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COVID-19
441 NOUVEAUX CAS, 

6 DÉCÈS 
ET 311 GUÉRISONS

«NOUS ALLONS VERS 
UN CLIMAT BEAUCOUP 

PLUS APAISÉ» 

LES 24 HÉROS ENTERRÉS AU CARRÉ DES MARTYRS

ENTRETIEN DE ABDELMADJID TEBBOUNE À FRANCE 24 

LIRE L’ARTICLE DE MUSTAPHA BENFODIL EN PAGE 3

LIRE L’ARTICLE DE ABDELGHANI AÏCHOUN EN PAGE 2

● En ce 58e anniversaire de 
l’indépendance, ces hommes qui 
se sont engagés très tôt dans le 
combat pour la libération de notre 
pays vont pouvoir désormais 
goûter au repos des âmes apaisées 
dans les entrailles de la mère 
patrie, en compagnie de l’Emir 
Abdelkader, de Lalla Fadhma 
n’Soumer, de Larbi Ben M’hidi, de 
Abane Ramdane, de Mohamed 
Boudiaf, de Ferhat Abbas, de Krim 
Belkacem…

DES MAGISTRATS ONT ÉTÉ DÉSIGNÉS POUR L’AFFAIRE

Saïd Boutefl ika bientôt 
devant un tribunal civil

El Watan  
ÉCONOMIE

L’activité 
économique 

toujours 
au ralenti

DES ENTREPRISES PLONGENT 
ET D’AUTRES RÉSISTENT 

À LA PANDÉMIE

RETROUVEZ VOTRE SUPPLÉMENT 
EN PAGES 13, 14, 15, 16 ET 17

◗ Frère conseiller du Président déchu, 
Saïd Bouteflika devrait être déféré 
devant un tribunal civil pour plusieurs 
griefs liés à sa gestion des affaires de 
l’Etat durant les cinq dernières années 
◗ Refusant toute déclaration, même en 
tant que témoin devant le tribunal, son 
nom a pesé lourdement dans toutes les 
affaires liées aux hommes d’affaires et 
dans lesquelles les deux ex-Premiers 
ministres et de nombreux anciens 
ministres ont été jugés et condamnés.

LIRE L’ARTICLE DE 
SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 2
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Y 
aurait-il d’autres mesures d’apai-
sement dans les jours à venir, 
après la grâce présidentielle pro-

noncée mercredi dernier au profit de 
six détenus d’opinion et la libération 
(provisoire) des activistes e t militants, 
Karim Tabbou, Samir Benlarbi, Amira 
Bouraoui et Slimane Hamitouche, le 
lendemain ? «C’est possible», a répondu 
le président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, avant-hier soir, dans un 
entretien accordé à la chaîne de télévi-
sion française France 24. «Nous allons 
vers une période qui nécessite l’effort 
de tous les Algériens et de toutes les 
Algériennes. Je pense qu’on peut ne pas 
s’entendre sur une démarche, mais nous 
allons vers un climat beaucoup plus 
apaisé permettant de procéder et d’aller 
vers les changements que j’ai promis 
personnellement», a-t-il affirmé, lais-
sant ainsi entendre qu’il se pourrait que 
des mesures similaires interviennent 
dans les jours à venir. «En tant que 
Président, j’exercerai mes prérogatives 
constitutionnelles de grâce à chaque 
fois que cela est nécessaire», a-t-il en-
core ajouté. Le chef de l’Etat a tenu tou-
tefois à lever ce qu’il considère être une 
«équivoque». «La justice a sévi avec 
certains de ceux qui sont actuellement 
en détention ou même ceux qui ont été 
libérés pour insulte, et incitation aux at-
troupements, et incitation à la mutinerie 
pour certains corps, ce qui est complète-
ment interdit par la loi», a-t-il déclaré à 
ce propos. Pour étayer ses affirmations, 

M. Tebboune citera le nombre de quoti-
diens existants en Algérie. «Vous n’avez 
qu’à lire la presse algérienne, nous 
sommes le seul pays du tiers monde, 
africain et même arabe, à avoir 160 
quotidiens aussi caustiques les uns que 
les autres. Et jamais quelqu’un n’a été 
inquiété. Tant qu’on relève le niveau, 
qu’on fasse de l’opposition aux idées, 
qu’on oppose des idées à d’autres idées, 
une démarche à une autre démarche, il 
n’y a aucun problème», dira-t-il. Et ce 
«climat beaucoup plus apaisé» annoncé 
est probablement lié avec le projet de 
l’amendement de la Constitution. Le 
chef de l’Etat a ainsi avancé un échéan-
cier. Le référendum sur ce nouveau 
texte devra, d’après lui, intervenir, «si 
la Covid-19 s’atténue», a-t-il soutenu, 
«à la prochaine rentrée sociale», c’est-
à-dire «vers les mois de septembre et 
d’octobre», comme il l’a précisé. A cet 
effet, tout en soulignant qu’il y a «pra-
tiquement 2000 propositions d’amen-
dements, de retraits, d’extensions ou 
d’ajouts d’articles», M. Tebboune a lais-

sé entendre, là aussi, que la commission 
qui en a la charge sera élargie à d’autres 
personnalités, des constitutionnalistes, 
a-t-il indiqué, y compris celles du hirak. 

«AVEC MACRON, NOUS POUVONS 
ALLER LOIN DANS LE RÈGLEMENT 
DU PROBLÈME DE LA MÉMOIRE»

Le président de la République s’est, bien 
entendu, exprimé également sur l’état 
des relations entre l’Algérie et la France 
qui ont été, ces derniers temps, quelque 
peu tendues. Là encore, M. Tebboune a 
estimé que les choses se dirigent, a prio-
ri, vers l’apaisement. «Je trouve qu’avec 
le président Macron nous pouvons 
aller loin dans l’apaisement, dans le 
règlement du problème de la mémoire. 
C’est quelqu’un de très honnête, qui 
veut apaiser la situation. Certes, il 
veut servir les intérêts de son pays, la 
France, mais en même temps permettre 
à nos relations de retrouver leur niveau 
naturel», a-t-il affirmé, en ajoutant, à 
propos du président français qu’il était 
«très sincère, honnête et très propre du 

point de vue historique». D’ailleurs, une 
visite d’Etat «n’est pas exclue» entre 
les deux pays. Et si ça n’a pas été pro-
grammé jusque-là, c’est «uniquement 
un problème de calendrier». Revenant 
sur le rapatriement des crânes des résis-
tants algériens contre le colonialisme 
français, «un rapatriement qui était une 
nécessité pour l’Algérie qui accorde une 
grande importance à la question de la 
Mémoire», a-t-il précisé, et de la possi-
bilité qu’il y est d’autres pas à l’avenir, 
M. Tebboune a dit que M. Macron a 
été «très réceptif et compréhensif à la 
demande algérienne». A la question 
relative aux excuses, le président de la 
République à dit «souhaiter» que cela 
arrive. «Je pense qu’on a reçu déjà des 
demi-excuses. Il faut un autre pas», 
a-t-il déclaré. «Nous le souhaitons, car 
cela va permettre d’apaiser le climat et 
le rendre plus serein pour des relations 
économiques, politiques, culturelles et 
de voisinage», a-t-il ajouté. 
Lors de cet entretien, et toujours concer-
nant les relations internationales, le 

chef de l’Etat s’est exprimé sur le 
Maroc. «Jusqu’à présent l’escalade 
était verbale, mais nous constatons 
que nos frères marocains passent à 
une autre forme d’escalade», a-t-il 
d’emblée indiqué, avant d’exprimer 
son souhait de voir cela «s’arrêter». 
«Nous n’avons aucun problème avec 
les Marocains. Il semble que ce sont les 
frères marocains qui ont un problème 
avec nous», a-t-il déclaré à cet effet, tout 
en excluant une escalade entre les deux 
pays, puisque «la sagesse a toujours 
prévalu». Questionné sur l’information 
ayant circulé ces derniers temps au 
sujet de la construction d’une caserne 
à la frontière, M. Tebboune a répondu 
qu’il «ne peut ni confirmer ni infirmer». 
En dernier lieu, le chef de l’Etat s’est 
refusé de faire le parallèle entre les 
relations algéro-marocaines et celles 
avec la France. «Ce n’est pas du tout 
la même conjoncture. Entre la France 
et l’Algérie, depuis 1962, nous sommes 
en contact, en relation. Le contact n’a 
jamais été rompu. Parfois, on est passés 
à des relations d’un niveau supérieur, 
parfois on a eu des froids. Mais avec nos 
frères marocains, nous n’avons aucun 
problème, ce sont eux qui semblent avoir 
un problème avec nous», a-t-il expliqué, 
avant d’ajouter : «Si, eux (les Maro-
cains, ndlr) pensent qu’il faut prendre 
une initiative, elle sera la bienvenue. Je 
pense qu’ils peuvent prendre une initia-
tive qui va clore ce dossier.»

Abdelghani Aïchoun

 ● Au sujet du mouvement de contestation du hirak, Abdelmadjid Tebboune avance que «la libération 
d’autres prisonniers est possible».
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L ’ A C T U A L I T É

LA RÉPONSE DE TEBBOUNE CONCERNANT LE JUGEMENT DE BOUTEFLIKA
L’ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sera-t-il jugé ou non ? La question taraude l’esprit des Algériens 
depuis sa démission et les arrestations de beaucoup de ses ministres qui ont suivi. Questionné à ce sujet par la chaîne de 
télévision France 24, Abdelmadjid Tebboune a estimé que «la justice s’est prononcée» à ce sujet. «Si la justice le demande, c’est 
son affaire, mais pour le moment il n’en est pas question. Les faits avérés ne sont ni politiques ni ne tiennent à des instructions 
quelconques», a-t-il dit. A la remarque faite par le journaliste qui l’interviewait relative aux affirmations des Premiers ministres 
jugés qui ont déclaré que les ordres venaient de lui, M. Tebboune a rétorqué : «Mais l’exécution des ordres. Je peux vous donner 
un ordre de faire rapidement passer ce marché, mais vous en profitez pour en abuser...» Par ailleurs, l’actuel locataire d’El 
Mouradia a affirmé qu’il n’a «jamais été favorable au 5e mandat», puisqu’il a été «éjecté en 2017» et que «l’histoire du 5e mandat 
avait débuté en 2018». «J’ai trouvé que le 5e mandat était aberrant», car Bouteflika «n’avait plus la parole».  A. A. 

ENTRETIEN DE ABDELMADJID TEBBOUNE À FRANCE 24

«Nous allons vers un climat beaucoup plus apaisé» 

Son nom a résonné lors des procès des deux 
ex-Premiers ministres Ahmed Ouyahia et 

Abdelmalek Sellal, qui se sont succédé durant 
le quatrième mandat du Président déchu, dont 
il est le frère et le conseiller, mais aussi des 
hommes d’affaires qui gravitaient autour de 
sa personne. Tout le monde aura compris qu’il 
s’agit de Saïd Bouteflika, condamné à une 
peine de 15 ans de réclusion criminelle par 
le tribunal militaire de Blida, pour «complot 
contre l’autorité de l’Armée et de l’Etat». Sen-
tence confirmée par la Cour d’appel militaire 
et qui a fait l’objet, au mois de mai dernier, 
d’un pourvoi en cassation auprès de la Cour 
suprême. Depuis quelques semaines, au plus 
haut de l’Etat, la décision pour le déférer devant 
un tribunal civil a été entérinée et le tribunal de 
Sidi M’hamed, à Alger, est la juridiction la plus 
compétente en la matière. Selon des sources 
judiciaires, «il y a matière à le faire juger. Tous 
les hommes d’affaires et les deux anciens Pre-
miers ministres l’ont mis en cause dans toutes 
les décisions prises et qui leur ont valu d’être 
condamnés. Il est dans une position de déni. Il 
refuse de répondre aux questions relatives à sa 
mise en cause par les hommes d’affaires et qui 
lui ont été posées en tant que témoin. Son nom 
apparaît dans toutes les affaires jugées jusqu’à 
maintenant et celles-qui sont encore en instruc-
tion aussi bien au niveau de la Cour suprême 
que dans les autres juridictions…», révèlent 
nos sources, précisant que des magistrats-ins-
tructeurs «ont été désignés» pour se charger 
de l’instruction, et ajoutant que «le tribunal 
militaire de Blida, n’a statué que sur le volet 
lié au ‘‘complot contre l’autorité de l’Armée 
et de l’Etat’’, des inculpations qui restent pour 
beaucoup de spécialistes du droit discutables 
pour ne pas dire contestables aussi bien dans 
le fond que dans la forme». Pour nos interlo-
cuteurs, les griefs reprochés à Saïd Bouteflika 
sont nombreux. «Cela va des conditions dans 
lesquelles les fonds destinés à la préparation 

de la campagne du 5e mandat ont été collectés 
et en partie dépensés, jusqu’aux instructions 
qu’il a données durant tout le 4e mandat de son 
frère, au lieu et place de ce dernier, qui était 
malade et éloigné de la gestion des affaires du 
pays, mais aussi de l’éventuelle ‘‘usurpation 
de pouvoir’’, dans le cas où il s’est avéré qu’il 
a agi à l’insu de son frère, de sa relation avec 
les hommes d’affaires qui avaient la mainmise 
sur des secteurs d’activité économiques, béné-
ficiant d’indus avantages, mais surtout faisant 
et défaisant la politique du pays, notamment 
sa législation, taillée comme un costume pour 
eux. En bref, il y a matière à mener une enquête 
judiciaire sur tous ses actes, notamment 
durant le dernier mandat après la maladie de 
son frère.» Selon eux, les magistrats ont déjà 
entamé leur mission «même si Saïd Bouteflika 
continue de se murer dans un silence de marbre 
et de faire le dépressif, pour ne pas quitter 
l’infirmerie de la prison militaire de Blida». 

«LE SEUL À AVOIR PROFITÉ DE LA MALADIE 
DU PRÉSIDENT ÉTAIT SON FRÈRE»

Pour nos interlocuteurs, le tribunal militaire de 
Blida n’a statué que sur le volet lié au «com-
plot contre l’autorité de l’Armée et de l’Etat», 
des inculpations qui restent, pour beaucoup de 
spécialistes du droit, «discutables pour ne pas 
dire contestables aussi bien dans le fond que 
dans la forme». Bon nombre d’avocats avec 
lesquels nous nous sommes entretenus et qui sont 
constitués dans les affaires des hommes d’af-
faires condamnés et des deux anciens Premiers 
ministres, «cette décision vient à point nommé, 
parce que tous ces procès se sont terminés avec 
un goût d’inachevé». Certains n’ont pas hésité 
à pointer du doigt, lors de leurs plaidoiries, le 
frère conseiller du Président déchu en affirmant 
que «le seul à avoir profité de la maladie du Pré-
sident déchu était son frère conseiller. Les res-
ponsables politiques poursuivis n’étaient en réa-
lité que la face visible et la façade d’un système 

dont les vrais décideurs, le groupe des 5 ou le G5 
(NDLR : Said Bouteflika, les deux frères Kou-
ninef, Ali Haddad et Abdesselam Bouchouareb) 
étaient dans l’ombre». Certains avocats ont exigé 
l’audition de Saïd Bouteflika, comme témoin, 
mais à chaque fois, ce dernier refuse de répondre, 
laissant planer le doute sur les révélations des uns 
et des autres. La décision de le déférer devant un 
tribunal civil, pour ses actes de gestion au nom de 
son frère, va inévitablement élucider le mystère 
de la maladie de ce dernier. Lors du procès du 
patron de Sovac, Mourad Oulmi, l’ex-Premier 
ministre Abdelmalek Sellal avait clairement 
affirmé qu’après son retour de l’hôpital militaire 
du Val-de-Grâce, en France, Abdelaziz Boutefli-
ka «ne gérait plus les affaires politiques» du pays 
et que lui, s’est «retrouvé au-devant de la scène». 
Tout le monde savait que le frère conseiller 

avait fini par usurper les pouvoirs du Président 
malade. A son insu ou avec son accord, c’est 
également à la justice de donner une réponse, 
même si celle-ci sera difficile à avoir, surtout si 
les tenants du pouvoir continuent à protéger, pour 
une raison ou une autre, l’ex-Président. Lors de 
son entretien accordé à la chaîne publique fran-
çaise, France 24, le chef de l’Etat, Abdelmadjid 
Tebboune, avait défendu, son prédécesseur, en 
pointant du doigt les deux ex-Premiers ministres, 
qui, selon lui, avaient «abusé» des instructions 
qui leur ont été données. Pour les hautes autorités 
du pays, «seul Said Bouteflika est comptable de 
tout ce qui s’est passé» durant les six dernières 
années. Raison pour laquelle le tribunal de Sidi 
M’hamed a été saisi et sa feuille de route semble 
bien tracée.  

Salima Tlemçani
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Saïd Boutefl ika bientôt devant un tribunal civil



Q
uelle meilleure date pour inhumer 
nos 24 héros rapatriés qu’un 5 
juillet ! Et c’est ce qui s’est passé 

hier lors d’une cérémonie solennelle qui 
s’est déroulée à El Alia. C’est comme une 
contraction de l’histoire qui s’est opérée, 
faisant télescoper les dates et les événe-
ments. En ce 58e anniversaire de l’indé-
pendance, ces hommes qui se sont engagés 
très tôt dans le combat pour la libération 
de notre pays et y ont laissé leur vie, vont 
pouvoir désormais goûter au repos des 
âmes apaisées dans les entrailles de la mère 
patrie, en compagnie de l’Emir Abdelkader, 
de Lalla Fadhma N’soumer, de Larbi Ben 
M’hidi, de Abane Ramdane, de Mohamed 
Boudiaf, de Ferhat Abbas, de Krim Belka-
cem… Des générations de combattants qui 
forment désormais un seul corps, un seul 
cœur aux contours de l’Algérie.

UN ENTERREMENT SOLENNEL

Il nous a été précisé que nous devions être 
au cimetière à 8h. Il est 7h45 ce dimanche 
quand nous arrivons aux abords d’El Alia. 
Il y avait déjà une foule d’uniformes qui 
entourait les lieux, et un déploiement im-
pressionnant des services de sécurité, tous 
corps confondus. Une fois les formalités 
d’usage accomplies à l’entrée, nous nous 
retrouvons devant un carré d’honneur de 

la Garde républicaine. Très tôt, plusieurs 
ministres commencent à débarquer les uns 
après les autres, suivis de contingents de 
hauts gradés. Nombre d’hommes politiques 
et de chefs de partis leur emboîtent le pas : 
Soufiane Djilali, Abderrezak Makri, Nou-
reddine Bahbouh, Moussa Touati, Abdelka-
der Bengrina, Lakhdar Benkhellaf, Belka-
cem Sahli… Tous les présents portaient des 
masques anti-Covid : ministres, politiques, 
généraux, journalistes… Si bien qu’il était 
parfois difficile de savoir qui est qui et de se 
reconnaître du premier abord.
10h passée. Tout le monde est invité à 
prendre place sous un chapiteau amé-
nagé au Carré des Martyrs, épicentre de 
la cérémonie. Des versets coraniques sont 
diffusés. 
10h40. Un roulement de tambour annonce 
le début officiel de la cérémonie. Un long 
cortège avance au rythme des percussions 
martiales. Les 24 cercueils drapés de l’em-
blème national sont portés par des élèves 
officiers jusqu’à l’espace qui leur a été ré-
servé à l’intérieur du Carré des Martyrs. Le 
président Abdelmadjid Tebboune apparaît 
juste après les derniers cercueils, au milieu 
de la procession. Il est accompagné du 
général-major Saïd Chengriha, chef d’état-
major de l’ANP, du ministre des Moudjahi-
dine Tayeb Zitouni, et d’un certain nombre 

d’officiels et d’officiers supérieurs. 
La cérémonie est étrennée par un imam qui 
a rendu un hommage appuyé, la voix étran-
glée par l’émotion, à ces premiers chou-
hada de l’Algérie combattante, avant de 
réciter la Fatiha à leur mémoire. Il convient 
toutefois de souligner, comme nous le pré-
cise un membre du staff de communication 
de la Présidence, qu’«il ne s’agit pas d’une 
salate el djanaza», rappelant qu’«il n’y a 
pas d’office de la prière du mort pour les 
martyrs». 

«ILS SONT TOMBÉS EN MARTYRS ET 
ONT ÉTÉ EXILÉS»

Le président Abdelmadjid Tebboune ne 
fera pas de discours, laissant le soin à Tayeb 
Zitouni de prononcer l’éloge funèbre. Le 
ministre des Moudjahidine a tenu d’emblée 
à saluer la mémoire de ces «hommes valeu-
reux qui ont tracé un chemin lumineux et 
ont été un phare et un sémaphore dans les 
ténèbres de la longue nuit (coloniale). Ils 
ont laissé leur empreinte sur les champs du 
sacrifice et son tombés en martyrs». Il pour-
suit : «Ces hommes sont nos preux cheva-
liers, des hommes d’honneur, défenseurs de 
la liberté, héros de la résistance populaire : 
Cheikh Bouziane, Cheikh Mohamed Ben 
Lemjed Ben Abdelmalek dit Cherif Bouba-
ghla, Aïssa El Hammadi, Bouamara Bou-
kadida, Mokhtar Ben Kouider Al-Titraoui, 
Moussa Ederkaoui, et tous leurs compa-
gnons parmi ceux qui ont combattu la colo-
nisation de notre patrie et ont répondu à 
l’agression perpétrée contre notre peuple». 
Pour le représentant du gouvernement, ce 
5 juillet 2020 revêt forcément un caractère 
particulier : «C’est un jour éternel que celui 
dans lequel ces résistants reviennent en 
grands seigneurs à leur terre pour qu’elle 
les accueille comme la tendre maman en-
lace ses enfants». «Ils sont tombés en mar-
tyrs et ont été exilés», martèle le ministre, 
avant d’ajouter : «L’entretien de la mémoire 
est une deuxième vie et nous continuerons 
à entretenir votre souvenir aussi longtemps 
que le soleil continuera à se lever». Et de 
rappeler toutes les révoltes qui ont jalonné 
notre histoire, «depuis la résistance de 
l’Emir Abdelkader, et celle d’Ahmed Bey, et 
la résistance des Ouled Sidi Cheikh, et celle 

de Cheikh Amoud et Brahim Ag Bekeda, et 
celle de Mohamed Ben Toumi Ben Brahim 
dit Cherif Bouchoucha, et la résistance de 
Lalla Fadhma N’Soumer, de Cheikh Bouba-
ghla, d’El Mokrani, de Cheikh El Haddad, 
de Cheikh Bouamama, de Ben Nacer Ben 
Chohra, de Mohamed Ben Abdallah, et tant 
d’autres héros qui ont porté l’étendard de 
la résistance». La flamme de Novembre 
54, insiste M. Zitouni, n’est pas venue du 
néant mais s’inscrit fondamentalement dans 
ce continuum des luttes : «Dans ce sillage, 
dit-il, se sont forgées les autres résistances 
à travers le Mouvement national jusqu’à 
l’éclosion de l’aube de Novembre et sa 
glorieuse Révolution éternelle qui a montré 
le chemin du salut, qui a mobilisé les dignes 
enfants de l’Algérie qui ont bondi comme 
un seul homme : Mostefa Ben Boulaïd, 
Mohamed Larbi Ben M’hidi, Amirouche, et 
Si M’hamed Bouguerra, et Zighoud Youcef, 
et Didouche Mourad, et Abane Ramdane, et 
Lotfi, et Si El Haouès… Ils sont les dignes 
héritiers des ancêtres authentiques parmi 
les symboles de la résistance populaire». 
Au terme de l’oraison funèbre, des salves 
de tirs ont été exécutées en l’honneur de ces 
vénérables aïeux. Des sapeurs-pompiers se 
sont ensuite chargés de creuser les tombes 
dans l’espace qui leur a été imparti. Celui-ci 
est situé exactement au bout de l’allée sépa-
rant la rangée où sont enterrés les présidents 
Ben Bella, Chadli, Ali Kafi, et celle d’en 
face où reposent l’Emir Abdelkader ainsi 
que les hautes figures de la Révolution.  
Avant la levée de la cérémonie, M.Tebboune 
a offert les drapeaux qui recouvraient les 
cercueils des résistants à des éléments des 
écoles des Cadets de la nation, un geste qui 
suggère, on l’aura compris, la transmission 
et le passage de témoin. 
11h38. La cérémonie prend fin dans un 
fracas de portes qui claquent et de véhicules 
officiels qui démarrent en trombe, suivis 
par des 4X4 noirs des corps d’élite de la 
sécurité présidentielle. A l’extérieur, une 
foule est massée sur le trottoir, avec l’espoir 
de pouvoir à son tour se recueillir sur les 
tombes des chouhada rapatriés, et qui sont 
désormais parmi les leurs. Un jeune dans 
les 16 ans agite fièrement le drapeau natio-
nal. Emouvant… Mustapha Benfodil

 ● A l’extérieur, une foule est massée sur le trottoir, avec l’espoir de pouvoir à son tour se recueillir sur les tombes des 
chouhada rapatriés, et qui sont désormais parmi les leurs.
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Les cercueils 
drapés de 
l’emblème 
national sont 
portés par des 
élèves officiers 
jusqu’à l’espace 
qui leur a 
été réservé 
à l’intérieur 
du Carré des 
Martyrs

PHOTO : D. R.

LES 24 HÉROS ENTERRÉS AU CARRÉ DES MARTYRS

Un 5 juillet très spécial à El Alia

L’émotion était à son comble hier, au palais 
de la culture Moufdhi Zakaria, où un ultime 

hommage a été rendu aux 24 résistants à la 
colonisation française, dont les restes mortuaires 
ont été rapatriés vendredi dernier de France, 
où ils étaient séquestrés, des années durant, au 
Musée d’histoire naturelle de Paris. Après une 
cérémonie digne de leur sacrifice à l’aéroport 
international Houari Boumediène d’Alger, les 
cercueils portant les restes mortuaires des 24 
chefs de la Résistance populaire ont été achemi-
nés vers le Palais de la culture sur le plateau des 
Anassers. Ils ont été posés sur des tréteaux par 
les élèves officiers de l’Académie militaire de 
Cherchell dans le hall du palais aménagé pour 
cet événement grandiose. Ce samedi, la veille 
de la célébration du 58e anniversaire de l’indé-
pendance de l’Algérie, un hommage public leur 
a été rendu, sur le même lieu, par de nombreux 

citoyens et leurs descendances venus de plusieurs 
wilayas du pays se recueillir à la mémoire de ces 
valeureux combattants privés depuis plus de 170 
ans du droit naturel et humain d’être inhumés. 
Les restes mortuaires rapatriés sont ceux de Che-
rif Boubaghla, Cheikh Ahmed Bouziane, chef de 
l’insurrection de Zaâtcha, Cherif Bou Amar Ben 
Kedida, Si Mokhtar Ben Kouider Al Titraoui et 
d’autres de leurs frères, dont un jeune résistant 
d’à peine 18 ans de la tribu de Beni Menasser, 
nommé Mohamed Ben Hadj. Le cérémonial du 
recueillement a duré toute la journée, dans une 
ambiance feutrée, connotée par l’ambivalence 
de l’événement. Très tôt dans la matinée de ce 
5 juillet, date symbolique coïncidant avec le 
recouvrement de l’indépendance du pays, le 
président de la République, accompagné de hauts 
responsables de l’Etat et de l’Armée, notamment 
le chef d’état-major de l’ANP, nouvellement 

confirmé dans ses fonctions, Saïd Chenegriha, le 
général d’armée, commandant  de la Garde répu-
blicaine Benali Benali, ainsi que des membres 
du gouvernement, se sont recueillis, dans une 
ambiance empreinte de solennité et d’émotions 
à la mémoire de ces héros nationaux du XIXe 
siècle qui ont, enfin, retrouvé la terre qui les a 
vus naître et pour laquelle ils se sont sacrifiés. 
Après la récitation de la Fatiha à la mémoire des  
chouhada, les 24 cercueils drapés de l’emblème 
national ont été portés par de jeunes de l’ANP 
– en signe de  transmission intergénérationnelle 
– jusqu’aux camions aménagés pour la circons-
tance. Un tapis rouge a été déroulé sur plusieurs 
dizaines de mètres. Suivi du cortège présidentiel, 
le cortège funèbre a ensuite rallié le cimetière  El 
Allia, où les restes funéraires ont été enterrés au  
Carré des martyrs.

Nabila Amir

UNE CÉRÉMONIE AU PALAIS DE LA CULTURE DIGNE 
DE LEUR  SACRIFICE 

 L’ultime hommage aux valeureux 
combattants

DÉCÈS DU 
GÉNÉRAL-MAJOR 
HASSEN ALAIMIA, 
COMMANDANT DE LA 4e 
RM À OUARGLA      
Le commandant de la 4e Région militaire, 
à Ouargla, le général-major Hassen Alaimia 
est décédé, tôt dimanche à l’hôpital central de 
l’Armée «Mohamed Seghir Nekkache» suite 
à une longue maladie, a-t-on appris auprès 
du ministère de la Défense nationale.  En 
cette douloureuse circonstance, Abdelmadjid 
Tebboune, président de la République, chef 
suprême des Forces armées, ministre de la 
Défense nationale, présente ses sincères 
condoléances et sa profonde compassion à la 
famille du défunt et à tout le personnel de l’Armée 
nationale populaire, priant Allah le Tout-Puissant 
d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde 
et l’accueillir en son vaste paradis.  Pour sa part, 
le général de corps d’armée, chef d’état-major 
de l’Armée nationale populaire, Saïd Chengriha, 
présente toutes ses condoléances à la famille 
et proches du défunt, et à tous ceux l’ayant 
connu, priant Allah Le Miséricordieux de prêter 
à sa famille et  ses proches patience et courage 
en cette dure épreuve. APS
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● Le PLD met en garde contre les islamistes qui sont «à l’affût de la moindre opportunité pour 
reprendre l’initiative politique».

Une année après la publication, soit le 7 juillet 2019, 
du décret fixant ses missions, l’organisation et le 

fonctionnement conformément à la nouvelle loi sani-
taire, l’Agence nationale des produits pharmaceutiques 
(ANPP) vient d’être dotée d’un siège à Alger, qui a été 
inauguré la semaine dernière par le Pr Abderrahmane 
Benbouzid, ministre de la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière. Se voulant respectueux 
des délais fixés par la loi, le ministre de la Santé a 
procédé à cette inauguration sous le caractère d’une 
«visite inopinée» au siège de l’agence en attente de 
son budget de fonctionnement, lequel est tributaire 
du conseil d’administration non encore installé, alors 
que des dossiers d’enregistrement pour la production 
nationale s’entassent sur les bureaux. En attendant, les 
opérateurs de la pharmacie et particulièrement les pro-
ducteurs nationaux ne savent plus à quel saint se vouer, 
alors que de nombreuses entreprises adoptent déjà des 
plans de compression d’effectifs. Maintenant que cette 
agence a un nouveau statut, tout en se substituant au 
laboratoire national de contrôle de produits pharma-
ceutiques (LNCPP), dont le dernier délai de transfert 
de l’ensemble des biens, des moyens et du personnel 
à l’ANPP était fixé pour le 3 juillet, aura-t-elle les 
coudées franches pour mettre un terme à tous les dys-
fonctionnements que connaît le secteur. Officiellement, 
l’ANPP est un établissement désormais en charge des 
missions de contrôle des produits pharmaceutiques et 
des dispositifs médicaux, un établissement à gestion 
spécifique, doté de personnalité morale et de l’autono-
mie financière lui permettant ainsi d’assurer les mis-
sions qui lui sont dévolues, notamment celle de service 
public, en matière d’enregistrement, d’homologation et 
de contrôle des produits pharmaceutiques et de disposi-
tifs médicaux, de manière efficace et de la façon la plus 
efficiente. «Les responsables de l’agence ont les mains 
liées. Tant que tous les dossiers en instances relatifs à 
l’enregistrement des nouveaux médicaments, la fixa-
tion des prix par le comité économique, la réunion des 
comités d’experts cliniciens, le retard pour le payement 
des frais d’enregistrement qui doivent être versés après 
le retrait du bordereau sont en instance au niveau de la 
direction générale de la pharmacie, bloqués depuis plus 
d’une année. Ce sont autant de facteurs de blocage, non 
sans conséquences graves sur la disponibilité des médi-
caments et la survie des entreprises pharmaceutiques», 
nous confie-t-on, tout en signalant que les procédures 

sont en encore très lentes pour donner à l’ANPP toute 
son autonomie et assurer ses prérogatives. 

RELIQUAT DE 700 DOSSIERS D’ENREGISTREMENT 

«Près de 700 médicaments sont en attente de la déci-
sion d’enregistrement, alors que les lots de validation 
ont été soumis au contrôle depuis plus d’une année. 
Ces médicaments concernent toutes les classes théra-
peutiques, dont certains sont actuellement sous tension. 
Ce qui pourrait économiser des millions de dollars sur 
la facture d’importation. Mais si rien n’est fait, nous 
serons contraints de les importer à un prix fort. Il faut 
savoir qu’un médicament a une durée de vie et pour 
ces produits, c’est déjà une année qui est perdue.» «Ce 
sont d’énormes entraves auxquelles nous faisons face 
depuis deux années et l’épidémie de Covid a de son côté 
mis à genoux cette industrie», avaient alerté les produc-
teurs la semaine dernière. D’ailleurs, un rapport détaillé 
accablant sur la gestion des dossiers d’enregistrement 
en faisant référence à «un reliquat de 700 dossiers 
d’enregistrement de médicaments dont le traitement 
doit ê tre finalisé  par la Direction gé né rale de la phar-
macie et des équipements de santé », à l’importation de 
la matière première pour la fabrication, la signature des 
bordereaux de versement des droits d’enregistrement. 
«Ils attendent la signature du directeur gé né ral depuis 
dé jà  11 mois. Cela repré sente prè s de 600 bordereaux 
de versement des droits d’enregistrement qui n’ont pas 
é té  validé s et dont les montants n’ont pas é té  versé s à  la 
recette d’El Madania», signale le rapport. Et de détail-
ler : «Les programmes d’importation de mé dicaments 
essentiels à  la politique de santé  (hormones, digoxine, 
anticancer, antibiotiques) sont en attente de traitement 
et de visa depuis le mois de juillet 2019 pour la plupart. 
Les ruptures sur le marché  sont ré elles et privent les 
patients algé riens d’accé der à  leurs thé rapies. La 
ré ponse au blocage est expliqué e par le fait que l’auto-
risation ne peut ê tre donné e que par Monsieur le MDIP. 
Il s’avè re que Monsieur le MDIP a traité  la question 
de la né cessité  de permettre l’importation de ces 
mé dicaments pour le conditionnement primaire dè s sa 
prise de fonction et que sa dé cision avait é té  de ne pas 
autoriser les mé dicaments non essentiels (vitamines, 
alpha amylase) lesquels ne pré sentent aucun inté rê t 
thé rapeutique ni de service mé dical rendu. De mê me, 
son orientation a é té  de veiller à  faire transfé rer les 
conditionnements en fabrication totale dè s l’exercice 

2021. Pour rappel, le conditionnement primaire ou se-
condaire n’apporte aucune valeur ajouté e et dans cer-
tains cas, le produit conditionné  est plus coûteux que le 
produit importé  pour la revente en l’é tat.» La problé-
matique des blocages évoquée par les producteurs a été 
soulevée lors du point de presse animé par le ministre 
de la Santé en marge de l’inauguration de l’agence. La 
directrice de la pharmacie, Mme Soumia Benhamida, 
qui avait déjà assuré l’intérim après le départ de Dr 
Djaoued Bourkaïb et actuellement directrice de la phar-
macie après le départ de Mohamed Nibouche, a déclaré 
que «tous les dossiers inhérents à l’enregistrement des 
médicaments fabriqués localement depuis d’un an et 
demi, avant la mise en service de la nouvelle Agence 
nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) 
attendent la signature du directeur général», a-t-elle 
assuré. Et de préciser que «la sous-direction de l’enre-
gistrement des médicaments relevant de la direction 
centrale de la pharmacie avait procédé, au cours de 
la période de transition, à l’assainissement de tous les 
dossiers relatifs à la production locale des médica-
ments, avec la délivrance aux opérateurs pharmaceu-
tiques concernés les décisions d’enregistrement et la re-
mise des bordereaux aux producteurs depuis quelques 
jours», signalant que la mission de l’enregistrement des 
médicaments fabriqués localement revient désormais 
à l’ANPP. Revenant sur les missions principales de la 
Direction générale de la pharmacie au ministère de la 
Santé, Mme Benhamida a souligné que les dossiers à 
l’importation sont traités au cas par cas en faisant réfé-
rence aux ATU et aux essais cliniques. En attendant, les 
producteurs crient aux blocages et appréhendent encore 
des retards dans la gestion de leurs dossiers. «Je n’ai 
pas besoin d’une décision d’enregistrement si on ne me 
délivre pas l’attestation des prix exigée pour le rem-
boursement du médicament par la Sécurité sociale. Les 
procédures relevant du ministère de la Santé tardent à 
être mises en application. C’est le cas aussi du comité 
des cliniciens qui ne s’est pas réuni depuis une année. 
Cela relève de la Direction générale de la pharmacie. 
Il en est de même pour le comité des prix, etc.», déplore 
un producteur local, dont l’entreprise attend encore des 
signatures de cette même direction pour l’exportation 
de ces produits. Il en est de même pour les dispositifs 
médicaux dont les trois quarts de ces produits ne sont 
pas homologués.  Djamila Kourta

L
e Parti pour la laïcité et la démo-
cratie (PLD) qualifie le retour 
de 24 crânes de résistants de 

la première heure, tombés au champ 
d’honneur lors de la bataille héroïque 
de Zaâtcha contre l’armée coloniale 
française, de haute valeur symbolique.» 
Dans une déclaration sanctionnant la 
réunion de son bureau politique, ce 
parti dirigé par Mouley Chentouf es-
time que cet événement est d’une haute 
valeur symbolique, d’autant plus qu’il 
coïncide avec le 58e anniversaire de la 
Proclamation de l’indépendance. Pour 
le PLD, cela traduit «la volonté fa-
rouche de l’Algérie de rendre hommage 
à ses enfants morts pour la libération de 
la patrie». 
Mais, précise cette formation politique 
qui milite pour un changement radi-
cal, «l’Algérie retrouvera son honneur 
qu’après l’abrogation des lois scélé-
rates de la pseudo-réconciliation natio-
nale et la réhabilitation de la mémoire 
des victimes du terrorisme islamiste en 
gravant leurs noms dans le panthéon 
de l’histoire». Le PLD, qui plaide pour 

l’assainissement du climat politique, 
dénonce «la mise en ordre de bataille 
des partis du pouvoir, le verrouillage de 
la porte du dialogue» tout en condam-
nant «la répression féroce sur le mou-
vement citoyen». 
Se félicitant de la libération de Ka-
rim Tabbou et d’Amira Bouraoui et 
d’autres détenus d’opinion, le PLD 
s’interroge sur «les conditions scanda-
leuses de leur arrestation et leur empri-
sonnement».
Le PLD met en garde par ailleurs contre 
les islamistes qui sont «à l’affût de la 
moindre opportunité pour reprendre 
l’initiative politique». «Ainsi, au mépris 
des mesures barrières au coronavirus, 
ils tentent d’entraîner le peuple dans de 
nouvelles manifestations de rue, mais 
leurs appels des 19 et 26 juin 2020 ne 
se sont pas soldés par une mobilisation 
populaire importante», relève ce parti 
pour lequel «l’islamisme politique n’est 
pas la solution». «Pactiser avec les isla-
mistes, c’est leur faire la courte échelle 
et leur offrir une occasion en or de se 
donner une nouvelle virginité politique 

pour faire main basse sur le pouvoir», 
souligne le PLD qui considère que «si-
gner un accord politique avec eux, c’est 
condamner l’Algérie au chaos et accé-
lérer sa fi n». Ce parti alerte ainsi sur le 
péril islamiste sous-estimé, selon lui, 
comme en 1991, par les partis démo-
crates. Pour le PLD, «l’objectif des isla-
mistes est de confi squer le mouvement 
citoyen du 22 Février à leur profi t ex-
clusif et en prendre le leadership pour 
s’imposer en acteur incontournable de 
la scène politique».  Le PLD affi rme 
que le mouvement citoyen du 22 Fé-
vrier garde son cap malgré tout. «Ni 
l’autisme ni l’arbitraire du pouvoir, ni 
les manœuvres des islamistes n’ont eu 
raison du mouvement citoyen et celui-
ci est loin d’avoir dit son dernier mot», 
assure le PLD pour lequel «l’Algérie 
est au carrefour de choix politiques 
cruciaux, mais le projet de société ne 
saurait rester dans l’angle mort de sa 
stratégie». 
Militant pour une République laïque, le 
PLD plaide aussi pour une école dési-
déologisée. Il réclame aussi des lois ci-

viles égalitaires et une identité plurielle 
ouverte à la modernité. 
 «Si le maintien de la charia dans le 
projet de Constitution est une conces-
sion faite aux islamistes par le système, 
celui-ci en revanche laisse entendre aux 
démocrates que c’est le prix à payer 
pour contenir la montée du mouvement 
islamiste. Ce qui est gravissime dans 
ce contexte chaotique et délétère est 
que des partis démocrates sont séduits 
par le chant des sirènes islamistes», 
dénonce le PLD, selon lequel «ces par-
tis n’arrivent pas à s’extraire du piège 
dans lequel les islamistes les ont enfer-
més, celui de la chimère que les isla-
mistes se sont défi nitivement résolus 
aux exigences de la démocratie, qu’ils 
sont parfaitement fréquentables et que 
l’unique obstacle au dépassement de 
la crise nationale, c’est ...le système !» 
Le PLD se dit convaincu qu’aussitôt les 
conditions sanitaires réunies, «la mobi-
lisation populaire repartira de plus 
belle pour mettre à nu cette alliance 
contre-nature et suicidaire». 

M. A. O.

RELANCE DE L’AGENCE NATIONALE DES PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES (ANPP) 

Otage des procédures administratives

LE PARTI POUR LA LAÏCITÉ ET LA DÉMOCRATIE 

«Pactiser avec les islamistes, 
c’est leur faire la courte échelle»

Grâce 
présidentielle 
pour 
la libération 
immédiate de 
près de 4700 
détenus      
Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, 
a signé samedi un décret 
portant des mesures de 
grâce qui aboutiront à la 
libération immédiate de près 
de 4700 détenus, a indiqué un 
communiqué de la présidence 
de la République. «A l’occasion 
du 58e anniversaire de la Fête 
de l’indépendance et de la 
jeunesse, et en consécration 
des traditions de tolérance 
ancrées chez notre vaillant 
peuple et tirées des valeurs de 
notre religion, le président de 
la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a signé, 
conformément à la Constitution 
et aux dispositions du Code 
pénal modifi é et complété et 
après avis consultatif du Conseil 
supérieur de magistrature, 
un décret portant les mesures 
suivantes : une grâce totale de 
la peine au profi t des individus 
détenus et non détenus 
défi nitivement condamnés 
dont il ne reste de leur peine 
que 6 mois ou moins à purger. 
Une réduction partielle de 6 
mois de la peine, si le restant à 
purger est supérieur à 6 mois 
ou égal ou inférieur à 20 ans. 
La réduction totale et partielle 
de la peine est portée à 12 mois 
pour les détenus, condamnés 
défi nitivement, dont l’âge est 
égal ou dépasse soixante-cinq 
ans à la date de la signature 
du décret. Sont exclus de ces 
mesures, les individus détenus 
concernés par l’application 
des dispositions de la charte 
pour la paix et la réconciliation 
nationale, les individus 
condamnés dans des aff aires 
de crimes terroristes, trahison, 
espionnage, massacre, trafi c 
de drogues, fuite, parricide, 
empoisonnement, les crimes 
de dilapidation volontaire et 
de détournement de deniers 
publics, corruption, l’octroi de 
privilège dans les marchés, 
l’abus de fonction, le trafi c 
d’infl uence, le blanchiment 
d’argent, falsifi cation de la 
monnaie et contrebande», 
a ajouté la même source. Il 
s’agit aussi des crimes de 
«trafi c ou de tentative de trafi c 
de drogue, et des crimes 
d’attentat à la pudeur sur 
mineurs avec viol, ainsi que 
les infractions à la législation 
et à la réglementation de 
changes et des mouvements 
des capitaux». «Les mesures 
de grâce présidentielle ne 
sont pas applicables sur les 
personnes condamnées par 
des juridictions militaires, 
les individus condamnés à 
des peines de travail d’intérêt 
général, les individus détenus 
pour violation des engagements 
relatifs à l’application de 
cette peine, et des personnes 
bénéfi ciaires du placement sous 
surveillance électronique», a 
précisé le communiqué. «Les 
mesures de grâce décidées 
aujourd’hui par le président de 
la République aboutiront à la 
libération immédiate de près 
de 4700 détenus», a conclu le 
communiqué. ( APS)



D epuis la 2e vague de déconfinement, le 
nombre de cas positifs à la Covid-19 a 
connu une augmentation drastique. Les 

doigts accusateurs de cette situation pointent les 
commerçants dont une grande majorité ont béné-
ficié de cette autorisation de réouverture. Est-ce 
réellement le cas ? A la rue marchande Ferhat 
Boussaad, ex-Meissonnier, au cœur d’Alger, la 
véracité de ces accusations saute aux yeux. 
La rue est bondée de clients. Des femmes et des 
enfants en majorité sont là, à la recherche de la 
bonne affaire, notamment en matière d’effets 
vestimentaires spécial saison estivale. Mesures 
barrières ? Mis à part le masque porté par 
quelques-uns, rien. La distanciation sociale n’est 
pas respectée du tout. Dans les boutiques, faire 
respecter ces mesures est laborieux. Certains 
commerçants ont dû recourir au recrutement de 
jeunes saisonniers pour faire respecter le nombre 
de clients autorisés à accéder à la boutique. «Ce 
n’est pas du tout facile. Nous rencontrons de 
grandes difficultés pour faire comprendre aux 
clients ces mesures et surtout les retenir et les 
convaincre de patienter», déclare Sofiane, pro-
priétaire d’un magasin de chaussures. A quelques 
pas seulement, un autre magasin de vêtements 
est bondé. Des femmes achètent des robes, 
des t-shirts et autres effets vestimentaires. Les 
essayages étant interdits, la procédure d’achat 
prend plus de temps. «Je n’ai pas les moyens 
de leur interdire l’accès. De plus, durant cette 
période de confinement, mes pertes sont incal-
culables. La seule chose que j’ai réussi à faire 
est d’imposer le masque de protection et faire 
en sorte que l’entrée et la sortie ne se fassent 
pas par la même porte. Sinon, j’estime que ma 

boutique est assez spacieuse pour épargner aux 
clients une probable contamination», souligne le 
propriétaire. 

RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

Au centre commercial, le respect des normes est 
plus ou moins tenu. Gel hydroalcoolique distri-
bué à l’entrée et le nombre de clients autorisés 
à accéder est bien calculé. Toutefois, dans la file 

d’attente, le port de la bavette n’est pas généralisé 
et la distanciation sociale est inexistante. «En 
dehors de notre espace commercial, nous ne 
sommes pas responsables de l’attitude des gens. 
Nous ne pouvons pas obliger les clients dans 
la rue à se protéger. Notre compétence ne nous 
permet pas aussi de lutter contre ces jeunes qui 
activent dans l’informel. Nous ne pouvons pas 
jouer plusieurs rôles en même temps et nous 

sommes loin d’être responsables de ces bilans 
en hausse», dénonce Sid Ali, propriétaire d’un 
magasin de lingerie. Ce constat est déploré dans 
plusieurs wilayas, telles que Blida, Sétif et Oran. 
Dans cette dernière, des restaurants, pourtant non 
encore autorisés à rouvrir, ont repris leur activité. 
Leur motif : les pertes dues au confinement sont 
plus importantes que toute sanction ou amende. 
A Sétif, qui détrône toutes les wilayas en matière 
de nombre de cas positifs, des cafés et des 
cafétérias n’ont jamais fermé. «Nous ne pouvons 
prendre les commerçants pour unique respon-
sables de cette situation. Certes, ils doivent 
veiller au respect des mesures barrières, mais la 
responsabilité reste commune. Elle incombe aux 
citoyens ainsi qu’aux responsables», souligne 
Hacène Menouar, président de l’association El 
Aman pour la protection du consommateur. Le 
citoyen a, selon lui, une grande part de responsa-
bilité dans la prise de conscience quant au respect 
de ces mesures, notamment qu’il y va de sa vie 
et des siens. «D’un autre côté, nos responsables 
doivent trouver de vraies solutions. Cette pandé-
mie n’est pas près de disparaître et nous devons 
apprendre à vivre avec. Pour ce faire, il est 
aujourd’hui primordial de réfléchir à ce nouveau 
mode de vie. Fermer et geler l’activité commer-
ciale, comme c’est le cas pour les marchés aux 
bestiaux à quelques semaines l’Aïd El Adha, 
est la solution la plus facile qui malheureuse-
ment n’aura qu’un impact très minime», ajoute 
notre interlocuteur qui insiste sur la prise de 
conscience, la sensibilisation et surtout la prise 
de décisions claires, définitives et qui prennent 
en considération les particularités de la vie des 
Algériens.  Asma Bersali
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Propos recueillis par Nadir Iddir 

Un rebond de nouveaux cas de contamination 
à la Covid-19 a été enregistré ces derniers jours, 
renforçant les craintes des citoyens. Certains 
reprochent aux commerçants d’avoir été en partie 
à l’origine de cette hausse spectaculaire des cas. 
Que leur répondez-vous ?

On ne peut pas s’en prendre aux commerçants 
pour plusieurs raisons. D’abord, tous les commer-
çants sont sous le contrôle permanent des services 
du commerce (DCP), des services de sécurité, mais 
aussi par les services d’APC, à travers les Bureaux 
d’hygiène communaux (BCH). Les walis sont aussi 
instruits pour sévir contre toute infraction. Il y a la 
preuve que les commerçants respectent la loi, c’est 
qu’à ce jour il y a eu moins d’un millier de commer-
çants sanctionnés, alors qu’ils sont au moins 1 mil-
lion en exercice. Et puis, les sanctions ne s’abattent 
pas à cause du comportement des commerçants 
eux-mêmes, mais parfois ce sont les clients qui ne 
respectent pas l’obligation de port du masque et du 
gel hydroalcoolique, entre autres. Dans ces cas, ce 
sont les commerçants qui sont verbalisés par les 
agents de la DCP et non pas les clients à l’origine 
de l’infraction. Mais disons-le franchement, les cas 
sont infimes, mais l’information d’une sanction d’un 
commerçant de Draria, de Sétif, ou d’une toute autre 
ville du pays est vite relayée, donnant l’impression 
que c’est un phénomène répandu. Je vous confirme 
que les cas de non-respect de la réglementation sont 
négligeables. Donc, l’idée que ce sont les commer-
çants qui participent à la propagation du virus est 
inexacte. 

Les commerçants ont beaucoup souffert de la 
crise sanitaire. Quelle est la situation exacte, d’au-
tant que la levée des restrictions n’est visiblement 
pas pour demain ?

Effectivement, la crise sanitaire a eu un impact 
important sur les commerçants et artisans. Les 
charges s’accumulent, les dettes aussi, le loyer, etc. 
Des adhérents ont été obligés de vendre leur matériel 
pour payer les travailleurs. Certains ont perdu leurs 
fournisseurs... D’ailleurs, je m’étonne qu’on les 

accuse d’être derrière le rebond des contaminations ! 
Les commerçants respectent scrupuleusement les 
mesures d’hygiène, comment ne le feraient-ils pas 
après toutes les pertes qu’ils ont subies depuis le dé-
but de la crise. Certains commerçants se sont vu reti-
rer leur registre de commerce et leur carte d’artisan… 
Des commerçants ont souffert plus que d’autres, il 
s’agit des restaurateurs, des gérants de cafés, et même 
des propriétaires de salles des fêtes. Le respect des 
mesures de distanciation est primordial. L’ouverture 
des commerces, nécessaire, doit s’accompagner du 
respect des conditions d’hygiène par tous…

Sur ce chapitre, votre association (ANCAA) a 
engagé des opérations de sensibilisation en direc-
tion des adhérents…

Nos équipes dans les wilayas mènent des 
opérations de sensibilisation tous azimuts depuis 
plusieurs semaines. Nos bureaux ont lancé des 
campagnes en direction des commerçants, en dis-
tribuant des flyers et autres documents sur la 
Covid-19, ses risques et les moyens de s’en protéger. 
L’Etat a parlé des aides au profit des commerçants 
en difficulté. Qu’avez-vous proposé lors de votre 
dernière réunion avec le ministère ?

Nous avons eu effectivement une réunion au 
ministère du Commerce. Nous avons fait des pro-
positions pour permettre de prendre en charge les 
problèmes des commerçants. Nous avons, à cet 
effet, demandé l’effacement des dettes des commer-
çants obligés de rester sans travail durant plusieurs 
mois. Nous avons recommandé l’effacement des 
pénalités de retard (Casnos). Ces recommandations 
s’expliquent par la situation de beaucoup de com-
merçants qui sont contraints de payer de forts loyers 
partout, même pour des locaux qui ne sont pas sur 
de grands boulevards des villes du pays. L’ANCAA 
réclame la création d’un fonds destiné aux com-
merçants en difficulté. A la fin, notre association a 
souhaité que les pouvoirs publics facilitent l’octroi 
de crédits sans intérêts. Je précise que nous devons 
rencontrer les services du ministère du Commerce à 
la fin de l’épidémie pour discuter de toutes ces ques-
tions. N. I.

SI EL HADJ TAHAR BOULENOUAR.Président de l’ANCAA

«La création d’un fonds spécial est nécessaire»

CONTAMINATION À LA COVID-19 EN HAUSSE ET ACTIVITÉ COMMERCIALE

La responsabilité partagée…

La distanciation sociale n’est pas respectée du tout

● Le nombre de contaminations au coronavirus connaissent un record quotidien depuis quelques jours déjà ● Une situation critique 
qui a nécessité la prise de mesures plus sévères, notamment en matière d’activité commerciale. 
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AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITÉS MINIMALES  2E FOIS

El Watan 06/07/2020 — ANEP REF 2016010873

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DʼALGER / DAÏRA DE TABLAT / COMMUNE DʼAISSAOUIA  

N°………………/2020 

NIF : 098425055158516

Monsieur le présidant de l’assemblée populaire de la commune de AISSAQUIA lance une appel 
d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales deuxième fois pour exécuter le projet : 
Acquisition camion citerne à 10 000 litres. 
Les soumissionnaires intéressés par cet appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales 
doivent s’approcher du bureau du secrétariat de la commune afin de retirer le cahier des charges 
contre paiement de la somme de 2000,00 DA. Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre 
financière sont insérés dans des plis séparés cachetés, indiquant la dénomination de l’entreprise, la 
référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre tech-
nique» ou «offre financière», selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe 
cachetée et anonyme, comportant la mention «à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des 
plis et d’évaluation des offres - appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales 
deuxième fois n°…………………/2020 - l’objet : Acquisition camion citerne 10 000 litres. 
Envoyer l’enveloppe à Monsieur le présidant de l’assemblée populaire de la commune de 
Aïssaouia, daïra de Tablat, wilaya de Médéa. 

CONTENU DU DOSSIER DE L’APPEL D’OFFRES :

 I- DOSSIER DE CANDIDATURE
1. La déclaration de candidature dûment renseignée, datée, cachetée et signée, 
2. La déclaration de probité dûment renseignée, datée, cachetée et signée. 
3. Les instructions aux soumissionnaires signée, datée et paraphée toutes les pages portant la 
mention manuscrite «lu et accepté» dans la dernière page. 
4. Le statut pour les sociétés visé par le notaire. 
5. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise. 
6. Copie de registre de commerce. 
7. Attestation de fabricant, concessionnaire, distributeur ou revendeur. 
8. Les bilans financiers de trois (03) dernières années 2016, 2017 et 2018 délivrés par les ser-
vices des impôts avec chiffres d’affaires. 

9. Les attestations de bonne fourniture de mêmes projets similaires délivrées par le maître 
d’ouvrage public. 
II- OFFRE TECHNIQUE 
1. La déclaration à souscrire dûment renseignée, datée, cachetée et signée. 
2. Le cahier des charges concerné au marché signé, daté et paraphé à toutes les pages, portant 
la mention manuscrite «lu et accepté» à la dernière page de CCAG, SPS. 
3. Le mémoire technique justificatif dûment renseigné, daté, cacheté et signé selon le modèle 
accompagné obligatoirement et paraphé à toutes les pages. 
4. Le planning de fourniture, le délai de livraison daté, signé et cacheté. 
5. Fiche technique de camion avec citerne pour d’origine de la production et sa confirmation 
des normes de la qualité,
6. Attestation de garantie. 
7. La liste des locaux vente pièces détachées. 
8. La liste des ateliers de maintenance et réparation de ce camion. 
III- OFFRE FINANCIERE 
1. La lettre de soumission dûment renseignée, datée, cachetée et signée. 
2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli en chiffres et en lettres, signé, daté et cacheté. 
3. Le détail quantitatif et estimatif dûment signé, daté et cacheté. 

La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de considération de la 
première parution de l’avis de l’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales dans 
les quotidiens journaliers nationaux en arabe ou en français ou dans le BOMOP. 
Le jour de dépôt des offres est la dernière journée pour préparer des offres avant onze 11h00, 
l’ouverture des plis sera le même jour de dépôt à 11h00. Les soumissionnaires restent à leurs 
engagements dans la période fixée à cent cinq (105) jours. 

Présidant d’APC

La Société Algérienne des Travaux Routiers, Altro/Spa lance un avis d’appel d’offres 
national restreint pour fa fourniture des articles de la quincaillerie générale. 
Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier de charges auprès du secréta-
riat de la commission des marchés au niveau de la Direction Générale de ALTRO/Spa 
contre paiement ou virement de la somme de 5000 DA pour chaque cahier des charges 
au compte CPA N° 004005044017150001/67 agence de Skikda, cette somme est non 
remboursable pour tout soumissionnaire. 
Les offres établies conformément aux clauses du cahier des charges doivent être dépo-
sées, accompagnées des pièces administratives et fiscales à l’adresse suivante : 

Société Algérienne des Travaux Routiers ALTRO Spa. 
Zone d’Activité Route de Hamadi Krouma BP 189 Skikda. 

Secrétariat de la Commission des Marchés. 
Les offres doivent être déposées sous triple enveloppe au secrétariat de la commission 
des marchés du contractant en respectant la procédure suivante : 
La première enveloppe : Portant la mention extérieure «Offre de candidature» nom, 
ou raison sociale et adresse du soumissionnaire, Appel d’offres ouvert avec exigence 
minimale N°04/DARH/2020 Quincaillerie générale et doit contenir les pièces et docu-
ments énumérés ci-dessous. 
La deuxième enveloppe : Portant la mention extérieure «offre technique», nom, ou 

raison sociale et adresse du soumissionnaire, Appel d’offres ouvert avec exigence 
minimale N°04/DARH/2020 Quincaillerie générale et doit contenir les pièces et docu-
ments énumérés ci-dessous. 
La troisième enveloppe :  Portant la mention extérieure «offre financière», nom ou 
raison sociale et adresse du soumissionnaire, Appel d’offres ouvert avec exigence 
minimale N°04/DARH/2020 Quincaillerie générale et doit contenir les pièces et docu-
ments énumérés ci-dessous. 
L’enveloppe extérieure : contenant les trois (03) enveloppes précédentes, doit être 
fermée et portera exclusivement les mentions suivantes : 
Appel d’Offres National Ouvert avec Exigence Minimale N°04/DAL/2020 Achat 
de la Quincaillerie générale «A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des 

plis et évaluation des offres» 
et ne devra porter aucun signe de nature à identifier le fournisseur. La durée de prépa-
ration des offres est fixée à quinze (15) jours calendaires à compter de la date de la 
première parution du présent avis d’appel d’offres au niveau du BOMOP ou dans l’un 
des quotidiens nationaux.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) 
jours calendaires augmentés de la durée de préparation des offres à compter de la date 
de dépôt des offres. 
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AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL RESTREINT N°04/DAL/2020

GROUPE DʼINFRASTRUCTURES DE TRAVAUX MARITIMES
«GITRAMA»

SPA au CAPITAL SOCIAL DE 14.410.000.000 DA 
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS GROUPE DʼINFRASTRUCTURES DE TRAVAUX MARITIMES

SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DES TRAVAUX ROUTIERS
SPA au CAPITAL SOCIAL DE 2,000,000,000 da

Zone dʼactivité Route de Hamadi Krouma - BP - 189 Skikda
RC 9880142069 - NIF 099821014206990 - Tél. : 038 93 56 97 - Fax :  038.93.56.37 

Site Web : www.altro.dz  Email : altrodgskikda@yahoo.fr 

AÏSSAOUIA LE 01.07.2020



P
rès de 77 435 logements du 
programme de l’Agence natio-
nale de l’amélioration et du 

développement du logement (AADL) 
ont été achevés au niveau de la 
wilaya d’Alger au 30 juin 2020, dont 
7909 livrés le 5 juillet (hier), a indi-
qué le directeur général de l’AADL, 
Mohamed Tarek Belaribi. Lors d’une 
présentation en marge de la pose de 
la première pierre d’un programme 
de 14 145 logements au niveau de 
la capitale par le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad, M. Belaribi a fait 
savoir que le total des projets AADL 
achevés au niveau de la wilaya d’Al-
ger est de 77 435 logements dont 
7909 sont programmées pour être 
livrés le 5 juillet (hier), précisant 
que le nombre de souscripteurs au 
niveau de la wilaya est de 195 836. 
A l’échelle nationale, il a été procédé 
à la réception de 23 000 logements 
lors du premier semestre de l’année 
en cours, selon le même responsable. 
Par ailleurs, les projets à réaliser au 1er 
janvier 2020 comprennent 120 334 
logements. Ceux en cours de réalisa-
tion sont de l’ordre de 74 375 unités, 
dont 20 875 ont été lancés durant le 
premier semestre 2020 au niveau de la 
capitale, répartis sur 17 projets. «Les 
efforts se poursuivent pour offrir les 
assiettes foncières afin de lancer les 
projets restants au niveau de la wi-
laya d’Alger et des wilayas voisines», 
a souligné M. Belaribi. Au niveau de 
la commune de Ouled Fayet, il a été 
procédé au lancement de la réalisation 
de 6010 unités réparties sur trois sites 
de 3920, 1000 et 1090 logements 
pour une enveloppe globale de 19,79 
milliards DA. 

PRÈS DE 184 000 UNITÉS TOUTES 
FORMULES CONFONDUES À 
RÉALISER 

Lors de cette même cérémo-

nie, le directeur de l’habi-
tat de la wilaya d’Alger, Moha-
med Mordjani, a indiqué que 
183 974 unités restent à réaliser au 
niveau de la capitale, réparties comme 
suit : 20 945 unités de la formule 
Public locatif (LPL), 24 554 unités 
en LPA, 124 154 unités en location-
vente et 14 321 unités en LPP. Le pro-
gramme restant à réaliser pour la for-
mule LPL est de 20 123 dont plus 13 
000 unités en cours de réalisation et 
7000 unités non lancées. Concernant 
la formule LPA, celle-ci comprend 24 
100 unités dont 13 897 sont en cours 
de réalisation et 10 203 ne sont non 
pas encore lancés. Quant à la formule 
de location-vente comprenant 122 
221 logements, 78 195 sont en cours 
de réalisation et 44 026 unités n’ont 
pas été lancées. Pour la formule LPP, 
13 394 unités sont en cours de réali-
sation. Selon M. Mordjani, l’un des 

objectifs du premier semestre 2020 a 
été de fournir les assiettes foncières 
pour la réalisation de 31 349 unités 
toutes formules confondues. En outre, 
au cours de ce premier semestre, il a 
été procédé au lancement de plus de 
20 000 unités dont 14 145 unités au 
niveau de la wilaya d’Alger, a précisé 
M. Mordjani. «Malgré les perturba-
tions auxquelles ont fait face les chan-
tiers suite à la crise sanitaire, 4136 
unités ont été achevées et réparties 
sur 822 unités LPL, 454 unités LSP, 
1933 unités en location-vente et 927 
unités en LPP. Par ailleurs, selon M. 
Mordjani, à propos de l’élimination 
des bidonvilles et des logements vé-
tustes, il a été procédé depuis 2007 au 
relogement de plus de 60 000 familles 
dont 40 000 familles vivant dans des 
bidonvilles, 6803 ménages vivant 
dans des chalets et 3422 familles rési-
dant dans des habitations menacées 

d’effondrement. 

PROJET DE RÉALISATION DE PLUS 
14 000 LOGEMENTS AADL  

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a procédé, samedi, à la pose de la 
première pierre d’un projet pour la ré-
alisation de plus de 14 000 logements 
AADL à Alger. A l’entame de sa vi-
site dans la wilaya d’Alger, M. Djerad 
a donné le coup d’envoi pour la réali-
sation de 6010 logements au Plateau-
sud d’Ouled Fayet (ouest d’Alger), 
inscrits au titre d’un programme de 14 
145 unités au profit des souscripteurs 
AADL à Alger. A cette occasion, M. 
Djerad a mis l’accent sur l’impératif 
de prendre en compte dans la réalisa-
tion de ces logements «les conditions 
d’une vie décente et sereine», saluant 
la décision de l’AADL de ne plus 
réaliser des locaux commerciaux au 
niveau des immeubles, mais plutôt 

des centres commerciaux «répondant 
à toutes les conditions requises». 
Réaffirmant la détermination du pré-
sident de la République et des insti-
tutions de l’Etat à «être au service du 
peuple», le Premier ministre a appelé, 
à l’occasion de la célébration du 58e 
anniversaire de la fête de l’Indépen-
dance et de la Jeunesse, à «se remé-
morer les hauts faits de ceux qui se 
sont sacrifiés pour la patrie et pour la 
libération de la terre et de l’homme».

CÉRÉMONIE DE REMISE DES 
CLEFS À 1000 BÉNÉFICIAIRES 

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a présidé samedi une cérémonie 
de remise de clefs à 1000 bénéfi-
ciaires de logements AADL à Baba 
Hassen (Ouest d’Alger). Accompa-
gné de membres du gouvernement, 
du wali d’Alger, Youcef Charfa et de 
représentants des autorités locales 
et sécuritaires, M. Djerad a procédé, 
dans la deuxième étape de sa visite 
dans la wilaya d’Alger, à l’inaugu-
ration de la cité baptisée du nom du 
moudjahid Omar Boudaoud. Une cité 
dotée de toutes les commodités néces-
saires, notamment des structures de 
sport et des espaces verts. Après avoir 
inspecté les logements réalisés, le Pre-
mier ministre a remis des décisions 
d’affectation à des bénéficiaires, qui 
ont exprimé leur satisfaction d’avoir 
réceptionné leurs logements malgré, 
ont-ils dit, «le retard accusé dans les 
délais de réalisation». Par ailleurs, 
M. Djerad a honoré, à cette occasion, 
la famille du défunt moudjahid Omar 
Boudaoud, louant ses qualités et son 
parcours révolutionnaire. Le Premier 
ministre s’est dit fier de l’inaugura-
tion de cette cité à la veille de la célé-
bration du 58e anniversaire de la Fête 
de l’Indépendance et de la Jeunesse. 
 Synthèse K. Saci 

Les escaliers qui font jonction entre la rue 
Hassiba Ben Bouali et le Boulevard de l’ALN, 
à proximité de la rue Gao, sont dans un état 
d’insalubrité déconcertant. Pis encore, des mar-
ginaux y ont élu domicile durablement. Ils obs-
truent par leur présence impromptue le passage 
aux passants. Les pouvoirs publics ont déboursé 
beaucoup d’argent afin de restaurer ces esca-
liers, pour n’être en fin de compte pas utilisés. 
Les piétons, notamment les femmes, n’osent 

plus s’aventurer dans ces escaliers sous peine 
de se faire agresser. Pour rejoindre le boulevard 
de l’ALN, elles sont obligées de faire le tour 
par le tunnel des Ateliers, au niveau du passage 
Crampel, ou contourner la façade du parapet. Il 
y a un réel problème d’insécurité dans ces esca-
liers. Les pouvoirs publics doivent prendre les 
mesures qui s’imposent en pareille situation, car 
il y va de la sécurité des citoyens.  K. S. 
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ALGER INFO
PROJETS AADL DANS LA CAPITALE 

77 435 unités achevées 
dont 7909 livrées hier 

 SU R  L E  V I F
DÉBROUILLE 

BOULEVARD DE L’ALN

Insécurité dans les escaliers 

CITÉ SOUACHET 

Rareté du transport

De l’aurore jusqu’au couchant, ce vendeur, bien connu des passants, se donne corps et âme pour 
son gagne-pain. (Photo prise à El Achour)

Les habitants de la nouvelle 
cité à Souachet, dans la com-
mune de Bordj El Kiffan, dé-
plorent l’absence de moyens 
de transport à partir de leur 
cité ou en provenance d’autres 
localités, y compris du chef-
lieu de la commune. «Notre 
cité est dépourvue de moyens 
de transport ; pour prendre 
le bus, nous devons d’abord 
nous déplacer sur plusieurs 
kilomètres, avant de prendre 
les bus qui assurent la navette 
entre Qahouet Chergui-Ta-

fourah ou encore Rouiba-Ta-
fourah», confient-ils. Cette 
situation qui dure depuis la 
réception de la cité n’a sus-
cité aucun réaction des res-
ponsables locaux. «Dès notre 
installation dans la cité, nous 
avons pris attache avec les 
responsables locaux afin de 
leur soumettre le problème. 
Cependant, rien n’a été fait. 
Aujourd’hui, nous avons 
d’énormes difficultés pour 
nous déplacer», soutiennent-
ils. D’après ces habitants, les 

transporteurs qui viennent de 
Qahouet Chergui s’arrêtent 
à proximité de la cité, à un 
endroit qui s’appelle Douar 
Ben Ziane, mais les bus ar-
rivent complets. «Les bus qui 
s’arrêtent à Douar Ben Ziane 
arrivent bondés. Nous devons 
monter et nous installer dans 
le couloir tout au long du tra-
jet qui peut durer deux heures, 
d’où la nécessité d’une prise 
en charge de ce problème», 
concluent les habitants de la 
cité.  K. S.
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1- Le dossier de candidature contient :
• Déclaration de candidature remplie, cachetée et signée 
par le soumissionnaire 
• Déclaration de probité dûment remplie, cachetée et signée 
par la personne habilitée, 
• Statut de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne 
morale (copie). 
• Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les per-
sonnes à engager l’entreprise. 
• Tout document permettant d’évaluer les capacités des 
candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des 
sous-traitants. 
• Certificat de qualification et de classification de catégorie 
I (01) et plus dans le domaine du bâtiment comme activité 
principale ou secondaire en cours de validité (copie) 
• Attestation de bonne exécution délivrée par les maîtres 
d’ouvrage publics. 
• Les bilans comptables des trois (03) dernières années 
doivent être visés par les services des impôts (copie). 
• Liste du personnel justifiée par diplômes et affiliation 
CNAS récente. 
• Liste de moyens matériels justifiée par (cartes grises + 
assurance en cours de validité pour le matériel roulant ; en 
cas de location, joindre contrat notarié, factures d’achat 
pour le matériel non roulant). 
• Le numéro d’identification fiscale (NIF). 
•  Copie du registre de commerce, 
• L’extrait du casier judiciaire récent. 

2- L’offre technique contient : 
• Déclaration à souscrire dûment remplie, cachetée et 
signée par la personne habilitée. 
• Le présent cahier des charges paraphé et signé, lu et 
accepté par le soumissionnaire annexé. 
• Un mémoire technique 
• Le cahier des charges portant à la dernière page la men-
tion manuscrite «lu et accepté». 

3- L’offre financière contient : 
• La lettre de soumission dûment remplie paraphée, signée, 
cachetée et datée. 
• Le bordereau des prix unitaires dûment rempli, paraphé, 
signé, cacheté et daté. 
• Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli, paraphé, 
signé, cacheté et daté. 
• La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

Les soumissions doivent comporter les pièces sus-citées 
conformément à l’article 67 du décret présidentiel N° 15-247 
du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés 
publics et des délégations de service public. Et déposées au 
niveau de la direction du logement de la wilaya de Blida, cité 
Frères Zedri, Ben Boulaïd, wilaya de Blida. L’offre doit être 
présentée par le soumissionnaire de la manière suivante : 
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre finan-
cière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, 
indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et 
l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «Dossier de 
candidature», «offre technique» ou «offre financière», selon 
le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe 
cachetée et anonyme, comportant la mention «à n’ouvrir que 
par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des 
offres – Avis d’appel d’offres national ouvert N°031/2020 
l’objet de…………» 
La durée de préparation des offres est fixée au 15e jour à 
partir de la première parution de l’appel d’offres dans les 
quotidiens nationaux ou le BOMOP 
La date de dépôt des offres : les offres doivent être déposées 
le dernier jour de la durée de préparation des offres avant 
12h00. 
Si le jour de l’ouverture des plis coïncide avec un jour férié 
ou un week-end, l’ouverture se fera le jour qui suit. La durée 
de la validité des offres est de 03 mois augmentée de la durée 
de préparation des offres. 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE.
MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DU LOGEMENT DE LA WILAYA DE BLIDA

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 03/2020 
NIF- 001309015002170 

La direction du logement de la wilaya de Blida lance un avis d’appel d’offres national ouvert :
PROJET : TRAVAUX DE REHABILITAT1ON DU PARC IMMOBILlER *DANS LE CADRE DU COMPTE 

D’AFFECTATION N° 302-114 INTITULE A FONDS SPECIAL*DES CITES DE LA WILAYA DE BLIDA «DAIRA 
DE BOUFARIK» 

• LOT 01 CITE 100 LOGTS DES FRERES YEKHLAF SOUMAA (07 blocs) BATIMENTS I, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 
• LOT 02 CITE 100 LOGTS DES FRERES YEKHLAF SOUMAA (06 blocs) BATIMENTS 8, 9, 10, 11, 12 et 13 

Le présent avis d’appel d’offres national ouvert est destiné aux entreprises ayant un certificat de qualification et classification 
professionnelles classées à la catégorie 1 (01) et plus en cours de validité en bâtiment comme Activité Principale ou secondaire 
peuvent retirer le cahier des charges. Toutes les entreprises peuvent consulter et retirer le cahier des charges auprès de la Direction 
du logement de la wilaya de Blida cité des frères ZEDRI Ben Boulaïd, Blida. Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour 
un ou plusieurs lots, et peuvent être retenues uniquement pour un lot, et l’évaluation se fera par lot séparé de 01 et 02. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE MEDEA

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
SERVICE DE L’ADMINISTRATION ET DES MOYENS 

NIF : 0991 2601 9 000238 
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHÉ

Conformément aux dispositions de l’article 65 Alinéa 2 du décret présidentiel 
N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics, 
la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Médéa informe l’ensemble des 
soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres avec exigence de 
capacités minimales N°10/2020 relatif au Projet 

Parachèvement déplacement et protection des conduites AEP 
(Ghrib – Médéa/Ghrib-Berrouaghia)

Qu’à l’issue de l’évaluation des offres, le marché est attribué provisoirement à :

Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel N°15-
247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics, les 
soumissionnaires qui contestent le choix opéré peuvent introduire un recours 
auprès de la commission des marchés compétente dans un délai de 10 jours à 
compter de la date de la première parution du présent avis dans les quotidiens 
nationaux ou le BOMOP 
Les soumissionnaires non retenus et intéressés à prendre connaissance des 
résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières 
peuvent se rapprocher de la Direction des Travaux Publics de la wilaya de 
Médéa au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la parution 
du présent avis.

Intitulé 
du projet

Projet : 
Parachèvement 
déplacement et pro-
tection des 
conduites AEP 
(Ghrib - Médéa/
Ghrib-Berrouaghia

Soumissionnaire 
attributaire

SARL FILS 
BENSAADA 

TAYED

Nif 
du soumissionnaire

000813026373620

Note 
technique

82.00 pts

Montant 
en DA

129 632 412 00 DA

Délai

12 
mois

Observation

Offre moins 
disante

République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Office National des Œuvres Universitaires 
DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE BOUMERDES 

Adresse : CENTRE VILLE DE BOUMERDES EX SIEGE DE L’INGM 
Numéro d’identification fiscale (NIF) : 414020002035054 

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

N°01/DOU BOUMERDES/2020 
«APPROVISIONNEMENT EN POULET FRAIS VIDÉ DURANT L’ANNEE 2020» DES 

RESIDENCES UNIVERSITAIRES DE BOUMERDES 
La Direction des Œuvres Universitaires de Boumerdès lance un appel d’offres national ouvert 
avec exigence de capacités minimales en vue de l’approvisionnement des résidences universi-
taires en poulet frais vidé durant l’année 2020. 
Le site à approvisionner est le suivant : 

I - Conditions de participation à l’appel d’offres  
Peut participer à l’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales, toute 
personne physique ou morale régulièrement inscrite au registre de commerce, ayant la qualité 
requise, disposant de moyens nécessaires pour pouvoir honorer ses engagements. 
A ce titre, ne sont admis à présenter des offres que les personnes physiques ou morales remplis-
sant les condition suivantes : 

 

NB : 
- Les chambres froides doivent être accompagnées d’un agrément sanitaire en cours de validité. 
- Les bilans doivent être visés par le service des impôts 2017-2018-2019. 
II- Lieu de retrait du cahier des charges : 
Les candidats intéressés peuvent, directement ou par le biais de représentants dûment mandatés 
par leurs soins, retirer le cahier des charges relatif à cet appel d’offres, à l’adresse figurant ci-
dessous, contre remise d’un récépissé de versement, au régisseur de la Direction des œuvres 
Universitaires de Boumerdès, de la somme de cinq mille dinars algériens (3 000,00 DA) non 
remboursable. 
III - Durée de préparation des offres :
• La durée de préparation des offres est de vingt-et-unième (21e) jour à compter de la date de la 
première parution de l’avis d’appel d’offres national au bulletin officiel des marchés de l’opéra-
teur public (BOMOP) ou dans la presse nationale ou le portail des marchés publics. Si cette date 
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire légal (vendredi ou samedi), la durée 
de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. 
IV - Date et heure limite de dépôt des offres : 
Conformément aux dispositions du Décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant 
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, notamment son article 
66, la date de dépôt des offres est fixée pour le vingt-et-un jour à compter de la date de la première 
parution de l’avis d’appel d’offres national au bulletin officiel des marchés de l’opérateur public 
(BOMOP) ou dans la presse nationale ou le portail des marchés publics de 09h00 à 12h00. Si ce 
jour coïncide avec un jour férié ou avec des jours de repos légal (vendredi et samedi), la date de 
dépôt des offres est prorogée au jour ouvrable suivant. 
V- Lieu de dépôt des offres :
Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante : 

DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE BOUMERDES RESIDENCE 
UNIVERSITAIRE GUEDOURI CHERIFA-CORSO-BOUMERDES 

(Salle de conférence) 
VI- Ouverture des plis : 
L’ouverture des plis aura lieu le vingt-et-unième jour à compter de la date de la première parution 
de l’avis d’appel d’offres national au bulletin officiel des marchés de l’opérateur public 
(BOMOP) ou dans la presse nationale ou le portail des marchés publics à 13h00 précise ; elle 
sera assurée par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres du service contrac-
tant en séance publique en présence des soumissionnaires intéressés ou de leurs représentants 
dûment mandatés par leurs soins, dans les conditions prévues par le décret présidentiel n° 15-247 
du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service 
public, notamment ses articles 70 et 71. 
VIII - Durée de validité des offres :
 Le délai de validité des offres est égal à la durée de préparation des offres, augmentée de trois 
(03) mois, soit 111 jours ; les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant toute la 
duré de validités des offres. 
Le service contractant se réserve le droit, en cas de besoin, de proposer aux soumissionnaires de 
proroger ce délai. 
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Site

02

Résidence universitaire

Frères Gouigah-Corso
Guedouari Chérifa-Corso
Boudouaou-Boudouaou
2000 lits-Boudouaou
Frères Tobal Boudouaou El Bahri

Adresse

Centre-ville Corso
Centre-ville Corso
Centre-vile Boudouaou
Centre-ville Boudouaou
Route de Réghaïa Boudouaou El Bahri

Intitulé 
du produit

Poulet frais vidé

Conditions de participation justifiées de l’une ou plusieurs des acti-
vités commerciales, inscrites sur le registre de commerce 

- Capacités techniques : titulaire d’au moins d’un camion frigorifique d’une 
charge utile minimale de 2.5 T et d’un âge inférieur à 20 ans au 31.12.2019, au 
moins un certain nombre de travailleurs > 03 travailleurs, capacité de conser-
vation > 100 m3 et au moins une attestation de bonne exécution portant sur les 
mêmes produits objet de la soumission pour les soumissionnaires ayant un 
registre de plus de trois (03) ans. 
- Capacités financières : avoir réalisé au moins un chiffre d’affaires moyen 
de trente (30) millions de DA durant les trois dernières années.
- Capacités professionnelles : engraissement de volaille et accouvage indus-
triel, ou commerce de gros de volailles, œufs et lapins 
Abattage et découpage industriel de viande de boucherie (abattoir industriel) 
ou producteur de viandes de boucherie et de volaille et de lapin fraîches conge-
lées ou surgelées, codes d’activités (101/202-301/202- 107/607 et 107/610) 



VIDÉO DES CERCUEILS  AU CHU 
DE  CONSTANTINE

L’AUTEUR ARRÊTÉ ET 
PRÉSENTÉ DEVANT 
LA JUSTICE

L
’affaire de la vidéo montrant des cercueils entreposés dans 
la cour de la morgue du CHU de Constantine, et qui avait 
fait fureur sur les réseaux sociaux, vient de connaître son 

épilogue. Son auteur, âgé de 32 ans, vient d’être identifié par la 
brigade criminelle, en collaboration avec les services de lutte 
contre la cybercriminalité, selon un communiqué de la sûreté de 
wilaya parvenu à notre rédaction. Arrêté par les mêmes services, 
l’auteur de la vidéo a fait l’objet d’un dossier pénal, avant sa 
présentation le 4 juillet devant le parquet du tribunal de Constan-
tine. Il est poursuivi pour «diffusion d’informations diffamatoires 
pouvant porter atteinte à l’ordre public et à l’intérêt national». Le 
représentant juridique du CHU s’est constitué dans cette affaire.  
Pour rappel, les faits remontent au 29 juin dernier quand une vidéo 
diffusée sur Facebook montrait des cercueils dans la cour de la 
morgue du CHU, avec un commentaire disant «qu’il s’agissait 
de corps conservés sous le soleil». Ce qui a poussé la direction du 
CHU à réagir à travers un communiqué rendu public, dans lequel 
elle apporte un démenti catégorique au sujet de ces informations. 
«L’auteur de la vidéo filmée de l’extérieur de la morgue est venu 
spécialement pour provoquer la colère des familles des concernés 
et les inciter à protester devant l’établissement, alors qu’il s’agis-
sait de cercueils vides entreposés dans la cour pour les utiliser en 
cas de besoin», lit-on dans le même document.  La direction du 
CHU déplore cette campagne féroce à travers les réseaux sociaux, 
dont les auteurs visent à porter atteinte à l’image de l’établissement 
et induire en erreur l’opinion publique. Une plainte a ainsi été 
déposée à l’encontre de l’auteur de la vidéo, et les poursuites judi-
ciaires sont en cours.                  S. Arslan 

ANNABA 

SONDAGE ÉLECTRONIQUE 
SUR LES PRESTATIONS 
DE LA CASNOS

Les citoyens, les universitaires, les chercheurs, les syndicalistes, 
les demandeurs d’emploi et les représentants de la société 

civile (associations) peuvent, désormais, exprimer leurs avis sur les 
différentes questions liées à leurs agendas et activités sectorielles 
à travers une plateforme numérique sur un site web mis à leur dis-
position par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 
Sociale. C’est ce qu’a indiqué la semaine dernière la direction de la 
Casnos de la wilaya d’Annaba. Outre la modernisation et la mise 
à niveau des mécanismes de gestion et de transition numérique, 
ce service permettra de répondre à un sondage électronique sur 
les prestations, ainsi que l’évaluation de la performance de ces 
services et activités assurées par le secteur, notamment en ce qui 
concerne leur incidence sur la vie sociale. Le secteur a développé 
cette plateforme interactive, «AraaCom», afin de connaître, selon 
la Casnos, les appréciations des citoyens ayant trait aux prestations 
fournies, ce qui est une occasion pour se renseigner sur les carences 
des services, dont le citoyen se plaint à l’effet de les améliorer et de 
leur offrir le meilleur. Développée par des cadres du ministère de 
tutelle, cette plateforme est un produit 100 % algérien, dont aucune 
expérience, en dehors du secteur, n’y a été intégrée. «Collectées 
sur cette plateforme, les informations sont soumises aux politiques 
de confidentialité applicables dans ce domaine où elles seront 
stockées dans les bases de données du ministère. Collectées via 
cette plateforme, les données et propositions seront étudiées par 
des spécialistes et des experts dans le domaine. Ce qui permettra 
aux pouvoirs publics d’avoir une vision commune sur les mesures 
qui peuvent être prises à l’avenir pour fournir des services et des 
performances répondant aux aspirations des citoyens», a expliqué 
la direction de la Casnos d’Annaba. La plateforme est disponible 
pendant un mois, soit du 16 juin au 15 juillet 2020. Leïla Azzouz
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Les structures de santé 
de proximité s’organisent

LUTTE ANTI-CORONAVIRUS À BORDJ BOU ARRÉRIDJ

● Des mesures ont été prises pour désengorger l’établissement hospitalier de Mansourah 
qui reçoit les patients de toutes les communes de la wilaya.

L
es sujets symptomatiques 
à la Covid-19 des six 
communes de Mansoura 

à l’ouest de la wilaya de Bordj 
Bou Arréridj, continuent de 
converger vers l’EPH du chef-
lieu de daïra pour se faire 
le bilan d’analyses. Et pour 
désengorger cette infrastruc-
ture de 70 lits des citoyens 
affluant de tous bords, il a été 
prévu d’organiser au courant 
de cette semaine une rencontre 
entre les responsables et les 
cadres des différentes struc-
tures de santé de la daïra en 
vue d’élaborer un plan d’action 
collégial. «Quel que soit le 
lieu de domiciliation, toute 
personne désirant faire le test 
doit se rapprocher de la poly-
clinique la plus proche pour 
subir un bilan suivant l’ordre 
des étapes, préalablement éta-
bli par la tutelle. Si le malade 
est testé positif, il doit nous 
ramener une lettre d’orienta-
tion, et en fonction des résul-
tats, on doit, soit l’hospitaliser 
au service covid ou le libérer 
pour poursuivre le traitement à 
domicile», explique à El Watan 

Mounir Boudache, directeur 
de l’EPH de Mansoura. Des 
dizaines de citoyens en file 
d’attente devant l’entrée des ur-
gences portent la bavette, mais 
la distanciation physique laisse 
à désirer. Que faire donc pour 
éveiller les consciences face 
à un virus inédit qui continue 
sa propagation fulgurante en 
emportant des vies humaines ? 
«La seule manière d’atténuer 

les comportements inciviques, 
c’est d’y aller doucement avec 
les citoyens, sans les brusquer 
ou heurter leur sensibilité, en 
les sensibilisant du danger de 
la promiscuité. Quant à la file 
d’attente, c’est parce que nous 
consacrons la matinée aux 
auscultations médicales des 
malades hospitalisés dans les 
différents services, et l’après-
midi au coronavirus. Sinon la 

situation est fluide et maitri-
sable au niveau de notre éta-
blissement. Nous avons au jour 
d’aujourd’hui, neuf malades de 
la Covid-19 qui répondent bien 
au traitement suivant l’âge, 
les antécédents pathologiques 
ou la charge virale de chacun. 
D’autres anciens malades sont 
guéris et ont quitté», poursuit 
notre interlocuteur. Avec les 
malades de la Covid-19 et les 
autres patients, l’EPH doit être 
en manque signifiant en termes 
de personnel soignant. «Tout 
à fait. En dehors des moyens 
matériels qui ont été mis à 
notre disposition, nous accu-
sons néanmoins un manque 
flagrant en moyens humains 
: de médecins, d’infirmières, 
de conducteurs d’ambulance 
et selon la DSP ce manque va 
incessamment être comblé», 
dira encore M. Boudache. Il est 
important de noter qu’au-delà 
des malades de la Covid-19 
et des autres activités hospita-
lières, l’EPH de Mansoura est 
souvent sollicité pour accueillir 
les accidentés de l’autoroute et 
de la RN5. M.  Allouache
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BISKRA
Confusion autour des horaires de confi nement

POUR NON-RESPECT DES MESURES DE PRÉCAUTION À SÉTIF
Des amendes pour 2844 personnes

Largement relayée sur les réseaux so-
ciaux et par les ouï-dire à Biskra, la 

rumeur du changement des horaires de 
confinement lesquels passeraient de 16h à 
6h au lieu de 20h à 6h à partir du vendredi 
3 juillet jusqu’au 13 de ce mois s’est avé-
rée fausse puisque l’arrêté du wali publié 
la veille stipulant le durcissement des 
mesures coercitives prises par les autorités 
locales pour endiguer la propagation de 
la Covid 19 n’y fait même pas allusion. 
Une situation qui a provoqué confusion, 
embrouillamini et désappointement au sein 
de la population, des commerçants et des 
professionnels ne sachant plus à quel saint 
se vouer, a-t-on relevé. L’arrêté signé par 
le wali, Mustapha Abinouar, rappelle que 
les mesures de précaution et de prévention 
de cette maladie sont toujours en vigueur. 

Il y enjoint les services de sécurité et ceux 
de la direction du commerce de durcir 
leurs actions de contrôle et de surveillance 
et de veiller jour et nuit au strict respect 
de ces mesures, dont le port d’une bavette 
systématique et obligatoire dans les espaces 
publics et commerciaux, la libération des 
espaces et des ruelles marchandes des di-
zaines d’étals les encombrant, l’interdiction 
des marchés hebdomadaires et à bestiaux, 
le renforcement des équipes de nettoyage 
et de stérilisation des quartiers et des lieux 
de réunions et l’interdiction des mariages 
et des cortèges nuptiaux ainsi que les fêtes, 
réceptions et rassemblements familiaux, 
l’installation des tentes de condoléances 
pour les familles endeuillées et la répres-
sion de tous les commerçants autorisés 
à travailler, mais qui seront menacés de 

fermeture et de retrait de leurs registres de 
commerces en cas d’infractions manifestes. 
Ce qui a provoqué ce malentendu et ce qui-
proquo sur les heures de confinement est 
une intervention du wali à la Radio de Bis-
kra laquelle a consacré son programme de 
jeudi dernier à une vaste campagne de lutte 
contre la pandémie du coronavirus. Le pre-
mier responsable de l’exécutif de la wilaya 
a lancé un message équivoque sur la néces-
sité de changer les horaires du confinement 
et d’inciter la population à plus de prudence 
et de vigilance face à cette maladie prenant 
des allures d’un fléau moderne n’épargnant 
plus personne à Biskra. À noter que cette 
décision de modifier les heures de confine-
ment reste tributaire de l’aval de la commis-
sion sanitaire nationale dont on attendrait 
toujours la réponse. Hafedh Moussaoui                  

L’EPH accuse un manque flagrant de personnel soignant

Pour non-respect des mesures de précaution initiées par les auto-
rités sanitaires pour lesquelles le port de masque dans l’espace 

public est désormais obligatoire, les différents services de la sûreté 
de la wilaya de Sétif ont verbalisé 2 844 personnes. N’ayant pas 
jugé utile de porter une bavette, moyen de protection, les personnes 
verbalisées vont devoir s’acquitter d’une forte amende. Dans 
le même contexte, 11 423 dossiers ont été remis à la justice qui 
devrait juger des dizaines de citoyens poursuivis pour non-respect 
du confinement. Les concernés vont devoir donc s’expliquer avec 
l’appareil judiciaire. Pour les mêmes motifs, les forces de l’ordre 
ont procédé à la mise en fourrière de 171 véhicules et 851 moto-
cyclettes. Il convient de souligner que les contrôles des activités 
commerciales ont permis aux différentes brigades d’établir 277 
procès-verbaux à l’encontre de marchands, commerçants et de 
nombreux clients. Le non-respect des mesures de distanciation 
physique en est le motif. Parlant en connaissance, le Dr Mohamed 

Faouzi Rezig, membre de la cellule Covid-19 à la direction de la 
santé et de la population (DSP) de la wilaya, dit en substance : «La 
meilleure défense contre la propagation de la Covid 19 demeure la 
prévention. Le port de la bavette dans l’espace public, la distancia-
tion physique dans les commerces et les administrations, le lavage 
continu des mains, sont les meilleures barrières. En respectant les 
trois règles, le citoyen va non seulement se prémunir et protéger les 
siens, mais s’implique directement dans la lutte contre le virus. Il 
faut souligner que le non-respect des gestes barrières est à l’ori-
gine de l’aggravation de la situation». 
Notons à toutes fins utiles qu’une importante frange de la popula-
tion de la wilaya continue à tourner le dos aux mesures de confine-
ment et à faire comme si de rien n’était, au grand dam des profes-
sionnels de la santé appelant les autorités locales à plus de fermeté.                                                                                        

Kamel Beniaiche

REMERCIEMENTS
Suite au décès de notre 
regretté père et grand-père, 
le très cher 

El Hadj Yahi Messaoud 
ex-douanier
survenu le 3 juin 2020 à l’âge de 
94 ans et inhumé au cimetière Zaghouane 
de Annaba, la famille Yahi remercie tous 
ceux qui ont compati, de près ou de loin, à sa 
douleur suite à cette affl  igeante circonstance. 
Qu’ils trouvent ici, un par un, toutes les 
expressions qui témoignent de notre 
gratitude pour leur soutien à notre famille. 
«A Dieu nous appartenons et à Dieu nous 
retournons».     La Famille Yahi



TÉMOUCHENT
LE DISPOSITIF ANSEJ 
EN QUESTION 
80 à 85% constitue le taux de recouvrement 
moyen des créances par année des crédits 
accordés par le biais de l’Ansej. 
Pour l’année 2020, le recouvrement a 
atteint un taux record de 116%, un résultat 
de remboursements tardifs et d’autres par 
anticipation sur les années prochaines. 
De la sorte, la fluctuation du taux de 
recouvrement varie d’une année à l’autre 
entre 25 à 30% et peut descendre parfois à 
50%. C’est le constat établi à la faveur 
d’une rencontre entre l’antenne de wilaya 
de l’Ansej et des associations dont les 
membres ont bénéficié de son soutien dans 
la création de micro-entreprises. 
Il ressort également, une gestion moins 
bureaucratique, plus au fait des réalités 
économiques et des difficultés que 
rencontrent ces entreprises. Ainsi, les 
interventions intempestives, celles qui 
trainaient devant le tribunal tout 
bénéficiaire ayant vendu l’équipement 
acquis grâce au crédit, n’ont pas cours 
systématiquement. Il est désormais admis 
que lorsque le porteur de projet s’aperçoit 
après le lancement de son activité que 
lorsque celle-ci n’est plus porteuse, il a la 
possibilité de changer de secteur d’activité 
en cédant le matériel acquis pour en 
acheter un autre conforme à la nouvelle 
activité qu’il projette. D’autres porteurs de 
projets, comme par exemple des 
transporteurs ayant acquis des fourgons, 
pour éviter la faillite, investissent une 
seconde activité en plus de celle déclarée 
afin d’opérer l’appoint financier en vue 
d’un vital équilibre budgétaire. 
Quant aux doléances présentées par les 
associations, elles ont essentiellement 
trait à deux revendications. La première 
concerne la facilitation de l’accès au foncier 
comme lorsque l’investissement est dans 
le secteur agricole, la vocation principale 
de la wilaya. En effet, l’écrasante majorité 
des terres étant EAC ou EAC, leurs 
exploitants ne peuvent louer ni hangars 
inutilisés ni une parcelle improductive pour 
une activité au titre de l’Ansej tel l’élevage 
de bovidés pour la production de lait. 
De la sorte, les porteurs de ce type de 
projets, obligés de louer au noir et ne 
disposant en conséquence d’un bail de 
location, ne peuvent se faire délivrer une 
carte de fellah qui permet de bénéficier 
d’un crédit de campagne ni même justifier 
l’obtention d’une autorisation de circuler 
en période de confinement. La deuxième 
revendication a trait à l’application 
effective de l’article 56 du décret 
présidentiel de janvier 2012 qui enjoint aux 
différentes administrations à réserver 
prioritairement et exclusivement 20% de 
leurs commandes aux petites entreprises 
créées dans le cadre des dispositifs Ansej 
et de la Cnac. Aussi, les associations 
réclament l’institution d’une commission 
de wilaya de suivie de l’application de la 
réglementation en la matière. Interrogé sur 
l’impact du mécanisme de l’Ansej, le 
directeur local reconnaît la nécessité d’un 
bilan mais pas sur le modèle de 2004, qui 
n’a pas donné de résultats fiables, les 
déclarations des bénéficiaires ayant fourni 
des informations insincères, en particulier 
pour ce qui est des chiffres. Toujours est-il 
que sur 5683 crédits accordés depuis la 
création de l’Ansej, 1243 ont été 
remboursés alors que 52 porteurs de projet 
ont demandé un nouveau crédit pour leur 
extension. 362 bénéficiaires déficitaires et 
mis en demeure de rembourser, le fonds de 
garanti est intervenu pour le 
remboursement de 70% du montant 
restant de leurs créances.                   M. Kali

SIDI BEL ABBÈS 

L’APC en quête de nouvelles sources 
de fi nancement

L ’APC de Sidi Bel Abbès va mettre en 
location par adjudication quatre sites 

jusque-là sous-exploités, voire complètement 
abandonnés. Il s’agit de la poissonnerie 
du centre-ville, du parking du boulevard 
Didouche Mourad (station 17 en face de la 
Coupole), de la piscine communale et de 
plusieurs espaces destinés à abriter les foires 
commerciales, a-t-on appris lors de la session 
plénière de l’APC. Les cahiers des charges 
relatives à la mise en adjudication de ses biens 
devront cependant faire l’objet d’une large 
consultation  afin de définir les conditions 
d’exploitation des biens communaux au mieux 
des intérêts de l’APC», ont appelé plusieurs 
élus qui ont exigé un bilan exhaustif des 
précédentes opérations d’adjudication. «La 
situation juridique d’autres biens doit faire 
l’objet d’un suivi sérieux, à l’image de l’hôtel 
Versailles (El Djazair), dont le contrat de 

location a expiré depuis plusieurs mois», a fait 
remarquer l’un des intervenants lors de cette 
session. Une longue liste de biens, mal définis 
au demeurant, sont toujours non-exploités au 
moment où les collectivités locales doivent 
assurer leur propre financement. 
Selon plusieurs élus, l’exécutif communal 
ainsi que le service du patrimoine sont 
interpellés à l’effet d’informer l’assemblée 
sur la mise à jour du registre du sommet de 
consistance de la commune et les actions 
arrêtées en début du mandat pour identifier 
l’ensemble des biens communaux. Dans le 
même ordre d’idées, le sort du site de dar 
el askri (ex-amitiés africaines), occupé de 
manière indu par des marchands informels, a 
été longuement évoqué lors de cette session.
Des intervenants ont exigé de procéder à une 
constations des lieux par huissier de justice 
avant d’entamer les procédures de récupération 

de ce site pour abriter, éventuellement, le 
projet d’un parking à étage. «Le recasement 
des marchands informels au niveau de dar 
el askri par les autorités de la wilaya, sans 
aucune décision officielle, constitue un acte de 
transgression manifeste de la loi», s’insurge 
M. Mahi. 
En marge de la session, plusieurs élus 
interrogés ont fait porter la responsabilité de 
l’occupation illégale de dar el askri à l’actuel 
chef de daïra et à l’ex-wali. Ils ont également 
dénoncé l’annulation de plusieurs marchés 
approuvés par l’assemblée et le contrôleur 
financier de la commune (éclairage en LED 
de 4000 points lumineux et l’aménagement 
du cimetière) tout en appelant à la mise sur 
pied d’une commission d’enquête sur les 
«interférences» et «pressions» exercées sur les 
membres de l’assemblée durant ces derniers 
mois.      M. Abdelkrim
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R É G I O N S

BÉCHAR

● Ce que l’on redoutait il n’y a pas si longtemps est malheureusement arrivé ● Les signes avant-coureurs de 
l’effondrement des capacités d’accueil de l’hôpital 240 lits de Béchar sont apparus il y a plus de deux semaines 

et la longue souffrance des patients contaminés par la pandémie de la Covid-19 a atteint ses limites.

L’hôpital craque sous le poids 
de l’arrivée massive des malades

L
e chef-lieu de wilaya a 
enregistré en fin de semaine 
dernière pas moins de 18 

décès confirmés par plusieurs 
sources hospitalières et presque 
autant les jours suivants. 
Comment on est arrivé à cette 
situation, s’interroge-t-on ? 
D’abord, cette déclaration 
publique avant-hier du directeur de 
l’hôpital qui a accusé ouvertement 
les parents des patients atteints de 
l’épidémie à décider d’hospitaliser 
tardivement leurs proches. «Les 
parents tergiversent et au dernier 
moment ils envoient leurs malades 
à l’hôpital, mal en point. Quand ils 
décèdent c’est la colère, la casse 
et des pluies d’insultes contre les 
médecins et aides soignants», 
a indiqué encore la direction de 
la structure médicale largement 
saturée. Du côté des médecins, 
ces derniers sont formels : une 
recrudescence ces derniers 
jours des cas confirmés ou très 
suspects et une augmentation 
des décès ont fragilisé 
l’établissement hospitalier 
et mis les praticiens dans des 
situations embarrassantes. Ici, on 
se demande s’il y a des enquêtes 
épidémiologiques objectives, 
régulières ? A-t-on déterminé et 
identifié des clusters à Béchar ? 
Y-a-t-il une évaluation périodique 
sur la base de critères scientifiques 
dûment établis sur les cas avérés 
et confirmés ? Quelles sont les 
mesures prises et appliquées 
pour le confinement ? Ou 
encore quelles sont les mesures 
prises en matière de protection 
du personnel soignant puisque 
pratiquement tous les jours des 
personnes impliquées dans 
la lutte contre l’épidémie font 

face à un manque flagrant des 
équipements adéquats ? Toute une 
foule de questions cruciales que 
les médecins en charge de la lutte 
contre la pandémie ne cessent de 
se poser. Ou encore pourquoi les 
services publics ne disposent-ils 
pas d’un scanner et se voient 
obligés d’orienter les malades vers 
le privé avec des conséquences 
néfastes pour le service public, 
mis à mal par la mauvaise 
gestion, la mauvaise organisation, 
incohérences et laisser-aller ? 
Les praticiens de la santé exigent 

que le service public soit équipé 
de 2 ou 3 scanners avec formation 
de techniciens de maintenance 
locaux. Autre incohérence relevée 
en cette période de crise sanitaire : 
on est toujours, disent-ils, avec 
les fameuses récupérations de 15 
jours pour 1 mois de travail ce 
qui à leurs yeux constitue un non-
sens, un service public dévoyé et 
détourné de sa vocation. 
Les médecins privés s’estiment à 
leur tour marginalisés et pourtant, 
affirment-ils, ils assurent une 
grande partie des consultations 

externes mais, ajoutent-ils, ils 
n’ont aucune information pour 
l’orientation des cas suspects 
et leur devenir. Des regards se 
posent aussi sur l’incivisme et 
l’indiscipline des milliers de 
citoyens qui continuent à faire fi 
des consignes et recommandations 
en matière de protection et 
prévention, que ce soit au niveau 
des marchés de grandes surfaces 
ou dans les transports publics ou le 
port du masque et la distanciation 
physique sont quasi-absents. 
      M. Nadjah 
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Risque de saturation des services anti-Covid à l’hôpital de Béchar
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L’IRAK FACE À LA RIVALITÉ ENTRE TÉHÉRAN ET WASHINGTON 

CORÉE DU NORD

Nouvelles roquettes contre 
des intérêts américains

Pyongyang dit ne pas avoir besoin 
de négocier avec Washington

Pyongyang «ne ressent pas le besoin» 
de reprendre les pourparlers avec 

Washington. C’est ce qu’a affirmé la 
vice-ministre des Affaires étrangères de 
Corée du Nord, Choe Son Hui, dans un 
communiqué publié hier par l’agence 
nord-coréenne KCNA relayée par des 
médias. 
Le président sud-coréen, Moon Jae-in, 
qui a joué un rôle crucial en faveur 
de la détente avec le Nord, a appelé le 
30 juin à un nouveau sommet entre 
le dirigeant nord-coréen, Kim Jong- 
un, et le président américain, Donald 
Trump, affirmant que Séoul ferait «tout 
son possible» pour y parvenir. Mais 
Pyongyang «ne ressent pas le besoin 
de s’asseoir face aux Etats-Unis», a 
répondu la vice-ministre des Affaires 
étrangères de Corée du Nord. «Les 
Etats-Unis se trompent s’ils considèrent 
que des choses, comme les négocia-
tions, fonctionnent encore sur nous», a-
t-elle ajouté. Washington «ne considère 
le dialogue entre les Etats-Unis et la 
République populaire et démocratique 
de Corée (RPDC) que comme un instru-
ment dans sa crise politique», a-t-elle 
ajouté, employant le nom officiel de la 
Corée du Nord. Le Nord a déjà élaboré 
un «calendrier détaillé de sa stratégie» 
pour faire face à la «menace à long 

terme» de Washington, a tenu à souli-
gner dans le communiqué la diplomate 
de haut rang. Les négociations sur la 
dénucléarisation nord-coréenne sont au 
point mort depuis le fiasco du deuxième 
sommet entre le dirigeant nord-coréen, 
Kim Jong Un, et le président américain 
Trump, en février 2019 à Hanoï. Selon 
des médias, Stephen Biegun, le numéro 
deux de la diplomatie américaine, est 
attendu la semaine prochaine à Séoul 
pour discuter des pourparlers avec le 
Nord. Fin juin, les Etats-Unis, par la 
voix de S. Biegun, qui est également 
l’émissaire américain pour la Corée du 
Nord, ont estimé «improbable» un som-
met ou même un simple contact virtuel 
entre les deux dirigeants d’ici la prési-
dentielle américaine du 3 novembre. Il 
a cependant assuré que la porte restait 
«ouverte à la diplomatie». Pyongyang 
a multiplié en juin les attaques verbales 
contre Séoul, critiquant notamment le 
fait que des dissidents nord-coréens 
basés au Sud envoient en direction 
du Nord des tracts de propagande au 
moyen de ballons portés par le vent. 
Le sommet de Singapour entre Kim 
Jong-un et Donald Trump, le 12 juin 
2018, a constitué la première rencontre 
entre un dirigeant nord-coréen et un 
président américain en exercice. Les 

deux dirigeants ont alors promis, dans 
un communiqué peu détaillé publié 
à l’issue des discussions, d’œuvrer 
à la dénucléarisation de la péninsule 
coréenne. Un second sommet organisé 
en février 2019 dans la capitale vietna-
mienne Hanoi s’est, cependant, conclu 
prématurément sur fond de désaccords 
entre les deux camps, la Corée du Nord 
ayant demandé un allégement des sanc-
tions la visant, tandis que Washington 
réclamait l’abandon par Pyongyang de 
son programme nucléaire avant toute 
concession.
Le 12 juin, le ministre des Affaires 
étrangères nord-coréen, Ri Son Gwon, 
a fait état du «désespoir» de son pays 
face à l’absence de progrès dans les 
négociations avec les Etats-Unis, deux 
ans après le sommet de Singapour entre 
Kim Jong-un et Donald Trump. 
«L’espoir d’améliorer les relations 
(entre les deux pays), qui était très élevé 
sous les regards du monde entier il y a 
deux ans, s’est maintenant transformé 
en désespoir, caractérisé par une dété-
rioration à grande vitesse», a estimé le 
ministre, Ri Son Gwon, dans un com-
muniqué. Pour le ministre, bien que les 
peuples des deux pays désirent la paix, 
Washington «veut absolument aggra-
ver la situation». «En conséquence, 

la péninsule coréenne est à présent 
devenue le point chaud le plus dange-
reux du monde» et elle est «hantée en 
permanence par le spectre de la guerre 
nucléaire», a écrit le chef de la diploma-
tie nord-coréenne. Il a rappelé que son 
pays a récemment décidé de renforcer 
sa capacité de dissuasion nucléaire afin, 
a-t-il dit, «de faire face aux menaces 
américaines toujours aussi intenses de 
guerre nucléaire».
Comme il a énuméré les mesures 
«historiques» prises par Pyongyang 
pour améliorer ses relations avec Wash-
ington, dont un moratoire sur les es-
sais nucléaires, le démantèlement de 
l’important site d’essais de Punggye-ri 
et le rapatriement des restes de mili-
taires américains tués pendant la guerre 
de Corée (1950-1953). Le 1er janvier 
dernier, toutefois, le dirigeant nord-
coréen Kim Jong-un a annoncé la fin 
du moratoire sur les essais nucléaires. 
Le ministre a accusé les Etats-Unis de 
vouloir, tout en prétendant améliorer les 
relations, arriver à «un changement de 
régime» à Pyongyang, et il a reproché 
spécifiquement au président Donald 
Trump de ne rien avoir proposé de subs-
tantiel à la Corée du Nord. «Rien n’est 
plus hypocrite qu’une promesse vide», 
a-t-il observé. R. I. 

● Depuis octobre, 33 attaques à la roquette ont visé des diplomates ou des soldats américains en Irak ● Les attaques 
de la semaine dernière ont poussé Baghdad, pour la première fois, à arrêter des éléments des brigades du Hezbol-

lah, que Washington accuse depuis des mois et qui sont officiellement incriminées dans ces tirs.

D e nouvelles roquettes ont visé 
des intérêts américains en Irak, 
a annoncé hier l’armée citée par 

des médias. «Une roquette Katyoucha 
a été tirée en direction de la Zone verte» 
de Baghdad, où siège l’ambassade des 
Etats-Unis, indique un communiqué 
de l’armée. «Elle s’est abattue sur une 
maison, y blessant un enfant», selon 
la même source. Au même moment, 
ajoute le texte, «les forces irakiennes 
ont pu saisir des roquettes et des rampes 
de lancement positionnées pour une 
attaque contre la base militaire de Taji», 
qui abrite des soldats américains au nord 
de Baghdad. Ces tirs ont eu lieu lors 
d’une journée durant laquelle à Baghdad 
de fortes explosions ont résonné à inter-
valles réguliers. Les troupes américaines 
protégeant l’ambassade à Baghdad ont 
testé un système de défense aérien 
contre les projectiles de type roquettes, 
a révélé un haut gradé irakien. L’ambas-
sade américaine n’a pas précisé dans 
l’immédiat si ce système de défense a 
été activé dans la nuit de dimanche à 
lundi, lorsque la première roquette a 
visé la Zone verte. Lundi dernier, les 14 
combattants pro-Iran arrêtés pour des 
tirs de roquettes sur des Américains ont 
été libérés pour «manque de preuves», 
à l’exception d’un seul d’entre eux, 
«directement incriminé» selon un res-
ponsable gouvernemental. Les brigades 
du Hezbollah, dont sont issus les 14 
hommes arrêtés dans la nuit du 25 au 26 
juin, qui ont obtenu la libération de leurs 
combattants, veulent désormais pour-
suivre Moustafa Al Kazimi pour «enlè-

vement». Ces arrestations alimentent le 
bras de fer entre les pro-Iran et les auto-
rités qui tentent de rassurer Washington 
tout en ménageant Téhéran, les deux 
rivaux en Irak. 

DÉFI

Durant leurs quatre jours de détention, 
les brigades du Hezbollah ont multiplié 
les menaces, s’en prenant en parti-
culier à Al Kazimi qu’elles accusent 
déjà depuis des mois d’être «com-
plice» de l’élimination, en janvier par 
Washington, du général iranien Qassem 
Soleimani et de son lieutenant irakien à 

l’aéroport de Baghdad. Depuis octobre, 
33 attaques à la roquette ont visé des 
diplomates ou des soldats américains en 
Irak. Jusqu’ici, les autorités ont soutenu 
ne pas pouvoir identifier les auteurs. 
Les attaques de la semaine dernière ont 
poussé Baghdad pour la première fois 
à arrêter des éléments des brigades du 
Hezbollah, que Washington accuse de-
puis des mois et qui sont officiellement 
incriminées dans ces tirs. Considérées 
comme la «troisième force» de l’«axe 
iranien» au Moyen-Orient, derrière les 
Gardiens de la révolution iraniens et 
le Hezbollah libanais, les brigades du 

Hezbollah appartiennent au Hachd Al 
Chaabi, une coalition de paramilitaires 
pro-Iran désormais intégrés aux troupes 
irakiennes. Le bras de fer entre Baghdad 
et les brigades du Hezbollah intervient 
alors que Baghdad et Washington ont 
entamé le 11 juin un «dialogue straté-
gique», censé décider de l’avenir des 
milliers de soldats américains présents 
en Irak dans le cadre de la coalition 
antidjihadiste menée par Washington. 
Ces soldats sont sous le coup d’une déci-
sion d’expulsion du Parlement irakien. 
Kazimi prépare, selon son entourage, un 
voyage à Washington. Amnay Idir
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Les tirs de roquettes se multiplient en Irak contre les soldats américains

RÉPUBLIQUE 
DU CONGO 
11 PERSONNES 
TUÉES DANS 
UNE 
EMBUSCADE 
DE MILICIENS 
EN ITURI 

O nze personnes, dont des 
militaires, des policiers et 
un responsable adminis-

tratif, ont été tuées samedi dans 
une embuscade attribuée à une 
milice locale dans le nord-est 
de la République démocratique 
du Congo, a déclaré hier une 
source officielle, relayée par 
l’AFP. Deux véhicules en prove-
nance de Bunia, chef-lieu de la 
province de l’Ituri, sont tombés 
dans une «embuscade» dans 
le village de Matete, a indiqué 
l’administrateur du territoire de 
Djugu Adel Alingi Mokuba. 
«Le bilan est de onze morts dont 
l’administrateur du territoire 
adjoint en charge de l’Economie 
et finances, trois policiers et 
quatre militaires», a-t-il déclaré. 
L’embuscade a été attribuée aux 
miliciens de la secte ethnico-
mystique Coopérative pour le 
développement du Congo (Co-
deco). Vendredi, l’armée congo-
laise a indiqué avoir tué sept 
combattants de cette milice qui 
prétend défendre les intérêts de 
la communauté lendu. 
Entre octobre et fin mai, au 
moins 531 civils ont été tués 
par des groupes armés en Ituri, 
dont 375 depuis mars, selon 
l’Organisation des Nations unies 
(ONU). En janvier, les Nations 
unies ont relevé que 701 per-
sonnes ont été tuées dans cette 
région depuis décembre 2017. 
Ces tueries «pourraient consti-
tuer des crimes relevant de la 
compétence de la Cour pénale 
internationale» (CPI), a prévenu 
le 4 juin la procureure de ladite 
Cour Fatou Bensouda. 
Le Haut-Commissariat des 
Nations unies aux droits de 
l’homme accuse la Codeco et 
d’autres combattants lendu de 
poursuivre «une stratégie de 
massacres de résidents locaux, 
principalement Hema, mais 
aussi Alur, depuis 2017», afin 
de contrôler les ressources natu-
relles dans cette région. Un 
conflit entre les milices des 
deux communautés Lendu (agri-
culteurs) et Hema (éleveurs et 
commerçants), instrumentalisé 
par l’Ouganda voisin, a fait des 
dizaines de milliers de morts 
entre 1999 et 2003. Les vio-
lences ont repris pour des motifs 
obscurs fin 2017, sans cette 
fois que l’Ouganda semble y 
jouer un rôle. Les Hema n’ont 
pas reconstitué de milices, s’en 
remettant à l’autorité de l’Etat.
Le 10 janvier, un rapport 
conjoint de la Mission des Na-
tions unies en RDC (Monusco) 
et du Haut-Commissariat des 
Nations unies aux droits de 
l’homme (HCDH) a fait état de 
meurtres, de viols et d’autres 
violences dans la province 
de l’Ituri, dont au moins 701 
personnes tuées, 168 blessées 
et 142 victimes de violences 
sexuelles. R. I.



El Watan - Lundi 6 juillet 2020 - 12

P U B L I C I T É



El Watan  ÉCONOMIE
Lundi 6 juillet 2020  Supplément hebdomadaire n°745 - Email : suppeco@elwatan.com/Tél. - Fax : 021 65 58 66

El Watan  ÉCONOMIE
DES ENTREPRISES PLONGENT ET D’AUTRES RÉSISTENT À LA PANDÉMIEDES ENTREPRISES PLONGENT ET D’AUTRES RÉSISTENT À LA PANDÉMIE

d
r

REPÈRES ÉCONOMIQUES : Les causes essentielles de la débâcle du socialisme P V

«Le dispositif de soutien des entreprises 
en diffi  culté est très insuffi  sant»

COMMENT FAIRE REPARTIR LA CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE EN ALGÉRIE ?

NADHIR LAGGOUNE // CONSULTANT EN STRATÉGIE D’ENTREPRISE

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE 
ÉCONOMIQUE PAR LE BIAIS DE RÉFORMES 

STRUCTURELLES P IV-V P III

✍

■ Consultant en stratégie d’entreprise et 
membre du Cercle d’action et de réflexion 
autour de l’entreprise, Nadhir Laggoune 
estime que le gouvernement devrait regarder 
vers l’entreprise avec attention et l’aider à 
survivre à cette crise sans faire de distinction 

entre des entreprises publiques et privées. 
Relevant une très forte inquiétude une 
lassitude chez de nombreux opérateurs 
économiques, il juge le dispositif d’aide mis 
en œuvre insuffisant face à la gravité de la 
situation.

DÉBATS DE L’HEURE

Quatre semaines sont passées depuis le lancement de la 
première phase de déconfi nement, mais les activités économiques 
et commerciales tardent à redémarrer. La reprise est en eff et timide 
dans de nombreux secteurs et les entreprises sont loin de fonctionner 

à pleines capacités avec des trésoreries mises à rude épreuve. La 
recrudescence du nombre des contaminations par le coronavirus au 
cours de cette dernière semaine ne fait que compliquer la situation pour 
une économie déjà à plat Lire la suite du dossier en pages II et III

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
TOUJOURS AU TOUJOURS AU RALENTIRALENTI
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DES ENTREPRISES PLONGENT ET D’AUTRES RÉSISTENT À LA PANDÉMIE

L’activité économique toujours 
au ralenti

Suite de la page I

A
lors que l’activité éco-
nomique a fortement re-
bondi en Europe depuis 
fin mai dans plusieurs 
secteurs et que la Tuni-
sie a rouvert ses fron-

tières dans l’attente de ses touristes, 
en Algérie, tout semble rouler au 
ralenti, à l’image des transports dont 
la reprise est lente. La situation risque 
de perdurer au cours de ce troisième 
trimestre. Tout dépend de l’évolution 
de la pandémie. En attendant, l’heure 
est à l’adaptation aux mesures arrêtées 
par le gouvernement, à la réduction 
des dépenses et à l’évaluation des 
pertes enregistrées lors des trois pre-
miers mois de confinement. L’heure 
est également aux interrogations sur 
les plans à adopter pour l’après-Co-
vid mais aussi pour ceux à appliquer 
au cas où la propagation du virus se 
poursuit de la même vitesse. C’est 
dire que les incertitudes et les inquié-
tudes subsistent que ce soit du côté 
des employés ou des employeurs. «Je 
travaille dans une entreprise chargée 
d’organiser les événements culturels 
et artistiques. Depuis mars, tout est à 
l’arrêt. Nous n’avons aucune visibilité 
alors que d’habitudes, l’été rime avec 
travail intense», nous confie Chanez, 
assistante commerciale.
Dans une autre entreprise également 
spécialisée dans l’événementiel, c’est 
également l’appréhension chez les em-
ployés qui alternant entre télétravail et 
travail au bureau. «Nous nous rendons 
à l’entreprise deux fois par semaine», 
nous dit Faïza. «La charge du travail 
a sensiblement baissé. C’est juste 
une manière de maintenir un certain 
rythme, sinon, il n’y pas grand-chose 
à faire. Les campagnes publicitaires de 
nos clients et les sorties médiatiques 
que nous leur organisons périodique-
ment pour annoncer de nouveaux pro-
duits, notamment comme c’est le cas 
dans TIC, l’industrie pharmaceutique 
ne sont plus à l’ordre du jour», pour-
suit notre interlocutrice pour qui l’ave-

nir s’annonce incertain. La paralysie 
touche également l’hôtellerie avec 
des établissements fermés aux clients. 
Certes, certains ont repris depuis juin 
dernier (comme c’est le cas de l’hôtel 
Sheraton) mais juste pour tenir des 
réunions en interne et préparer une 
éventuelle reprise en attendant que le 
protocole sanitaire proposé soit validé 
ou remodelé. Ce qui engendrera sans 
nul des dépenses supplémentaires pour 
les entreprises dans le cadre justement 
de l’application des mesures sanitaires 
prévues.

REPRISE, MAIS…

Dans d’autres secteurs, à l’image du 
bâtiment, l’activité qui était à l’arrêt 
semble reprendre. Les orientations du 
gouvernement pour l’accélération de 
la réalisation des logements de diffé-
rentes formules ont un peu bousculé 
la relance dans ce secteur. Lequel a 
été lourdement impacté par la crise 
sanitaire. L’Association générale des 
entrepreneurs algériens (AGEA), dans 
le BTPH (bâtiment, travaux publics 
et hydraulique), a indiqué à ce sujet 
que plus de 80% des entreprises ont 
été à l’arrêt avec une perte de plus 
de 275 000 emplois. D’ailleurs, la 
Caisse nationale des congés payés et 
du chômage-intempéries des secteurs 
du bâtiment, des travaux publics et 
de l’hydraulique (Cacobatph) a rem-
boursé plus de 1000 entreprises dans 
le cadre des congés exceptionnels 
générés par la pandémie du corona-
virus, pour un montant global de plus 
2,74 milliards dinars. «Au total, 1049 
entreprises publiques et privées des 
secteurs du bâtiment, des travaux pu-
blics et de l`hydraulique, ont été rem-
boursées par la Cacobatph, au titre 
des congés exceptionnels au profit de 
113 458 travailleurs, soit 2% du total 
des entreprises du BTPH affiliées à la 
caisse, et ce pour un montant global 
de 2,74 milliards de dinars», a indiqué 
le directeur général de la Cacobatph, 
Abdelmadjid Chekakri, cité par l’APS. 

ENCHAÎNEMENT DES DIFFICULTÉS 

ET DES PERTES

Dans l’agroalimentaire, le problème 
de l’arrêt de l’activité ne se pose pas 
puisque les entreprises du secteur, 
notamment les minoteries et les laite-
ries continuent à rouler à plein régime. 
Mais là aussi, la réorganisation du 
travail et les mesures sanitaires ont 
poussé les dépenses vers le haut. Ce-
pendant, certaines filières traversent 
des difficultés. Les glaciers font partie 
de ceux qui risquent de payer lourde-
ment la facture de cette crise. Et pour 
cause, le début de la saison des glaces a 
coïncidé avec le début du confinement 
et toutes les mesures qui s’en sont 
suivies. «Nous sommes vraiment dans 
une situation délicate. Habituellement, 
nous commençons à préparer la saison 
estivale dès le mois de mars. Mais 
la Covid-19 a tout chamboulé. Les 
mesures prises face à cette situation 
ont fait baisser drastiquement nos 
ventes puisque la demande n’a pas 
été au rendez-vous durant trois mois. 
Le couvre-feu ne nous a pas aidés 
pour distribuer nos produits à travers 
le territoire national. Nos camions 
sortent chargés et reviennent parfois 
avec la même charge faut de temps 
pour livrer avant la fermeture des 
points de vente», regrette un glacier 
basé à Tizi Ouzou, avant de pour-
suivre : «La fermeture des plages, des 
complexes touristiques et l’arrêt des 
sorties familiales, surtout le soir, ont 
fortement impacté notre activité qui 
est en chute libre par rapport à celle de 
l’année dernière. Difficile de rattraper 
le coup en quelques semaines.» Pour 
cet industriel, la saison s’annonce 
ratée. Et ce d’autant, les mesures du 
gouvernement notamment à travers la 
prorogation du délai de souscription 
des déclarations annuelles de résultats 
et de revenus jusqu’au 30 juillet sont 
jugées insuffisantes face à la gravité de 
la situation. Pour bon nombre de chefs 
d’entreprise, en permettant le report 
des déclarations fiscales et parafiscale, 
l’Etat n’a pris en charge qu’une petite 
partie des difficultés. Les allégements 

fiscaux ou parafiscaux, le soutien de 
trésorerie, les aides à la prise en charge 
des salaires et des charges n’ont pas 
suivi le dispositif mis en œuvre. Les 
petits commerçants et les artisans 
n’ont pas été épargné par le plongeon. 
C’est le cas à titre illustratif des bou-
langers puisque la consommation du 
pain a reculé de 30% depuis le début 
de la propagation de la Covid-19, selon 
le président de la Fédération nationale 
des boulangers (FNB), Youcef Calafat. 
La production a de son côté baissé, 
passant de 50 millions de baguettes/
jour avant le début du confinement 
sanitaire, à 33 millions de baguettes/
jour actuellement, soit une baisse de 
30%. Ce taux s’est établi à 70% depuis 
mars jusqu’à fin Ramadhan, avant de 
rebondir récemment. La fermeture des 
restaurants privés et des cantines des 
sociétés, établissements publics, pri-
vés, écoles et des universités continue 
à impacter le niveau de la demande sur 
le pain, en dépit d’un retour à la nor-
male de la demande chez les familles, 
selon la fédération.

RECETTES EN BAISSE ET DÉPENSES 
EN HAUSSE

Cette baisse a également marqué la 
demande en médicaments. Dans cette 
situation sanitaire inédite, les visites et 
les contrôles médicaux ont diminué de 
manière palpable même de la part des 
malades chroniques.  La crainte d’être 
contaminé par le virus et l’interruption 
de l’activité chez les médecins instal-
lés en cabinet a engendré une chute 
de la consommation des médications. 
Ce qui a d’ailleurs eu comme consé-
quence, une réduction des recettes 
chez les industriels du secteur. Ce 
que nous dira Abdelouahed Kerrar, 
premier responsable de Biopharm. Ce 
groupe à l’instar des autres entreprises 
s’est retrouvée dans l’obligation de re-
voir toute son organisation en mettant 
en congé une partie des travailleurs 
tout en assurant la continuité de la pro-
duction. 
 ●●●

> Dossier réalisé par 
Samira Imadalou
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Ce qui n’a pas été sans impact notam-
ment sur les dépenses revues à la 
hausse. «Nous avons ouvert un re-
gistre spécial dédié aux dépenses liées 
à la pandémie. Nous avons constaté 
justement une hausse dans ce volet 
alors que nos recettes ont baissé», 
nous dira à ce sujet Dr Kerrar. Et de 
relever par ailleurs le gel de tous les 
nouveaux projets. 
«Nous sommes en phase de réalisa-
tion de quatre unités de production 
mais les travaux sont à l’arrêt et tout 
cela a un coup difficile à supporter. 
Heureusement que la filière de l’in-
dustrie pharmaceutique est en bonne 
santé. Ce qui nous permet de conti-
nuer à payer nos salariés», nous dira 
encore le PDG du groupe Biopharm. 
Et de plaider pour des mesures d’ap-
pui à l’exemple du non-paiement des 
cotisations patronales. «Il faut aussi 
permettre d’enregistrer de nouveaux 
produits. Ce qui serait très intéres-
sant. Actuellement, 650 médicaments 
sont en souffrance d’enregistrement», 
révélera-t-il, soulignant qu’une telle 
décision pourrait contribuer large-
ment à la baisse de la facture des im-
portations. De même qu’elle donnera 
un nouveau souffle aux entreprises du 
secteur. Il y a lieu aussi toujours selon 
Abdelaouhab Kerrar de lever l’inter-
diction de l’exportation de certains 
médicaments (décidée par le chef de 
l’Etat en mars dernier). «Il faut arrê-
ter et préciser une liste à cet effet pour 
reprendre l’exportation», préconise 
notre interlocuteur, annonçant dans 
ce sillage que le ministère du Com-
merce a été sollicité à cet effet. «Nous 
mettons plusieurs années pour placer 
nos produits dans certains pays. Avec 
cette mesure, nous perdons des adhé-
rents.» 
Une situation que vivent plusieurs 
autres entreprises qui risquent de voir 
leur place acquise difficilement sur 
certains marchés sauter. Ces entre-
prises continuent toutefois à résister 
dans ce contexte incertain. A chacune 
son plan et son organisation en fonc-
tion de ses moyens, de sa taille et de 
sa place sur l’échiquier économique. 
Dans tous les cas, le cap est mis sur 
la continuité de l’activité. Surtout 
quand il s’agit de sécurités alimentaire 
et énergétique. Justement, l’agricul-
ture fait partie de ces secteurs ou la 
cadence n’a pas baissé ces derniers. 
Cette cadence s’accélère d’ailleurs en 
cette campagne de moissons-battage 
entamée début juin. 

SONATRACH REVOIT SON PLAN

Dans l’énergie, c’est également la 
continuité en dépit de l’interruption 
du trafic aérien. Sonatrach a d’ailleurs 
revu toute son organisation pour le 
transport de son personnel vers les 
bases pétrolières et gazières. Elle a en 
parallèle révisé son plan d’investisse-
ment et réduit ses dépenses de 50%. 
«Nous avons différé certains projets, 
nous avons réétudié leur réalisation 
durant cette période, mais nous avons 
maintenu les projets d’exploration 
et de production qui sont importants 
pour nous», a expliqué la semaine 
dernière à ce sujet le PDG de Sona-
trach, Toufik Hakkar. Il s’agit aussi 
pour toutes ces entités économiques 
de préserver l’emploi.
C’est l’un des défis à relever avec 
les moyens financiers disponibles 
puisque le gouvernement écarte pour 
l’heure toute solution d’endettement 
extérieur ou le recours à la planche 
à billets. Conjuguée à la baisse des 
cours du pétrole, cette crise sanitaire 
vient aggraver la situation du tissu 
économique et peser avec toutes ses 
menaces sur un marché du travail 
déjà fragilisé en 2019. La reprise 
s’annonce des plus difficiles.  S. I.

S
elon l’organisation internationale 
du travail (OIT), le comportement 
du marché du travail pour le reste de 
l’année 2020 et au-delà dépendra des 
choix que feront les politiques ainsi 
que de l’évolution de la pandémie 

dans le futur. Pour l’organisation, les différents 
pays ne seront pas forcément confrontés à la même 
situation. La gravité des problèmes qu’ils doivent 
résoudre, les outils et les ressources qu’ils peuvent 
mettre en place varieront de manière considérable. 
Mais, le plus important est de trouver «le bon équi-
libre et le bon enchaînement entre les mesures sani-
taires, économiques et sociales afin d’optimiser les 
résultats obtenus sur le marché du travail de
manière durable», analyse l’OIT dans sa dernière 
étude publiée à l’occasion de son sommet mondial 
virtuel qui se tient depuis le 1 juillet sous le thème : 
«Le Covid-19 et le monde du travail : construire un 

avenir meilleur.» La première partie de la rencontre 
a concerné l’Afrique avec la participation de plus 
de 50 ministres africains du travail ou de l’emploi, 
des représentants d’organisations de travailleurs et 
d’employeurs et d’organisations internationales.
La situation est alarmante dans ce continent. «Ces 
vulnérabilités sont particulièrement criantes, avec 
des niveaux élevés de pauvreté, d’informalité, de 
chômage des jeunes et de travail des enfants, et 
une disparité généralisée dans laquelle beaucoup 
manquent de protection sociale», résume le bureau 
régional de l’OIT dont les prévisions au deuxième 
semestre 2020 laissent apparaître une reprise du 
travail dans ce continent. Mais ce sera plutôt dans 
l’informel, la région étant connue par ses taux 
de chômage élevés et de forts taux d’informalité 
comme c’est le cas en Algérie. D’où la nécessité de 
protéger ces travailleurs. «Il est essentiel de mobi-
liser des ressources et de les distribuer de manière 

efficace pour traiter les conséquences économiques 
et sociales très profondes de la pandémie et pro-
mouvoir une reprise économique riche en emplois 
qui s’assure que les travailleurs soient bien protégés 
sur le lieu de travail», plaide l’OIT, à l’occasion 
de son sommet. Cette rencontre examine une série 
de questions, notamment comment promouvoir 
l’emploi et la productivité dans ce nouvel envi-
ronnement, ce qui doit être fait pour remédier aux 
vulnérabilités massives du monde du travail mises 
en évidence par la pandémie.  Pour la commissaire 
aux affaires sociales de la Commission de l’Union 
africaine, Amira El Fadil : «La productivité sera 
une politique-clé à poursuivre avec vigueur comme 
moyen de renforcer la résilience des économies et 
des sociétés. Elle doit s’accompagner de systèmes 
de gestion participative et d’une redistribution équi-
table des richesses.»  S. I.

POUR SAUVEGARDER LES EMPLOIS

L’OIT préconise d’équilibrer entre mesures 
sanitaires, sociales et économiques

NADHIR LAGGOUNE // CONSULTANT EN STRATÉGIE D’ENTREPRISE

«Le dispositif de soutien des entreprises 
en diffi  culté est très insuffi  sant»

A l’heure actuelle, peut-on dire 
qu’il y a eu reprise de l’activité 
économique ? 

On ne peut pas dire qu’il y a eu 
véritablement une reprise économique 
étant donné que les déplacements des 
personnes restent fortement limités 
par l’absence de transports, que de 
nombreuses salariées bénéficient des 
dispositions gouvernementales de mise 
en congés exceptionnels et la pandémie 
n’est pas encore terminée. La recrudes-
cence récente du nombre de cas de la 
Covid-19 a amené le gouvernement à 
durcir les conditions de circulation et de 
confinement.
Nous ressentons une très forte inquié-
tude doublée d’une lassitude chez de 
nombreux opérateurs économiques 
avec lesquels nous interagissons. Cette 
inquiétude est due à la durée de ce 
confinement avec une absence d’acti-
vité de 3,5 mois. Durant cette période 
il n’y a eu aucune aide financière de 
la part du gouvernement. Après trois 
mois et demi d’arrêt, les trésoreries des 
entreprises sont exsangues et un nombre 
très important d’entre elles sont dans 
d’extrêmes difficultés. Beaucoup sont 
déjà en faillite ou ne survivront pas d’ici 
quelques semaines.

Donc, difficile de reprendre dans 
ces conditions… 

Il ne pourra y avoir de reprise véritable 
que si l’ensemble des grands secteurs 
économiques peuvent redémarrer nor-
malement (ou quasi normalement). 
Il s’agit du BTP, des transports, du 
commerce de l’industrie et des services. 
L’Etat devra relancer la commande 
publique qui est le moteur principal de 
l’économie algérienne. Il devra éga-
lement libérer les situations des entre-
prises qui n’ont pas été payées et s’assu-
rer qu’il y a assez de liquidités dans les 
entreprises en permettant à celles qui 
ont complètement consommé leur tré-
sorerie d’avoir accès à des financements 
à taux zéro garantis par l’Etat. Ce n’est 
pas un luxe mais une urgente nécessité 
qui ferait jouer au secteur bancaire un 
rôle moteur dans l’économie. Dans ce 
cas, le financement, remboursable bien 
évidemment, viendraient des banques et 
l’Etat n’assurant que la garantie.

Quid alors de la portée des mesures 
annoncées par le gouvernement 

pour appuyer les entreprises en 
cette période de crise ?

Le gouvernement devrait regarder vers 
l’entreprise avec attention et l’aider à 
survivre à cette crise sans faire de dis-
tinction entre des entreprises publiques 
et privées. En permettant le report 
des déclarations fiscales et parafiscale, 
l’Etat n’a pris en charge qu’une petite 
partie des difficultés des entreprises. 
Il n’y a eu, à ce jour, ni allégements 
fiscaux ou parafiscaux, ni soutien de 
trésorerie, ni aides à la prise en charge 
des salaires et des charges qui pèsent 
sur les entreprises contraintes à la 
fermeture partielle ou totale. Je suis 
surpris par le retard pris sur ce sujet 
par notre Gouvernement alors que 
le monde entier foisonne d’exemples 
d’interventions gouvernementales qui 
auraient pu nous inspirer. Je ne parle pas 
ce qu’ont pu faire des pays dits «riches» 
mais beaucoup de pays en moins bonne 
santé financière que l’Algérie ont pris 
rapidement des mesures d’aides aux 
entreprises. Par ailleurs, le think tank 
CARE, ainsi d’autres organisations pa-
tronales, ont publié et remis depuis plu-
sieurs mois des propositions concrètes 
aux autorités. Nous survivons dans la 
souffrance, le silence, l’incertitude et 
l’attente d’un retour. 
Un chef d’entreprise n’a pas peur des 
difficultés et notre pays n’en manque 
pas. Il a peur de la force majeure et de 
l’incertitude sur lesquelles il n’a aucune 
prise. Dans ces situations il a besoin 
d’aide.

Quels sont les secteurs les plus 
affectés et ceux qui ont réussi à 
maintenir le cap à votre avis ?

Les secteurs tels que le tourisme, le 
BTP et les biens d’équipement ont été 
fortement touchés par cette crise qui 
a commencé bien avant l’arrivée de 
la Covid-19. Le secteur des produits 
pharmaceutique a également souffert, 
puisque hormis un mois de mars nor-
mal, de nombreux opérateurs et offi-
cines déclarent qu’ils ont vu une baisse 
de 50% de leur chiffre d’affaires durant 
les trois derniers mois. Cette baisse 
s’explique par la fermeture des cabinets 
médicaux, le couvre-feu et la peur des 
patients d’aller dans les hôpitaux.
Des secteurs comme celui de la forma-
tion continue sont dans une situation 
désastreuse. Depuis le 12 mars, ces 

établissements de formation sont sous 
le coup d’une interdiction d’exercer 
en présentiel ou à distance à travers le 
E-Learning. Malgré de nombreuses 
interventions auprès des autorités de 
tutelle, la situation reste bloquée et ces 
établissements de formations à l’arrêt. 
Beaucoup risquent de mettre la clé sous 
la porte dans les prochaines semaines ou 
mois. Parmi les secteurs qui ont bénéfi-
cié de cette crise, on peut citer le secteur 
des télécommunications ou les services 
d’hygiène. L’alimentation et dans une 
certaine mesure l’agriculture ont réussi 
à sauver leur épingle du jeu également.

Comment s’annoncent les 
perspectives avec l’enchaînement 
des difficultés ? 

Regardez autour de vous ! Vous 
connaissez certainement un magasin 
ou une agence de voyages qui a fermé 
boutique, un hôtel qui a licencié tous 
ses salariés, un restaurant qui n’est pas 
sûr de rouvrir, un industriel qui n’a plus 
d’argent sur son compte, une entreprise, 
petite ou grande, qui déclare qu’elle 
n’est pas en mesure de payer ses taxes ni 
ses fournisseurs en préférant assurer un 
petit salaire à ses employés ou même de 
grandes entreprises (publiques ou pri-
vées) qui envisagent des trains de licen-
ciements. Je n’oublie pas ces centaines 
de milliers de journaliers qui n’ont plus 
de revenus et qui vivent de la charité ou 
de la solidarité. La situation est grave. 
Elle l’est pour beaucoup d’entreprises 
et le dispositif de soutien des entreprises 
en difficulté est très insuffisant. Comme 
je le disais plus haut, l’intervention 
urgente et bienveillante des banques 
et de l’Etat n’est pas un luxe mais 
une nécessité si on veut éviter l’héca-
tombe. A CARE, nous avons remis au 
gouvernement et à la présidence de la 
République, au début de cette année, un 
Plaidoyer pour la sauvegarde de l’entre-
prise algérienne, qui contient un cer-
tain nombre de propositions concrètes 
concernant l’entreprise dont l’intro-
duction, dans le code du commerce 
algérien, du régime de sauvegarde. Un 
régime de sauvegarde permettrait à des 
entreprises, dont le business modèle est 
viable, de ne pas aller nécessairement en 
faillite suite à des difficultés passagères 
et d’avoir une chance de survie. Là 
encore, nous n’avons eu aucun retour 
mais nous persévérons. S.  I.

Consultant en stratégie 
d’entreprise et membre 

du Cercle d’action et 
de réfl exion autour 

de l’entreprise, Nadhir 
Laggoune estime que le 

gouvernement devrait 
regarder vers l’entreprise 
avec attention et l’aider à 
survivre à cette crise sans 

faire de distinction entre 
des entreprises publiques 

et privées. Relevant une 
très forte inquiétude, 
une lassitude chez de 
nombreux opérateurs 

économiques, il juge le 
dispositif d’aide mis en 

œuvre insuffi  sant face à la 
gravité de la situation.
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COMMENT FAIRE REPARTIR LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE EN ALGÉRIE ? 

Améliorer la gouvernance 
économique par le biais de réformes 
structurelles
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> Par Bessaha Abdelrahmi (*)

INTRODUCTION 

Les doubles chocs pétrolier et sani-
taire de mars 2020 ont plongé le 
pays dans une super crise, avec son 
cortège de croissance négative, 
hausse du chômage et montée 
de la pauvreté. Cette situation de 
vulnérabilité extrême est en fait le 
résultat de nombreux facteurs qui 
plongent leurs racines dans l’his-
toire économique post indépen-
dance du pays. En effet, ce n’est pas 
faute de ressources financières et 
d’investissements de ces dernières 
dans des proportions importantes 
(environ 35% du PIB) entre 1962 
et 2019 pour un retour sur inves-
tissement faible (une croissance 
moyenne de 4,1% en 58 ans) alors 
que la population a évolué en 
moyenne de 2,1% pendant la même 
période. 
Face aux défis auxquels fait face le 
pays et dans un contexte difficile 
sur les plans domestique et inter-
national, il est donc crucial pour 
les décideurs et les concepteurs 
des politiques économiques d’avoir 
une bonne compréhension de la 
croissance, de ses mécanismes, de 
ses déterminants et de ses sources. 
Cela ouvrira la voie à des politiques 
publiques appropriées pour créer 
les conditions idoines d’un retour 
à une croissance économique forte, 
durable et inclusive au cours des 
années à venir, seule en mesure de 
traiter la question de l’emploi et de 
la lutte contre la pauvreté. 

SURVOL DE L’HISTOIRE 
ÉCONOMIQUE DU PAYS DEPUIS 
1962 À NOS JOURS

◗ Deux grandes périodes se des-
sinent : (1) la période 1962-1989 
qui est celle de la construction 
d’une économie d’état et (2) la pé-
riode de 1990 à nos jours qui voit la 
lente déconstruction de l’économie 
d’état et le lancement d’un proces-
sus de migration vers une économie 

libérale. 
◗ Construction d’une écono-
mie d’état (1962-1989). Afin de 
rompre avec le schéma d’extraver-
sion hérité de la période coloniale, 
une stratégie de développement 
a été mise en œuvre à partir de 
1962 qui s’était articulée en quatre 
temps : (i) une phase d’urgence 
(1962-1965) devant répondre aux 
besoins fondamentaux d’une popu-
lation considérablement éprouvée 
et appauvrie par le long conflit ;  (ii) 
le plan triennal (1967-1969) visant 
à réduire les inégalités régionales 
et préparer la voie à la planification 
des investissements ; (iii) les plans 
quadriennaux (1970-1973 et 1974-
1977) visant à engager des investis-
sements importants pour construire 
un modèle de développement fondé 
sur la substitution des importations 
au centre duquel l’Etat joue un 
rôle clé pour déclencher et soute-
nir le processus d’industrialisation 
(basé sur le concept «d’ industries 
industrialisantes») tout en favo-
risant un développement techno-
logique poussant à l’intégration 
économique des différents secteurs 
d’activité. En conséquence, des 
dizaines de sociétés nationales ont 
été créées, pour constituer l’épine 
dorsale de l’économie. Cette stra-
tégie de développement était fi-
nancée par la rente pétrolière et 
reposait également sur le principe 
fondamental de la soustraction aux 
macro-indicateurs (prix et inflation, 
taux de change, croissance, mon-
naie et taux d’intérêt) qui assurent 
le suivi de la gestion d’un pays. Si 
le processus de transformation de 
l’économie était séduisant théori-
quement, il en était tout autre dans 
la réalité. 
Ce modèle s’essoufflera à la fin des 
années 1980, en raison de plusieurs 
facteurs, dont la lourdeur du pro-
cessus de planification, l’absence 
d’une capacité technique et admi-
nistrative à même de maîtriser la 
mise en œuvre de nombreux projets 
surdimensionnés aux technologies 
complexes, générant retards et sur-
coûts financiers considérables, la 
dépendance alimentaire, la faible 
intégration intersectorielle, une 
production industrielle en deçà de 
ses capacités et un endettement 
extrêmement élevé ; et (iv) une 
planification indicative par le biais 
de deux plans quinquennaux 1980-
1984 et 1985-1989 pour parer aux 
échecs et insuffisances accumulés 
pendant la phase d’accumulation 
centralisée des années 1970s. 

◗ Déconstruction de l’économie 
d’état et migration vers une éco-
nomie libérale (1994-2019) : l’ef-
fondrement des prix mondiaux du 
pétrole en 1986 a mis un frein au 
recalibrage du modèle de dévelop-
pement centralisé en exacerbant les 
déséquilibres macroéconomiques 
qui ne pouvaient plus être ignorés, 
notamment la surévaluation du taux 
de change réel et l’alourdissement 
du fardeau de la dette extérieure. La 

mauvaise gestion du choc pétrolier 
de 1986 (mesures partielles prises 
avec retard et sans conviction et 
refus d’introduire un peu de flexi-
bilité dans le fonctionnement de 
l’économie nationale) ont conduit 
les autorités à solliciter au début 
de 1994 l’appui du FMI dans le 
contexte d’un accord de stand-by 
(1994-1995) et d’un second accord 
au titre de la facilite de finance-
ment élargie (1995-1998). Le pro-
gramme appuyé par le FMI marque 
le démarrage de la seconde grande 
période de l’histoire économique 
du pays.
 Cette rupture avec le passé avait 
été opérée sous la contrainte et ne 
résultait pas d’un choix stratégique 
délibéré. Elle a d’ailleurs très vite 
coïncidé avec la remontée specta-
culaire du prix du pétrole, condui-
sant à une pause dans les réformes 
pendant les dernières 20 années. Le 
pays vit des résultats de la première 
génération de réformes introduites 
entre 1994 et 1998, alors que le 
monde a considérablement changé. 
Cela donne la mesure des efforts à 
accomplir pour moderniser notre 
économie et la rendre plus perfor-
mante. 

INDICATEURS DE CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE ET D’EMPLOI 
ENTRE 1962 ET 2019

L’analyse de l’évolution globale 
de la croissance économique, de 
l’emploi et de la population va être 
saisie par décennie :

(1)- Période 1962-1969 : la 
première décennie de l’Algérie 
post indépendance est consacrée 
par les autorités pour, dans un 
premier temps, satisfaire les 
besoins urgents de la population 
et, dans un second temps, nive-
ler les déséquilibres régionaux. 
Au cours de cette décennie, le 
taux de croissance moyen est de 
6,3% tiré par l’investissement 
(taux moyen d’investissement 
de 26,2% du PIB). Avec un 
accroissement de la population 
de 2,7%, le revenu par tête 
d’habitant passe de $172 en 
1962 à $303 en 1969. Le taux 
de chômage moyen se situait à 
environ 32% ; 

(2)- Période 1970-1979 :  est 
la décennie de la création d’une 
capacité productive nationale 
par le biais d’un effort d’inves-
tissement colossal (41,7% du 
PIB en moyenne) qui se traduit 
par un taux moyen de croissance 
de 7,2%. La population, pour sa 
part, a enregistré un taux d’ac-
croissement de 2,9%, favorisant 
de nouveau une amélioration du 
revenu par tête d’habitant qui 
passe de $336 en 1970 à $1,783 
en 1979. Le taux de chômage 
moyen passait à 21% ; 

(3)- Période 1980-1989 : une 
décennie consacrée à la correc-
tion des déséquilibres macroéco-
nomiques hérités de la décennie 

précédente, objectif contrecarré 
par le choc pétrolier de 1986. La 
chute du taux d’investissement à 
33,9% du PIB a contribué à faire 
baisser la croissance moyenne 
de 2/3 à 2,5%. Compte tenu 
du taux d’accroissement de la 
population qui est monté à 3%, 
le revenu par tête d’habitant 
a stagné passant de $2,203 en 
1980 à $2.215 en 1989. A fin 
1989, le taux de chômage moyen 
se situait à environ 17,2 % ; 

- (4) Période 1990-1999 : la 
décennie qui consacre la fin du 
processus de construction d’une 
économie d’état et le lancement 
d’un processus de migration 
vers une économie libérale avec 
en toile de fond une situation sé-
curitaire dangereuse. Reflétant 
un taux moyen d’investissement 
en continuelle baisse (28,6% du 
PIB), la croissance économique 
s’est située à environ 1,6% en 
moyenne (la plus faible de toute 
l’histoire économique du pays). 
Bien que la croissance de la 
population ait considérablement 
baissé (1,4%), le niveau de vie 
la population a aussi enregistré 
une baisse considérable passant 
de $2,408 en 1990 à $1,588 en 
1999. Le chômage repartait à la 
hausse pour atteindre 26% ; 

- (5) Période 2000-2019 : la 
décennie du retour progressif à 
la sécurité et du super cycle des 
produits de base dont le pétrole 
qui entamé une hausse spec-
taculaire. Entre 2000 et 2009, 
l’investissement reprend pour 
atteindre 32,5% du PIB et pous-
sait la croissance à 3,9% en 
moyenne. Entre 2010 et 2019, 
l’effort d’investissement se 
poursuit pour se situer à 44,9% 
du PIB en moyenne (un niveau 
plus élevé que celui des années 
1970). De façon surprenante, la 
croissance est plus faible attei-
gnant uniquement 2,9%. Du fait 
d’une progression de la popula-
tion de 1,4% (entre 2000-2009) 
et de 2% (entre 2010-2019), 
le revenu par tête d’habitant 
enregistre une hausse de $1,765 
en 2000 à $3,883 en 2009 et 
une baisse de $4,480 en 2010 
à $4,114 en 2019 (après avoir 
enregistré un pic de $5,500 en 
2013) en reflet du choc pétrolier. 
A fin 2009, le chômage baissait 
pour atteindre 18,7% et 10,8% 
à fin 2009 et fin 2019, respecti-
vement (taux le plus bas depuis 
l’indépendance).

◗ Évaluation :  l’analyse du profil 
de la croissance de l’économie algé-
rienne au cours de la période 1962-
2019 fait ressortir ce qui suit : (1) Un 
taux annuel moyen de réinvestisse-
ment de la richesse du pays de 34,7% 
n’a produit qu’un taux annuel moyen 
de croissance de 4,1%, reflétant 
l’inefficience de l’investissement 
public au fil des décennies.  

●●●
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L e XXe siècle fut 
témoin d’une des plus 
grandes expériences de 
l’humanité : la mise en 
œuvre des expériences 

socialistes dans de nombreux pays 
en vue de réaliser le passage à 
l’étape communiste ultérieurement. 
Les ex-pays de l’Est, la Chine 
et Cuba en furent les principaux 
acteurs. Mais de nombreux pays 
du tiers-monde avaient vécu des 
expériences socialistes inspirées du 
marxisme, sans pour cela vouloir 
construire une société communiste. 
Un tel phénomène historique ne 
sera jamais totalement compris. On 
aura devant nous encore des milliers 
de recherches et d’ouvrages sur 
le sujet sans jamais l’épuiser. La 
complexité des faits et des contextes 
sont si considérables qu’il faille 
utiliser toutes les connaissances 
des sciences sociales pour pouvoir 
comprendre une petite parcelle des 
développements qui eurent lieu 
durant la période 1917-1989.
Un scientifique isolé qui ne fait pas 
usage de l’incroyable interrelation 
de toutes les sciences ne va saisir 
qu’une partie infime de la réalité. 
Tout comme un marxiste qui ne 
raisonne qu’avec les concepts 
produits par Karl Marx va saisir 
encore beaucoup moins les 
développements réels de cette 
riche période historique. Mais la 

complexité n’exclut pas que nous 
ayons déjà quelques indications sur 
ce qui s’est passé. Il est important 
de bien diagnostiquer la situation 
afin de ne pas refaire les mêmes 
erreurs dans le futur. L’Algérie s’est 
beaucoup inspirée de l’idéologie 
marxiste même si on a gardé des 
spécificités nationales. D’ailleurs, 
à l’époque on parlait de socialisme 
spécifique. 

ASPECTS POLITIQUES ET 
SOCIOLOGIQUES 

La débâcle communiste laissa 
perplexe les économistes de 
gauche emprisonnés dans un 
schéma de pensée et des modèles 
conceptuels qui n’arrivent pas à 
saisir la complexité de la dynamique 
moderne. Ne sachant à quel 
saint se vouer, ces économistes 
commençaient à faire pleuvoir les 
traditionnels si : «Si seulement 
on avait toléré plus de libertés, 
opéré moins de répressions en 
Tchécoslovaquie, si on avait écouté 
Trotsy au lieu de Staline, si on 
avait suivi le peuple et purgé les 
partis communistes des éléments 
antirévolutionnaires etc.» Chaque 
Marxiste avait son vecteur de si 
composés de dizaines de vœux 
pieux. Mais les résultats auraient 
été les mêmes. Toutes ces «erreurs» 
ne sont pas causées par des hasards 
historiques mais produites par une 
réalité scientifique incontournable : 
nous ne savons pas comment 
organiser une société avec unicité 
de pouvoir (parti unique) sans 
produire une nomenklatura qui 
monopolise et oriente l’économie et 
la politique pour ses propres intérêts. 
Marx a été plus naïf que les autres 
socialistes qu’il traitait d’utopistes. 
Le monopole du pouvoir induit 
inexorablement des déviations et 
des dangereux dérapages. Nous 

n’avons ni les règles ni les principes 
scientifiques pour les éviter. 
Croire qu’une «conscience de 
classe» va émerger et transcender 
la nature humaine de tirer profit 
de chaque parcelle de pouvoir est 
l’utopie extrême. Telle est la «loi» 
que l’humanité semble tirer de 
l’expérience des régimes socialistes. 
Il est curieux de constater que les 
grands économistes font l’erreur 
de considérer que l’humanité 
arrivera à régler définitivement ses 
problèmes grâce à des doctrines 
spécifiques qui en fait sont encore 
très rudimentaires. On se souvient 
de Keynes qui pensait qu’avec 
l’intervention publique et le retour 
à l’équilibre macroéconomique, on 
réglera définitivement les problèmes 
économiques et les humains vont se 
consacrer à l’art, aux sports et des 
activités plus souhaitées. Mais Marx 
commit un délit encore plus grave : 
le rejet de la religion sur des bases 
très futiles. Elle serait un élément 
de la superstructure (avec les arts, le 
droit, la littérature, etc.) qui évolue 
en fonction de la structure (réalité, 
surtout économique). Or, le débat 
sur la religion est beaucoup plus 
profond et beaucoup plus sérieux 
que cela. Il se situe aujourd’hui sur 
le début de création de la matière 
(Big Bang), l’incroyable exactitude  
des spécifications des paramètres de 
la vie, le multivers et les abondantes 
masses d’information dans le vivant 
(l’ADN de la cellule) qui ne peuvent 
provenir que d’une intelligence 
suprême etc. D’ailleurs, l’athéisme 
est scientifiquement en pleine 
débâcle (voir Stephen Meyer : The 
Return of the God Hypothesis). A 
la lumière des récentes découvertes 
scientifiques, l’analyse marxiste de 
la religion devient trop superficielle 
pour être prise au sérieux.

ASPECTS ÉCONOMIQUES

Les entreprises des secteurs civils 
des ex-pays de l’Est, protégées de 
toute compétition, et rassurées quant 
à leur pérennité, avaient développé  
d’extraordinaires rigidités humaines 
et technologiques. Les ressources 
consommées par unité d’output 
étaient manifestement excessives. 
Mais l’organisation économique 
désuète et l’excès de pouvoir 
administratif n’avaient ni l’autorité 
ni le courage de s’attaquer de front  
à ces cultures d’entreprises très 
en retrait par rapport aux normes 
d’efficience mondiale. Certes, il 
n’y avait pas de chômage mais 
d’innombrables employés étaient 
payés à ne rien faire. La hausse 
des prix était «maîtrisée» grâce 
aux décisions administratives qui 
perpétuaient le marché parallèle et 
permettaient à la nomenklatura de se 
procurer plus facilement les produits 
à très bas prix. Les disparités de 
revenu étaient statistiquement 
peu significatives mais des 
rémunérations faramineuses 
n’étaient pas comptabilisées 
(résidences, véhicules, voyages). 
De récentes études estiment que 
le niveau des inégalités serait égal 
à celui des pays capitalistes (voir 
les travaux de Piketty). On disait 
alors : «Dans les pays capitalistes on 
subi l’exploitation de l’homme par 
l’homme. Dans le système socialiste 
c’est le contraire.» 
    Mais il ne faut pas nier que 
durant les premières années, il y 
a eu de véritables améliorations 
des niveaux de vie en mobilisant 
toujours plus de ressources (terres, 
matières premières, travail des 
femmes etc.). Mais le problème 
se posait plus tard lorsqu’il faillait 
croître en améliorant l’innovation et 
le management au lieu de rajouter 

des facteurs de production. Après 
une amélioration de la satisfaction 
des besoins de base, les populations 
allaient réclamer autre chose : liberté 
de s’épanouir et de décider. Or, 
les régimes communistes offraient 
à des populations de plus en plus 
instruites une solution unique et 
incontournable (le communisme) 
au lieu d’alternatives à explorer ; 
tout cela au nom du matérialisme 
historique dans lequel les choix 
humains sont extraordinairement 
figés. S’il était permis d’enrichir la 
voie devant mener au communisme, 
il était banni de contempler 
une autre alternative ou projet 
de société. La révolte contre 
une solution humaine érigée en 
dogme divin et la résurgence de 
problèmes sociaux liés à la chute 
de la croissance allaient inciter 
la classe ouvrière à réclamer de 
réformer le système. Le prolétariat, 
tombeur du communisme, était 
supposé être l’artisan de la mission 
historique de construire la société 
communiste. Maslow avait raison et 
Marx avait tort. Dès la satisfaction 
des besoins physiologiques, les 
êtres humains grimpent la pyramide 
des besoins pour demander autre 
chose : liberté de penser, de créer, de 
s’auto accomplir, de choisir, d’être 
religieux ou pas et de construire 
avec d’autres l’alternative qu’ils 
choisissent, pas celle que Karl 
Marx avait prédit pour eux et qui 
s’avérait plus problématique que le 
capitalisme. Ce dernier connaît lui 
aussi des problèmes qui deviennent 
de plus en plus insurmontables. Mais 
la solution n’est certainement pas 
une société avec un monopole de 
pouvoir. A. L.
 PH. D. en sciences de gestion

Les causes essentielles de la débâcle 
du socialismeÉCONOMIQUES

Repères

Par Abdelhak Lamiri
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Même si la population a crû de 
2,3 %, les gains en termes de 
niveau de vie sont en deçà des 
anticipations. Avec un revenu par 
tête d’habitant de $4,114 en 2019, 
l’Algérie se situe en 82e position 
dans le classement de l’indice 
de développement humain du 
Pnud ; (2) Si l’investissement a 
constitué tout au long de cette 
période le moteur principal de 
la croissance, la consommation 
va devenir un second moteur au 
cours des années 2000, supplan-
tant le commerce extérieur qui va 
peser négativement sur la richesse 
nationale au cours de ces trois 
dernières années ; (3) La demande 
intérieure est un levier-clé de 
la croissance. La consommation 
finale a contribué en 2018 à envi-
ron 1,1 point de croissance, dont 
0,3 point pour le secteur public et 
0,8 point pour la consommation 
privée. La «commande publique» 
joue un moindre rôle dans la dé-
termination de la croissance ; (4) 
L’analyse sectorielle de la crois-
sance fait ressortir l’importance 
de l’agriculture, l’industrie, les 
hydrocarbures, la construction et 
les services non marchands dans 
la formation de la valeur ajoutée 
entre 1962-1999. Au cours de ces 
20 dernières années, en revanche, 
la création de la richesses natio-
nale est primordialement le fait 

de l’agriculture, du BTP et des 
services marchands (50,3 % du 
PIB) ; et (5) fait nouveau, la part 
du secteur privé dans le PIB a 
évolué de façon significative pour 
atteindre en 2019 40 %.  

◗  facteurs généraux de la crois-
sance économique : La crois-
sance économique est globale-
ment le résultat de la contribution 
de plusieurs facteurs, notamment 
(i) les conditions initiales de 
l’economie ou la base de départ 
: si cette dernière est faible, il y 
a un effet de rattrapage ; (2) le 
capital humain  : capturé par la  
démographie, l’éducation et la 
santé, variables importantes pour 
disposer de ressources humaines 
en mesure de travailler et d’une 
capacité de création, d’absorption 
et d’utilisation des nouvelles tech-
nologies ; (3) le  stock de capital 
physique qui dépend principale-
ment du taux d’investissement ; 
(4) la stabilité macroéconomique 
de l’économie (fondamentaux 
sains tels que le taux d’inflation, 
le déficit des finances publiques 
et de la balance des paiements, les 
distorsions du taux de change et 
l’endettement extérieur) ; (5) les 
politiques structurelles et des ins-
titutions de qualité (profondeur fi-
nancière, ouverture commerciale, 
taille de l’État illustrée par la part 
des dépenses de l’état par rap-
port au PIB , qualité des services 

publics et des infrastructures) ; (6) 
la gouvernance mesurée par des 
indicateurs comme la prévalence 
de la loi et de l’ordre, la qualité de 
l’administration, le niveau de la 
corruption et la responsabilité des 
pouvoirs publics) ; et (7) l’innova-
tion et les nouvelles technologies 
de l’information dont l’impact sur 
la productivité et donc le niveau 
de la croissance sont importants. 
◗ Les performances de l’Algérie 
par rapport à ces facteurs : De 
façon globale, la contribution à 
la croissance des divers facteurs 
est la suivante : capital et travail 
(75%) ; développement techno-
logique (4% environ), facteurs 
macroéconomiques et structurels 
(21%). Si des efforts marquants 
sont à noter pour ce qui est 
des facteurs capital et travail, en 
revanche des faiblesses notoires 
caractérisent le maintien des fon-
damentaux macroéconomiques 
(déficits colossaux des finances 
publiques et des comptes exté-
rieurs, taux de change surévalué, 
canal de transmission de la poli-
tique monétaire faible), le cadre 
des affaires contraignant (157e 

place sur 190 dans le Doing Busi-
ness 2019 de la Banque mondiale) 
et les structures économiques qui 
manquent de flexibilité (faiblesse 
de la profondeur et de l’inclusion 
financière, ouverture commer-
ciale limitée), technologie d’in-
troduction récente et faiblesse 

des indicateurs de gouvernance 
économique (tel que rapporté par 
la Banque mondiale). 

PROPOSITIONS POUR 
BOOSTER LA CROISSANCE EN 
ALGÉRIE EN INVESTISSANT 
MIEUX ET EN SE DOTANT D’UNE 
MEILLEURE GOUVERNANCE 
ÉCONOMIQUE 

La croissance n’est pas une fata-
lité et n’est pas tributaire des res-
sources naturelles dont est doté le 
pays. Elle est le résultat d’abord et 
avant tout des choix stratégiques 
arrêtés et des politiques mises en 
place par le pays. En effet, des 
points de croissance peuvent être 
gagnés par des améliorations au 
niveau de toutes les sources de 
croissance, y compris le capital 
et le travail et la qualité de la 
gouvernance. Les propositions 
dans ce sens sont les suivantes : 
(1) articuler une stratégie de dé-
veloppement provisoire pour la 
période 2021-2025 afin de donner 
au pays la visibilité économique 
vis- à vis des citoyens et des parte-
naires internationaux ; (2) établir 
des objectifs macroéconomiques 
crédibles pour les 5 prochaines 
années (croissance, inflation, 
finances publiques, balance de 
paiements, niveau des réserves 
internationales de change) ; (3) 
entreprendre des réformes macro 
structurelles pour renforcer la 
gestion macroéconomique (re-

couvrement des recettes, gestion 
des finances publiques, gestion 
de la dette, gestion de la liqui-
dité, meilleures transmission de la 
politique monétaire) : (4) mettre 
en œuvre des réformes structu-
relles ambitieuses pour amélio-
rer le cadre des affaires, attirer 
l’investissement privé domestique 
et international et renforcer la 
gouvernance économique : (5) 
définir des nouvelles politiques 
sectorielles avec un focus sur 
l’agriculture, le manufacturier, les 
services et les secteurs sociaux et 
des investissements conséquents 
dans le numérique et le vert ; et 
(6) prendre des mesures pour 
accroître la taux de participation, 
notamment celui des femmes. 
Parallèlement, il faut se doter 
de capacités techniques de suivi 
macroéconomique et de gestion 
des crises afin de pouvoir formu-
ler des réponses aux chocs et aux 
développements économiques et 
financiers inattendus en temps 
opportun.  Ces réformes prennent 
des années pour produire des 
effets et il faut donc commencer 
à les mettre en place au plus tard 
des 2021. Elles sont incontour-
nables. A. B.

(*) Macro-économiste, spécia-
liste des pays en post-conflits et 
fragilités.
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
VEND F4 top 100m2 4e étage 
cité 360 logts Ben Aknoun sans 
vis-à-vis 2,9 mds nég. Tél. : 0674 
748 047

MENANI joli imm. vd F4 110m2 
refait 5e étage 1900u. Tél. : 0790 
059 754 ag.

CHÉRAGA ancien tribunal vd F3 

refait à neuf 80m2 1550u. Tél. : 
0790 059 754 ag. 

DÉLY IBRAHIM VD F3 95m2 top 
+ box 2750u, O. Fayet F3 85m2 
top + box 1800u, Souidania F3 
100m2 top + box 1750u. Tél. : 
0790 059 754 ag. 

STAOUÉLI résid. Mimosa III  vd 
F4 115m2 2e étage nécessite trvx 
200u Val d’Hydra F3 90m2 1er 
étage + box ag. Tél. : 0790 059 
754

VD F2 60m2 acte Eucalyptus. 
Tél. : 0781 400 292

O. FAYET Centre vd duplex 
240m2 résidence fermée. Tél. : 
0551 608 208

VD F3 F4 El Biar 1er étage. Tél. : 
0556 507 306

LA RÉSIDENCE vd F4 Paradou 
refait à neuf dans un petit 
immeuble de 2 étages à 4M 5. 
Tél. : 0560 060 743

LA RÉSIDENCE vd F4 DNC Hydra 
refait à neuf matériaux nobles 
situé au 4e étage 6M 5. Tél. : 
0560 060 743

HYDRA vd F3 F4 dans une belle 
résidence avec garage. Tél. : 
0550 574 149

POIRSON vd duplex 200m2 
avec beau jardin et garage pour 

2 voitures. Tél. : 0550 574 149

PARADOU vend F4 Saïd Ham-
dine EPLF 1er étage 92m2 refait 
F4 côté Toyota 171m12 F3 Saïd 
Hamdine 4e étage. Tél. : 0661 
507 653 - 0556 755 057

PARADOU vend beau F4 immb. 
Shell 9e étage ttes commodités 
Hydra. . Tél. : 0661 507 653 - 
0556 755 057

EL BIAR dans une résidence fer-
mée vend magnifique F4 130m2 
équipé de tout avec terrasse pas 
de vis-à-vis. Tél. : 0668 14 06 26

RÉSIDENCE Le Pacha vend très 
grand F3 180m2 super joli neuf, 
tout équipé avec terrasse très 
belle vue sur baie d’Alger + 
garage. Tél. : 0798 13 06 51

HYDRA Paradou dans un très bel 
endroit vend F3 90m2 neuf 
équipé de tout 2e étage avec 
garage. Tél. : 0550 57 41 49 - 
0798 13 06 51

HYDRA immeuble Shell vend 
très beau F4 130m2 1er étage 
aucun vis-à-vis. Tél. : 0798 13 06 
51- 0550 57 41 49

PART. vend beau F4 130m2 + 
box à Oued Romane dans 
immeuble de 5 apparts. 3e 
étage. Tél. : 0554 54 54 82

AG SIDO vend très beau duplex 
250m2 URBA 2000 1re tranche. 
Tél. : 0661 57 34 26 - 0550 57 34 
36

AG SIDO vend F3 89m2 1er 
étage URBA 2000 1re tranche. 
Tél. : 0661 57 34 26 - 0550 57 34 
36

PROMO IMMO vend sur plan 
F2 F3 F4 en cours de réalisa-
tion assurance fonds de garan-

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

VEND F3 3e étage 80m2 Draria. Tél. 
: 0557 36 37 45

VENTE DE VILLAS
VOUS VOULEZ profiter de la vue 
sur mer? La Résidence vend 
vieille bâtisse de 540m2 à Soui-
dani Boudjemaâ prix 17M. Tél. : 
0550 495 841

PROX. Ghermoul + Didouche vd 
villa coloniale 400m2 2f 10mds. 
Tél. : 0790 059 754

DOUAOUDA nouvelle résidence 
R+1 180m2/320m2 v/mer. Tél. : 
0551 608 208 ag.

HUSSEIN DEY VD R+1 colonial 
(F3 + F2) v/dégagée 325m2 

5000u. Tél. : 0790 059 754

BIRTOUTA Centre quart résid. vd 
R+2 110m2/150m2 finitions top 
(équipée c. central) + piscine 
(photos) 4600u. Tél. : 0790 059 
754 ag.

O. FAYET résidence les Rosiers 
vd R+1 180m2/320m2 6p 7500u. 
Tél. : 0790 059 754 ag.

AG vend ou loue villa s+2 étages 
garage 200m2 Tixeraïne. Tél. : 
0550 308 334

VEND villa Les Sources La Cadat. 
Tél. : 0553 386 533

VD 2 belles villas 1500m2 Poir-
son Mackley. Tél. : 0550 264 291

PARC PARADOU vd très belle 
villa 1000m2 avec piscine sans 
vis-à-vis. Tél. : 0550 574 149

PARTICULIER vend villa R+2 
200m2 acte LF Boumerdès ville. 
Tél. : 0659 747 979

PARADOU vend villa Poirson 
600m2 ttes commodités. Tél. : 
0661 507 653 - 0556 755 057

PARADOU vend belle villa au 
chemin Des Glycines toutes 
commodités. Tél. : 0556 755 057

PARADOU vend belle villa Golf 
toutes commodités. Tél. : 0556 
755 057 - 0661 507 653

PARADOU vend villa coloniale 
288m2 El Biar rue Jean Jaurès. 

Tél. : 0556 755 057

PARADOU vend villa R+2 t. 
310m2 à Birkhadem chemin 
Romain 6 pièces, cuisine 2 sdb 
plus garage 3 voitures. Tél. : 0661 
507 653 - 0556 755 057

PART. vend villa El Achour 
145/395m2 sise rdc 1er étage, 2 
garages, buanderie, chambre, 
cuisine, salon, salle à manger sdb 
1er étage, 4 chambres, 2 sdb, 
bâche à eau 9000l, citerne, 
1000l, 3 clim. Prix 6500 u. nég. 
désistement, acte en cours ter-
rain urbanisé. Tél. : 0674 53 12 93

VEND villa R+2 Hussein Dey 
(Alger). Tél. : 0550 27 62 86

VENTE DE TERRAINS
VEND terrain Dély Ibrahim 
300m2. Tél. : 0560 100 666

BABA HASSEN Kertala vend 
1000m2 + CU R+3. Tél. : 0551 
608 208 ag.

VEND 170m2 acte Beauséjour 
cité Cosider Bouzaréah. Tél. : 
0550 114 221

AG vend terrain Oued Smar 
5000m2 deux façades 6 millions 
500 avec charpente. Tél. : 0550 
234 230 - 0663 761 701

AG vend terrain Ouled Fayet 
200m2 résidence fermée. Tél. : 
0550 234 230 - 0663 761 701

AG vend terrain Hydra 623m2. 
Tél. : 0550 234 230 - 0663 761 
701

AG vend terrain Hydra 248m2. 
Tél. : 0550 234 230 - 0663 761 
701

AG vend terrain El Biar 327m2 
15m façade Ali Khodja commer-
cial. Tél. : 0550 234 230 - 0663 
761 701 - 

DOUERA vend 2x500m2 bdr  
commer./ promo 15u/m2. Tél. : 
0790 059 754 ag. 

VD 2000m2 Djenan Sfari bord 
d’autoroute avec accès. Tél. : 
0558 670 943

BEN AKNOUN vend 1000m2 
commercial + 979m2 + 372m2 + 
400m2 résidentiel. Tél. : 0553 
298 322

HYDRA vend 800m2 + 2300m2 
résidentiel. Tél. : 0558 670 943

VEND terrain 100m2 3 façades El 
Biar. Tél. : 0556 507 306

VEND 5000m2, 10 000m2, 40 
000m2 ZI Rouiba Baraki O. Smar 
S. Moussa B. Ali Birtouta. Tél. : 
0560 264 291

ATATBA vers Sidi Rached vend 
terrain 3ha avec livret foncier 
villa R+1 électricité gaz internet 
des arbres fruitiers, forage prix 
5500 DA/m2. Tél. : 0791 72 57 96

PARADOU vend terrain Les Oli-

viers Birkhadem Kouba de 
1800m2. Tél. : 0661 507 653 - 
0556 755 057

PARADOU vend terrain Houcinia 
Aïn Defla 6500m2 zone indus-
trielle. Tél. : 0661 507 653 

PARADOU vend terrain 1000m2 
Baraki commercial. Tél. : 0661 
507 653 - 0556 755 057

PART. vend 30 lots à Cherchell 
très belle vue sur mer et à proxi-
mité de l’autoroute + acte + LF + 
cur+2. Tél. : 0671 580 387 - 0696 
379 689

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

PART. vend 10 lots à Beni Haoua 
situés en pleine ville et à 150m2 
de la plage + acte notarié indivi-
duel. Tél. : 0671 580 387 - 0696 

379 689

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

BEN AKNOUN dans une rési-
dence fermée vend très beau 
terrain 400m2. Tél. : 0798 13 06 
51

VENTE DE LOCAUX
HAUT Didouche vend local 
200m2 équipé restau luxe. Tél. 
: 0790 059 754 ag.

AG VEND local 30m2 El Biar 
grande artère. Tél. : 0550 234 
230 - 0663 761 701

V E N D  p l u s i e u r s  h a n g a r s 
5000m2 10 000m2 20 000m2 

ZI O. Smar Rouiba B. Ali Khe-
mis El Khechna. Tél. : 0550 264 
291

PARADOU vend usine de 
2000m2 avec bât. 1500m2 han-
gar et bureaux. Tél. : 0661 507 
653 - 0556 755 057

VEND local en activité 26m2 
Boulevard Mohamed V Alger. 
Tél. : 0698 00 13 73

LOCATION
D’APPARTEMENTS
AG LOUE 3 niveaux + garage 
150m2 x3 en face Parc Miremont 
Bouzaréah. Tél. : 0550 308 334

LOUE pls. hangars 600m2 
1200m2 2500m2 3000m2 
5000m2 7000m2 ZI Rouiba O. 
Smar Baraki B. Ali Khemis El 
Khechna Bou Ismaïl Chéraga. Tél. 
: 0550 264 291

AG LOUE villa El Biar F4 meublé 
+ piscine + garage pour 2 voi-
tures 20u. Tél. : 0556 507 306

LA RÉSIDENCE loue F3 de 
150m2 magnifique terrasse vue 
sur la baie d’Alger 22u. Tél. : 
0560 060 743

HYDRA ambassade d’Irak loue 
F1 35m2 1er meublé 4,8 u ferme. 
Tél. : 0790 059 754 ag. 

SACRÉ CŒUR loue F3 90m2 1er 
étage meublé 80 000 DA. Tél. : 
0790 059 754 AG.

AG LOUE F3 El Biar 3e étage. Tél. 
: 0556 507 306

AG LOUE F2 meublé El Biar. Tél. : 
0556 507 306

LOUE studio refait et meublé au 
Sacré Cœur. Tél. : 0550 561 531

MACKLEY loue F4 110m2 + gge 2 
voitures 16u. Tél. : 0555 55 04 45

AG SIDO loue F3 nv. 100m2 
meublé + gag. 1 voiture à Hydra 
10 millions. Tél. : 0661 57 34 26 - 
0550 57 34 36

LOUE F3 à Aïn Beniane, F2 Cadix, 
F5 F3 à Aïn Naâdja côté métro. 
Tél. : 0661 273 274

P. loue F3 à Aïn Benian, 4e 
étage sans vis-à-vis, endroit 
calme et sécurisé bon voisinage 
35 000 DA/mois négociable. 
Tél. : 0540 52 42 10

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

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.

VEND

Tél. : 0770 890 692

TERRAIN
Commercial à* Ben Aknoun, 

côté centre commercial 
sup. 950m2 2 façades 32x29 

conviendrait hôtel promotion 
imm. centre com. 

*Birkhadem face autoroute 
sup. 2250m2, 40m de façades. 

Curieux s’abstenir.

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.
Tes frères et sœurs, ta 
femme et tes enfants, 
tes neveux et nièces,

LE PARADOU
loue 2000 mètres 
cube de chambre 
froide à Staouéli 

avec dépôt de 
300m2 sup. totale 
terrain 2400m2

Tél. : 
0661 507 653 
0556 755 057

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.
Tes frères et sœurs, ta 
femme et tes enfants, 
tes neveux et nièces,

LE PARADOU

vend villa R+2 
bat. 150m2 

470m de terrain 
Bousekoul Bou-

zaréah

Tél. : 
0661 507 653 
0556 755 057

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.
Tes frères et sœurs, ta 
femme et tes enfants, 
tes neveux et nièces,

LE PARADOU
vend hangar zone 
industrielle Bou 

Ismaïl 800m2 
sur un terrain de 

1700m2 toutes 
commodités.

Tél. : 
0556 755 057
0661 507 653 

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.
Tes frères et sœurs, ta 
femme et tes enfants, 
tes neveux et nièces,

LE PARADOU

vend belle 
résidence 
à Hydra 

1550m2 toutes 
commodités

Tél. : 
0661 507 653 
0556 755 057

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.
Tes frères et sœurs, ta 
femme et tes enfants, 
tes neveux et nièces,

LE PARADOU
vend imm. de 

bureaux Chéraga 
commercial avec 
deux façades en 
R+2 bat. 300 m2 
sur un terrain de 

1000m2.

Tél. : 
0661 507 653 
0556 755 057

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.
Tes frères et sœurs, ta 
femme et tes enfants, 

LE PARADOU

vend 3000 m2 
de terrain à 

Dar El Beïda 
avec chambre 

froide. 

Tél. : 
0556 755 057
0661 507 653 
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LOCATION DE NIVEAUX
DE VILLAS
AG Sido loue nv F4 120m2 meu-
blé + piscine + gar. 1 voiture 
Hydra 20 millions ferme. Tél. : 
0661 573 426

LOCATION DE LOCAUX
AVENUE DEBUSSY loue local 
16m2 refait bien situé 6u. Tél. : 
0790 059 754 ag.

LOUE local 100m2 sur 4m de 
haut. centre Dar El Beïda. Tél. : 
0661 61 12 96

IMMEUBLES
VEND plus imm. 1500m2 à 
6000m2 dvp Hydra Dély Ibra-
him Ben Aknoun Dar El Beïda S. 
Hamdine. Tél. : 0550 264 291

LOUE vend plus imm. 1200m2 à 
7000m2 dvp Hydra Ben Aknoun 
Dély Ibrahim Dar El Beïda Bab  

Ezzouar. Tél. : 0550 264 291

PROSPECTION
LA RÉSIDENCE cherche à la 
location pour une multinationale 
un hangar de 5000m2 avec 
2700m2 de couvert dans zone 
industrielle wilaya d’Alger et 
Blida. Tél. : 0550 495 841

CHERCHE à l’achat terrain de 
200m2 El Achour. Tél. : 0550 
456 150

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

AG Sokna cherche villa à louer 
avec piscine hammam Chéraga 
Dély Ibrahim. Tél. : 0550 234 230 
- 0663 761 707

5 AVENUES achète villas quar-
tiers résidentiels clients en 
attente. Tél. : 023 502 369 - 
0668 430 329

5 AVENUES achète apparte-
ments de 2 à 5 pièces ou duplex 
Alger et hauteurs clients en 
attente. Tél. : 023 502 370 - 
0668 430 329

5 AVENUES cherche location 
appartements Alger-Centre. Tél. : 
023 502 370 - 0668 430 329

CHERCHE pour clients en attente 
loc. F3 habit. ou brx Hydra El Biar 

Chevalley Dély Ibrahim et envi-
rons budget 6u. Tél. : 021 607 186 
- 0560 423 041

AG cherche location F4 meublé 
centre ville. Tél. : 0550 308 334

CHERCHE location ou achat vil-
las Hydra Ben Aknoun Mackley 
Poirson Dély Ibrahim Chéraga les 
Vergers Kouba Golf El Biar Bou-
zaréah. Tél. : 021 749 389 - 0665 
556 213 - 0770 698 816

CHERCHE location apparts. 
duplex meublés ou vides à Dély 
Ibrahim Chéraga Oued Romane 
Draria O. Fayet. Tél. : 021 749 389 
- 0665 556 213 - 0770 698 816

CHERCHE location apparts villas 
duplex locaux à Télemly S. Cœur 
Bd V Didouche Mourad Golf Ben 
Aknoun Dély Ibrahim Chéraga O. 
Fayet Oued Romane Draria 
Kouba Les Vergers. Tél. : 021 749 
389 - 0665 556 213 - 0770 698 
816

AG cher. F3 F4 achat Kouba 
Hydra Dély Ibrahim Saïd Ham-
dine. Tél. : 0554 632 962

LA RÉSIDENCE cherche à la 
location pour une multinationale 
un immeuble de 2500m2 avec 
un grand parking pour 50 véhi-
cules, hauteurs d’Alger. Tél. : 
0550 495 841

ACCESS IMMO cherche villas ter-
rains immeubles hangars. Tél. : 

0559 050 505 - 0770 930 170

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

AG cherche F3 F4 location à 
Hydra, El Biar. Tél. : 0554 63 29 
62

AG cherche F3 F4 location Ouled 
Fayet. Tél. : 0553 59 38 81

AG cherche villa location Ouled 
Fayet. Tél. : 0553 59 38 81

AG cherche villa location Hydra, 
El Biar. Tél. : 0554 632 962

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

AUTO
ACHAT et vente véhicules neufs 
et d’occasions. Tél. : 0661 69 03 
84

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

DIVERS
ARTISAN en bâtiment fondation 

béton brique crépissage faïence, 
dalle de sol clé en main devis 
gratuit Alger et environs. Tél. : 
0557 102 294

ACHAT chaudières radiateur 
électroménager meublé. Tél. : 
0556 623 064 - 0771 506 357

VEND licence moudjahid w. 16. 
100%. Tél. : 0661 57 34 26 - 0550 
57 34 36

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

DEMANDES
D’EMPLOI
JF 30 ans véhiculée plus de 13 
ans d’exp. dans les finances, adm 
et relations ext. notions en juri-
diques cherche emploi à Alger 
ou environs. Tél. : 0657 141 305

RETRAITÉE expérimentée dans 
l’adm. moyens généraux et 
secrétariat cherche emploi à 
Alger. Tél. : 0559 518 037

CHERCHE emploi 59 ans bon 
chauffeur remorque expérience 
30 ans. Tél. : 0662 643 650 - 
0656 918 891

CHEF comptable retraité âgé 58 
ans grand exp. cherche emploi 
axe Alger-Blida. Tél. : 0556 07 37 
45

DFC niveau expert, esprit de 
synthèse, leadership, 29 ans 

d’exp. dans les finances, comp-
tabilité, fiscalité, budget, RH, 
audit, cherche poste de DAF/
DFC. Tél. : 0770 33 07 74

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

H. réside à Alger polyvalent 
expérience commerciale démar-
cheur facturation réceptionniste 
hôtel cherche emploi. Tél. : 0553 
13 77 33

ING GC grand exp. étudie ttes 
propositions. Tél. : 0555 29 65 07

GARDE personne âgée ou 
femme de ménage couchante. 
Tél. : 0698 40 80 81

PÈRE de famille chauffeur expé-
rimenté cherche emploi. Tél. : 
0549 66 72 99

DÉCORATEUR de jardins et 
espaces verts 4 ans d’expérience 
cherche emploi dans une société 
étatique ou privée à Blida ou 
Alger. Tél. : 0696 19 62 85

H 47 ans très motivé titulaire 
d’une licence en gestion de l’ad-
ministration + 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

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

Pensée
Nous demandons une pieuse pensée pour 

Abdallah Taouli
Ba-Sidi, tu nous manques tellement ! Tu 
es une personne rare qui a rayonné, tu as 
profondément marqué tous ceux qui t’ont 
côtoyé : ta famille, des générations entières 
d’éducateurs et d’élèves. Tu incarneras 
toujours à nos yeux l’honnêteté, l’humour, 
la cohérence et l’ouverture sur le monde. 
Puissions-nous évoquer ton nom et transmettre ta mémoire le plus 
longtemps possible pour qu’elle reste vivante et partagée.
«Quand tu es heureux, regarde au plus profond de toi. Tu verras que 
seul ce qui t’apporte de la peine, t’apporte aussi de la joie. Quand tu es 
triste, regarde à nouveau dans ton cœur, et tu verras que tu pleures ce 
qui te rendait heureux.» Khalil Gibran

Pensée
Mohamed Nehlil

2008-2020 
Déjà 12 ans sans toi, et toujours ce même grand vide parmi nous.
Mais sache qu’ici où là-bas, tu es toujours dans notre cœur.
Tu nous manques.

                          Ton épouse, tes enfants et tes petits-enfants 

Décès
La famille Semeche a la douleur de faire part du décès de son cher et regretté 

Semeche Hocine
à l’âge de 80 ans. L’enterrement a eu lieu le 03/07/2020 au cimetière de Garidi. 
Puisse Dieu accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son 
Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

Condoléances
Le directeur général, le secrétaire général, les cadres 
dirigeants et l’ensemble du personnel de l’OAIC présentent à 
la famille Oudjida leurs sincères condoléances suite au décès 
de sa fi lle 
Oudjida Lamia employée à l’OAIC
et l’assurent en cette pénible circonstance de leur profonde 
sympathie. 
Puisse Dieu accorder à la défunte Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueillir en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.» 

El Watan 06/07/2020 — ANEP REF 2016010860

 Important groupe industriel
Recherche

Pour ses filiales et ses unités de production réparties sur le territoire national

Des directeurs dʼunités et des cadres dirigeants toutes 
fonctions de gestion confondues

Missions :
• Entreprendre et participer activement au sein de l’équipe dirigeante au management
 et au développement de l’entreprise

Profil : 
• Diplôme de l’enseignement supérieur
• Expérience professionnelle dans des postes similaires ou dans des postes 
d’encadrement
• Disponibilité

Avantages :
• Salaire fixe motivant + variable selon résultats
• Avantages liés au statut

Date de clôture : 30 jours à compter de la parution du présent avis 

Adresser lettre de motivation et CV à l’adresse suivante : 
recrutementgct15@gmail.com

El Watan 06/07/2020 — ANEP RÉF 2016101466
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : ENQUETEUR / TUNISIEN / CREER / SS / OR / EMETS / ENEE / UNIE / 
IL / ESSOR / ISLAM / TNT / AERE / ET / TRUITE / IN / INNE / COURTE / TU / NICE / DES.
 VERTICALEMENT : INTRONISATION / QUERELLE / NUI / LUNE / ART / RC / EIRE / 
EMERITE / ITS / MUS / UNE / EISENSTEIN / QUESTION / TETE / RN / SERTIE / US.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENT :

SALADE - BEAU BRIDGES

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°6171

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6171

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.EPISTOLAIRE. SOT 2.MORTIFERE. NETTE 3.PUE. RFA. NETTETE 
4.HISSES. LITRE 5.AL. HAISSENT 6.TL. SPORTS. EDENS 7.IENA. 
RAIES. ESSE 8.QUILLE. GITANS 9.USA. NE. AUTOS 10.EE. IFS. 
SANG. NUE 11.BOTTE. IDEES 12.RAD. REPRISE. AI 13.ENNEMI. 
SEN. KILT 14.LAD. COI. GILET 15.EMIT. TE. NO. OU.

VERTICALEMENT : 1.EMPHATIQUES. ELU 2.POUILLEUSE. RNA 
3.IRES. NIA. BANDE 4.ST. SISAL. IODE 5.TIRE. LOFT 6.
OFFSHORE. STRICT 7.LEA. ARA. EE 8.AR. LITIGES. PSIT 9.
IENISSEI. AIRE 10.ETS. STANDING 11.ENTREE. AUGES. IN 12.
ETENDENT. EEKLO 13.STE. TESSONS. IE 14.OTTO. NS. SU. ALTO 
15.TEE. ASES. ELIT.

 Problème difficile à résoudre.
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HORIZONTALEMENT : 1.Qui évoquent le paradis 2.Ville de 
Grèce. Sans parole 3.Tour symbolique. Roulement de tambour. 
Ouvrages vitrés en surplomb. En bas de page 4.Cuit. Devant une 
altesse. Hurlement 5.Jaunisses. Argent. Titre ottoman 6.Chef 
d'œuvre. Qui parle du nez. Stère 7.Courante. Général vietnamien 
8.Ile grecque. Vigueur. En forme d'œuf 9.Bordure de gare. Ville 
engloutie. Elles enflamment la rue 10.Canton suisse. Article. 
Plantes 11.Ville de Vénétie. Fouille méthodiquement. Tour sym-
bolique 12.Chef d'œuvre. Lac écossais. Brosse d'orfèvre 13.Parlai 
en hésitant. Décharné. Vieux 14.Lettre grecque. Parée pour le 
combat. Id est. Article de Séville 15.Bouquiné. Arrête. Reine 
éphémère.

VERTICALEMENT :  1.Relatif à l’amour de la patrie. Pomme 
(d’) 2.Insupportable. Petits ursidés 3.Facteur sanguin. Deux en 
tout. Lassait. Langue 4.Volatils. Chevalier ambigu 5.Support de 
l'hérédité. Brame. Forme des commis de l'Etat 6.C'est-à-dire. Faire 
la noce. Portion de cercle 7.Sur la rose des vents. Possessif. Met 
en branle 8.Chaleur divine. Monnaie. Fin de cérémonie. Avant la 
matière 9.Officier général de marine. Punisses avec rigueur 10.
Pronom relatif. Histoire drôle. Célébration du culte catholique 
11.Rivière du Congo. Eléments d'assemblage de pièces plates. 
Commence une épitaphe 12.Etablissement abrégé. Ancienne répu-
blique. Amérindiens. Etat-major 13.Saint. Démonstratif. Ami. 
Fleuve côtier 14.Entiché. Restes 15.Epaulées. Vrais.

Quinze sur N°617115

Fléchés Express N°6171

repli de
pantalon

temple des
antiquités

signe
d’addition

nettoyer
(le visage)

acte
mesquin

engin de
navigation

reptile
lacertilien

item

sonnerie
funèbre

attachât

il est collé 
dos au mur

disque
sacré
prêtre

séculier

côté tête
sur le lit

tondu

énuméra

houspillai

fils de Noé

détint

canton
helvétique

lichens

réfléchi

baignoire
sommaire

magnésium
roche

abrasive
accessoires
féminins

ustensile
de cuisine

thorium

essai

général
sudiste

chansons
à succès
période

d’histoire

indique
la date

le sommet 
de la

hiérarchie

état
d’équilibre

plante
potagère

Indien de
l’Utah

guide

SOLUTION N° N°6170      
HORIZONTALEMENT
I- CHIMERIQUE. II- HAMECON - SU. III- ABO - 
ODEON. IV- PILOTER - ET. V- OLA - SETTER. VI- NL - 
SIC. VII- NACRE - AS. VIII- AGAMIS - PIS. IX- GENE-
RALISE. X- ERES - CES.

VERTICALEMENT
1- CHAPONNAGE. 2- HABILLAGE. 3- IMOLA - CANE. 4- 
ME - ARMER. 5- ECOTS - EIRE. 6 - RODEES - SAS. 7- 
INERTIE. 8- TC - PIC. 9- USNEE - AISE. 10- EU - TRESSES.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6171

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Enquête.  II- Dégoûtant. III- D’une mer antique - Outil de 
dessin. IV- Gaz symbolique - Opère sur le volet. V- Local 
attenant à l’arène pour taureaux - Au-dessous du sol. VI - 
S’oppose à tout - Lettre grecque.  VII- Petit anneau de 
cordage - Mois.  VIII- Possessif -Admirateur de tout ce qui 
est en vogue.  IX - Pour contre - Il ne paît plus.  X- Tueur à 
gages - Virtuose

VERTICALEMENT

1- Au dernier moment (composé). 2- Appendice d’animaux 
aquatiques. 3- Un don lorsqu’elle est double - Retour 
attendu sur les côtes. 4- Produit de fève - Refus de moutard.  
5- Bout de yen - Ville italienne. 6- Indique un grand nombre 
- Frapper d’une sanction. 7- La corbeille-d’argent en est une.  
8- Jeu de stratèges - Imprégné. 9- Tartempion - Eclaireur 
d’Alexandrie. 10- Ville du Nigeria - Sages.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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Q
uand on veut faire un 
écrit en hommage à des 
personnes de la trempe 

de M’hamed Trari, il est quasi-
ment impossible d’éviter d’em-
ployer plusieurs superlatifs, tel-
lement ils sont pétris de qualités. 
De plus, le décrire, plutôt le ré-
duire et l’enfermer dans un seul 
paragraphe n’est pas chose ai-
sée.
D’abord, je dois dire que nous 
nous sommes connus en 1965 
à l’Ecole normale supérieure de 
Kouba. Etant mon aîné d’une 
année, je lui devais déjà du 
respect ! Comme il était Wlid 
Dzayer, pur jus de La Cas-
bah, de belle prestance, qu’il 
réussissait à tous ses examens 
avec mention, mais sans trop se 
fatiguer (je dois rappeler, pour 
nos jeunes surtout, qu’avant, 
le «copiage» n’était pas une 
institution, comme maintenant!) 
Il était brillant, c’est tout, qu’il 
avait une culture littéraire et 
cinématographique absolument 
hors du commun, grand spor-
tif (c’était le goal de l’équipe 
de l’ENS, à la détente phéno-
ménale), qu’il passait chaque 
année toutes les vacances en 
France et dans l’Europe en-
tière) il nous fascinait et on lui 
vouait une grande admiration. 
Mais, «quelque part», on le 
«jalousait» quand même un peu. 
C’était notre Grand Gatsby à 
nous ! C’était un professeur-né, 
qui dès le début de sa carrière 
avait ce don de la communica-
tion, qui se dévouait totalement 
à ses élèves envers qui il était 
très proche. Très tôt, il leur 
a fait découvrir et aimer non 
seulement la matière qu’il leur 

enseignait (la physique-chimie), 
mais aussi la musique  classique 
et la culture générale.
Dans sa longue carrière d’ins-
pecteur général de physique, 
ses efforts pour former et aider 
«ses» professeurs, le respect 
qu’il leur vouait, sa conduite, 
sa modestie sont exemplaires et 
sont souvent cités dans le mi-
lieu de l’enseignement à travers 
tout le pays. Avec la somme de 
connaissances, de capacités et 
d’expériences acquises en Algé-
rie et lors des stages effectués 
à l’étranger, son sens inné de la 
communication, son amour du 
métier d’enseignant, il aurait fait 
le bonheur de n’importe quelle 
université d’Europe et d’Amé-
rique. Il a eu plusieurs proposi-

tions d’enseigner à l’étranger ; il 
a résisté au chant des sirènes et 
les a toutes refusées. Il a préféré 
rester et donner «tout ça» à son 
pays, l’Algérie, qu’il adorait 
plus que tout ! Et l’Algérie, 
surtout le petit peuple, ne t’a 
pas oublié, mon cher ami, mon 
frère ! A tes obsèques, mal-
gré l’interdiction des rassem-
blements  aux enterrements, il 
y avait un monde fou. Il sont 
fous, ces Algériens ? Non, ils 
voulaient simplement te rendre 
«El khir enta3k» et te dire qu’ils 
n’oublieront jamais ni le grand 
homme (un des plus généreux 
que j’aie jamais connu), ni l’ex-
cellent enseignant que tu as été ! 
 
Boukhalfa  Mohamed, son ami

Y a-t-il arnaque à l’ENPI ? 
Les propriétaires des 80 logements promotionnels de Ouled 
Yaïch/Blida, formule ENPI, ne savent plus à quel saint se vouer 
pour voir enfin les promesses de cette entreprise publique de 
promotion immobilière exécutées sur le terrain. En effet, les 
responsables de l’ENPI leur ont fait savoir, au début, que chaque 
bénéficiaire de logement a droit à une place au parking. Mais 
l’ironie du sort, le parking demeure toujours fermé deux ans 
après et l’ENPI exige un paiement supplémentaire pour le droit 
au stationnement et à la garde dans le parking situé au sous-sol 
de la cité.  «Le PDG de l’ENPI en personne nous a rassuré, le 4 
juin 2019, que chaque occupant d’un appartement a droit à une 
place au parking sans frais supplémentaire. Aujourd’hui, ce 
langage a complètement changé et nous oblige à payer plus de 
70 millions de centimes. L’ENPI a fermé toutes ses portes et ne 
veut aucun dialogue. Son seul souci est de renflouer ses caisses 
vidées par la îssaba», regrettent des «victimes» de «l’arnaque». 
Pendant ce temps, les riverains sont contraints de garer leurs 
véhicules dans la cour de la cité, au niveau même des issues 
réservées aux ambulances ! 

Repêchage du corps d’un noyé 
dans une plage non gardée 
Les services de la Protection civile de la wilaya d’El Tarf ont 
repêché, samedi en fin d’après-midi, le corps inanimé d’un 
sexagénaire, mort par noyade au niveau d’une plage non gardée, 
située non loin de la plage surveillée d’El Chatt, relevant de la 
daïra de Ben M’hidi, selon le chargé de la communication de ce 
corps constitué. Alertée par les services de la gendarmerie suite 
à la découverte du cadavre d’une personne par des baigneurs, à 
la plage Fertassa, une équipe des éléments de la Protection civile 
a été dépêchée sur les lieux, où le corps sans vie de la victime a 
été repêché, a ajouté la même source. La victime, âgée de 63 ans, 
originaire de la wilaya d’Annaba, a été transférée vers la morgue 
de l’hôpital de Ben M’hidi pour les besoins de l’autopsie. Ce 
drame, le premier enregistré cet été à El Tarf, intervient dans un 
contexte particulier marqué par la propagation du coronavirus 
(Covid-19) imposant le respect des mesures de prévention et de 
lutte pour endiguer la propagation du virus dont la fermeture des 
plages avec interdiction, jusqu’à nouvel ordre, de toute baignade 
au niveau des plans d’eau, a-t-on indiqué.

Etats-Unis : une statue de 
Christophe Colomb déboulonnée 
Des protestataires ont déboulonné une statue de Christophe 
Colomb samedi à Baltimore, sur la côte est des Etats-Unis, 
dernière attaque en date contre des monuments ou statues de 
personnages historiques liés à l’esclavage ou la colonisation. 
Selon des images diffusées par le Baltimore Sun, des 
manifestants ont déboulonné la statue du navigateur génois à 
l’aide de cordes, près du quartier de Little Italy. Longtemps 
célébré comme «celui qui a découvert l’Amérique», Christophe 
Colomb est aujourd’hui vu par certains comme le symbole de 
l’arrivée des Européens et de la conquête de terres ne leur 
appartenant pas. Dans la foulée des manifestations contre les 
inégalités raciales déclenchées par la mort de George Floyd, un 
Afro-Américain tué par un policier blanc à Minneapolis le 25 mai, 
de nombreuses statues de personnages liés à l’histoire coloniale 
ou aux discriminations ont été déboulonnées ou attaquées aux 
Etats-Unis et ailleurs dans le monde. 

Nuit festive «hors de contrôle» 
en Angleterre
«Gens raisonnables» ou «ivrognes» qui ont du mal à se 
maîtriser ? La réouverture des pubs anglais, après plus de trois 
mois de confinement, a entraîné des situations «dangereuses» 
dans la nuit de samedi à dimanche, faisant craindre un retour de 
l’épidémie de nouveau coronavirus. Dans le quartier londonien 
très animé de Soho, la foule emplissait les rues, bloquant parfois 
la circulation des voitures, a constaté un photographe de l’AFP. 
Des personnes tombaient les unes sur les autres, des gens 
dénudés dansaient devant des voitures, parfois sous les yeux 
dépassés des services de police. «La foule a commencé à arriver 
(samedi) vers 13h et rapidement tout est devenu hors de 
contrôle», témoigne Rafal Liszewski, gérante d’une boutique. 
«Vers 20h-21h, c’était une vraie fête de rue, avec des gens qui 
dansaient et buvaient», a déclaré la jeune femme de 36 ans à 
l’agence britannique PA, ajoutant que «personne ne portait de 
masque» et qu’il était «physiquement impossible» de respecter 
la distanciation sociale. Comme les hôtels, salons de coiffure, 
cinémas et musées, les pubs ont rouvert samedi en Angleterre 
après plus de trois mois de fermeture afin de limiter la 
propagation de l’épidémie. 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

A u moins 147 personnes ont été tuées par la 
foudre au cours des dix derniers jours dans 

l’Etat de Bihar, dans l’est de l’Inde, ont indiqué di-
manche les autorités, alertant sur de futures condi-
tions météorologiques extrêmes dues au change-
ment climatique. Le bilan s’élève à 215 personnes 
des agriculteurs, travailleurs ruraux et éleveurs de 
bétail depuis fin mars dans l’Etat le plus pauvre du 
pays, selon le ministre des Situations d’urgence de 
l’Etat de Bihar, Lakshmeshwar Rai «quelque 25 

personnes ont péri samedi», a-t-il ajouté. Les 
éclairs meurtriers sont assez fréquents en Inde 
pendant la mousson, qui dure de juin à septembre. 
Mais les autorités ont indiqué que depuis janvier, 
le nombre de morts dans l’Etat de Bihar dépassait 
déjà le bilan annuel des années précédentes, même 
si la saison des moussons vient juste de commen-
cer. Plus de 2300 personnes ont été tuées par la 
foudre en Inde en 2018, selon les statistiques offi-
cielles.

Inquiétude après la mort de 147 personnes 
foudroyées en Inde

● Mon hommage consacré à Trari M’hamed (bien que 
tronqué par l’omission de ma signature en raison d’une 
erreur de montage) serait incomplet sans le témoignage 

poignant de Mohamed Boukhalfa, ami de Trari, depuis 1966, 
du temps où ils étaient étudiants à l’Ecole normale. Mohamed 

a depuis enseigné l’anglais pour en devenir inspecteur 
général, à l’instar de M’hamed devenu inspecteur de 
physique. Nous reproduisons tel quel l’hommage de 

Boukhalfa Mohamed. Hamid Tahri

«Trari M’hamed était 
unique en son genre»

TIPASA
LE SECTEUR 
AGRICOLE 
MENACÉ 
PAR LA 
SÉCHERESSE
Les fellahs en conclave lors 
de l’AGO (Assemblée 
générale ordinaire) de la 
CAW (Chambre de 
l’agriculture de la wilaya) de 
Tipasa, tenu le dimanche 
dernier, en présence du 
nouveau DSA (Directeur des 
services agricoles), avaient 
saisi l’opportunité de ce 
nouveau rendez-vous pour 
alerter les autorités sur la 
menace qui plane sur leurs 
cultures et leurs vergers. Le 
spectre de la sécheresse 
s’invite encore cette année. 
L’insignifiant quota de l’eau 
alloué pour l’irrigation ne 
répond plus à la moitié de 
leurs besoins. La faillite se 
profile à l’horizon. De 
nombreux fellahs utilisent le 
procédé du goutte-à-goutte 
qui s’avère insuffisant. Ils 
n’arrivent plus à irriguer 
selon les normes leurs terres 
et leurs plantations 
fruitières. «Cette année, 
c’est la catastrophe, nous 
déclare un agriculteur âgé 
de 70 ans, nous demandons 
de l’eau pour entretenir nos 
terres et nos vergers, ajoute-
t-il, autrement c’est la 
disparition pure et simple de 
nos cultures», conclut-il. Les 
réunions tenues entre le 
secteur de l’agriculture et 
celui des ressources en eau 
n’ont toujours pas abouti à 
une solution définitive, dans 
l’attente de l’autorisation de 
la construction des forages. 
Un autre épineux problème 
soulevé lors de cette 
réunion, c’est la location des 
centaines d’hectares 
agricoles par des jeunes 
fellahs qui sont dépourvus 
de documents. «J’ai loué 70 
ha dans différentes 
communes, nous avoue un 
jeune fellah dynamique, la 
location d’un hectare me 
revient à 30 millions de 
centimes, en plus de cette 
charge, j’investis dans tout 
le reste pour rendre les 
terres productives, cela me 
coûte beaucoup d’argent, je 
fais travailler plus de 100 
personnes, je travaille dans 
l’illicite, toutes mes 
demandes pour obtenir un 
terrain agricole sont 
demeurées sans réponse, 
me faire délivrer une carte de 
fellah par la CAW pour 
acheter les engrais en 1re 
main devient impossible, je 
prends des risques, Allah 
ghaleb, parce que tout 
simplement je ne voulais pas 
marcher dans la combine 
des bureaucrates», conclut 
le jeune fellah, père de 4 
enfants. C’est un autre 
chantier pour le secteur qui 
est ouvert.  M’hamed H.
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P U B L I C I T É

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE BOUMERDES 
DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

NIF: 099835019277907

AVIS DʼOFFRES OUVERT 
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS 

MINIMALES
N°07/DEP/2020

La Direction des équipements publics de la wilaya de Boumerdès, lance un avis d’Appe d’Offres ouvert avec 
Exigence de Capacités Minimales pour le projet : Réalisation d’un CEM type B7/300R de remplacement à BENI 
AMRANE (CEM Akli Meziane ) en lot unique.
- ELIGIBILITÉ DES CANDIDATS : 
Sont autorisés à soumissionner pour la réalisation des travaux sus-mentionnés, les entreprises ayant un certificat 
de qualification et de classification professionnelle catégorie trois (Ill) ou plus en bâtiment (Activité principale ou 
secondaire) en cours de validité, ayant réalisé un projet en bâtiment pour un montant supérieur ou égal 
à 100 000 000,00 DA, justifié par une attestation de bonne exécution valorisé et délivré par un maître d’ouvrage 
public.
- Tout soumissionnaire ayant proposé un délai de réalisation supérieur à treize (13) mois, verra son offre rejetée 
- Les entreprises qui remplissent les conditions d’éligibilité peuvent retirer le cahier des charge au rez-de-
chaussée – bureau N°07 service marchés publics à la Direction des équipements publics de la wilaya de 
Boumerdès sise à la route de l’I.A.P
- La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la première publication de l’avis 
d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP ou le portail des Marchés publics.
Les offres devront être déposées au rez-de-chaussée – bureau N°07 service marchés de la Direction des 
équipements publics de la wilaya de Boumerdès avant 10h30. Le dernier jour correspondant à la date de 
préparation des offres ; si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation 
des offres est prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant.
La durée de validité des offres est fixée à trois (03) mois augmentée de la durée de préparation des offres.  Les 
plis doivent être adressés à la Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Boumerdès et déposés au 
rez-de-chaussée – bureau N°07 service marchés publics.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière. 
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppe séparées, 
cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention 
«dossier de candidature» , «offre technique» ou «offre financière» selon le cahier des charges mise dans une autre 
enveloppe cachetée et anonyme, de la même couleur marron et format A3 comportant la mention suivante :

«À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 
Réalisation d’un CEM type B7/300 R de remplacement à BENI AMRANE 

(CEM Akli Meziane) en lot unique.
Avis d’Appel d’offres Ouvert avec Exigence de Capacités Minimales 

N°07/DEP/2020…
1) Le dossier de candidature : 
- La déclaration de candidature datée et signée par le soumissionnaire
- La déclaration de probité datée et signée par le soumissionnaire 
- Les statuts pour les sociétés.
- Délégation de pouvoir habilitant les personnes à engager l’entreprise 
- Document déterminant les capacités de l’entreprise, à savoir :
a) capacités professionnelles :
Les soumissionnaires qualifiés en bâtiment (activité principale ou secondaire) dont la qualification A catégorie 
trois (III) ou plus en cours de validité, sont autorisés à soumissionner
b)-Capacités Financières : Moyens financiers justifiés par les bilans des trois (03) dernières années (2016-2017-
2018) visés par les services des impôts, et les références bancaires.
c)-Capacités techniques : liste des moyens humains et matériels de l’entreprise et les références 
professionnelles. 
- Matériel roulant justifié par des cartes grises, police d’assurance et (contrôle technique en cours de validité à la 
date d’ouverture des plis uniquement pour les camions), le reste du matériel justifié par des factures d’achat 
établies par les fournisseurs ou PV huissier de justice (daté au moins d’une année à la date d’ouverture des plis). 
- Pour les moyens humains : diplômes, attestations d’affiliation à la CNAS ou CASNOS dont la date 
d’établissement n’excédant pas les six (06) mois à la date d’ouverture des plis pour l’effectif d’encadrement et 
les mises à jour CNAS et CACOBATH en cours de validité pour les ouvriers, NIF, NIS, attestation de dépôt des 
comptes sociaux pour l’année 2018 pour les sociétés et les références professionnelles (Attestations de bonne 
exécution valorisées et délivrées par les maîtres d’ouvrages publics), l’extrait de rôle apuré ou avec échéancier, 
casier judiciaire pour le signataire du marché et copie du registre de commerce.
2) L’Offre technique : 
- La déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint renseignée, datée, signée et paraphée par le soumissionnaire. 
- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre document 
exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015 portant 
réglementation des marchés publics et des délégations de service public. 
- Le planning d’exécution des travaux daté et signé par l’entreprise. 
- Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite «Lu et accepté». 
3) L’Offre Financière :
- La lettre de soumission (selon le modèle) dûment renseignée, datée et signée par le soumissionnaire. 
- Le Bordereau des prix unitaires (BPU) dûment renseigné, daté et signé par le soumissionnaire. 
- Le Détail quantitatif et estimatif (DQE) de l’offre dûment renseigné, daté, signé par le soumissionnaire 
- Une récapitulation générale
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant toute la durée de validité des offres.
NB : pour plus de détails, voir le cahier des charges : instructions aux soumissionnaires.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui aura lieu le dernier jour de la 
durée de préparation des offres à 10h45 au siège de la Direction des Equipements Publics de la wilaya de 
Boumerdès, sise à la route de l’I.A.P.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
 Ministere de lʼEducation Nationale 

Direction de lʼEducation de la wilaya de Béjaïa 
Adresse : Rue De La Liberté, Béjaïa 

Numéro dʼidentification fiscale : 099006019001144 

AVIS DʼAPPEL Dʼ OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE 
CAPACITES MINIMALES  N° 04 / 2020 

Opération : «Notificationn du programme neuf 2020 n°72/WB/CAB/2020
La Direction de lʻEducation de la wilaya de Béjaïa 

Lance un avis dʼappel dʼoffres national Ouvert Avec Exigence de capacités minimales pour 
 

«AMÉNAGEMENT ET RÉHABILITATION DES ÉTABLISSEMENTS DU CYCLE SECONDAIRE»
1. Lot N°01 Etanchéité / 2. Lot N°02 Travaux de maçonnerie et divers travaux dʼaménagement  /

 3. Lot N°03 F Chauffage Central / 4. Lot Nʼ04 : Travaux dʼélectricité 

La participation est ouverte à toute entreprise de droit Algérien, titulaires d’un certificat de qualification et de classification 
professionnelle en activité principale bâtiment catégorie une (01) et plus en cours de validité détentrice du « code 333-
3331 pour le lot Etanchéité », et le « code 335-3522 pour le lot chauffage central ». de plus le candidat doit : -Etre en 
situation régulière vis à vis des organismes fiscaux. -Etre non exclus de la participation aux marchés publics en vertu des 
dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des 
délégations de service Public, notamment son article 75. 
Les entreprises intéressées remplissant les conditions d’éligibilités citées ci-dessus peuvent retirer le cahier des charges 
auprès de la direction de l’éducation de la wilaya de Bejea, service « programmation et suivi ». Les offres, accompagnées 
des pièces réglementaires, doivent parvenir à l’adresse sus-indiquée, sous enveloppe cachetée anonyme portant la 
mention. «NE PAS OUVRIR - APPEL D’OFFRES N° 04/2020 » « Aménagement et réhabilitation des établissements Du 
cycle Secondaire » Les plis doivent être présentés selon les prescriptions contenues dans le cahier des charges sous 
peine d’irrecevabilité. La date- limite de dépôt des offres est fixée à15 jours à compter de la date de la première parution 
de l’avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales, dans les quotidiens nationaux et le 
BOMOP, avant 12h 00. Les offres devront être déposées auprès de la Direction de l’Education de la wilaya de Bejaia 
service de la programmation et du suivi. L’ouverture des plis sera effectuée en présence des soumissionnaires si 
confinement est levé, à l’adresse sus-indiquée, le jour correspondant à la date-limite de dépôt des offres, à 14 heures. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 105 jours à compter de la date-limite de 
dépôt des offres. Ce délai sera systématiquement prorogé d’un mois supplémentaire, pour t’attributaire provisoire du 
marche. 

Commune Dénomination de l’établissementN° Intitulé

Commune Dénomination de l’établissementN° Intitulé

Commune Dénomination de l’établissementN° Intitulé
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JSM BÉJAÏA 
Des joueurs réclament 
la prime de la coupe

La gestion des affaires du club ces dernières saisons 
au sein de la formation de la JSMB ne cesse de faire 

l’objet de critiques de la part des différentes parties. En effet, 
certains joueurs ont tenu à réclamer récemment la prime 
de la coupe d’Algérie qu’ils n’ont pas perçue depuis une 
année déjà, disputée et perdue face au CR Belouizdad sur 
le score de 2-0. Ces joueurs ont même déposé les chèques 
représentant ladite prime pour qu’ils puissent récupérer la 
somme en question dès l’arrivée des subventions des auto-
rités locales, sachant que c’est Belkacem Houassi en tant 
que président du CSA qui a géré les affaires du club lors de 
la saison 2018/2019 sur une dérogation accordée par la DJS. 
Actuellement, la JSMB est confrontée à une situation déli-
cate comme la grande majorité des clubs et les joueurs ne 
cessent de réclamer la régularisation de leur situation finan-
cière depuis maintenant plusieurs mois, notamment durant 
cette période de confinement, alors que certains d’entre eux 
comptent même saisir la CRL pour exiger leur dû. En atten-
dant la décision de la FAF et des instances concernées à pro-
pos de l’avenir du championnat, les dirigeants se trouvent 
déjà face à des difficultés et une intersaison mouvementée 
sur plusieurs plans. L. H.

FOOTBALL AMATEUR 
Les lignes commencent-
elles à bouger ?

Après la lettre de condoléances que le ministre de la Jeu-
nesse et des sports Sid Ali Khaldi a adressée à la famille 

du regretté Ahmed Mebrek, président de la Ligue régionale 
de Annaba, la visite que le président de la LFP, Abdelkrim 
Medouar, et des membres du bureau de ligue, ont rendu à 
la famille du disparu, des parties veulent prendre le relais 
et initier des réunions avec des ligues pour, semble-t-il, 
s’enquérir de la situation qui prévaut au niveau du football 
amateur. Selon un président de ligue, «il s’agit d’une ma-
nœuvre pour contrecarrer toutes les actions qui verseraient 
dans une prise de position en faveur du président de la ligue 
régionale de Annaba, décédé suite à un arrêt cardiaque et 
non après une longue maladie, comme l’a indiqué la Fédé-
ration dans son communiqué.» Les jours à venir éclaireront 
sur les motivations des uns et des autres.  Yazid Ouahib

Mustapha Akmoune 
n’est plus

L ’ancien arbitre fédéral Mustapha Akmoune n’est 
plus. Il est décédé hier des suites d’une longue 

maladie. Le regretté était très apprécié par ses collègues 
arbitres, les joueurs, les entraîneurs et les dirigeants de 
clubs. Ils connaissaient son intégrité et son honnêteté 
dans l’exercice de ses fonctions. C’est vrai, c’était une 
autre époque où les arbitres étaient nourris par le respect 
et la correction vis-à-vis des joueurs et des équipes. 
Mustapha Akmoune, comme nombre de ses collègues, 
par exemple son ami et voisin de quartier, feu Saïd 
Berouane, ont accompli une carrière d’arbitre sans tache. 
Il a officié des rencontres de Nationale 2, Nationale 1, 
des matchs en amateur avec la même passion et amour de 
l’arbitrage. Après son retrait de l’arbitrage, il continuait à 
suivre l’actualité footballistique avec un regard passion-
né. Lors des discussions sur le sujet de l’arbitrage, qui 
lui tenait beaucoup à cœur, il ne cachait pas sa déception 
de la tournure prise ces dernières années. Jusqu’à son 
dernier souffle, il s’intéressait à l’arbitrage et aux per-
formances des arbitres. La maladie l’a considérablement 
affaibli suite à un double accident cardio-vasculaire. Le 
destin a voulu qu’il nous quitte un 5 juillet, jour de la fête 
d’indépendance et de la jeunesse. Très attristée par sa 
disparition, la rédaction sportive d’El Watan présente à sa 
famille et ses proches ses sincères condoléances 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

COUPE DE 
LA CAF 
Horoya AC 
désapprouve le 
choix du Maroc 
Entérinée mardi dernier (30 juin, 
ndlr), lors du dernier Comité 
exécutif (CE) de la Confédération 
africaine de football (CAF) tenue 
en visioconférence, la décision 
de domicilier le Final 4 (Tournoi 
fi nal en match unique) pour 
faire disputer les demi-fi nales 
et la fi nale de la Coupe de la 
CAF-2020 au Maroc suscite déjà 
les critiques. Censé se disputer 
en terrain neutre, le Final 4 sera 
abrité par un pays ayant deux 
représentants en lice et qui 
s’aff rontent en demi-fi nale, en 
l’occurrence Berkane et Agadir. 
Des critiques émanant notamment 
d’un des clubs concernés par cette 
compétition, à savoir la formation 
guinéenne de Horaya AC, qui 
aura comme adversaire en demi-
fi nale, les Egyptiens de Pyramids 
SC. Et c’est par le biais de son 
entraîneur, le Sénégalais Lamine 
Ndiaye, que le club guinéen a 
offi  ciellement contesté ce choix, 
avec le principe de neutralité qui 
est remis en cause. S’exprimant 
sur le site offi  ciel du club, l’ex-
coach du TP Mazembe (RD Congo), 
a estimé que les responsables 
CAF  «auraient pu choisir un autre 
pays qui n’est pas concerné. La 
Tunisie par exemple, c’est un pays 
neutre, plus indiqué si on voulait 
rendre neutres les choses. Là 
(au Maroc, ndlr), les Marocains 
seront favorisés, c’est certain, 
mais bon, on n’en est pas encore 
là». Ndiaye ne s’arrêtera pas là, 
en poursuivant son réquisitoire : 
«A mon sens, quand tu fais jouer 
des matches sur terrain neutre, il 
faut que ça soit vraiment neutre, 
surtout lorsqu’on connaît déjà 
les données. Là, on sait qu’il y 
a deux équipes marocaines en 
demi-fi nales (ndlr : Berkane et 
Agadir), donc si tu joues une de 
ces équipes en fi nale, le stade sera 
acquis à sa cause», argumente 
encore le technicien, pour décrier 
que le principe de neutralité 
de ce Final 4 soit ignoré de la 
sorte par l’instance africaine. 
Un procédé auquel la CAF a eu 
recours, dans le but d’achever 
ses compétitions interclubs dès 
le mois septembre prochain, 
après quatre mois d’arrêt des 
compétitions sur le continent 
en raison de la pandémie du 
coronavirus, suivant ainsi la même 
démarche de l’Union européenne 
de football (UEFA) pour achever 
la Ligue des champions d’Europe 
et la Ligue Europa. Le coach de 
Horaya reproche aussi à la CAF le 
fait de ne pas avoir donné de date 
précise pour le coup d’envoi de ce 
Final 4, en évoquent juste le mois 
de septembre : «En demi, que ça 
soit nous ou Pyramids FC (Egypte), 
on sera logé à la même enseigne. 
Pour moi, ce sera du 50/50… La 
demi-fi nale contre Pyramids, ce 
serait bien quand même qu’on en 
connaisse la date. Il ne faut pas 
attendre le dernier moment pour 
nous dire vous jouez demain. Je 
dirais, s’ils ont pu choisir le pays, 
ils peuvent également choisir la 
date et l’heure. Pour planifi er la 
préparation, c’est très important», 
a jugé Lamine Ndiaye. Pour rappel, 
la CAF n’a pas encore désigné le 
pays qui accueillera le Final 4 de 
la Ligue des champions d’Afrique, 
qui se disputera en septembre. 
Au menu de ces demi-fi nales, 
des confrontations maroco-
égyptiennes, puisque le Wydad et 
le Raja de Casablanca aff ronteront 
respectivement Al Ahly et le 
Zamalek.  T.A.S.

AFFAIRE MAKHLOUFI

Le ministre promet de 
rapatrier tous les athlètes

L
e ministre de la Jeunesse et 
des Sports, Sid Ali Khaldi, 
a promis de faire le néces-

saire afin d’assurer le «rapa-
triement» au pays du champion 
olympique, Taoufik Makhloufi, 
mais aussi tous les autres ath-
lètes qui se trouvent «coincés» 
dans plusieurs pays depuis la 
propagation de la pandémie du 
coronavirus et la suspension de 
tous les vols depuis maintenant 
plus de quatre mois. Le cham-
pion olympique 2012 du 1500m 
et double médaillé d’argent des 
JO de Rio en 2016 du 800m 
et 1500m, Taoufik Makhloufi 
avait «laissé éclater» sa colère, 
vendredi dernier. Il avait balan-
cé, à partir de Johannesburg, en 
Afrique du Sud où il se trouve, 
un tweet dans lequel il déplorait 
la situation dans laquelle il s’est 
retrouvé, en affirmant notam-
ment : «Cela fait quatre mois 
que je suis bloqué en Afrique du 
Sud, ni rapatriement ni même 
un geste qui s’en rapproche de 
la part de l’Etat algérien pour 
me permettre de retourner au 
pays. Cela démontre que je suis 
peu considéré comme citoyen 
algérien et même en tant que 
champion olympique qui a hissé 
haut les couleurs nationales». 
Le premier responsable du sec-
teur du sport algérien, Sid Ali 

Khaldi, a réagi quelques heures 
plus tard sur la page Facebook 
du ministère de la Jeunesse 
et des Sports par le biais d’un 
communiqué dans lequel il dé-
clare : «Je suis de très près la 
situation dans laquelle se trouve 
notre héros olympique Toufik 
Makhloufi, avec qui je suis en 
contact permanant moi et mon 
département. La dernière fois, 
c’était il y a quelques jours 
seulement.» Il a poursuivi qu’il 
s’est «personnellement assuré 
de son confort et de ses condi-
tions de résidence à l’instar 
de nos athlètes dans toutes les 
régions du monde, en parti-

culier les coureurs présents à 
Nairobi (Kenya) et les nageurs 
présents à Montréal (Canada)». 
Le ministre Sid Ali Khaldi a 
indiqué qu’en raison de l’état 
exceptionnel dans lequel vit 
aujourd’hui le monde avec la 
pandémie de la Covid-19 et la 
suspension des vols, «l’Etat 
algérien continuera de faire 
tout son possible pour rapatrier 
ses athlètes partout où ils se 
trouvent, jusqu’à ce que les 
circonstances le permettent.» 
Taoufik Makhloufi et tous les 
autres athlètes devront prendre 
leur mal en patience et attendre 
encore.  F. B.

MOULOUDIA D’ALGER

Les clarifi cations de Tahar Belkhiri
Le membre du Conseil d’administration (CA) 

de la SSPA/Le Doyen et néanmoins porte-pa-
role du club, Tahar Belkhiri, a tenu à apporter cer-
taines clarifications au sujet de sa déclaration sur 
la position de la direction du Mouloudia d’Alger, 
parue, pour rappel, dans l’édition d’avant-hier 
samedi (lire El Watan du 4 juillet 2020), et faisant 
suite à la décision de la Fédération algérienne de 
football (FAF) de poursuivre le championnat. Le 
porte-parole du Mouloudia a surtout insisté pour 
revenir sur un point précis de sa déclaration, tout 
en jugeant et surtout en reconnaissant qu’il y a eu 
juste une interprétation erronée et inintentionnelle 
de notre part, et non une quelconque volonté 
de détourner ses propos lorsqu’il a évoqué la 
démarche de la FAF de verser l’argent des aides de 
la FIFA et de la CAF aux clubs pour faire face aux 
dépenses inhérentes à l’application du protocole 

sanitaire, qui reste l’objet de discorde entre les 
présidents de club et la FAF. 
Persistant dans sa position, en estimant que cette 
démarche de la FAF «est déplacée», il précise 
néanmoins, pour lever toute équivoque, qu’il n’y a 
pas lieu de parler de corruption, même si ses pro-
pos auraient facilement été interprétés autrement, 
en faisant sa déclaration à El Watan par téléphone 
mobile et avec le langage courant des Algériens 
(arabe dialectal, ndlr). Ainsi, et pour lever toute 
équivoque, Tahar Belkhiri clarifie les choses et 
précise qu’il voulait surtout dire qu’ «avec cette at-
titude, on dirait que la FAF veut utiliser cet argent 
des aides, qui revient de droit au clubs, pour qu’on 
change notre position par rapport à la reprise», et 
de conclure : «Il n’a jamais été question d’accuser 
les responsables des instances sportives de cor-
ruption ou autre». Dont acte !  T. A. S. 

Sid Ali Khaldi promet de faire le nécessaire pour le retour au pays de 
tous les athlètes algériens 

RÉUNION DTN/FAF - ANEF
La situation de l’entraîneur 

débattue à Sidi Moussa

Une réunion bilatérale entre 
les membres de la Direc-

tion technique nationale (DTN), 
présidée par Ameur Chafik, et 
les représentants de l’Associa-
tion nationale des éducateurs 
de football (ANEF Algérie) 
a eu lieu mercredi passé au 
Centre technique national de 
Sidi Moussa (Alger). Le but de 
cette réunion était de discuter 
des objectifs de l’Association 
ANEF afin de valoriser l’entraî-
neur et améliorer sa situation en 
matière de protection sociale 
dans son métier (contrat), son 
assurance, son processus de for-

mation et son accompagnement 
pour son perfectionnement. Le 
président de l’ANEF, Nace-
reddine Guemriche, que nous 
avons joint par téléphone, nous 
a affirmé que «cette réunion 
s’inscrit dans la continuité de 
l’engagement de la FAF dans 
le but de valoriser l’entraîneur 
algérien. Nous avons convenu 
que les entraîneurs doivent être 
représentés au sein de l’Assem-
blée générale de la FAF.» Un 
plan de sensibilisation sera éga-
lement lancé pour permettre aux 
entraîneurs de bénéficier d’un 
plan de carrière et de participer 

aux séminaires et conférences 
de formation. «Les entraîneurs 
engagés dans le cycle de for-
mation doivent bénéficier d’une 
attestation reconnue par la FAF 
pour les encourager à partici-
per aux différents séminaires 
et conférences», a ajouté M. 
Guemriche, qui insiste aussi 
sur la nécessité d’établir une 
convention collective entre les 
pouvoirs publics, la FAF et 
l’ANEF. Une commission mixte 
sera également créée pour ap-
profondir le débat et arrêter le 
programme à suivre pour valori-
ser l’entraîneur algérien. S. M. 
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Mustapha Akmoune (premier à partir de la gauche)



EN BREF…
■ TUNISIE

La pandémie de 
Covid-19 plonge 
l'économie dans 
le rouge 
La Tunisie passe par une 
conjoncture économique 
difficile aggravée par la 
pandémie de Covid-19 et 
reflétée par plusieurs 
indicateurs avancés par des 
sources officielles. Parmi ces 
indicateurs, une récession 
économique de plus de 6%, une 
augmentation du taux de 
chômage de pas moins de 4% 
pour s'établir à 20%, et une 
hausse du taux de pauvreté qui 
atteindrait 19,2%. 
L'accroissement du déficit 
budgétaire a atteint 88% 
jusqu'à fin avril 2020 en 
comparaison avec la même 
période de 2019 pour passer de 
1,4 milliard de dinars à 2,7 
milliards de dinars. Quant aux 
ressources de l'Etat, il a été 
enregistré une quasi stabilité à 
fin avril 2020 avec une légère 
augmentation de 0,9% pour 
atteindre 14,9 milliards de 
dinars en comparaison avec la 
même période de 2019, 
réparties entre ressources 
propres (9,5 milliards de 
dinars), enregistrant une baisse 
de 10% et 5,4 milliards de dinars 
au titre des ressources de la 
dette et du Trésor qui ont 
augmenté de 28%. Le pays 
souffre aussi d'une 
détérioration de ses ressources 
fiscales au cours des quatre 

premiers mois de 2020 de 
12,6% pour se situer à 6,7 
milliards de dinars alors que les 
ressources non fiscales de l'Etat 
ont augmenté de près de 11,7%.

■ LIBYE

Le GNA dénonce 
des raids aériens 
«étrangers» 
contre une «base-
clé» dans l'ouest 
du pays 
Le Gouvernement d'union 
nationale (GNA) libyen, 
reconnu par l'ONU et basé à 
Tripoli, a dénoncé, dimanche, 
des raids aériens menés par 
des avions de combat 
«étrangers» contre «une base-
clé» dans l'ouest du pays, 
rapportent les médias libyens. 
«Le bombardement hier 
(samedi) soir de la base d'Al-
Watiya, située à 140 km au 
sud-ouest de la capitale Tripoli 
a été mené par une aviation 
étrangère (...)», a dit le vice-
ministre de la Défense du GNA, 
Salah Al-Namrouch. Il a 
promis, dans un communiqué, 
une «riposte dissuasive, au 
bon endroit et au meilleur 
moment». Selon des médias, 
citant des «sources 
militaires», les raids ont été 
menés par des «avions 
inconnus» et ont visé un 
«système de défense anti-
aérienne» installé dans la base 
d'Al Watiya.

■ MALI

Le président 
Keïta rencontre 
l'imam Dicko, 
figure du 
mouvement de 
contestation 
«du 5 juin» 
Le président malien, Ibrahima 
Boubacar Keïta, a rencontré 
l'imam Mahmoud Dicko, 
principale figure du mouvement 
de contestation dit du «5 juin», 
a annoncé dimanche la 
présidence malienne. La 
rencontre entre M. Keïta et 
Mahmoud Dicko a eu lieu 
samedi à Bamako, la résidence 
officielle du chef de l'Etat, selon 
les images diffusées sur Twitter 
par la présidence. C'est la 
première rencontre officielle 
entre les deux hommes depuis 
le début du mouvement de 
contestation. «On a parlé de 
tout ce qui concerne cette crise 
et du pays de façon générale. Je 
pense qu'avec la volonté de tout 
un chacun et de toutes les 
parties concernées, nous allons 
trouver la solution», a déclaré 
l'imam Dicko, cité par la 
présidence. «Mon rôle d'imam, 
je l'ai dit, m'oblige à être 
quelqu'un qui considère 
toujours la paix comme étant 
l'essentiel, la paix dans notre 
pays, la sous-région et dans le 
monde», a-t-il ajouté. M. Keïta a 
également rencontré samedi les 
représentants des partis de la 

majorité présidentielle. Ces 
concertations s'inscrivent dans 
le cadre «de la décrispation de 
la situation politique», a ajouté 
la même source. 

■ MALTE

Refus d'un permis 
de débarquement 
à des migrants 
secourus en mer 
Malte a refusé de laisser un 
navire débarquer 52 migrants 
secourus en haute mer samedi 
avant que les autres Etats 
européens ne s'engagent à 
assumer leur part de 
responsabilité, a déclaré 
dimanche un porte-parole du 
gouvernement. Le porte-parole 
a indiqué qu'une concession 
spéciale avait autorisé le Talia à 
entrer dans les eaux territoriales 
maltaises afin de s'abriter du 
mauvais temps qui affecte la 
région méditerranéennes en 
raison de vents violents. Selon 
l'ONG Alarm Phone, qui propose 
un service d'assistance 
téléphonique aux personnes en 
détresse en mer, le Centre de 
secours et de coordination de 
Malte a demandé au Talia, un 
transporteur de bétail 
enregistré, de secourir les 
migrants qui étaient en détresse 
depuis vendredi. L'opération de 
sauvetage a eu lieu samedi. Le 
Talia n'a pas été autorisé à 
entrer dans les eaux territoriales 
italiennes par les autorités 
régionales de Lampedusa.
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Stratégie de la 
fuite en avant

Par Réda Bekkat

L
es lendemains de commémoration de l’anniversaire 
de l’indépendance placée, cette année, sous le signe 
du recueillement et de la reconnaissance de la Nation 
à la mémoire des 24 résistants dont les restes ont été 

rapatriés de France, pour être inhumés sur le sol natal, nous 
ramènent très vite à la critique réalité née de la crise sanitaire 
du fait de la Covid-19.
En effet, si le nombre de décès au niveau national reste pour 
l’instant stable et inférieur à 10, ce qui est assurément inquié-
tant, c’est le nombre des contaminations en hausse quoti-
dienne qui dépasse les 400 cas, laissant présager qu’il pour-
rait franchir), avant la fin de la semaine, le seuil des 500. Loin 
de s’améliorer, la situation paraît des plus critiques, quatre 
mois presque après les premières mesures de confinement et 
quelques semaines à peine après la levée de quelques-unes 
d’entre elles qui ont permis la reprise de certaines activités 
économiques et sociales. Mais pour autant, l’ampleur de ce 
rebond dans la contamination à ce stade de gestion de la 
pandémie a de quoi surprendre, alors que l’on s’attendait à un 
déconfinement plus poussé, à l’instar de ce qui est fait dans 
d’autres pays entrés en confinement en même temps que 
nous. Et qui ont, depuis le début du mois, procédé à la réou-
verture des frontières, à la reprise des vols internationaux et 
du tourisme… Une reprise normale ou presque de l’ensemble 
des activités avec de nouvelles règles sanitaires, de distancia-
tion, de pratiques sociales au quotidien, attestant par là même 
qu’il fallait apprendre à vivre avec la présence de la Covid-
19, comme l’humanité entière a appris à le faire depuis qua-
rante ans, dans une moindre mesure, avec le sida dont on n'a 
toujours pas trouvé le vaccin salvateur.
Chez nous, après quatre mois de gestion de la pandémie, rien 
ou presque n’indique qu’en matière de stratégie sanitaire on 
est enfin sur la bonne voie. Les hôpitaux sont encore plus 
chargés qu’auparavant, le personnel soignant débordé et au 
bord de la dépression, épuisé par quatre mois de tension. Pour 
l’instant, pas la moindre lueur d’espoir, pas le moindre indice 
qui pourrait indiquer que la situation va en s’améliorant. 
Encore faut-il rappeler qu’une bonne partie de l’activité 
sociale en ce mois de juillet est en stand-by, les plages sont 
fermées, les hôtels, les cafés et les restaurants aussi, contrai-
rement à d’autres pays frappés par la pandémie en même 
temps que l’Algérie. Malgré ces restrictions aux répercus-
sions économiques attendues avec une saison touristique 
tardive, les autorités à tous les niveaux donnent l’impression 
de verser dans la fuite en avant dans la gestion de la crise 
sanitaire actuelle. A travers les mesures prises depuis quatre 
mois, la stratégie retenue a montré ses insuffisances aussi 
bien sur le plan de la communication et de la sensibilisation 
des citoyens que des moyens mis en œuvre pour faire face à 
la Covid-19. Et en premier lieu, le dépistage de la maladie à 
travers l’ensemble des wilayas ainsi que la prise en charge 
rapide des malades. Ces deux aspects fondamentaux de la 
gestion de crise se sont malheureusement heurtés à une 
bureaucratie tatillonne, une imprévision dans les moyens à 
mettre en œuvre et qui font que la réactivité des structures de 
santé n’a pas été des plus efficaces. Par contre, l’engagement 
du personnel soignant ne peut que forcer l’admiration et la 
reconnaissance de tous et surtout du sacrifice dont ils font 
preuve. La semaine dernière, la wilaya de Blida a perdu deux 
médecins, décédés du coronavirus. Depuis l’apparition de 
l’épidémie, la wilaya est en train de payer un lourd tribut au 
sein des personnels soignants avec ces nouveaux décès qui 
portent le nombre à 26 et plus de 1500 cas de contamination.             

COMMENTAIRE

L
a vie est un mystère qu’il faut vivre et non un 
problème à résoudre, pensait Mohandas Gandhi, le 
Mahatma qui n’est pas de Tichy malgré son prénom. 
Tout comme la mort n’est pas un processus médical, 

expliquent les scientifiques, la compétence du médecin 
s’arrêtant juste avant ce moment fatidique qui relève de 
la métaphysique. La mort est pourtant réelle et dans une 
analyse très vivante, le sociologue Nacer Djabi a tenté de 
disséquer «l’enterrement comme un moment politique 
central en Algérie», revenant sur le culte des morts et sur 
les étranges obsèques du frère d’Ouyahia. Ce qui est très 
bien tombé, quelques jours après son article, sans parler 
de la cérémonie de rapatriement des crânes de résistants, 
les autorités inauguraient un cimetière moderne de 40 000 
places dans l’est du pays. Inaugure-t-on des cimetières 
devant caméras de télévision et responsables officiels ? 
Absurde, même pour les non-vivants, la mort tient pourtant 
bien une place centrale, des martyrs de l’indépendance aux 

victimes des années 1990 en passant par les tractations 
politiques qui se font souvent lors de funérailles d’une 
personnalité, dans cette tradition qui dit que quand on 
n’aime pas quelqu’un on ne se rend pas à son mariage, 
mais on doit aller à son enterrement, où toutes les affaires 
en suspens se négocient, surtout politiques, à voix basse 
devant des foules nombreuses. Sauf que s’il y a les morts, 
rapatriés ou consacrés lors de funérailles, on oublie souvent 
les vivants et ces Algérien(ne)s bloqués à l’étranger qui 
seraient des milliers, comme le champion olympique Taoufik 
Makhloufi, à attendre encore un avion d’Air Algérie pour 
rentrer chez eux. L’Algérie ayant enfin décidé de mettre 
en place il y a deux ans un mécanisme visant à assurer le 
complexe et pénible rapatriement de ses ressortissants 
morts à l’étranger, voilà peut-être la solution : si tous ceux 
qui sont bloqués se suicident, l’Algérie les ramène au pays 
pour y être enterrés dans des cimetières modernes. En direct 
à la télévision.

POINT ZÉRO

La mort est un virus assassin contracté 
à la naissance

Par Chawki Amari

ALGER

ORAN

CONSTANTINE

18°
28°

20°
34°

15°
30°

19°

22°
34°

29°

14°
31°

Aujourd’hui Demain

météo

✗ Numéro vert 3030

✗ SAMU au 115

✗ La Protection civile 
vert 14 ou bien le 10-21 

CORONAVIRUS



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

