT : BANNISSEMENTS / LEI / STRIE / TU / DIURNE / ETRIER / BRAISE / ON 
/ CROIT / LUGE / DG / ANERIE / ENTRA / AGENESIE / NOIR / EST / OSSUAIRE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

TORTUEUX - TOM HANKS

Jeux proposés par  gym C Magazine

RÈGLE DU JEU

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

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6165

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6165

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
FALSIFICATION 2.ALIENATION. TANT 3.RONCES. AUTRE. OR 4.
FEE. STE. ARENE 5.OSAS. ISO. AL. MN 6.ND. DEVETUES 7.IVRE. 
IMITA. HE 8.LIEVRE. ECIME. IM 9.LESA. UBU. EU. CLE 10.ES. SIX. 
SENSUELS 11.AIN. TESTERA 12.TROUVE. ANAR 13.TERNIE. 
DEPENSAI 14.ETE. TRI. SAMU. RE 15.RATISSER. RUSE.

VERTICALEMENT : 1.FARFOUILLER. TER 2.ALOES. VIES. TETA 3.
LINEAIRES. ARRET 4.SEC. EVASION 5.INES. INUITS 6.FASTIDIEUX. 
VERS 7.IT. ES. TE. IE 8.CIA. ODIEUSE 9.AOUT. ETC. ESSES 10.TNT. 
AVAIENT. PAR 11.RALE. MUSE. EMU 12.OTER. THE. URANUS 13.
NA. EMUE. CEANS 14.NONNE. ILL. AAR 15.ATRE. SEMESTRIEL.

 Qui est comme réglé par une coutume immuable.

1

12

2

17

6

18

6

20

3

8

7

2

6

9

8

8

6

1

3

3

11

8

10

6

7

2

7

8

4

3

10

8

6

16

14

12

9

8

5

8

15

7

9

14

6

7

6

6

13

13

6

7

6

19

13

8

10

7

6

11

8

12

8

10

18

3

7

14

5

6

13

8

7

14

11

8

15

8

8

6

12

2

10

6

9

8

10

11

6

12

14

10

11

13

8

12

8

13

2

6

12

2

6

10

8

16

14

7

8

6

10

7

11

12

2

4

11

8

3

12

7

8

11 14 12 6

7 15 8 13 13 6 10 1

B

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT : 1.Avantageuses 2.Qui ne gardent 
pas le souvenir de quelqu'un. Assainit 3.Angoisse. Ensemble 
des toits et des couvertures d'un édifice 4.Saisons. Malaxé. 
Crack 5.Belle en sabots. Est en cellule. Ecrémage 6.On y 
danse bien 7.Privatif. Etablissements, en abrégé. Apre 8.
Fatigue. Problème rénal. Métal symbolique 9.Partira. 
Branché. Article d'Espagne. Proxénète 10.Partie du pied. Fête 
vietnamienne. Toison 11.Gogo biblique. Petits os 12.Pariera. 
C'est nickel. Grivoise 13.Ecolos. Train de bois sur une rivière. 
En vogue 14.Débris d'un objet en verre. Préjudice 15.
Récipients. Baies. Avant les lettres.

VERTICALEMENT :  1.Occasion. Habille 2.Amour de tou-
tou. Découragement 3.Fleuve d'Espagne. Paies 4.Fanées. 
Dehors ! 5.Cinéaste russe. Ville de Vénétie 6.Retours de 
vagues. Cependant. Préposition 7.Bien faite. Maîtres de mou-
jiks 8.Points opposés. Objets en terre cuite. Indice de photo-
graphe 9.On la fait en boudant. Partie amincie d'un muscle 
10.De même température. Attaches 11.Fin de verbe. Jambe 
12.Pouvoir d'agir à son gré. Cartes maîtresses 13.Monnaie 
roumaine. Crie sous les bois. Reine éphémère 14.Allai sans 
but. Admirateur. Verte république 15.Ville de France. Qui sont 
immédiatement avant.

Quinze sur N°616515

Fléchés Express N°6165

nationale

place

chose
latine

disséminer
partout

remettre des
munitions

profession
du courtier

ruine

mettre 
debout

reproduction
des gestes

franches

croc

allongent

tenir bon

tomber

durillon

le domaine
de la beauté

lignes
saillantes

bagatelles

fleur

acide
nucléique

à la mode
anglaise

administres

disque
compact

étoffe
brillante
narines

de cétacé

créatures

dépose la
semence

forte envie

supérieure
de couvent

strontium

auteur
anonyme

pour ne pas 
tout citer

éclat de
rire

parfois
pronom

SOLUTION N° N°6164                           
HORIZONTALEMENT
I- COMMODITE. II- AVOISINER. III- RAMÉES - NOE. 
IV- OTE - ETATS. V- TI - ASANA. VI- TORT - NUE. VII- 
AN - TACITES. VIII- VIRER - LI. IX- EPISSE - FER. X- 
SUEE - SPI.

VERTICALEMENT
1- CAROTTAGES. 2- OVATION - PU. 3- MOME - VIE. 4- 
MIE - ATTISE. 5- OSEES - ARS. 6 - DISTANCEES. 7- IN - 
AN - IR. 8- TENTANT - FI. 9- EROS - UELE. 10- DESIRE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6165

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Soumettre quelqu’un à un devoir strict II- Grande peur - 
Poissons. III- Bois - Mer d'Hellène. IV- Papillon attrapé en 
ville - Œuf de plâtre. V- Ville côtière - Conviendrai. VI - 
Symbole chimique - Tête couronnée - Un à Berlin.  VII- 
Encouragée.  VIII- Verte république - Bien charpenté.  IX - 
Tranche de temps - Lettre grecque - Docteur du ciné.  
X- Piquant.

VERTICALEMENT

1- Impersonnelles. 2- Bouleverser. 3- Se plante de par en par 
- Courroux . 4- Peu communicatif.   5- La passion d’Arpagon 
- Code postal. 6- Symbole chimique - Esclave au service 
d’un temple. 7-Font envies - Floué par gourmandise.  8- 
Assimilées par la pensée. 9- Brame - Bradype - Premier 
impair. 10- Alcaloïde - Langue.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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L
’affaire du concessionnaire 
Hadj Khelifa Renault de 
Annaba et son employé à 

Guelma ne finit plus de faire des 
mécontents chez les victimes. 
Hier dimanche, les plaignants se 
sont rassemblés face à la cour de 
justice de Guelma, dans un sit-in 
banderoles à la main où l’on pou-
vait lire : «Nous demandons l’in-
tervention du ministre de la Jus-
tice, garde des Sceaux. Les 
victimes de Renault Hadj Kheli-
fa demandent l’ouverture d’une 
enquête approfondie». En effet, 
cette affaire qui défraie la chro-
nique à Guelma depuis plus de 
deux années déjà, a encore jeté 
l’anathème. «Cela fait deux an-
nées et demie que nous récla-
mons justice. Nous sommes plus 
de 170 victimes des agissements 
du concessionnaire Renault 
Hadj Khelifa et de son employé 
responsable du point de vente à 
Guelma. Nous sommes ici au-
jourd’hui pour dénoncer le rendu 

du jugement de mercredi der-
nier», déclarent à El Watan des 
victimes. Et de préciser : «C’est 
le rendu de jugement de mercredi 
dernier qui nous a incités à ce 
rassemblement. Ce qui nous inté-
resse en premier lieu, ce sont les 
dédommagements. Hadj Khelifa 
et son employé ont été reconnus 
coupables conjointement d’abus 
de confiance et escroquerie. Ils 
nous ont vendu des véhicules fic-
tifs. Aujourd’hui, les dédomma-
gements, si l’on se réfère au pro-
noncé, doivent se faire à parts 
égales entre les coaccusés 
contrairement aux jugements 
précédents, première et deu-
xième instance. Et nous savons 
que l’employé n’a pas les moyens 
de dédommager». Notons égale-
ment qu’un émissaire des vic-
times a été reçu dans la même 
matinée par le procureur de la 
République près la cour de Guel-
ma : «Ce que nous pouvons vous 
dire à ce sujet, c’est qu’il nous a 

assuré que des mesures seront 
prises en la circonstance et que 
nous victimes avons le droit 
d’adresser la liste des points que 
nous jugeons abusifs et en notre 
défaveur». Pour rappel, les 
mêmes victimes de cette affaire 
avaient observé en lieu et place 
un sit-in en octobre 2019 où ils 
dénonçaient déjà des dysfonc-
tionnements. «Chacune des vic-
times a reçu, un mois après le ju-
gement, une notification puis un 
jugement avec une grosse exécu-
toire. Ce que je peux vous dire à 
ce sujet, c’est qu’il y a eu par la 
suite une lenteur dans l’exécu-
tion du jugement, notamment au-
près du tribunal de Annaba. Les 
biens de Hadj Khalifa devaient 
être liquidés pour permettre le 
dédommagement. Chose qui n’a 
pas eu lieu avec l’arrêt de la pro-
cédure», a-t-on confié à El Watan 
ce jour-là. Jusqu’à aujourd’hui, 
les mêmes craintes persistent.

Karim Dadci 

Arrestation de faux-
monnayeurs à Jijel
Trois faux-monnayeurs, agissant dans la ville de Jijel, ont été 
appréhendés ces derniers jours par les éléments de la brigade 
mobile de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya, indique 
un communiqué de ce corps de sécurité. Ayant reçu une 
information faisant état de l’écoulement de faux billets de 
banque par des personnes étrangères à la wilaya, les policiers 
ont pu identifier puis arrêter trois individus, âgés entre 19 et 24 
ans, à la sortie ouest de la ville de Jijel, alors qu’ils se trouvaient 
à bord d’un véhicule de tourisme. La fouille du véhicule a permis 
la découverte de plus de 80 000 DA en faux billets et 66 000 DA 
de billets de banque issus de ce travail de falsification. 
L’enquête avec ces individus issus d’une wilaya de l’intérieur du 
pays a révélé que deux autres wilayas limitrophes ont été 
touchées par l’écoulement de ces faux billets. Présentés au 
parquet de Jijel, deux prévenus ont été mis sous mandat de 
dépôt, alors que le troisième a bénéficié de la mise sous 
contrôle judiciaire. 

Les accidents de moto 
continuent à faire des victimes 
à Chlef
Malgré les appels répétés à la vigilance et la prudence des 
services de la Protection civile, les accidents de moto 
continuent à faire des victimes sur les routes de la wilaya de 
Chlef. En l’espace de trois jours, du 24 au 25 juin, trois morts ont 
été enregistrés dans des collisions de scooters avec des 
véhicules. A ceux-là, s’ajoutent de nombreux blessés, 
essentiellement des jeunes, dans des accidents similaires 
survenus ces derniers jours dans différentes localités, signale 
encore la Protection civile. Elle tire, une nouvelle fois, la 
sonnette d’alarme sur l’ampleur du phénomène qui, 
malheureusement, tarde à susciter une prise de conscience 
générale du danger qui menace autant les conducteurs des 
motos que les usagers des routes. Face à l’afflux grandissant de 
ce type d’engins, nombre de familles préfèrent éviter 
d’emprunter la route nationale menant au littoral de la wilaya, 
devenue un chemin à haut risque en période estivale, surtout 
durant les week-ends. 

Echec d’une tentative 
d’émigration clandestine à 
Mostaganem
Une tentative d’émigration clandestine de 16 personnes a été 
mise en échec hier par les services de gardes-côtes au large de 
Mostaganem, selon le groupement territorial de ce corps. Les 
unités flottantes relevant des gardes-côtes ont intercepté à 4 
heures du matin un bateau de pêche avec à son bord 16 
candidats à l’émigration clandestine, dont deux femmes, à 16 
miles marins (30 km) au nord-ouest du port de Mostaganem. Le 
groupe de harraga composé de 14 ressortissants étrangers et de 
deux citoyens originaires de la wilaya de Mostaganem a été 
reconduit au port de Mostaganem pour les procédures en 
vigueur dans de tels cas et leur prodiguer les premiers soins, 
a-t-on fait savoir. A noter que les unités des gardes-côtes ont 
activé, en coordination avec les autorités compétentes, le 
dispositif de prévention contre la propagation de l’épidémie de 
Covid-19 au niveau de ce poste frontalier maritime.

L’université de Princeton va 
retirer le nom du président 
Wilson d’une de ses écoles 
L’université de Princeton va retirer le nom Woodrow Wilson de 
son école des affaires internationales en raison des «politiques 
et opinions racistes» de l’ancien président américain, a annoncé 
le prestigieux établissement universitaire de la côte Est samedi. 
Woodrow Wilson (1856-1924) a gouverné les Etats-Unis entre 
1913 et 1921. A l’étranger, le père fondateur de la Société des 
Nations (ancêtre de l’ONU) incarne la fin de l’isolationnisme 
américain. Mais dans son pays, le 28e président américain avait 
laissé les Etats du Sud pratiquer la ségrégation et il avait 
autorisé les ministères fédéraux à séparer leurs employés noirs 
de leurs employés blancs. «Ses politiques et opinions racistes 
font de son nom quelque chose d’inapproprié pour une école où 
les étudiants, le personnel et les anciens élèves doivent être 
pleinement investis dans la lutte contre le fléau du racisme», a 
indiqué dans un communiqué le président de l’université, 
Christopher Eisgruber, après un vote du conseil 
d’administration. 

MUSIQUE
LES ROLLING 
STONES
MENACENT TRUMP 
D’ACTION EN 
JUSTICE S’IL UTILISE 
UN DE LEURS HITS 
■ Le groupe de rock 
britannique Rolling Stones 
menace le président 
américain Donald Trump de 
le poursuivre en justice s’il 
continue d’utiliser une de 
leurs chansons, You Can’t 
Always Get What You Want 
lors d’événements de sa 
campagne. Les rockeurs sont 
en lien avec l’organisme 
américain de protection des 
droits musicaux, BMI, qui a 
prévenu que tout futur usage 
d’une œuvre des Rolling 
Stones lors de la campagne 

de Donald Trump violerait 
son accord de licence avec 
l’organisation. «La BMI a 
informé l’équipe de 
campagne de Trump au nom 
des Stones que l’utilisation 
non autorisée de leurs 
chansons constituerait une 
violation de son accord de 
licence», indique un 
communiqué de presse 
publié par le site 
d’information Deadline, basé 
à Hollywood. L’article de 
Deadline a été retweeté par 
le compte Twitter officiel du 
légendaire groupe de rock. 
«Si Donald Trump n’en tient 
pas compte et persiste, il 
sera alors poursuivi en 
justice pour avoir brisé 
l’embargo et avoir joué de la 
musique non autorisée», est-
il souligné dans ce 
communiqué. Plusieurs 
artistes se sont opposés à 
l’utilisation de leur musique 
par Donald Trump. Le groupe 
de rock Queen s’était insurgé 
contre l’utilisation d’une des 
chansons les plus connues 
du répertoire rock – We Are 
the Champions – lors d’une 
apparition sur scène de 
Donald Trump à la convention 
républicaine en 2016. Le 
groupe avait expliqué sur 
Twitter que leur tube avait 
été utilisé «contre leur 
volonté». Adele, R.E.M, Neil 
Young... de nombreux 
artistes ou leurs héritiers ont 
eux aussi dénoncé l’usage de 
leurs œuvres pendant les 
rassemblements 
républicains. AFP

Les victimes reviennent 
à la charge 

P
H

O
T

O
S

 :
 E

L
 W

A
TA

N

P
H

O
T

O
S

 :
 D

. 
R

.

PROPAGATION DU COVID-19 À CHLEF

L ’été, saison propice aux fêtes de mariage et 
regroupements familiaux, fait craindre le 

pire quant à la propagation de la Covid-19 à 
Chlef. Ceci, au moment où l’évolution du virus 
est qualifiée d’alarmante avec l’explosion du 
nombre des personnes contaminées et l’afflux 
de ces dernières sur l’hôpital Les Sœurs Bedj 
de Chlef, unique établissement réservé à la prise 
en charge des cas de coronavirus au chef-lieu 
de wilaya et les communes environnantes. Pour 
ce qui est des cas confirmés, il faut signaler que 
la wilaya a connu, depuis le 17 juin courant, un 
rebond qui est passé de 73 à 99 cas positifs au 
27 juin 2020, soit 26 cas supplémentaires en dix 
jours.
La situation est tellement préoccupante que la 
wilaya de Chlef a dû, une nouvelle fois, lancer, 
avant-hier, un appel urgent à la population locale 
lui recommandant, une nouvelle fois, d’éviter au 
maximum les lieux et circonstances de regrou-
pement de personnes en cette période estivale, 
comme les cérémonies et fêtes de mariage pro-
pices aux rassemblements familiaux et d’invités.

«Il s’agit de rendez-vous qui contribuent pour 
une large part à la prolifération du virus et du 
nombre de personnes contaminées et à rendre 
difficile l’opération de prise en charge de ces 
dernières. Il est donc vivement demandé à la 
population locale d’observer strictement les 
mesures barrières contre la Covid-19 seules à 
même de stopper la chaîne de contamination», 
indique la wilaya de Chlef sur sa page Facebook 
officielle en insistant sur la prise de conscience 
des risques réels auprès des citoyens. 
En fait, cette alerte de l’administration locale 
ne fait que confirmer la propagation sans cesse 
grandissante des contaminations au coronavirus 
dans la région, comme nous l’ont signalé des 
sources très au fait de la situation sanitaire. En té-
moigne le nombre élevé de patients qui déferlent 
quotidiennement sur le service des urgences et 
des consultations de l’hôpital Les Sœurs Bedj de 
Chlef. Un afflux qui ajoute à la charge de travail 
des équipes soignantes mobilisées H/24 dans cet 
établissement.

Ahmed Yechkour 

Les fêtes et cérémonies 
font craindre le pire 
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S P O R T S

UN JOUEUR DU ZAMALEK POSITIF À LA COVID-19

La polémique relancée sur la 
reprise du championnat en Egypte

FOOT AFRICAIN ET CORONAVIRUS
PAS DE REPRISE DU CHAMPIONNAT EN CÔTE D’IVOIRE 

MEXIQUE
22 CAS POSITIFS À LA COVID-19 À CRUZ AZUL 

La saison 2019/2020 des différents cham-
pionnats en Côte d’Ivoire n’ira pas à son 

terme. La Fédération ivoirienne de football 
(FIF) a annoncé l’arrêt définitif de tous les 
championnats. Une annonce faite en fin de 
semaine, à l’issue de la réunion du bureau exé-
cutif de la FIF. En outre, la FIFA a décidé de 
sacrer le Racing club d’Abidjan comme cham-
pion de cette saison, à l’arrêt depuis le déroule-
ment de la 20e journée à la mi-mars, alors qu’il 
restait encore six journées de championnat à 
disputer. Le RC Abidjan représentera ainsi la 
Côte d’Ivoire en Ligue des champion d’Afrique 
la saison prochaine, alors que son dauphin, le 
FC San Pédro, disputera la Coupe de la CAF. 
La FIF a aussi décidé qu’il n’y aura pas 
d'équipe reléguée en Ligue 2, alors que les deux 

promus seront connus à l’issue des play-off qui 
se disputeront après la levée de l’état d’urgence 
sanitaire. Pour ce qui est de la coupe, la FIF a 
décidé d’une annulation pure est simple. Avec 
cet arrêt, la Côte d’Ivoire agrandit le cercle des 
pays – une vingtaine jusqu’ici – qui ont décidé 
de mettre fin à leurs championnats de football 
en raison de la pandémie du coronavirus.

LA ZAMBIE SI…

Tout le contraire de la Côte d’Ivoire, le football 
reprendra ses droits en Zambie. La Fédération 
zambienne de football (FAZ) a en effet annon-
cé, durant le week-end, avoir eu l’aval du gou-
vernement de son pays pour reprendre la com-
pétition, à l’arrêt depuis plus de trois mois pour 
cause de Covid-19. La Fédération zambienne, 

qui a donc décidé de reprendre les compéti-
tions, notamment celles de ses deux divisions 
professionnelles, n’a pas pour l’heure commu-
niqué la date de la reprise de ses championnats, 
même si elle a indiqué que cela devrait interve-
nir à la fin du mois de juillet prochain. Pour 
rappel, cinq pays africains ont déjà annoncé la 
reprise de leurs championnats, à l’arrêt depuis 
plus de trois mois, pour les prochains jours avec 
une reprise des entraînements déjà effective. Il 
s’agit de la Tunisie, de l’Afrique du Sud, de 
l’Egypte, du Maroc et du Mali, alors que les 
clubs en Tanzanie ont déjà repris la compétition 
depuis quelques jours, devenant le premier pays 
africain touché par la pandémie du coronavirus 
à reprendre officiellement la compétition après 
trois mois d’arrêt.  T. A. S.

Le club de football mexicain Cruz 
Azul a enregistré 22 cas positifs 

à la Covid-19 tous asymptoma-
tiques, dont 8 dans son équipe pro-
fessionnelle masculine et 14 au sein 
de son équipe féminine, a annoncé 
samedi la Ligue mexicaine (Liga 
MX). «Le 24 juin, de nouveaux tests 
de détection de la Covid-19 ont été 
effectués sur les joueurs et l’enca-
drement de l’équipe première. Le 
bilan est de 8 cas positifs et de 7 
résultats indéterminés», a expliqué 
la Liga MX dans un communiqué 
concernant l’équipe masculine. A 
propos de l’équipe féminine, la 
Ligue mexicaine de football a fait 

état de «14 cas positifs et deux 
résultats indéterminés de Covid-
19.» Les 22 joueurs et joueuses 
testés positifs ainsi que les neuf 
autres pour lesquels les résultats 
sont indéterminés sont tous asymp-
tomatiques, selon la Ligue. L’équipe 
masculine de Cruz Azul, basée à 
Mexico, effectue actuellement sa 
préparation d’avant-saison en 
dehors de la capitale mexicaine. 
Mais le club a décidé de transférer 
ses joueurs infectés dans la capitale 
«pour les maintenir en isolement», 
a précisé la Liga MX. Les footbal-
leuses testées positives sont quant à 
elles «sous observation», selon 

cette source. La semaine passée, 
Cruz Azul avait enregistré deux cas 
positifs dans ses rangs, dont l’atta-
quant international uruguayen 
Jonathan Rodriguez. En raison de la 
pandémie de coronavirus, le tournoi 
de clôture 2020 du championnat de 
football du Mexique a été définiti-
vement arrêté fin mai par la Ligue 
sans sacrer de champion. Le foot-
ball doit reprendre début juillet au 
Mexique, après quatre mois d’inter-
ruption, avec un tournoi amical à 
huis clos opposant huit équipes et 
dont les recettes tirées des droits TV 
seront destinés aux enfants du per-
sonnel soignant décédé durant la 

pandémie. La coupe du Mexique 
doit elle se dérouler sans public du 
3 au 19 juillet. Les huit équipes 
(Club América, Atlas, Cruz Azul, 
Guadalajara, Mazatlßn, Pumas, 
Tigres et Toluca) seront répartis 
dans deux groupes, basés l’un à 
Zapopan (centre), l’autre à Mexico. 
Avec 25 779 décès, pour environ 
208 392 cas d’infection au total, 
selon des chiffres du gouvernement 
communiqués vendredi, le Mexique 
a dépassé toutes ses prévisions ini-
tiales relatives à la Covid-19 et s’est 
vu contraint de repousser ses plans 
de relance économique.  
 AFP 

L
a reprise du championnat profes-
sionnel en Egypte, décidée par 
le ministère des Sports et la 

Fédération égyptienne pour le 25 juil-
let prochain, n’en finit pas de susciter 
la polémique en raison du refus de 
plusieurs clubs de poursuivre la com-
pétition en raison du risque de conta-
mination à la Covid-19, d’une part, et 
du fait que cette reprise a été décidée 
par les pouvoirs publiques sans que 
les clubs n’y soient associés, d'autre 
part. Une polémique qui vient d’être 
relancée suite à l’annonce d’un nou-
veau cas de joueur positif à la Covid-
19, qui n’est autre que le portier du 
Zamalek, Mohamed Awad en l'occur-
rence, qui a annoncé samedi avoir été 
déclaré positif au virus. Un nouveau 
cas de joueur positif qui s’ajoute au 6 
autres cas annoncés en fin de semaine 
dernière par la Fédération égyptienne 
de football et recensés au sein de 
quatre clubs du championnat de Ligue 
1 en Egypte, qui renforce la position 
des opposants à une reprise des com-
pétitions en pandémie de coronavirus. 
D’ailleurs, et suite de cette révélation, 
deux des coéquipiers du portier du 
Zamalek et pas des moindres, à savoir 
les deux capitaines de l’équipe cai-
rote, en l’occurrence Hazem Emam et 
Shikabala ont exprimé officiellement 
leur refus de reprendre le chemin de la 
compétition, expliquant qu’ils ne sont 
pas disposés à sacrifier leur vie et 
celle de leurs coéquipiers juste pour 
terminer le championnat de la saison 
en cours. «Mes coéquipiers et moi ne 
sacrifierons pas nos vies et les vies de 
nos familles pour reprendre le cham-

pionnat pour faire plaisir à Al Ahly et 
ses supporters», a écrit à ce titre le 
capitaine du Zamalek Hazem Emam, 
dans un post sur les réseaux sociaux. 

LES JOUEURS MENACENT DE 
RECOURIR À LA FIFA

Cette nouvelle contamination avérée à 
la Covid-19 au sein du football égyp-
tien, avant même la reprise de la 
compétition et la décision de plusieurs 
de ses coéquipiers de boycotter une 
éventuelle reprise du championnat 
dans les conditions actuelles ne man-
queront pas d’enclencher une réaction 
en chaîne. En effet, et selon plusieurs 

sources, des joueurs de différents 
clubs du championnat d’élite égyp-
tiens ont exprimé leur soutien au 
capitaine du Zamalek et adhéré à ses 
démarches de ne pas reprendre le 
chemin de la compétition, en indi-
quant qu’ils ne vont risquer leur vie en 
s’exposant à une contamination au 
coronavirus. Décidés à ne pas 
reprendre, les joueurs en question ont 
même menacé de saisir la FIFA et de 
déposer plainte contre la Fédération 
pour mise en danger d’autrui si l’ins-
tance suprême du football égyptien 
maintenait sa décision de reprendre la 
compétition à la fin du mois prochain. 

C’est dire que c’est un nouveau bras 
de fer qui est engagé avec la 
Fédération égyptienne par les joueurs 
de l’élite, après celui lancé par le 
Zamalek et son président controversé, 
Mortada Mansour, qui avait annoncé, 
en fin de semaine, la décision du 
conseil d’administration de son club 
de se retirer du championnat, tout en 
accusant le président de la Fédération 
et même le ministre des Sports de 
vouloir sacrer Al Ahly champion de 
cette saison, au péril de la santé et de 
la vie même des joueurs et acteurs du 
football.  
 T. A. S.
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LE BARÇA TRÉBUCHE 
ENCORE, L’ATLÉTICO 
ENCHAÎNE 
Un gâchis ! Malgré un excellent match de ses 
pépites Ansu Fati et Riqui Puig, le FC Barcelone a 
encore trébuché chez le Celta Vigo 2-2 samedi 
pour la 32e journée de Liga, compromettant 
sérieusement ses chances de titre. Un vent de 
fraîcheur, puis la tempête : engourdi depuis la 
reprise, le FC Barcelone a retrouvé son jeu grâce à 
un doublé de Luis Suarez (20' et 67') et à ses 
jeunes Ansu Fati et Riqui Puig, qui l’ont réveillé de 
sa léthargie, avant de replonger devant les buts de 
Fedor Smolov (50') et Iago Aspas (88'), d’un coup 
franc ingénieux. Les Blaugranas s’emparent 
provisoirement de la première place (69 pts) 
devant le Real Madrid (68 pts), qui a joué hier chez 
la lanterne rouge l’Espanyol Barcelone. Après son 
nul 0-0 à Séville la semaine dernière, le Barça, 
avec ce nouveau match nul, a sans doute ouvert la 
voie au rival madrilène pour le titre en Liga : avec 
un match à leur portée chez le dernier, les 
hommes de Zinédine Zidane pourraient compter 
deux points d’avance sur le Barça à six matches de 
la fin du championnat... un matelas plus dépassé 
depuis début février en tête du classement ! 
Contre le 16e de Liga, le Barça n’a pas montré un 
visage d’une impassible sérénité. Plusieurs fois, les 
Catalans ont semblé à la limite, sauvés tantôt par 
la maladresse et les mauvais choix des 
adversaires, comme sur ce dernier tir de Nolito qui 
aurait pu offrir la victoire aux locaux (87'), ou par 
les mains fermes de Marc-André ter Stegen (79'). 
C’est tout le paradoxe de cette rencontre. Car sur le 
terrain, le Barça a fait le travail, signant là son 
meilleur match depuis la reprise. 

NUL PARADOXAL
Les pépites Riqui Puig (20 ans) et Ansu Fati (17 
ans) n’ont pas marqué, mais se sont révélées 
décisives dans la fugace renaissance du Barça, 
endormi depuis son 0-0 à Séville et son petit 
succès inespéré contre Bilbao 1-0 mardi. Cela 
faisait trois matches que le milieu de terrain Puig 
(5 matches de Liga avec le Barça cette saison), 
dont c’était la première titularisation cette saison, 
et l’ailier gauche Fati (18 matches, 5 buts et une 
passes décisive cette saison) dynamitaient le jeu 
du Barça... Et Quique Setién, qui a fait le pari de les 
aligner d’emblée à Balaidos, peut les remercier : 
son coup de poker n’a pas marché pour empocher 
les trois points, mais le Barça a retrouvé son ADN, 
ce pourquoi Setién avait été embauché en janvier 
après l’éviction d’Ernesto Valverde. Avec son 
doublé, l’avant-centre uruguayen Luis Suarez, 
opéré du ménisque externe du genou droit le 12 
janvier, a aussi confirmé qu’il était revenu à 100%, 
après avoir profité du confinement pour soigner sa 
blessure. Le 4e meilleur buteur du championnat 
d’Espagne (13 buts) n’avait pas encore marqué 
depuis la reprise post-pandémie. Après avoir 
retrouvé les terrains par bouts de demi-heures, il a 
enchaîné trois matches comme titulaire, et a fini 
par retrouver son froid réalisme avec ce doublé 
ingénieux samedi. 

L’ATHLÉTICO 
ENCHAÎNE
Avec ce revers, les Catalans, leaders fébriles, 
peuvent presque dire adieu à leurs chances de 
titre en Liga... Et le véritable test pour ce Barça 
sera mardi prochain à 20h contre le troisième du 
classement, l’Atlético Madrid, vainqueur d’Alavés 
samedi soir 2-1 et qui revient fort depuis la reprise. 
Les hommes de Diego Simeone l’ont emporté 
grâce à un but de la tête de Saul Niguez sur un 
coup franc tiré par Kieran Trippier (59'), puis grâce 
à un penalty discutable provoqué par un Marcos 
Llorente encore électrique dès son entrée (57') à la 
place d’Alvaro Morata, et transformé par Diego 
Costa (73'), avant la réduction du score de Joselu 
(90'+3), là aussi sur penalty. Moins percutants que 
contre Levante mardi (1-0), les hommes de Diego 
Simeone ont toutefois enchaîné une quatrième 
victoire de rang depuis le 1-1 concédé à Bilbao 
pour leur retour au jeu, et reviennent en pleine 
forme, sur le podium, à onze points du Barça.  
 AFP 

Le gardien de but du Zamalek 
Mohamed Awad
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FOOT DER DES VERTS
■ KARIM ARIBI. L’attaquant algérien 
de l’ES Sahel (Tunisie) Karim Aribi est 
fortement convoité par plusieurs clubs 
arabes. L’un des meilleurs buteurs du 
continent dans les compétitions africaines 
interclubs, Aribi, est désormais ciblé 
par le club saoudien d’El Ettifaq, qui 
aurait déjà formulé une off re à son club 
employeur. Cet intérêt n’est pas le seul 
pour l’international algérien, qui a raté de 
peu une première cape avec les Verts, en 
mars dernier, en raison de l’annulation 
des matchs internationaux. Déjà ciblé par 
Al Ahly du Caire et Pyramids (Egypte) et Al 
Hillal d’Arabie Saoudite, l’ex-pensionnaire 
du CR Belouizdad et du DRB Tadjenanet 
ne semble pas pour autant accorder un 
intérêt à ces sollicitations, en indiquant 
que son ambition était de jouer en 
Europe, et plus particulièrement en Ligue 
1 Française. Un souhait qui pourrait être 
exhaussé, lui que le magazine spécialisé 
français France Football avait classé parmi 
les trois joueurs du contient noir les plus 
prometteurs et performants du moment, 
susceptibles de rejoindre le championnat 
de France.

■ HARIS BELKEBLA. Sollicité par 
plusieurs clubs français et même 
étrangers, le jeune milieu de terrain du 
Stade Brestois (Ligue 1 – France) Haris 
Bekebla ne devrait pas fi nalement bougé. 
En eff et, la direction du club de Brest a 
rejeté les off res qu’elle a reçues du club 
écossais Glasgow Rangers, ainsi que des 
clubs français, à l’instar du Racing de Lens. 
Les responsables du Stade Brestois ont 
expliqué leur refus par le fait que Belkebla 
est désormais le seul joueur de l’eff ectif du 
club à ce poste, après avoir donné leur OK 
à l’autre milieu de terrain, Ibrahim Diallo, 
d’opter pour une autre formation cet été. 
En outre, le jeune international algérien a 
déjà exprimé son vœu de poursuivre son 
aventure avec le Stade Brestois pour une 
autre saison, confortant ainsi la position 
de sa direction. 

■ MOHAMED FARÈS. L’arrière gauche 
algérien de SPAL (Série A – Italie) 
Mohamed Farès est certain de quitter 
son club cet été pour une formation plus 
huppée. Néanmoins, sa future destination 
est loin d’être tranchée. Suivi par plusieurs 
formations de la Série A italienne, à 
l’image du Torino, de la Fiorentina et 
même de l’Inter de Milan, qu’il a failli 
rejoindre l’été dernière n’était-ce sa grave 
blessure au genou, l’international algérien 
sera cédé aux plus off rants. C’est ce 
qu’ont affi  rmé plusieurs médias italiens, 
évoquant même une première off re du 
Torino, rejetée par la direction de SPAL, 
en la jugeant en deçà de ses attentes et 
surtout du niveau de son arrière gauche. 
Toujours selon les mêmes sources, la 
direction de SPAL n’est pas prête à céder 
l’international algérien à moins de 10 
millions d’euros.

■ RAMY BENSEBAÏNI. Le jeune défenseur 
algérien du Borussia Mönchengladbach 
(Bundesliga – Allemagne) Ramy 
Bensebaïni aura l’insigne honneur de 
disputer, dès la saison prochaine et pour 
la première fois de sa jeune carrière, la 
Champions League d’Europe. Le défenseur 
des Verts et son club ont décroché leur 
ticket pour la prestigieuse compétition 
samedi soir, à l’issue de l’ultime journée 
du championnat d’Allemagne. Victorieux 
à domicile (2-1) face au Hertha Berlin, 
Bensebaïni et Mönchengladbach 
confortent leur 4e position au classement 
et s’off rent un retour en Champions 
League après cinq années d’absence. 
Sur un autre registre, il faudra noter que 
le joueur formé au Paradou AC a eu saison 
pleine avec Mönchengladbach, qu’il a 
rejoint l’été dernier en provenance de 
Rennes, en disputant 26 matchs et en 
se distinguant avec 5 buts et 5 passes 
décisives. T. A. S.

MO BEJAÏA 

Hadjar évoque 
le volet 
fi nancier

Le premier responsable de la barre 
technique du MOB, en l’occurrence 

Cherif Hadjar, a évoqué le volet finan-
cier au niveau des clubs qui pourrait 
être l’un des grands handicaps pour la 
reprise du championnat, en attendant la 
décision qui sera prise par les instances 
concernées. En effet, joint par nos 
soins, le technicien en question, qui se 
trouve chez lui à Aïn Témouchent, a 
déclaré : «Je pense que la reprise de la 
compétition officielle pourrait être déli-
cate pour les joueurs pour des raisons 
diverses, notamment le volet physique 
et mental, dont les joueurs ne disposent 
plus actuellement puisque cela fait plus 
de trois mois qu’ils se trouvent chez eux 
sans entraînement collectif ou un match 
dans les jambes. La majorité d’entre 
eux n’ont plus le mental pour reprendre 
sans oublier le volet financier qui pour-
rait être un obstacle pour la reprise du 
championnat, sachant que les clubs se 
trouvent confrontés à une crise finan-
cière sérieuse au moment où les joueurs 
attendent toujours la perception de 
leurs salaires depuis plusieurs mois. 
Devant une telle situation, les instances 
concernées doivent désormais étudier 
la question sur tous les plans et prendre 
la décision qui s’impose dans l’intérêt 
des clubs et des joueurs, notamment 
en ce qui concerne l’application du 
protocole sanitaire tel qu’exigé par les 
circonstances pour se protéger de cette 
pandémie de coronavirus.» Il est utile 
de signaler que les joueurs se trouvent 
actuellement dans l’expectative en rai-
son de cette situation de flou. L. Hama

JSM BÉJAÏA
Hammouche : 
«Les joueurs 
n’ont plus le 
moral»

A lors que la majorité des présidents 
des clubs de ligues 1 et 2 ont tenu à 

s’opposer à la reprise de la compétition 
officielle lors de la réunion qu’ils ont eu 
avec les responsables de la LFP récem-
ment, la majorité des techniciens, quant 
à eux, appréhendent déjà cette reprise 
de la compétition pour plusieurs para-
mètres qui ne le permettent pas, surtout 
en ce qui concerne l’application du 
protocole sanitaire. En effet, l’entraî-
neur de la formation de la JSM Béjaïa, 
à savoir Saïd Hammouche, a tenu à évo-
quer ces difficultés pour reprendre le 
championnat après plus de trois mois de 
trêve en affirmant : «Le championnat 
est à l’arrêt depuis maintenant près de 
quatre mois et je pense que les joueurs 
n’ont plus le mental et la volonté pour 
renouer avec la compétition officielle et 
terminer l’actuel exercice. De ce fait, il 
y a des paramètres qui ne vont pas dans 
l’optique de la reprise, à commencer 
par la difficulté de l’application du 
protocole sanitaire jusqu’au problème 
financier auquel sont confrontés les 
clubs, en passant par l’absence de 
moyens de préparation en raison de la 
fermeture des infrastructures. Pour ce 
qui me concerne en tant que technicien, 
je propose l’annulation de l’actuel 
exercice et programmer la préparation 
de la nouvelle saison à partir du mois 
d’août prochain. C’est l’idéal pour moi 
car il est difficile de trouver les moyens 
pour motiver les joueurs à reprendre le 
championnat.»  L. Hama

NOUVEAU STADE DE BARAKI 

Visite d’inspection 
du ministre

L
e ministre de la Jeunesse et 
des Sports, Sid Ali Khaldi, 
a effectué samedi une visite 

de travail et d’inspection au nou-
veau stade de Baraki, la deuxième 
du genre en l’espace de quelques 
semaines. Il était accompagné du 
wali d’Alger, Cherfa Youcef, et de 
l’ambassadeur de la République 
populaire de Chine, Li Lianhe, 
pour s’arrêter de l’état d’avance-
ment des travaux de ce stade qui 
ont pris beaucoup de temps pour 
sa réalisation et sa réception au 
profit des clubs et des équipes 
nationales. En effet, les travaux du 
stade de Baraki, qui devrait être le 
plus moderne d’Algérie au vu de 
sa consistance et des commodités 
dont il dispose, ont été lancés en 
2004, avec une période d’arrêt de 
cinq ans. 
Le projet a été relancé en 2009, 
à l’instar des autres complexes, 
tels que celui de Tizi Ouzou, de 
Douira et d’Oran. Seul ce dernier, 
qui devrait abriter la cérémo-
nie d’ouverture des Jeux médi-
terranéens (reportés en 2022) 
et des rencontres de football, a 
connu un avancement notable. 
Cette deuxième visite du ministre 
Khaldi en moins de deux mois 
(la dernière visite remonte au 9 
mai 2020) constitue un message 

clair sur son intention d’en finir 
avec ce projet qui n’a que trop 
duré alors que l’Algérie est appe-
lée à organiser le Championnat 
d’Afrique des nations (CHAN) 
en 2022. Il a d’ailleurs insisté 
sur la nécessité d’insuffler une 
nouvelle dynamique à la cadence 
des travaux de réalisation afin de 
livrer le projet dans les meilleurs 
délais (sans préciser de date fixe). 
Le premier responsable du dépar-
tement du 1er Mai a réaffirmé 
que les problèmes financiers sont 

résolus et que l’entreprise chargée 
de la réalisation de ce projet n’a 
qu’à terminer les travaux. Les 
retards observés dans la réalisa-
tion ont occasionné une réévalua-
tion du projet qui coûtera à l’Etat, 
selon certaines estimations, envi-
rons 250 millions d’euros, une 
somme importante au vu de sa 
capacité (40 000 places). Sa capa-
cité exacte selon sa fiche finale 
est de 40 784 sièges, dont 33 828 
pour le grand public, 6732 VIP et 
224 places pour la presse.      S. M.

Ahmed Mebrek s’est éteint hier à 
Annaba, à l’âge de 73 ans. L’an-

cien président de la ligue régionale 
de Annaba a succombé à un malaise 
cardiaque. C’était un ancien footbal-
leur sous les couleurs de Hamra An-
naba avec qui il a remporté la coupe 
d’Algérie 1972-1973 contre l’USM 
Alger (2-0) lors de la première finale 
de coupe d’Algérie disputée au stade 
du 5 Juillet. Il occupait les fonctions de président 
de la ligue régionale de Annaba depuis 2002-2003 
jusqu’à sa suspension prononcée par la Fédéra-
tion depuis quelques semaines. Ahmed Mebrek 
a dénoncé cette décision dans une lettre adressée 
au ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali 
Khaldi, dans laquelle il a argumenté sa défense. Au 
cours du mois de juin 2020, la chambre de juge-
ment de la commission de l’éthique lui a infligé 
une suspension de toute activité liée au football. 
Jeudi dernier, Ahmed Mebrek a adressé deux 

correspondances à la Fédération. 
La première lui demandant de lui 
transmettre la décision motivée de sa 
suspension et la seconde un recours 
au sujet de sa suspension. Le destin 
a voulu qu’il quitte ce monde sans 
connaître l’issue qui sera réservée 
à son recours. Ahmed Mebrek était 
très apprécié par tous ceux qui l’ont 
côtoyé au niveau de la ligue régio-

nale de Annaba ou lors des différentes assemblées 
générales de la Fédération auxquelles il participait 
depuis la saison 2002-2003. Une foule nombreuse 
l’a accompagné à sa dernière demeure, au cime-
tière Zeghouane à Annaba.
La rédaction sportive d’El Watan présente ses 
condoléances à la famille et aux proches du défunt 
et prie Dieu Le Tout-Puissant et Miséricordieux 
de l’accueillir en Son Vaste Paradis. «A Dieu nous 
appartenons et à lui nous retournons.» 
              Yazid Ouahib

LRF ANNABA

L’ancien président Ahmed 
Mebrek n’est plus

MO CONSTANTINE

L’ancien joueur Benrabah est décédé
L ’ancien joueur et meneur de jeu de l’équipe 

du MO Constantine des années 1990, Abdel-
hamid Benrabah, est décédé hier à l’âge de 50 
ans des suites d’une longue maladie, laissant 
derrière lui deux enfants. Benrabah, qui a fait 
l’essentiel de sa carrière footballistique au MO 
Constantine, entrecoupée par un bref passage au 
CSC, le club rival de la ville des Ponts suspen-
dus, avait participé à l’accession de l’équipe en 
Division 1 en 1995. Plus connu sous le nom de 
l’ancien international espagnol «Gordillo» de 
part la ressemblance du jeu et son abattage sur le 
terrain, Benrabah était très estimé par la famille 

mociste, en particulier, et constantinoise en géné-
rale. A la fin de sa carrière, il a porté les couleurs 
de plusieurs clubs de l’est du pays, à l’image du 
CA Batna, JSM Skikda et US Tébessa. 
Benrabah a été enterré hier au cimetière Zouaghi 
de Constantine en présence d’une foule nom-
breuse. En cette douloureuse circonstance, la ré-
daction sportive d’El Watan présente à la famille 
Benrabah ses sincères condoléances et implore 
Dieu Le Tout-Puissant d’accueillir le défunt en 
Son Vaste Paradis. «A Dieu nous appartenons et 
à Lui nous retournons.» 
 Mohamed B.

Les clubs algérois toujours dans l’attente de la réception du nouveau 
stade de Baraki
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L’Algérie de 
Matoub à Alloula  

Par Cherif Lahdiri

I
l y a 22 ans, Lounès Matoub était assassiné. Il n’avait 
que 42 ans. Il a été tué pour avoir été un artiste engagé. 
Un autre artiste engagé, Abdelkader Alloula, est mort, 

il y a 26 ans, des suites des blessures subies lors d’un 
attentat à Oran. C’était l’un des plus populaires 
dramaturges algériens, grand défenseur de la langue arabe 
algérienne (darija). Ces deux artistes ainsi que beaucoup 
d’autres figures méritent un grand hommage national à la 
hauteur de leur engagement en faveur de la démocratie, 
des droits de l’homme, de la laïcité, de l’identité et la 
culture algérienne dans leurs composantes tamazight et 
l’arabe algérien. 
Actuellement, beaucoup d’Algériens sont en prison pour 
avoir exprimé pacifiquement leurs idées. 
Depuis 1887, des militants précurseurs ont revendiqué 
une Algérie algérienne et multiethnique, avec toutes ses 
composantes identitaires, culturelles et linguistiques. De 
Belkassem Ben Sedira à Boulifa, de Ali Laïmeche à 
Rachid Ali Yahia, de Amar Ould-Hamouda à Mohand 
Arab Bessaoud, de Amar Imache à Ouali Benaï, 
d’Issiakhem à Kateb Yacine, de Taos Amrouche à Tassadit 
Yacine, de Boudiaf à Saïd Sadi, de Mohamed Haroun à 
Djamel Zenati, de Hend Sadi à Salem Chaker, de Saïd 
Mekbel à Ali Dilem, de Katia Bengana à Azzeddine 
Medjoubi, de Saïd Salhi à Amira Bouraoui, beaucoup 
d’autres intellectuels, hommes de culture ou militants 
politiques ont défendu un véritable florilège de combats 
progressistes : la laïcité, l’égalité entre les femmes et les 
hommes, les droits humains, la démocratie et bien sûr 
tamazigh et l’arabe algérien (darija). 
C’est de cette lignée idéologique que s’est revendiqué 
Matoub. Chanteur, musicien, auteur-compositeur-inter-
prète, poète et mélodiste de talent, Lounès a produit des 
chansons militantes et contestataires. Il s’inspirait de 
références émanant de musiciens légendaires tels Slimane 
Azem, El Hasnaoui, Hnifa, mais aussi des écrivains 
comme Mouloud Mammeri et Tahar Djaout. Lounès 
vouait aussi de la fascination envers le grand dramaturge 
Abdallah Mohya, dont il a tiré son inspiration. 
Les chansons de Matoub sont devenues des hymnes pour 
la liberté. Il a grandement contribué au rayonnement de la 
culture amazighe. Sa carrière illustre son implication à 
l’image de nombreux autres artistes en faveur des droits 
de l’homme. En 1995, le Ski Club international des jour-
nalistes du Canada lui décerne un Prix de la liberté d’ex-
pression. Blessé par balles en 1988, kidnappé en 1994, il 
a reçu un hommage de la part du directeur de l’Unesco 
pour son combat pour la démocratie. Matoub se revendi-
quait de «la famille qui avance». De Cherif Kheddam à 
Idir, de Cherifa à Cheikha Rimitti, de Djamel Sabri à 
Tinariwen, de Brahim Izri à Agraw, de Djamel Allam aux 
Abranis, d’Ichenwiyen à Idheflawen, de Cheb Hasni à 
Cheb Aziz, de Adel Amzab à Zedek Mouloud, d’Aït 
Menguelet à Matoub, ces artistes ont tous défendu une 
démarche engagée ou ont été assassinés pour leurs idées. 
Ils sont connus autant pour leur musique que pour leurs 
convictions. Ils ont élevé leur voix mais aussi leur poing, 
porté des combats d’idées ciselés et incisifs. Bref, ils ont 
fait bien plus que de la simple chanson. Ils ont joué un rôle 
capital dans l’éveil des consciences.

E
n Italie, il est une figure 
de la défense des ou-
vriers agricoles, souvent 

des sans-papiers exploités. Le 
syndicaliste Aboubakar Sou-
mahoro réclame des mesures 
d’urgence pour ces «invisibles» 
que la pandémie fait sombrer un 
peu plus dans la précarité. Le 16 
juin, lors des «états généraux» 
de l’économie, organisés par le 
gouvernement pour préparer un 
plan de relance post-pandémie, 
Aboubakar Soumahoro s’est 
enchaîné devant le somptueux 
palais romain du XVIIe où était 
organisé l’événement. Ce jour-
là, il voulait faire entendre la 
voix des précaires et récla-
mer une réforme de la chaîne 
d’approvisionnement agricole, 
un «plan national d’urgence 
pour le travail» et une modifi-
cation des lois sur l’immigra-
tion. «Nous souhaitons faire 
approuver par le gouvernement 
une ''licence alimentaire''», ex-
plique Aboubakar Soumahoro, 
en charge du secteur agricole 
de l’USB, l’un des principaux 
syndicats indépendants du 
pays. Cette «licence» impo-
serait que soit mentionné sur 
l’emballage des aliments ache-
tés qu’ils ont été produits sans 

exploitation des travailleurs. 
«S’il était adopté, le dispositif 
permettait aux consommateurs 
de connaître ce qu’ils mangent, 
et aux agriculteurs de ne pas 
avoir les mains liées par la 
grande distribution», ajoute 
l’activiste italien, né en Côte 
d’Ivoire il y a 40 ans. Celle-ci 
«leur impose des prix qui ne 
leur permettent pas de vivre 
décemment de leur travail», 
accuse-t-il. Des centaines de 
milliers de travailleurs agricoles 
étrangers sont exposés en Italie 
au risque d’exploitation, selon 
les syndicats. Une partie d’entre 
eux sont soumis au «capora-

lato», forme moderne d’escla-
vage où des intermédiaires, 
souvent liés au crime organisé, 
siphonnent une grande partie 
des maigres salaires versés. 
Arrivé en Italie il y a 20 ans, 
lui-même ancien ramasseur de 
tomates sous le soleil brûlant 
des Pouilles (Sud), Aboubakar 
Soumahoro est aujourd’hui une 
voix de gauche qui compte 
dans le paysage politique ita-
lien, et l’une des rares per-
sonnalités noires de la scène 
publique italienne. 

«NÉO-ESCLAVAGE» 

Souvent invité sur les plateaux 

de télévision, actif sur les 
réseaux sociaux, il rechigne 
toutefois à évoquer son par-
cours atypique, préférant mettre 
en avant les conditions de vie 
infernales que subissent des 
migrants employés dans les 
campagnes pour la récolte des 
fruits et légumes. «Je ne suis 
personne, je suis juste 
quelqu’un qui s’inscrit dans 
une lutte collective où l’on veut 
croire que les rêves peuvent 
devenir réalité», répond-il. 
«J’ai connu les mêmes frustra-
tions, les mêmes humiliations, 
les mêmes inquiétudes qu’un 
grand nombre de jeunes Ita-
liens», ajoute simplement l’ac-
tiviste. Il conteste la façon dont 
le gouvernement a récemment 
décidé de régulariser temporai-
rement des migrants en situa-
tion irrégulière, une mesure qui 
vise notamment à pallier la 
pénurie de main-d’œuvre agri-
cole après la pandémie de coro-
navirus. Depuis le 1er juin et 
jusqu’au 15 août, les étrangers 
dont le permis de séjour a expi-
ré depuis le 31 octobre 2019 
peuvent en demander un autre 
pour une durée n’excédant pas 
six mois. A la mi-juin, 32 000 
demandes étaient parvenues au 

ITALIE

L’homme qui dénonce l’exploitation 
des «invisibles» 

COMMENTAIRE

A
u départ, on avait dit qu’il ne durerait pas, simple 
feu de paille destiné à disparaître aussi 
rapidement qu’il est apparu, puis on avait 
annoncé qu’il ne représentait pas de danger 

particulier. Les experts avaient prédit sa fin rapide et les 
décideurs juré au départ que c’est une invention de 
l’étranger, énième manipulation de l’Occident. On l’avait 
ignoré, sous-estimé et regardé avec mépris, puis on avait 
déclaré avoir les moyens de le contrôler parce qu’il ne leur 
faisait pas peur. Une batterie de mesures avait été prise 
pour l’éradiquer, le détruire et le domestiquer. On avait 
expliqué qu’il s’attaquait aux plus faibles, jusqu’à ce que 
les plus forts soient eux-mêmes touchés. On a tenté de 
l’isoler, puis essayé de le maîtriser, pour enfin penser 
pouvoir en finir rapidement avec lui en utilisant des 
méthodes éculées. Peine perdue, il s’est infiltré partout, 
très contagieux, il s’accrochait à tout, il a fait de 
nombreuses victimes, attaquant les défenses immunitaires 

avec une charge virale importante. Une fois admise sa 
dangerosité, on s’est résolu à l’étudier, manipuler son 
code génétique, on a commencé à préparer des vaccins et 
fait en sorte de limiter sa propagation. Peine perdue aussi, 
et on a ensuite écrit des livres sur lui, invité des centaines 
de spécialistes sur les plateaux de télévision pour dire 
n’importe quoi à son sujet et débattu des jours durant sur 
sa mystérieuse nature. Ce qui n’a finalement rien changé, il 
continue à s’abriter dans des corps sains en attendant qu’il 
puisse à nouveau se déclarer. Aujourd’hui, des mois après 
son apparition, il est toujours à l'affût, tapi dans l’ombre et 
bien décidé à ne pas disparaître. Attaqué de toutes parts, il 
résiste, surprenant tous ceux qui avaient parlé d’un bref 
épisode, voire d’une grippe saisonnière. Il est encore 
vivant, aussi vivant qu’une tumeur bénigne qui prolifère à 
l’intérieur du corps sans qu’il ne le sente. Le hirak, même 
s’il a pris une pause pour cause de virus, est toujours là et 
son esprit n’est pas mort.

POINT ZÉRO

Celui qu’on n’attendait pas
Par Chawki Amari
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■ Deux militaires sont tombés en 
martyrs samedi dans l’explosion 
d’une bombe de confection 
artisanale, lors d’une opération de 
ratissage menée par des 
détachements de l’Armée 
nationale populaire (ANP) dans la 
wilaya de Médéa, a indiqué hier un 
communiqué du ministère de la 
Défense nationale (MDN). «Lors 
d’une opération de fouille et de 
ratissage menée par des 
détachements de l’ANP dans la 
localité de Oued El Takouk, 
commune de Aïn Dalia, wilaya de 
Médéa (1re Région militaire), et 
suite à l’explosion d’une bombe de 
confection artisanale, deux 
militaires sont tombés en martyrs 
hier soir, 27 juin 2020. Il s’agit en 
l’occurrence du capitaine Bensmaïl 
Fateh et du caporal-chef Khaldi 

Zakaria», a précisé la même 
source. «Suite à cet acte abject, les 
détachements de l’ANP ont 
renforcé les mesures sécuritaires 
nécessaires, en poursuivant les 
opérations de fouille et de 
ratissage de cette zone», a ajouté 
le communiqué. En cette 
douloureuse circonstance, le 
général-major Saïd Chanegriha, 
chef d’état-major de l’Armée 
nationale populaire par intérim, 
«adresse ses sincères 
condoléances aux familles et 
proches des deux chouhada», 
réitérant que l’ANP «poursuivra 
ses efforts, sans répit et avec 
fermeté et persévérance, pour 
traquer ces criminels et les 
neutraliser partout où ils se 
trouvent à travers l’ensemble du 
territoire national».  APS

 MÉDÉA
Deux militaires tombent en martyrs 
dans l’explosion d’une bombe 
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