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COVID-19
483 NOUVEAUX CAS, 

7 DÉCÈS 
ET 368 GUÉRISONS

LIRE L’ARTICLE DE NOTRE CORRESPONDANT 
À TUNIS MOURAD SELLAMI EN PAGE 11

◗ La wilaya d’Alger, 
par exemple, a 
précisé dans un 
communiqué que 
«les transporteurs 
de marchandises et 
les fournisseurs de 
marchés ne sont pas 
concernés par 
l’interdiction de 
circulation de et 
vers la wilaya 
d’Alger».

■ Des chiffres qui alimentent depuis quelques 
jours la suspicion et l’incompréhension, 
d’autant que l’annonce quotidienne de ces 
chiffres faite par le porte-parole est dénuée de 
toute explication où éclaircissement.

L’UGTT PROPOSE 
DES LÉGISLATIVES 
ANTICIPÉES

FERMETURE DES ACCÈS DES 29 WILAYAS 
LES PLUS TOUCHÉES PAR LA COVID-19 

TUNISIE

LIRE L’ARTICLE DE ABDELGHANI 

AÏCHOUN EN PAGE 3

LIRE L’ARTICLE DE KAMEL BENELKADI EN PAGE 4

LIRE L’ARTICLE DE 
 DJAMILA KOURTA EN PAGE 3

LE NOMBRE DE DÉCÈS COVID-19 A FRANCHI LES 1000 CAS

Les raisons Les raisons 
d’une létalité d’une létalité 
jugée élevéejugée élevée

El Watan  
ÉCONOMIE

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

Quelle démarche 
pour le plan 
de relance 

socioéconomique ?

Les grands chantiers de 
réformes pour créer un 

nouveau modèle 
de croissance

DES SIGNAUX AU ROUGE 
ET DES DÉFIS À RELEVER

DÉSÉQUILIBRES MACROÉCONOMIQUES 
PROFONDS ET RIGIDITÉS STRUCTURELLES 

LES AGENCES DE VOYAGES, 
LES GRANDS PERDANTS

L’ÉTÉ 2020 IMPACTÉ PAR LA COVID-19

◗ Frontières aériennes, maritimes et terrestres fermées, agences de voyages et de tourisme complètement à l’arrêt, 
prolongement du confinement dans la majorité des wilayas, le tourisme algérien vit ses pires moments. Les 
Algériens pourront-ils aller en vacances cet été pour autant ? Au regard de la situation, cela semble compromis. 

CIRCULATION AUTORISÉE 
POUR LES TRANSPORTEURS...

◗ Poursuite du bras de fer politique 
entre les composantes hétérogènes 
de la majorité gouvernante
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DES DÉPUTÉS LANCENT 
UN APPEL POUR ÉVITER 
SA PROPAGATION 
«L’APN est devenue un 
foyer de coronavirus…»

Ce n’est pas un mythe, mais une réalité, la pandémie 
de coronavirus a endeuillé des milliers de familles 

et le non-respect des mesures barrières contribue à sa 
propagation. La situation est plus qu’inquiétante, il 
faut agir vite.» Il s’agit là d’un appel de détresse lancé 
par plusieurs députés qui ont vu leurs pairs atteints de 
cette maladie. En dépit des équipements et des moyens 
adéquats acquis par l’Assemblée populaire nationale 
(APN) pour faire face à la Covid-19, beaucoup de députés 
et fonctionnaires de cette institution sont contaminés. 
Certains sont dans un état grave, alors que d’autres sont 
appelés, ainsi que leurs familles, à suivre un traitement 
contre le coronavirus chez eux. Pourtant, à l’Assemblée, 
tout le personnel subit une vérification de température 
avant d’accéder à l’hémicycle. Des masques sont distribués 
pour tout le monde et la désinfection et la décontamination 
du lieu se font systématiquement. Comment donc l’APN 
s’est-elle transformée en un foyer de coronavirus ? 
Des députés soupçonnent certains élus du FLN et du 
RND d’avoir été à l’origine de l’introduction du virus à 
l’Assemblée après la tenue de leurs congrès ordinaires en 
plein confinement et sans vraiment observer les mesures 
barrières édictées par les autorités. «Certains députés 
de ces partis politiques qui ont assisté à leurs assises 
ont été testés positifs. Nous avons tous vu l’anarchie et 
la désorganisation qui ont caractérisé ces assises. Il n’y 
avait ni respect de la distanciation ni mesures d’hygiène. 
Ces congressistes étaient porteurs du virus, lequel s’est 
visiblement propagé à l’APN durant le débat autour de la 
LFC», confie un député. En effet, selon nos sources, les 
cas de contamination ont connu une hausse lors des débats 
autour du projet de loi de finances complémentaire. Durant 
cette période, l’Assemblée a connu une effervescence 
et un défilé inédit de personnalités. Des ministres, des 
experts en matière de finances, des délégations affiliés à 
d’autres organismes ont tous été reçus par la commission 
des finances. «Des membres de cette commission ont 
été contaminés, des députés, des agents de sécurité, des 
cadres et le personnel de l’administration sont également 
contaminés. Nous pensons que la plupart ont été testés 
positifs durant cette période où il y avait un relâchement 
et le non-respect des mesures barrières dont le port de 
la bavette et la distanciation sociale», affirme le député 
Lakhdar Benkhalef qui interpelle les pouvoirs publics pour 
contenir cette pandémie au niveau de l’Assemblée. Le 
député a dénoncé au passage un système de santé défaillant 
et une situation catastrophique engendrée par un manque 
flagrant de moyens au niveau des structures hospitalières, 
comme il dénonce l’incivisme de certains citoyens qui 
font fi de toutes les mesures sanitaire. «Le corps médical 
a payé et continue de payer le lourd tribut. Chaque jour 
des médecins décèdent de la Covid-19 et depuis le début de 
la pandémie, ce corps ne cesse de réclamer les moyens de 
protection contre le virus et qui font toujours défaut dans 
nos hôpitaux. La situation est grave, elle est inquiétante, 
il faut revoir notre système de santé qui est dans un état 
piteux», tranche M. Benkhalef. Rappelons que les députés 
sont, depuis jeudi, en vacances en raison de la clôture de la 
session parlementaire ordinaire 2019-2020. Nabila Amir
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L
e ministre de la Santé, 
Abderrahmane Benbouzid, 
qui a qualif ié, hier, 

d’inquiétante la situation 
sanitaire liée à la pandémie de 
Covid-19, a reconnu que son 
secteur a été «pris de court» 
par la flambée du nombre 
de cas de contamination au 
coronavirus. «S’alarmer, c’est 
s’armer, c’est prendre de 
nouvelles dispositions pour 
maîtriser la situation (…) Après 
une période d’accalmie, il y a eu 
un rebond, une recrudescence 
ou un seconde vague. Peut-être 
que le virus est devenu plus 
contaminant (…) Mais, nous ne 
sommes pas alarmistes. Nous 
essayons de mettre en garde et 
d’expliquer (…) Nous ne faisons 
pas dans l’optimisme exagéré 
non plus», a-t-il souligné sur 
les ondes de la Chaîne III de 
la Radio nationale. Benbouzid 
a reconnu que le secteur de 
la santé a «été pris de court» 
par la hausse du nombre de 
cas de contamination, qui 
constitue «une préoccupation 
nouvelle» pour les autorités 
sanitaires, lesquelles doivent 
«prendre les mesures et 
être encore plus vigilantes 
dans la communication et la 
sensibilisation des citoyens». 
Un total de près de 18 712 
cas de Covid-19 ont été 
officiellement déclarés à travers 
le pays depuis l’enregistrement 
du premier cas le 25 février, 
dont 1004 décès, selon un bilan 
rendu public, avant-hier, par le 
comité scientifique de suivi de 
l’évolution de la pandémie du 
Covid-19. Le rebond des cas 
de contamination est dû, selon 
les autorités, au relâchement de 
la population et au non-
respect des règles de prévention 

et de protection. Alors que 
le port du masque sanitaire 
est obligatoire depuis le 24 
mai, de nombreux Algériens 
continuent à être réfractaires 
à son port et aux mesures de 
distanciation physique. Depuis 
jeudi dernier, les autorités ont 
ordonné le reconfinement 
de plusieurs communes 
affectées par la pandémie. Au 
sujet de l’éventualité d’une 
réintroduction de mesures de 
confinement, le ministre de la 
Santé a relevé qu’elle n’est pas 
à écarter, ajoutant, toutefois, 
qu’une telle mesure ne doit 
pas être généralisée, sachant 
qu’il existe des wilayas où le 
nombre de personnes infectées 
est minime, voire inexistant. 
Le ministre a fait savoir 
qu’un dispositif permettant 

l’augmentation du volume 
des admissions au niveau des 
établissements hospitaliers, 
après le rebond des cas de 
coronavirus, sera mis en 
place. «J’ai instruit tous les 
responsables afin de mettre 
en place un dispositif de lits 
dédiés à la Covid-19. Il ne 
faut pas qu’il y ait un seul 
Algérien qui parte à l’hôpital 
et qu’il ne trouve pas de place. 
Cela est inadmissible», a-t-
il déploré. Un délai de «48 
heures» a été accordé, selon 
lui, aux responsables de ces 
établissements pour assurer une 
réaction rapide et efficace pour 
l’accueil des patients souffrant 
de Covid-19. Des instructions 
ont été données pour que «60% 
des lits disponibles soient 
dédiés à la Covid-19 et les 40% 

restants aux urgences». «Le 
constat que j’ai fait, c’est qu’on 
n’a pas déployé au niveau des 
établissements le nombre de 
lits suffisants», a-t-il confié. Le 
ministère de la Santé «est en 
train de prendre les mesures 
pour stopper, à nouveau, les 
activités non urgentes», dans le 
but de renforcer les capacités 
des hôpitaux à satisfaire une 
demande accrue. L’invité de 
la radio, qui s’est engagé à 
sanctionner tout manquement 
dans la prise en charge des 
malades de Covid-19, a affirmé 
avoir demandé à la Pharmacie 
centrale des hôpitaux et à 
l’Institut Pasteur de produire 
davantage de moyens face à 
la demande. «En matière de 
moyens de protection, la PCH 
dote tout le monde. Mais,  dans 
toutes les situations, il y 
a parfois des manques, une 
panne ou un arrêt au cours 
de l’approvisionnement. En 
temps normal, ces manques sont 
traités calmement, aujourd’hui 
la situation est différente», 
a-t-il souligné, promettant que 
l’Etat mettra «à la disposition 
du personnel médical tous les 
moyens nécessaires». Interrogé 
sur le risque de propagation 
de la Covid-19 durant la 
célébration de l’Aïd El Adha, 
M. Benbouzid a affirmé que 
son département peut seulement 
«faire des recommandations sur 
le plan purement sanitaire», 
appelant les citoyens à «éviter 
les rassemblements et les 
déplacements interwilayas». 
La question du maintien ou 
de l’annulation du sacrifice 
du mouton est une «affaire de 
fatwa» qui relève du ministère 
des Affaires religieuses, selon 
lui. H. L.

Le ministre s’est engagé à sanctionner tout manquement dans la prise en 
charge des malades Covid-19 

HAUSSE DES CAS DE CONTAMINATION 
AU CORONAVIRUS

Benbouzid juge la situation 
inquiétante

 ● Le rebond des cas de contamination est dû, selon les autorités, au relâchement de la population 
et au non-respect des règles de prévention et de protection. ● Alors que le port du masque sanitaire 

est obligatoire depuis le 24 mai, de nombreux Algériens continuent à être réfractaires à son port et aux 
mesures de distanciation physique. 

Le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar Belhimer, 

a appelé les médias publics audiovisuels et 
écrits à s’organiser de «manière profonde» 
selon les nouvelles exigences qui impliquent 
leur modernisation et leur transformation en 
entreprises organisées en portails numériques 
offrant des produits variés. 
«Les médias publics audiovisuels et écrits sont 
appelés à être réorganisés de manière profonde. 
C’est l’époque qui l’exige et qui implique de les 
moderniser et de les transformer en entreprises 
organisées en portails numériques offrant des 
produits variés. C’est-à-dire une offre basée 
sur le texte, le son et l’image, ce qui est une 
règle valable pour tout le monde : presse écrite 
imprimée, sites électroniques, radios et télés», a 
indiqué le ministre dans un entretien au quotidien 
La Sentinelle. Il a affirmé que «cette évolution 

nécessaire est parfaitement conforme à la volonté 
et à la vision du président de la République lui-
même qui a fait de son 6e engagement pour la 
fondation de la Nouvelle République un pilier 
essentiel». «Sur la base de ce sixième engagement 
républicain, le chef de l’Etat, alors candidat libre 
de toute attache partisane à la magistrature 
suprême, a promis de s’investir pleinement pour 
l’avènement d’une presse libre et indépendante, 
respectueuse des règles du professionnalisme, de 
l’éthique et de la déontologie, érigée en vecteur 
de l’exercice démocratique et protégée de toute 
forme de dérive», a-t-il rappelé. Interrogé sur un 
chantier de restructuration des groupes publics 
de communication, M. Belhimer a indiqué 
«qu’il n’est pas encore question d’un nouveau 
chantier de restructuration des groupes publics 
de communication qui aurait été lancé en bonne 
et due forme». Pour lui, «il s’agit à l’heure 

actuelle de la nomination de nouveaux DG et 
PDG d’entreprises du secteur économique de 
la communication. Des responsables chargés 
d’assainir des sociétés assises actuellement 
sur des déséquilibres structurels, financiers 
et humains, et qui accumulent déficits de tous 
genres et pertes d’argent». «Ces nouveaux 
dirigeants sont chargés de les préparer à 
constituer à terme des groupes économiques 
autonomes sous l’égide du CPE, le Conseil 
des participations de l’Etat qui dépend du 
Premier ministre. Sont ainsi concernés l’ANEP, 
les imprimeries et les six titres de la presse 
écrite publique», a-t-il dit, tout en signalant, à 
ce propos, que le secteur de la communication 
«est aujourd’hui le seul à ne pas avoir opéré 
cette mutation». Il a expliqué qu’«une fois 
assainies, ces entreprises devraient se diversifier 
et produire de la richesse pour ne plus avoir 

à dépendre du budget du ministère de la 
Communication ou de la manne providentielle de 
l’ANEP qui maintient notamment les six journaux 
publics sous perfusion financière permanente». 
«En attendant, la publicité publique continuera 
effectivement à constituer l’essentiel des aides de 
l’Etat à la presse nationale dans son ensemble», 
a-t-il ajouté. Le ministre a annoncé en outre la 
réactivation du Fonds d’aide à la presse, gelé en 
2015. «Indépendamment des futurs ressources 
du Fonds d’aide à la presse qui a été gelé en 2015 
et vu ses réserves transférées au Trésor public, 
ce Fonds, et c’est là une vraie bonne nouvelle, a 
été réactivé sur décision du Premier ministre et 
à ma demande», s’est-il félicité, indiquant que 
la presse «bénéficiera donc de deux sources de 
subvention directes ou indirectes, via l’ANEP et 
ce Fonds d’aide». APS

IL ÉVOQUE L’ÉVOLUTION ET LA MODERNISATION DES OUTILS DE TRAVAIL

Belhimer annonce la création du Fonds d’aide à la presse 
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L
es nouvelles contaminations à la Covid-19 
sont toujours en hausse, alors que le nombre 
des décès déclarés reste stable. Depuis le 

dernier rebond épidémique enregistré dès le 
mois de juin passé, la moyenne des décès liés à la 
Covid-19 déclarés par le comité scientifique est 
autour de huit cas. La barre des 1000 morts a été 
franchie samedi, atteignant 1004 décès sur un 
total de cas confirmés positifs de 18 712 depuis 
le début de l’épidémie, selon le Dr Djamel 
Fourar, porte-parole du conseil scientifique 
du suivi et de l’évolution de la pandémie. Des 
chiffres qui alimentent depuis quelques jours la 
suspicion et l’incompréhension, d’autant que 
l’annonce quotidienne de ces chiffres faite par 
le porte-parole est dénuée de toute explication 
ou éclaircissement. «Des chiffres qui donnent 
froid dans le dos», ne cessent de commenter 
les spécialistes. D’ailleurs, le président de la 
République a, lors de l’une de ses rencontres 
avec les membres du conseil scientifique, relevé 
la «froideur» de ces chiffres et «le manque 
d’interactivité», tout en demandant de revoir 
la méthode de communication, voire toute la 
stratégie de communication engagée jusque-
là par le ministère de la Santé, appuyée par le 
ministère de la Communication. Des statistiques 
qui ont, à maintes reprises, suscité polémiques 
et interrogations, comme cela a été le cas pour 
la wilaya de Sétif, le week-end dernier, où il 
y aurait eu près d’une cinquantaine de morts 
en vingt-quatre heures selon la presse locale, 
informée par des sources hospitalières. «Ce qui 
pourrait être une information plausible, vu la 
hausse du nombre de cas enregistrés au cours 
de cette période», note un épidémiologiste 
qui estime que l’évolution et la gravité d’une 

épidémiologie sont jugées sur le taux de létalité 
qui constitue un indicateur important dans la 
gestion d’une épidémiologie et de signaler que 
ce taux représente le rapport entre le nombre 
de morts et le nombre de personnes qui ont été 
infectées. «Chez nous, ne sont déclarés les décès 
Covid que ceux qui son testés positifs à la PCR. 
C’est normal que ce taux de létalité soit élevé», 
a-t-il ajouté avant de préciser que «tout cas 
suspect est considéré Covid jusqu’à la preuve du 
contraire». Ainsi, les cas suspects et probables 
diagnostiqués au scanner bénéficiant d’un 

traitement et d’une hospitalisation ne sont pas 
comptabilisés comme étant des cas Covid-19 
positifs et même chose pour les décès. Dans 
un contexte épidémique, les experts estiment 
que ces cas probables ou suspects doivent 
être comptabilisés au même titre que les cas 
confirmés. Plus le nombre de tests effectués 
est grand, plus on recense de cas confirmés, et 
donc plus le taux de létalité apparent baisse, 
ont-il expliqué. Un pays qui teste peu, mais qui 
recense presque en temps réel les décès dus au 
coronavirus, comme l’Algérie, aura un taux 

plus élevé qu’un pays pratiquant une politique 
de tests à grande échelle, mais ne tenant pas une 
comptabilité des causes de décès. Le ministre 
de la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière avait souligné, en réponse à la 
question relative au taux de létalité, qu’«il existe 
une proportion non négligeable de cas traités 
pour Covid-19 et pour lesquels la PCR était 
négative (elle peut l’être dans 20% des cas) ou 
bien chez lesquels les données cliniques et du 
scanner étaient suffisamment évocateurs pour 
que les médecins les mettent sous traitement», 
ajoutant : «Tous ces cas avec PCR négative ou 
sans PCR ne sont pas comptabilisés dans le 
calcul du taux de létalité.» Ainsi, le nombre de 
cas Covid n’est pas apprécié à sa juste valeur 
et le taux de létalité apparaît élevé lorsqu’il est 
rapporté au nombre de décès. Le contexte actuel, 
précise un autre épidémiologiste, veut que tout 
cas suspect de Covid mérite d’être signalé et 
comptabilisé jusqu’à preuve du contraire. «Les 
décès enregistrés à l’hôpital et parfois même en 
dehors de l’hôpital en cette période d’épidémie 
mondiale doivent être automatiquement mis 
sur le compte de la Covid, car ils sont des 
victimes de cette maladie de manière directe 
ou indirecte. C’est pourquoi nous parlons de 
dommages collatéraux. Les avions ne volent 
plus, ce n’est pas parce qu’ils ont la Covid mais 
c’est à cause de la Covid-19», a-t-il tenté de 
caricaturer. Et d’appeler à la non-stigmatisation 
des personnes âgées de 60 ans et plus et des 
malades chroniques qui semblent constituer, 
selon les statistiques du comité scientifique, «les 
personnes pour qui la mort est certaine», a-t-il 
ajouté.

Djamila Kourta

Les services de sécurité ont procédé, 
comme attendu, à la fermeture des 

routes reliant les différentes wilayas, 
en application de la mesure, prise 
jeudi, d’interdiction de circulation, 
pour une semaine, de et vers les 
29 wilayas les plus touchées, une 
décision prise dans l’objectif de 
freiner la propagation de la Covid-19. 
Si un délai a été accordé, vendredi, 
à ceux qui étaient en dehors de 
leurs wilayas de résidence pour 
leur permettre de rejoindre leurs 
domiciles, des questionnements ont 
persisté à propos des commerçants, 

transporteurs de marchandises 
principalement, et les citoyens qui 
travaillent en dehors de leurs wilayas.  
A cet effet, la wilaya d’Alger, 
par exemple, a précisé dans un 
communiqué que «les transporteurs 
de marchandises et les fournisseurs 
de marchés ne sont pas concernés 
par l’interdiction de circulation de 
et vers la wilaya d’Alger». En effet, 
hier, des commerçants, spécialisés 
dans la vente des fruits et légumes 
– ce sont eux qui sont obligés de 
se déplacer quotidiennement pour 
s’approvisionner – d’une commune 

de l’ouest de la capitale, ont pu passer 
«normalement» vers les marchés 
de gros situés à Blida. «J’avais 
des craintes le matin, vu que je ne 
dispose pas d’une autorisation. Je 
me suis levé quand même pour aller à 
Boufarik. Finalement, les gendarmes 
positionnés dans différents points 
m’ont laissé passer», nous dira 
l’un d’eux. Bien évidemment, si 
le transport des produits agricoles 
et alimentaires ne pose pas a priori 
de problèmes, pour les autres 
marchandises, ce n’est apparemment 
pas le cas. «Nous avons envoyé un 

chauffeur vers Hadjout (wilaya de 
Tipasa) pour ramener des produits 
d’emballages. Finalement, il a été 
obligé de rebrousser chemin», nous 
dira un employé d’une pépinière de la 
capitale. De son côté, un distributeur 
d’une marque d’outillage, installé à 
Alger, ayant l’habitude de fournir des 
magasins situés dans d’autres wilayas, 
nous a indiqué que renseignement 
pris auprès des services de la 
wilaya d’Alger, il devra délivrer à 
ses employés en déplacement un 
ordre de mission. Ainsi, faute de 
pouvoir fournir dans les temps, des 

autorisations de circulation à tous 
ceux pour qui c’est nécessaire, il a été 
décidé de demander aux uns et aux 
autres, en déplacement, de se munir 
d’un ordre de mission délivré par 
l’employeur. C’est le cas aussi pour 
les citoyens qui travaillent en dehors 
de leurs wilayas, et qui sont obligés 
de se rendre à leur lieu de travail, vu 
que la mesure portant instauration 
d’un congé spécial n’est plus en 
vigueur. En tous les cas, au niveau des 
différents barrages installés entre les 
wilayas, le passage se fait au cas par 
cas.            Abdelghani Aïchoun 
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La barre des 1000 morts a été franchie samedi, atteignant 1004 décès sur un total de cas confirmés 
positif de 18 712 
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LE NOMBRE DE DÉCÈS COVID-19 A FRANCHI LES 1000 CAS

Les raisons d’une létalité jugée élevée
 ● Les chiffres  alimentent depuis quelques jours la suspicion et l’incompréhension, d’autant que l’annonce quotidienne de ces chiffres faite 

par le porte-parole est dénuée de toute explication ou éclaircissement.

Les textes d’application du projet de décret 
exécutif relatif, entre autres, à la distribution 

en gros des produits pharmaceutiques et 
dispositifs médicaux destinés à la médecine 
humaine pénalisent les entreprises étatiques, 
telles que Saidal dans sa progression sur 
le marché national.» C’est ce qu’a estimé, 
hier, le vice-président du Snapo en marge 
de l’inauguration de leur bureau régional à 
Annaba. S’expliquant dans ce contexte, le Dr 
Khelifa Slama a abondé : «Le fait de proposer 

dans l’article 4 de cette proposition, régissant 
la distribution en gros, que ‘‘l’établissement 
pharmaceutique se livrant à l’achat et au 
stockage de produits pharmaceutiques et 
dispositifs médicaux autres que des médicaments 
expérimentaux, en vue de leur distribution en 
gros et en l’état aux officines pharmaceutiques 
et établissements de santé privées et publiques’’, 
empêche l’accès directement des officines 
privées aux produits de Saidal et même à ceux 
de la PCH. Pourquoi créer cet intermédiaire qui, 

vraisemblablement, sélectionnera les produits 
phares au détriment des autres médicaments à 
consommation limitée». Mieux, selon toujours 
notre interlocuteur, «cette nouvelle organisation 
va à l’encontre de la politique du président de 
la République qui, dernièrement, a appelé les 
dirigeants de Saidal à s’ouvrir directement vers 
le marché national (officines) pour augmenter la 
part de l’entreprise de 30 à 40% au minimum». 
Sans imposer, si besoin est, aux officines de 
ne pas recourir aux distributeurs en gros, le 

représentant du Snapo a rappelé : «Actuellement, 
la liste des médicaments en rupture avoisine 
les quelque 250 molécules, pénalisant ainsi 
plusieurs malades dépendant de l’un ou de 
l’autre dans leur traitement.» Initialement géré 
par le ministre délégué chargé de l’Industrie 
pharmaceutique, ce dossier a, pour rappel, 
changé de mains pour atterrir sur le bureau 
du ministre de la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid. M.-F. G.

PROJET DE DÉCRET EXÉCUTIF RELATIF À LA DISTRIBUTION EN GROS DES PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES

Le Snapo plaide pour l’accès direct aux produits
de Saidal et de la PCH

FERMETURE  DES ACCÈS DES 29 WILAYAS LES PLUS TOUCHÉES PAR LA COVID-19 

Circulation autorisée pour les transporteurs de produits 
agricoles et alimentaires



F
rontières aériennes, maritimes 
et terrestres fermées, agences de 
voyages et de tourisme complète-

ment à l’arrêt, prolongement du confi-
nement dans la majorité des wilayas, 
le tourisme algérien vit ses pires mo-
ments. Les Algériens pourront-ils aller 
en vacances cet été pour autant ? Au 
regard de la situation, cela semble com-
promis. Ils sortent d’une crise qui a duré 
3 mois et certains n’ont pas travaillé et 
n’ont pas eu de salaire. D’autres ont eu 
juste 50% du salaire. Elle vient après 
un mois très dépensier (Ramadhan) et 
l’Aïd. Mais le grand perdant reste sans 
conteste les agences de voyages, dont la 
majorité se limitent à la simple distribu-
tion des formules de vacances vers dif-
férentes destinations, à être simplement 
le relai d’agences réceptives étrangères 
qui captent, d’ailleurs, un flux considé-
rable de touristes algériens. Les annu-
lations et demandes de remboursement 
se sont succédé et certains fournisseurs 
proposent aux agences de voyages, dans 
le meilleur des cas, «des avoirs, car ils 
sont eux-mêmes dans l’incapacité de 
rembourser». La situation est si difficile 
à supporter que Nadjah Boudjelloua, 
secrétaire général de la Fédération 
nationale des agences de voyages et 
de tourisme, ne mâche pas ses mots 
lors d’une participation à une émission 
de télévision : «Je suis le représen-
tant d’une filière qui est sinistrée. 
Aujourd’hui, plus de 3000 très petites 
entreprises (TPE), extrêmement fragiles 
et démunies de trésorerie et qui em-
ploient plus de 20 000 salariés, non pas 

été payées depuis au moins deux mois.» 
Il ajoute : «Pour participer d’une ma-
nière effective à la relance progressive 
des activités touristiques, nous devons 
être accompagnés par les pouvoirs 
publics et avoir ce que nous avons 
sollicité depuis trois mois par différents 
écrits, nous avons besoin de quelques 
mesures, dont l’assouplissement au 
niveau des banques pour nous prêter 
un peu d’argent, afin de nous remettre 
de faire de la production touristique, 
qui nécessite un investissement au pré-

alable. Nous sommes sans réponse.» La 
filière du voyage est en péril et il faut 
avoir le courage de préciser si le secteur 
touristique a besoin d’aide ou non ? 
Pour Nazim Ould Lamara, président de 
la commission tourisme du Forum des 
chefs d’entreprise (FCE), investisseur 
et gérant de l’hôtel Lamaraz Art Kouba, 
«assurer les salaires est déjà un grand 
pas, en plus de l’entretien d’un hôtel, il 
y a des frais et des charges fixes pour le 
garder dans le meilleur état, car c’est 
une structure d’accueil». «La situation 

chaotique que nous vivons impose une 
résilience du secteur, qui doit permettre 
au tourisme de reprendre graduelle-
ment vie sur le long terme et générer 
la création d’emplois et de ressources 
pour toute l’économie nationale. Les 
pouvoirs publics doivent repenser la 
filière dans le cadre d’une stratégie 
globale de développement durable, à 
horizon 2030», écrit Mohamed Bourad, 
consultant en tourisme durable, dans 
une contribution. Il dresse un constat 
sans complaisance : «Aujourd’hui, c’est 

le brouillard et le manque de visibilité 
dans des métiers au bord de l’asphyxie.
Les acteurs du secteur sont dans une 
alternative d’être ou ne pas être, ils 
finiront soit par se mettre ensemble ou 
vivre une descente aux enfers qui ne dit 
pas son nom, leur destin est à la croisée 
des chemins.» La crise sanitaire pour-
rait-elle être un effet d’aubaine pour le 
tourisme national ? Oui, mais il faut y 
mettre les moyens. Or, les agences de 
voyages ont été mises dans la première 
phase de déconfinement alors qu’elles 
sont le dernier maillon de la chaîne 
des voyages puisque pour vendre un 
produit, elles ont besoin de l’avion, 
de l’aéroport, des restaurants, hôtels 
et train et tous sont encore à l’arrêt. 
Il faut aussi regagner la confiance en 
déclinant une image à travers la com-
munication. Le protocole sanitaire, qui 
devait inclure une série de précautions 
destinées aux établissements hôteliers, 
agences touristiques et autres tours 
opérateurs, en prévision de la période 
post-confinement, n’a pas encore été 
parachevé, alors qu’il a été annoncé en 
grande pompe par Abdelkader Ghaouti, 
conseiller du ministre du Tourisme, de 
l’Artisanat et du Travail familial, le 25 
mai dernier. La Tunisie a dévoilé son 
protocole début juin, salué par l’Orga-
nisation mondiale du tourisme (OMT). 
Le groupe hôtelier Accor a lancé le 
label de propreté et de prévention «All 
Safe» élaboré et approuvé par Bureau 
Veritas, leader mondial de l’inspection 
en matière d’hygiène et de propreté.  
  Kamel Benelkadi 

Les agences de voyages accusent un manque à gagner considérable
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L ’ A C T U A L I T É

Entretien réalisé par 
Kamel Benelkadi

Les agences de voyages vivent un marasme 
total et sont plus proches de la faillite que de 
la relance. Quelle est la réalité du terrain ?

Les agences de voyages sont toujours consi-
dérées comme une machine à gagner des sous, 
on oublie souvent que c’est un métier et que 
pour l’exercer, il faut beaucoup de critères et 
un professionnalisme, on ne doit pas se conten-
ter d’un diplôme supérieur. Dire que c’est le 
marasme dans ce cas, c’est déjà optimiste, elles 
sont dans leur majorité à l’agonie, beaucoup ont 
déjà baissé rideaux et ne pourront pas rouvrir 
sans une aide. On a souvent fait du populisme 
et ça a été le cas avec l’investissement Ansej, les 
pouvoirs d’alors ont élaboré une loi pour per-
mettre à beaucoup de jeunes diplômés d’ouvrir 
leurs propres entreprises, aujourd’hui, ils se 
trouvent dans l’impossibilité de rembourser 
leurs dettes envers l’Etat. Les conséquences sont 
désastreuses, les agences sont sans ressources 
depuis mars dernier, ce qui a un impact sur les 
employés, si on prend une moyenne de 4 em-
ployés par agence, à raison de 3500 agences, je 
vous laisse faire le calcul, ce sont des travailleurs 
qui se retrouvent sans ressources puisque une 
majorité de voyagistes ont cessé de payer leurs 
employés dès le début de la crise, depuis avril. 

Cette situation va impacter les départs 
en vacances des Algériens. Y aura-t-il des va-
cances dans ces conditions ? Quelles sont les 
destinations perdantes et celles gagnantes ?

Il est très difficile de parler de vacances cet 
été, j’allais dire indécent, vu les conditions nées 
de la pandémie, même s’il y aura des vacances, 
elles seront différentes, je pense que le local sera 

pour la première fois privilégié à l’international 
pour plusieurs raisons. La première, et c’est la 
plus importante, est le facteur sécurité : on préfé-
rera rester chez soi de peur de se retrouver  blo-
qué à l’étranger et ne pas être sûr d’être rapatrié 
à temps. La seconde, c’est le souci économique, 
nous sommes en train de sortir difficilement de 
cette crise liée à la pandémie, le pouvoir d’achat 
des familles a été sérieusement impacté, donc 
je reste persuadé que s’il y aura ouverture des 
plages, les familles algériennes vont privilé-
gier les sorties à la plage  quotidiennes ou à 
l’occasion de week-ends. J’ajouterai à cela que 
beaucoup n’auront pas beaucoup de congés, 
tous les employeurs ont profité de cette période 
pour apurer les congés non consommés de 
leurs employés et certains ont été contraints de 
prendre un congé par anticipation de l’année 
en cours, ceci afin d’être prêt pour la reprise de 
l’activité de tous les secteurs confondus.

La destination Algérie a-t-elle une chance 
d’émerger ? 

La destination Algérie a fait couler beaucoup 
d’encre, elle aura beaucoup de problèmes à 
émerger dans les conditions actuelles, et je ne 
parle pas de la pandémie mais du secteur du 
tourisme en général et de sa perception dans 
l’économie du pays. A partir du moment où on 
en parle qu’évasivement et qu’on lui consacre 
un budget dérisoire, comment voulez-vous le 
développer ? Nous devons repenser notre tou-
risme, repenser notre stratégie de communica-
tion, mieux connaître les marchés émetteurs et 
les nouveaux marchés émergents. Nous ouvrir 
beaucoup plus au monde, être un vrai réceptif, 
occuper les réseaux sociaux, avoir un office du 
tourisme digne de ce nom et non un office des 
salons, réorganiser certains métiers, comme 

celui de guide, qui reste très anarchique et qui 
souvent dessert la destination. Il faut donner une 
plus grande importance à la formation avec une 
plus grande spécialisation, il est temps de revoir 
les programmes de l’ensemble des écoles, sou-
vent dépassés. L’Algérie dispose de très grands 
atouts faisant d’elle une destination d’avenir qui 
pourra contribuer au développement de l’écono-
mie, le développement du tourisme sera l’un des 
rares secteurs à pouvoir prétendre à une crois-
sance à 2 chiffres. Tout y est : les atouts naturels, 
culturels, cultuels, culinaires. Malheureuse-
ment, nous ne savons pas les mettre en valeur sur 
le marché. Je suis encore plus frustré lorsque je 
vois des pays avec beaucoup moins d’atouts se 
hisser aux premières loges. Nous devons nous 
réveiller et nous mettre au travail pour ne pas 
rater les occasions qui se présenteront à nous 
dans un futur proche et pour éviter de nous faire 
voler certaines de nos richesses culturelles et 

culinaires par nos voisins et concurrents. Com-
mençons déjà par mettre en place le e-visa, re-
penser son tarif – nos visas sont un vrai parcours 
du combattant et très chers – et revoir l’accueil 
souvent antipathique, bureaucratique et froid de 
nos représentants consulaires. 

Un protocole sanitaire qui tarde à être mis 
en place, une confiance à retrouver, l’Algérien 
est-il prêt à passer ses vacances en Algérie ?

 Je crois que les vrais protocoles sont à 
définir par établissement, les grandes orienta-
tions ont été dictées par les différents respon-
sables, à nous de les adapter en fonction de notre 
métier afin de ne pas mettre en péril la santé 
de nos clients. Je vais peut-être vous étonner, 
la demande actuellement est plus axée sur une 
consommation interne que sur des voyages à 
l’étranger, pour toutes les raisons que j’ai évo-
quées. 

Une initiative d’Air Algérie en partenariat 
avec certains opérateurs a été pensée. Pouvez-
vous nous en parler ?

C’est une initiative du groupe HTT hôtel-
lerie, tourisme et thermalisme et Air Algérie, 
elle a regroupé la compagnie nationale, les 
hôteliers publics et privés, le Syndicat national 
des agences de voyages (SNAV), la FNAT, 
l’ONAT et le TCA. L’objectif premier a été de 
penser conjointement à mettre à la disposition 
de l’Algérien des produits de qualité à un tarif 
compétitif. Il reste que le produit balnéaire 
souffre de quelques insuffisances, comme la 
saleté des plages, l’insécurité. Nous espérons 
que les pouvoirs publics mettront de l’ordre et 
que dans un futur proche, les hôtels balnéaires 
bénéficieront de leur propre plage, ils seront 
ainsi responsables de sa propreté, de la sécurité 
et la quiétude de leurs clients.  K. B.

L’ÉTÉ 2020 IMPACTÉ PAR LA COVID-19

Les agences de voyages, 
les grands perdants
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BRAHIM AFLAH HADJ NACER. Manager général de Zyriab Voyages

 «C’est l’agonie dans le secteur»

 ●  La filière du voyage est en péril et il faut avoir le courage de préciser si le secteur touristique a besoin d’aide ou non. 



P
lus d’une vingtaine d’avocats se sont relayés 
hier devant la barre du tribunal de Sidi 
M’hamed, à Alger, pour défendre l’homme 

d’affaires MahieddineTahkout, son fils et ses deux 
frères, jugés pour plusieurs chefs d’inculpation 
liés, entre autres, au «blanchiment d’argent», 
«indus avantages», «trafic d’influence», «incitation 
d’agents publics pour l’obtention d’indus avan-
tages» et «fraude fiscale». Tous ont plaidé l’inno-
cence de leurs mandants en rejetant les faits qui 
leur sont reprochés. Dès l’ouverture de l’audience, 
Me Benkraouda, avocat de l’ex-Premier ministre 
Ahmed Ouyahia, prend la parole pour demander 
au procureur de l’aider à rendre visite à son man-
dant hospitalisé au pavillon carcéral de l’hôpital 
Mustapha Pacha à Alger. «Mon client n’est pas à la 
prison. Son état de santé s’est détérioré et on m’a 
informé qu’il a été transféré au CHU Mustapha. Je 
n’ai pas pu le voir. Je vous sollicite pour me facili-
ter la tâche», dit-il. Il faut dire que les deux ex-Pre-
miers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek 
Sellal, sont absents de l’audience depuis mercredi 
dernier. Me Benkraouda poursuit sa plaidoirie en 
disant : «D’abord, ce procès est anticonstitutionnel. 
Il viole le principe de l’article 177 qui renvoie le 
Premier ministre devant la Haute Cour. De plus, il 
viole la même loi en le poursuivant deux fois pour 
les mêmes faits. Le juge a utilisé les mêmes faits, la 
même argumentation et la même instruction (555), 
pour l’inculper et le renvoyer devant le tribunal 
pour les mêmes inculpations qui lui ont valu une 
condamnation confirmée par la cour». Puis, c’est 
au tour de la défense de Hamid Tahkout, frère de 
l’homme d’affaires, propriétaire de l’Eurl Trans-
port, de plaider la relaxe pour ce dernier, en préci-
sant qu’il n’est pas le gérant de l’entreprise et qu’à 
ce titre «il n’a aucune responsabilité. Quel pouvoir 
peut-il avoir pour inciter les agents publics à lui 
octroyer d’indus avantages ? Il ne connaît aucun 
‘‘employé de l’Etusa, de l’ONOU ou des résidences 
universitaires.» Les avocats se sont offusqués 
contre «le carnage dont la famille Tahkout a fait 
l’objet», évoquant les «lourdes violations» de 
la procédure, notamment en «ne respectant pas 
le principe de la faute personnelle» avant de se 
demander pourquoi le parquet a requis la confisca-
tion des biens du prévenu, «alors que ces derniers 
sont le produit de ses années de labeur bien avant 
les faits». Composée de 15 avocats, la défense de 
Mahieddine Tahkout a, durant des heures, tenté de 
démonter les griefs retenus contre l’homme présen-
té comme «le meilleur des industriels algériens», 
qui «n’a pas recouru aux banques publiques et qui 
a monté sa première usine de montage automobile 
avec ses fonds propres, participant ainsi à réduire 
la facture de l’importation qui avait atteint les 
30 milliards de dollars». «Nous n’avons jamais 
vu à travers le monde des ministres jugés pour la 
politique de l’Etat et des hommes d’affaires ainsi 
que des fonctionnaires mis en prison. Pourquoi ce 
pays dévore ses enfants ? M. le président, ne faites 
pas de la condamnation de ces personnes un simple 

exemple. Ceux qui ont dilapidé les richesses de 
ce pays par la fraude et l’escroquerie ne sont pas 
dans le box. Sachez que Tahkout ne mérite pas les 
16 ans de prison réclamés par le parquet. Il mérite 
d’être relaxé», déclarent les avocats du patron de 
Cima-Motors. 

«L’INSTRUMENTALISATION DE LA JUSTICE 
POUR DES RÈGLEMENTS DE COMPTES»

Pour eux, ce dossier rappelle ces affaires des cadres 
de l’Etat victimes de règlements de comptes et 
de jeux d’intérêts, en paraphrasant au passage la 
déclaration d’un ancien bâtonnier qui, interpellé 
par un passant qui cherchait le parlais de justice, lui 
a répondu : «Le palais est là, mais la justice je ne 
sais pas». La défense présente la famille Tahkout 
tantôt comme «le bouc émissaire», tantôt comme 
«le mouton du sacrifice à la veille de la fête de l’Aïd 
El Adha». L’un des avocats se dit «très peiné» de la 
situation en disant que «l’une des raisons qui l’a 
poussé à quitter la justice, c’est justement cette ins-
trumentalisation pour des règlements de comptes. 
Nous pensions que ces comportements relevaient 
du passée, mais… Si nous voulons prononcer les 
décisions au nom du peuple algérien et même du 
hirak pour garantir l’équité et une indépendance 
de la justice, ces pratiques ne doivent plus conti-
nuer. Donnez-nous les preuves sur les faits commis 
qui peuvent nous convaincre et convaincre le 
peuple algérien pour croire à une justice équitable. 
Depuis quand le juge de première instance statue 
sur une enquête ouverte par le magistrat de la 
plus haute juridiction ? Des personnes morales 
sont poursuivies alors qu’elles n’ont jamais été 
entendues lors de ce procès. Nous sommes en 
train de détruire au lieu de construire». Il revient 
au dossier du transport des étudiants en rappelant 
les circonstances dans lesquelles les contrats ont 
été obtenus, notamment après les mouvements de 
contestation estudiantins. «Si demain les bus de 
Tahkout s’arrêtent, est-on capable de transporter 
1,4 million d’étudiants par jour, ou allons-nous 
voir tous ces étudiants sortir brûler des pneus dans 
la rue ? L’intérêt de l’Etat et de la société est dans 
le transport des étudiants. Tahkout paie annuelle-
ment 13,84 milliards de dinars aux impôts. Y a-t-il 
une société qui en paye autant ? Pourquoi veut-on 
détruire cette famille ?» lancent les avocats. Ils 
reviennent sur les concessions en disant qu’elles 
ont toutes été obtenues dans le cadre de la loi, et les 
redevances indues ont été payées intégralement. Ils 
nient totalement le fait que l’homme d’affaires a 
remis personnellement son dossier de concession 
au port de Skikda pour la réalisation d’une usine 
de ciment au ministre des Transports Amar Ghoul, 
précisant qu’il a été remis au bureau d’ordre. Pour 
ce qui est des avantages obtenus dans le cadre de 
l’industrie automobile, la défense revient sur la 
campagne de «dénigrement» contre son mandant, 
dont elle dit connaître les auteurs et qui, selon elle, 
«se sont constitués partie civile dans le procès 
et réclament des dommages». Pour les avocats, 

Tahkout «est le seul à avoir créé de la richesse dans 
les régions des Hauts-Plateaux, alors que d’autres, 
comme par exemple l’usine Renault, ont bénéficié 
des mêmes avantages accordés par le CNI (Conseil 
national de l’investissement), de terrains agricoles 
déclassifiés, de crédits des banques publiques, et 
surtout d’une clause qui oblige l’Etat à leur rache-
ter les véhicules non vendus. Il est bien facile pour 
la partie civile de parler de la récupération des 
crânes de nos martyrs de la France, mais il serait 
mieux qu’elle défende la souveraineté de l’Etat, 
piétinée par le dossier Renault». Pour sa part, la 
défense de Bilel Tahkout, fils de Mahieddine, quant 
à elle, se déclare «étonnée» du fait que le juge 
d’instruction «n’a pas prononcé le non-lieu pour 
le prévenu surtout que l’ordonnance de renvoi le 
cite uniquement» et regrette que le parquet requiert 
contre lui une  peine de 1 an de prison ferme. 
«Comment peut-on le poursuivre pour blanchiment 
d’argent alors qu’il n’a même pas de maison et 
même pas une voiture alors que son père est un 
concessionnaire automobiles ? Comment se fait-il 
que le wali qui lui a accordé des avantages et celui 
qui les lui a enlevés bénéficient du non-lieu et lui, le 
jeune de 26 ans, se voit poursuivi et mis en prison 
parce qu’il porte le nom de Tahkout ? On vous 
défie, M. le président, de trouver une seule preuve 
sur un éventuel dividende qu’il aurait pu prendre 
durant les trois mois où il détenait 40% de Cima 
Motors qu’il a cédés à son père», déclare la défense 
avant de réclamer la relaxe. Le juge lève l’audience 
subitement pour, nous dit-on, «faire stériliser la 
salle». Des rumeurs sur des cas de contamination 
à la Covid-19 inquiètent les présents, mais aussi 

les services de sécurité. Plus d’une heure après, 
l’audience reprend, mais avec obligation de port du 
masque pour l’assistance. D’emblée, les avocats de 
Rachid Tahkout, deuxième frère de Mahieddine, 
s’attaquent à l’inculpation de blanchiment d’argent 
qui pèse sur le prévenu et «que le juge n’a pas su 
argumenter et n’a pu prouver». Selon eux, ce der-
nier «a fait fausse route. Pourquoi serait-il comp-
table des revenus de l’entreprise alors qu’il n’est 
pas gérant mais un simple actionnaire ? Nous ne 
voulons pas nous engager sur le terrain commer-
cial, administratif et du code des marchés, mais il 
faut savoir que plus d’une dizaine de commissions 
ministérielles ont conclu que la société n’a violé 
aucune loi ou procédure. Nous sommes devant des 
inculpations fictives. Les impôts dont s’acquittent 
les Tahkout sont le prix de la réussite. Rachid 
Tahkout est un investisseur qui a mis son argent, 
au moment où d’autres fuyaient vers l’étranger, 
au service de son pays. Il n’a rien fait. Il mérite la 
relaxe». La même demande est faite par la défense 
de Nacer Tahkout, après avoir expliqué durant près 
d’une heure comment le prévenu «s’est désisté de 
ses actions en faveur deMahieddine» en raison de 
«sa lourde maladie  après 47 ans de dur labeur. 
Pourquoi se retrouve-t-il dans ce dossier ? Qu’a-
t-il fait ? Pourquoi demander la confiscation de 
ses biens alors qu’il les a eu des années avant, 
sous l’ère des présidents Boumediene, Chadli et 
Zeroual. Est-il normal d’appliquer la loi avec effet 
rétroactif ? C’est insensé. La loi ne prévoit pas 
cela». Les plaidoiries se sont poursuivies tard dans 
la soirée avant que l’affaire ne soit mise en délibéré.

Salima Tlemçani

 ● Alors que l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia est évacué de la prison d’El Harrach au CHU Mustapha, à Alger, et que Abdelmalek Sellal ne s’est pas présenté pour des raisons de santé, le 
procès de Mahieddine Tahkout s’est poursuivi hier, avec les plaidoiries de plus d’une vingtaine d’avocats de l’homme d’affaires et des membres de sa famille  ● Tous ont plaidé la relaxe de 

leurs mandants présentés tantôt comme victimes, tantôt comme «un règlement de comptes», tantôt une «lutte politique de clans au sommet de l’Etat» et tantôt de «leur réussite» 
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Les avocats de Tahkout rejettent 
les faits et plaident la relaxe

PROCÈS DU PATRON DE CIMA MOTORS
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UNION PHARMACEUTIQUE CONSTANTINOISE



Un peuple indépendant en mal 
de souveraineté

Ce 5 juillet 2020, l’Algérie a fêté le 
58e anniversaire de son indépendance. 
C’est un jour qui ne ressemble à 
aucun autre. Un moment unique dans 

l’histoire de la nation. Cette célébration est une 
occasion propice pour poser un regard objectif et 
sans complaisance sur le processus d’édification 
de l’Etat national souverain et les circonstances 
inhérentes à son évolution politique et sociale 
depuis 1962 à ce jour. 
Un grand jour que ce jeudi 5 juillet 1962. Une jour-
née extraordinaire complètement folle. Aux quatre 
coins du pays, le peuple algérien célèbre dans une 
frénésie indescriptible l’indépendance recouvrée, 
cent trente-deux ans jour pour jour après la prise 
d’Alger par les troupes françaises placées sous le 
commandement du général en chef de Bourmont. 
La liesse populaire a succédé au vacarme des com-
bats. La Révolution de Novembre, digne héritière 
des insurrections qui ont jalonné la conquête de 
l’Algérie en 1830, a eu raison du joug colonial 
français. Sept longues années de souffrances et de 
sacrifices dans une guerre de Libération nationale 
des plus sanglantes dans l’histoire contemporaine. 
Une indépendance chèrement acquise. Un million 
et demi de martyrs et des dizaines de milliers d’in-
valides. L’appel de Novembre n’a pas passé sous 
silence le prix à payer, «les pertes en vies humaines 
et les effusions de sang». Un lourd tribut à jamais 
gravé dans le marbre de la mémoire nationale. 

LA PROCLAMATION DU 1 er NOVEMBRE, UN 
APPEL À MULTIPLES FACETTES

Si l’appel au peuple algérien et aux militants 
de la cause nationale constitue le texte fon-
dateur de la Révolution algérienne et en de-
meure le symbole emblématique, il se pose 
aussi comme le texte référentiel d’un combat 
politique dont l’objectif fondamental est : «le 
recouvrement de l’indépendance nationale par : 
- la restauration d’un Etat souverain, démocratique 
et social ;
- le respect de toutes les libertés fondamentales 
sans distinction de race ou de confession».
Les rédacteurs de la Proclamation du 1er 
Novembre n’entendaient pas revenir purement 
et simplement à un Etat musulman traditionnel, 
mais bien fonder une société nouvelle garante 
des libertés, de la justice sociale et de la dignité 
humaine, à l’écoute des aspirations du peuple. La 
proclamation de Novembre se veut un procès du 
colonialisme et un testament moral et politique 
légué au peuple algérien. Un héritage qu’il lui 
appartient de perpétuer dans le temps. Les pères de 
Novembre, ces militants révolutionnaires du Mou-
vement national, mus par un seul et unique ressort, 
l’amour de la patrie, n’ayant pas hésité à entrer 
en dissidence au sein même de leur parti, le PPA/
MLTD, alors enfermé dans un carcan bureaucra-
tique, en proie à une force d’inertie dans ses struc-
tures de décisions, plus préoccupé par le maintien 
des positions personnelles que par la réalisation 
de l’objectif fondamental inhérent à sa ligne poli-
tique, à savoir l’indépendance du pays, destinaient 
cet appel solennel et rebelle, d’abord et avant tout 
au peuple algérien, seul juge de leur action. «A 

vous qui êtes appelés à nous juger… Nous donnons 
le meilleur de nous-mêmes à la patrie». Tel est 
le serment de ces hommes insoumis et lucides, 
admirés et louangés, qui ont su le prouver au-delà 
de toute mesure jusqu’au sacrifice suprême. Les 
martyrs de la Révolution sont devenus les gardiens 
du temple sacré de l’esprit de Novembre. «Il y a 
quelque chose de plus fort que la mort, c’est la pré-
sence des absents dans la mémoire des vivants», 
dit l’écrivain Jean d’Ormesson. 
La proclamation de Novembre tire toute sa force, 
son essence et sa quintessence de l’amour de 
la patrie. Elle est l’émanation d’une conviction 
profonde et d’un engagement sans faille. Ce texte 
intemporel ne cesse de nous interpeller. Malgré 
le temps, il garde toute sa portée et tout son sens. 
Au-delà de l’émotion que suscite sa simple lec-
ture, l’appel de Novembre reste la boussole de 
notre présent et de notre futur. Dans les moments 
difficiles qui ont marqué la vie de la nation, il a 
toujours été une source d’inspiration. Il accom-
pagne la destinée du pays depuis 1954. Avec la 
naissance du hirak en février 2019, la proclamation 
de Novembre lui offrait une occasion privilégiée de 
ressourcement aux idéaux de la Révolution, d’où il 
va tirer une forte motivation dans son action reven-
dicatrice axée sur l’instauration d’une démocratie 
réelle fondée sur l’expression pleine et entière de la 
souveraineté populaire, de sorte que tout Algérien 
puisse exercer librement les droits liés à la citoyen-
neté. Si les marcheurs du hirak s’inscrivent dans la 
filiation du Mouvement de libération nationale, ils 
s’approprient la vision de l’Etat national démocra-
tique et social, respectueux de toutes les libertés 
fondamentales, tel qu’énoncé dans la proclamation 
de Novembre, qui en a défini les attributs poli-
tiques, points d’ancrage de son identité. 

LE PAYS LIBÉRÉ, 
LA VOIX DU PEUPLE BRIDÉE

«Un seul héros, le peuple», fut le principal slogan 
des premiers jours de l’indépendance. Mais ce 
même peuple, artisan de la victoire sur la France 
coloniale, n’allait pas tarder à être mis à l’écart 
des grandes décisions qui vont marquer la vie 
politique de la jeune nation encore dépourvue de 
Constitution, ainsi que des institutions et structures 
d’un appareil étatique digne de ce nom. Tandis 
que le peuple manifestait bruyamment sa joie 
dans toutes les villes du pays et goûtait à la liberté 
retrouvée après une longue nuit coloniale, une 
course effrénée pour le pouvoir, parfois meurtrière 
et sanglante, se déroulait en parallèle. 
Cette période, appelée communément «l’été de 
la discorde», continue de déteindre sur la vie 
politique du pays. Comme dans un séisme, ses 
répliques s’en ressentent encore et toujours au 
cœur de l’appareil d’Etat. Les crises politiques 
récurrentes que connaît le pays depuis l’indépen-
dance en sont la parfaite illustration.
La Révolution et l’Etat se sont bel et bien organisés 
et construits dans un contexte d’antagonismes 
entre factions nationalistes rivales qui cher-
chaient à s’accaparer des rênes du pouvoir. Ces 
luttes intestines qui ont vu le jour bien avant l’in-
dépendance se sont exacerbées lors du congrès 
Tripoli du 28 mai au 5 juin 1962, pour atteindre 
leur acmé au cours de l’été 1962. L’euphorie de 
l’indépendance a peu duré. La crise a fini par 
éclater au grand jour et prendre une tournure 
d’affrontement armé. C’est la fin du consensus 
révolutionnaire. Pendant tout l’été 62, un climat 
d’hostilité et d’effervescence politique a prévalu 
entre les cinq chefs historiques de la Révolution, 
anciens prisonniers d’Aulnoy ; les membres 
du GPRA et les chefs militaires de l’ALN. Les 
alliances se font et se défont au gré de l’évolu-
tion du rapport des forces et des événements. 
Les factions sont en constante recomposition. 
Chaque jour les clivages politiques se creusent 
davantage. L’unité de façade a volé en éclats. Le 
mouvement national est définitivement divisé. 
Dans le chaos de l’été 62, le peuple peu au fait 
des tenants et aboutissants de cette guerre des 
chefs, sort dans la rue au cri de «Sept années, ça 
suffit !» «Le clan d’Oujda» résulte de l’alliance 
entre Ahmed Ben Bella et le chef de l’état-major 
général (EMG), le colonel Houari Boumediene, 

fort de sa puissante armée des frontières, dont le 
poids a été décisif dans l’épreuve de force contre 
les factions loyales au GRPA. Ferhat Abbès parlera 
de la crise de l’été 62, comme «le début de l’indé-
pendance confisquée» dont il en fera le titre d’un 
de ses ouvrages. 
De par sa nature foncièrement politico-militaire, le 
«clan d’Oujda» aura raison de tous ses adversaires 
par la force des armes. La victoire de Ben Bella 
et de l’armée des frontières scelle «la primauté 
du militaire sur le civil». Le visage du futur Etat 
algérien indépendant en sera la fidèle image. C’est 
là toute la dialectique de la crise de l’été 62 qui 
va aboutir à l’élimination de toute opposition à 
l’entreprise d’appropriation du pouvoir. 
N’eût été la sagesse dont firent preuve les 
dirigeants du GRPA et leurs soutiens militaires 
qui privilégièrent la stabilité de la jeune nation 
indépendante, les ingrédients d’une guerre civile 
étaient bien là. Le 20 septembre, une Assemblée 
nationale constituante est élue au suffrage univer-
sel sur une liste unique proposée par les instances 
du FLN. Ses 194 membres sont pour la plupart 
des partisans résolus du groupe d’Oujda. Tous les 
opposants ont été mis à l’écart, à l’exception de 
quelques figures qui continuent d’incarner une 
force représentative, tels que Boudiaf ou Ferhat 
Abbès qui va assurer la présidence de l’Assemblée 
avant de démissionner avec fracas. Dans la suc-
cession des événements, le premier gouvernement 
de l’Algérie indépendante, présidé par Ben Bella, 
est investi le 27 septembre dans ses fonctions. Il 
tient ses pouvoirs de l’Assemblée constituante, 
seule dépositaire et gardienne de la souveraineté 
nationale à l’intérieur et à l’extérieur. En réalité, 
c’est un véritable coup de force institutionnel, dans 
la mesure où le clan d’Oujda avait, par l’entremise 
de ses délégués imposés par le FLN sur une liste 
unique, la mainmise sur l’Assemblée. La force a 
fini par triompher du droit. 

LA CONSTITUTION DE 1963, MATRICE DU 
SYSTÈME POLITIQUE ALGÉRIEN

La Constitution du 10 septembre 1963 adoptée 
par voie référendaire est la première Constitution 
de l’Etat algérien indépendant. Les circonstances 
dans lesquelles elle vit le jour ont donné lieu a de 
nombreuses critiques tant de la part de dirigeants 
de premier plan de la Révolution que de person-
nalités politiques. La régularité juridique de la 
procédure d’élaboration et d’adoption du texte 
constitutionnel a été dénoncée sans ambages. Et 
pour cause. Par suite d’une initiative personnelle 
du président Ben Bella, un groupe restreint de 
cadres du FLN a été chargé de préparer un projet 
de Constitution, avant qu’il ne soit débattu au 
niveau des instances du FLN, puis déposé sur le 
bureau de l’Assemblée constituante. Devant de 
tels dépassements, Ferhat Abbès abandonna, sur 
démission, la présidence de l’Assemblée. Dans 
une publication intitulée  Pourquoi je ne suis pas 
d’accord avec le projet de Constitution établi par 

le gouvernement et le bureau politique, il déclare 
notamment : «…Faire approuver par des militants 
qui n’ont reçu aucun mandat de cet ordre un texte 
fondamental relevant des attributions essentielles 
des députés, c’est créer la confusion et violer la 
loi». Dans le même sillage, Mohamed Khider, 
l’un des cinq chefs historiques de la Révolution, 
affirmait au cours d’une conférence de presse à 
Paris : «La réalité est que tous les opposants sont 
d’accord pour considérer que la Constitution a 
été conçue par une procédure antidémocratique et 
en fonction du pouvoir personnel…». Des voix et 
non des moindres s’interrogent alors sur la valeur 
juridique de la Constitution. Le régime politique 
qu’elle institue répond-il à la volonté réelle du 
peuple algérien, ou n’est-il qu’une construction 
plus ou moins artificielle qui lui a été imposée, 
au nom d’une idéologie de circonstance, par une 
minorité assoiffée de pouvoir ? Les adversaires 
de la Constitution ne manquaient pas d’arguments 
pour défendre leur point de vue avec justesse. 
La Constitution de septembre 1963 précise dans 
son énoncé : «Les régimes présidentiels et par-
lementaires classiques ne peuvent garantir la 
stabilité des institutions politiques du pays, alors 
qu’un régime basé sur la prééminence du peuple 
souverain et du parti unique, peut l’assurer effica-
cement». Le système d’Etat tel que conçu par les 
initiateurs de la Constitution de 1963 se caractérise 
essentiellement par le monopole du parti unique 
dans l’exercice du pouvoir et le césarisme prési-
dentiel. Il y a là tous les ingrédients d’un système 
foncièrement autoritaire et autoritariste, en rupture 
totale avec les valeurs démocratiques consacrées 
par la proclamation de Novembre. 
La Constitution de 1963 comporte intrinsèque-
ment une contradiction fondamentale par le fait 
de déclarer le peuple détenteur de la souveraineté 
nationale et, dans le même temps, attribuer l’essen-
tiel du pouvoir à un parti unique tout puissant qui 
n’émane pas du suffrage populaire, n’est soumis 
à aucun contrôle, auquel toutes les institutions de 
l’Etat lui sont subordonnées. 
«La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce 
par ses représentants à une Assemblée nationale», 
stipule l’article 27 de la Constitution. Mais les 
mots ne doivent pas faire illusion. Les représen-
tants à l’Assemblée sont proposés par le FLN avant 
de pouvoir figurer sur les listes électorales. Le parti 
est tout, au-dessus de tout. La légitimité révolu-
tionnaire a supplanté la légitimité par les urnes. 
Le peuple souverain, source de tout pouvoir, a été 
dépossédé de ses attributs essentiels au profit du 
FLN, force dominante au sein de l’Etat, qui s’est 
substitué à la volonté souveraine du peuple. Un 
peuple mis sous tutelle, marginalisé politiquement 
et assisté socialement. Ce transfert de la souverai-
neté populaire inscrite dans le marbre de la Consti-
tution de 1963 va cristalliser de vives oppositions 
envers les différents pouvoirs qui vont se succéder 
après l’indépendance. A ce jour, le pays peine 
encore à trouver son chemin de Damas.  D. Kh.
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D’UNE CONSTITUTION L’AUTRE AVEC UN SEUL 
ET UNIQUE DÉNOMINATEUR COMMUN, LA 
PÉRENNITÉ DU POUVOIR EN PLACE

D epuis son indépendance, l’Algérie a 
connu quatre constitutions adoptées 
respectivement en 1963, 1976, 1989 
et l’actuelle loi fondamentale de 

1996, révisée à de multiples reprises.
A peine adoptée, la constitution du 19 septembre 
1963 se voit très vite piétinée par le Président 
Ben Bella qui s’arroge d’autorité des pouvoirs 
exorbitants face à une opposition très virulente 
émanant notamment de dirigeants historiques de 
la révolution qui dénoncent un populisme débridé, 
le pouvoir personnel, la démagogie et le culte de la 
personnalité érigés en idéologie d’Etat, le mythe 
du zaïm. Le 19 juin 1965, Ben Bella est renversé 
par son ministre de la défense nationale, bras armé 
du clan d’Oujda, le Colonel Houari Boumédienne. 
En fait, Ben Bella n’a été qu’un instrument propre 
à servir les desseins de Boumédienne qui, au 
lendemain de l’indépendance, voulait donner 
au regard du monde un visage civil à un pouvoir 
d’essence éminemment militaire.
Le coup de force du 19 juin 65 est qualifié par 
euphémisme de « redressement révolutionnaire ». 
Les hauts gradés de la hiérarchie militaire rentrent 
officiellement et publiquement dans une lutte de 
clans sourde et brutale. Le Conseil de la révolu-
tion, instance suprême de direction et de décision, 
s’accapare du pouvoir, de tous les pouvoirs, au 
nom de la légitimité révolutionnaire. Le 19 juin 
1965, aura mis à nu les limites de l’Etat-nation 
édifié après l’indépendance et le parti pris flagrant 
de l’armée dans l’exercice du pouvoir, alors que sa 
mission constitutionnelle est de veiller à la sécurité 
et à l’intégralité territoriale du pays. En réalité, 
l’Algérie postindépendance aura vécu son deu-
xième coup d’Etat après le premier, celui qui vit 
l’entrée en force de Ben Bella à Alger avec l’appui 
de l’armée des frontières. 
Le coup d’Etat militaire de 1965 fera date dans 
l’histoire. Il a dévoilé au grand jour la nature d’un 
régime adossé à une logique de pouvoirs et de 
clans, bien éloigné des valeurs de Novembre. Le 
rêve d’une Algérie démocratique n’est plus qu’un 
rêve. Plus de loi fondamentale, plus de représen-
tativité populaire. Le peuple exclu, interdit de 
parole, suit la cours des événements en simple 
spectateur. La dérive totalitaire ne fait plus de 
doute. 

LA CONSTITUTION DE 1976 OU L’IDÉOLOGIE 
NATIONALISTE AU SERVICE DU SYSTÈME 

Pendant plus d’une décennie après le coup de 
force de 1965, l’Etat algérien s’est dispensé de 
toute constitution, celle de 1963 ayant été suspen-
due. Un systéme politique militarisé a été mis en 
place pour assurer la direction du pays avec pour 
bras séculier, le parti unique du FLN. Le conseil 
de la révolution légifère par ordonnance. Faute 
de texte constitutionnel, c’est « la légalité révolu-
tionnaire », notion vague et insaisissable, qui en 
tiendra lieu. 
La proclamation du 19 juin 65 déclare en subs-
tance : « Le conseil de la révolution s’attachera à 
réunir les conditions pour l’institution d’un Etat 
démocratique sérieux, régi par des lois et basé sur 
une morale, un Etat qui saura survivre aux gouver-
nement et aux hommes ». Un tel engagement ne 
pouvait se réaliser en l’absence d’une constitution, 
socle juridico-politique de l’Etat projeté. Le 22 
novembre 1976, une nouvelle constitution entre en 
vigueur tandis que le Président du conseil de la ré-
volution, en l’occurrence le Colonel Houari Bou-
médienne, candidat unique, se fait élire Président 
de la république avec un score à la soviétique. 
Fondamentalement, la constitution de 1976 s’ins-
crit dans le continuum de celle de 1963, en ce qui 
concerne la dominance du parti unique sur la vie 
politique et sociale du pays. En lui et sur lui se 
concentre l’essentiel du régime politique. Confor-
mément au principe de l’unicité du parti et de 
l’Etat, les pouvoirs exécutif, législatif et judicaire 

se réduisent à de simples fonctions soumises au 
contrôle du parti. Malgré la reconnaissance de 
principe des droits et des libertés individuelles 
et collectives, le systéme de parti unique étouffe 
toutes divergences d’opinion, tout esprit critique. 
La constitution, creuset où se noue le pacte de 
confiance gouvernants-gouvernés, échappe à la 
volonté souveraine du peuple. Son adoption par 
référendum n’est nullement un gage de la réalité 
du sentiment populaire. Le monopole de la pensée 
unique, corollaire du système de parti unique, s’est 
imposé en chape de plomb à la société entière. Le 
droit souverain, imprescriptible et aliénable du 
peuple, a été dilué dans la confusion savamment 
entretenue entre « souveraineté nationale », « sou-
veraineté de l’Etat » et « souveraineté populaire ». 

UN ETAT NATIONAL EN MAL DE LÉGITIMITÉ.

La caution populaire reste et demeure la plus 
ferme assise de tout pouvoir politique, sachant que 
la confiance Etat-citoyen en constitue le ciment à 
l’origine du pacte social. Ce ne fut pas tant s’en 
faut, la norme de gouvernement depuis l’indépen-
dance. Les coups de force électoraux qui ont enta-
ché les différents scrutins ont largement dépassé 
l’art du trucage et de la fraude en la matière dont 
s’est rendu coupable le gouverneur général Nae-
galen lors des élections municipales d’avril 1948 
que les militants nationalistes dénoncèrent avec la 
dernière des ardeurs. 
Faute d’élections crédibles, loyales et régulières, 
le pouvoir en Algérie a toujours souffert d’un 
manque de légitimité. L’expression de la volonté 
populaire bannie des urnes a depuis bien long-
temps jeté le discrédit sur les institutions élues. Le 
continuum nation-Etat implique avant tout un Etat 
souverain régi par des règles de fonctionnement 
démocratiques où les élections sont libres, équi-
tables et sans reproche.
Le système Etat-parti, exempte de contre-pouvoirs 
institutionnels, porte les germes de sa propre 
destruction à terme, dans la mesure où tôt ou tard 
la rue s’érige, par défaut, en contre-pouvoir. Les 
violentes émeutes d’octobre 1988 à travers tout le 
pays, en sont la preuve à plus d’un titre. Le peuple 
et notamment sa frange juvénile a investi la rue 
pour crier haut et fort son rejet du système de parti 
unique incarné par le FLN qui, avec l’armée en 
arrière-plan, encadre de manière autoritaire la 
société dans son ensemble. 
Les émeutiers se sont attaqués essentiellement 
aux symboles de l’Etat ainsi qu’aux sièges des 
structures centrales et locales du FLN qui à lui seul 
cristallisait toutes les colères. Dans l’engrenage 
de la violence, l’hebdomadaire « Algérie actua-
lités » du 24 novembre 1988 écrit: «Les enfants 
d’octobre 1988 ressemblent étrangement à ceux 
du 8 mai 1945, à ceux de novembre 1954, à ceux 
de décembre 1960...Entre tous ces enfants, il n’y a 
pas qu’une ressemblance, il y a identité de reven-
dication... »
L’onde de choc d’octobre 88 marque la fin d’une 
époque. La crise d’Etat, sociale et politique, est 
profonde. Elle est la preuve sanglante que les 
dirigeants du pays quel que soit leur clan, ne 
connaissent pas leur propre peuple, à force d’en 
avoir ignoré ces aspirations profondes. Le pas-
ser outre à la volonté populaire a crée un fossé 
immense entre la classe politique et le peuple, 
corps de la nation. C’est bien là l’expression d’une 
situation où l’Etat inquisiteur est partout présent 
dans la société et la société nulle part dans l’Etat. 
Un Etat désincarné, frappé d’autisme, à l’écoute 
de lui-même. Une république ne part se construire 
dans la négation du peuple.

LA CONSTITUTION DE 1989 OU L’ANCRAGE 
D’UN PROJET DÉMOCRATIQUE INABOUTI, 
INACCOMPLI ET INACHEVÉ

La constitution du 23 février 1989 sonne la fin 
d’un système politique non représentatif mis en 
place au lendemain de l’indépendance, dénué de 
légitimité démocratique, porté par un unanimisme 
populiste, à l’ombre tutélaire du FLN et de l’ins-
titution militaire. C’est la rupture avec le système 
de parti unique auquel les constitutions de 1963 
et 1976 ont consacré une place privilégiée dans le 
dispositif institutionnel de l’Etat. La mutation po-

litique vers le multipartisme consacre le principe 
de la légitimité élective en substitution au principe 
de la légitimité révolutionnaire et son corollaire, « 
le consensus totalitaire ».
L’ouverture politique de 1989 a donné naissance 
à de nombreux partis le plus souvent sans ancrage 
social par absence de militants, puisque leur créa-
tion se suffisait de 15 membres fondateurs seule-
ment. La fragmentation du champ politique et son 
émiettement en une multitude de partis aboutit à 
un multipartisme débridé. Le parti du FLN si dé-
crié se réinsère dans le nouveau paysage politique. 
Dans un contexte de guerre des clans larvée, il ne 
se départira ni de ses attaches avec l’institution 

militaire ni de son rôle d’intermédiation poli-
tique dans une conjoncture où vont se redéfinir 
les rapports entre l’Etat formel représenté par le 
gouvernement, expression du pouvoir exécutif, et 
l’Etat réel qu’incarne la haute hiérarchie militaire 
avec toutes les subtilités relationnelles qui en 
découlent.
Si la constitution de 1989 se caractérise par un 
gain démocratique évident, le pluralisme politique 
n’a pas pour autant produit les résultats escomp-
tés. Le remède a été pire que le mal. A l’exception 
de quelques rares partis représentatifs d’une 
opposition authentique, tous les autres, issus d’une 
création du pouvoir, vont complètement fausser 
le jeu politique. Contrairement aux apparences, 
la mécanique du système a réussi avec leur com-
plicité à maintenir son emprise sur les rouages de 
l’Etat.
L’introduction du multipartisme dans la vie poli-
tique de la nation n’a guère favorisé l’alternance 
au pouvoir, gage d’un régime démocratique vivant 
et fonctionnel. La majorité des partis n’ayant le 
plus souvent à défendre que le nom, a très vite 
donné une image répulsive de la vie politique 
partisane. Le pouvoir y trouvait son compte à 
manipuler ces partis en coquilles vides dont le 
peuple, conscient des enjeux, s’en détournait 
complètement. 
Le FLN, fortement ébranlé par les événements, 
s’est prêté à un jeu d’opposition critique vis à vis 
du pouvoir en place. Dans ce système pseudo-
démocratique, la séparation des pouvoirs, n’est 
qu’une chimère. L’Etat démocratique en trompe-
l’œil issu de la constitution de 1989 va ouvrir la 
voie à des dérives chaotiques qui déboucheront sur 
une crise politique autrement plus grave que celle 
inhérente aux événements d’octobre 1988. 

L’ÉVOLUTION HISTORIQUE DE 
L’ETAT NATIONAL SUJETTE À UN 
CONSTITUTIONALISME DE CRISE

La constitution du 23 février 1989 n’a pas survécu 
aux élections législatives de décembre 1991 qui 
virent la victoire du Front islamique du Salut au 
premier tour. L’interruption du processus électoral 
par l’institution militaire et la démission du Pré-
sident Chadli Benjedid, le 11 janvier 1992, crée 
un vide politique et institutionnel que la haute 
hiérarchie militaire va combler, le 14 janvier, 
par la création du Haut-Comité d’Etat. Dans la 
tourmente et la succession précipitée des événe-
ments, l’Etat d’urgence est proclamé le 29 février. 
La constitution, les partis politiques et la liberté 
d’expression sont suspendus. L’Algérie vivra une 
guerre civile des plus tragiques pendant toute une 
décennie. La décennie noire.

A CHAQUE CRISE SA CONSTITUTION. 

La nouvelle constitution adoptée par référendum 
le 28 février 1996, en vigueur à ce jour, marque 
une avancée et un recul par rapport au processus 
de démocratisation engagé en 1989. L’avancée 
consiste dans la création d’un conseil d’Etat et le 
renforcement du rôle du juge, notamment le juge 
administratif, dans le souci de faire prévaloir l’Etat 
de droit et le respect de la règle juridique. Le recul 
se situe dans l’institutionnalisation du Conseil de 
la nation dont l’objectif s’inscrit dans une volonté 
de contrôle du pouvoir législatif. 
La constitution de 1996 a fait l’objet de plusieurs 
modifications sous la magistrature du Président 
Bouteflika en 2002, 2008 et 2016, notamment 
sur le point relatif à la limitation du nombre de 
mandats présidentiels. Cette question des plus 
sensibles va mettre le feu aux poudres à l’occasion 
de la reconduction de Bouteflika pour un 5éme 
mandat. Le Hirak, ce mouvement citoyen de 
contestation à caractère pacifique, se mobilise à 
l’échelle nationale en février 2019, pour réclamer 
l’avènement d’une nouvelle république fondée sur 
l’Etat de droit. Le peuple crie haut et fort son rejet 
du système. Il revendique sa souveraineté pleine et 
entière. Celle-ci ne peut réduire à une souveraineté 
déléguée. 
Huit constitutions, matérielles ou formelles, se 
sont succédées depuis l’indépendance et pourtant 
la question afférente à la nature du pouvoir conti-
nue de se poser avec acuité. Preuve du caractère 
inachevé de la construction de l’Etat national, 
social et démocratique, respectueux des libertés 
fondamentales, que les rédacteurs de l’appel de 
Novembre appelaient de tous leurs vœux. Force 
est de constater que l’Etat postindépendance a 
failli. Toutes les constitutions sans exception ont 
échoué à résoudre la crise latente que vit l’Algérie 
depuis 1962. Dans ce constitutionalisme de crises 
qui affecte cycliquement le système politique 
national, il ressort clairement que l’Etat dans sa 
conception, son organisation et sa forme de gou-
vernance, a atteint les limites historiques de son 
obsolescence. L’insurrection citoyenne renvoie à 
la crise de légitimité de l’Etat. 
Après 58 ans d’indépendance, le pays est à la 
croisée des chemins. Les exercices d’équilibrisme, 
les habillages de circonstance, les demi-mesures, 
le changement dans la continuité, les écrans de 
fumée ne font plus recette. Le peuple ne peut 
être condamné à espérer indéfiniment. Le pays a 
trop souffert de l’image écornée qu’il en a donné 
tout au long de ses quatre mandats. Une règne 
empreint d’impotence et de ridicule, d’autocratie 
et d’arbitraire, d’impunité et de prédation, de cor-
ruption et de mépris. Pendant vingt années, Bou-
teflika ne tenait pas ses pouvoirs de la constitution, 
mais de sa violation systématique. 
La nécessité d’une refondation du systéme de gou-
vernance est criante. Celle-ci doit aller aux racines 
de la colère du peuple et mettre le citoyen au cœur 
du systéme politique, abstraction faite des intérêts 
claniques ou occultes. Faut-il sauver l’Algérie ou 
le système. Le choix s’impose de lui-même. La 
sève de la révolution continue d’irriguer la terre 
éternelle d’Algérie.  D. Kh.

---------------------------
(*) Ex Directeur Général de la Fonction Publique
Ecrivain Docteur en sciences juridiques
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(2e partie et fin)

Un peuple indépendant en mal 
de souveraineté

Toutes les 
constitutions sans 
exception ont 
échoué à résoudre 
la crise latente 
que vit l’Algérie 

depuis 1962. Dans ce 
constitutionalisme de 
crises qui affecte 
cycliquement le 
système politique 
national, il ressort 
clairement que l’Etat 
dans sa conception, 
son organisation et sa 
forme de gouvernance, 
a atteint les limites 
historiques de son 
obsolescence. 

«

Par Djamal KHARCHI (*)
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Une volonté pour la reprise 
des transplantations 

CLINIQUE RÉNALE DE LA CITÉ DAKSI (CONSTANTINE)

● Une équipe de médecins dévoués et bien motivés a pu réussir dix interventions en cinq mois, 
avec un taux de réussite impressionnant.

● Une partie de la population qui redoute un regain de la maladie a fait part dès ce moment de sa crainte 
de voir se développer un foyer avec le brassage des vacances. 

F
rappée de plein fouet durant 
la pandémie du coronavirus, 
l’Établissement hospitalier spé-

cialisé (EHS), plus connu chez la 
population à Constantine par la 
clinique rénale de la cité Daksi, 
semble connaître sa voie vers une 
reprise progressive de ses activités. 
Il faut noter que cette structure a 
traversé une dure épreuve dans son 
existence, durant laquelle des cas 
de contamination au coronavirus 
ont été enregistrés parmi les patients 
dialysés et le personnel médical. 
«C’est un milieu à haut risque, 
notamment parce qu’il assure des 
soins à des personnes atteintes de 
maladies chroniques, à l’instar de 
l’insuffisance rénale, et qui sont 
fragiles face à une épidémie qui 
continue de faire des ravages», sou-
tient un urologue. Une situation qui 
a affecté sérieusement le moral des 
troupes surtout que la structure était 
bien partie pour relancer vigoureu-
sement les transplantations rénales 
ayant connu un arrêt de plusieurs 
mois. «Quand nous avons repris les 
greffes rénales au mois de novembre 
2019, c’était un véritable défi que 

nous avons lancé, au vu des condi-
tions difficiles qui y régnaient. Il y 
avait des gens qui n’y croyaient pas, 
mais nous avons prouvé le contraire 
grâce à une équipe de jeunes méde-
cins dévoués et volontaires, ainsi 
qu’une mobilisation sans faille des 
paramédicaux», révèle un praticien 
qui a requis l’anonymat. Une source 
de l’EHS Daksi soutient que les 
premières opérations ont été un 
véritable succès et une surprise pour 
ceux qui ne pariaient pas le moindre 

centime sur cette réussite. «En cinq 
mois, l’équipe du service de trans-
plantation a pu préparer dix couples 
(donneur-receveur) dans de bonnes 
conditions, ce qui a permis d’assurer 
la réussite des interventions menées 
en collaboration avec un staff de 
chirurgien de l’agence nationale des 
dons d’organes ; cette même équipe 
a assuré aussi le suivi rigoureux des 
personnes opérées après les inter-
ventions jusqu’à ce qu’ils quittent la 
clinique rénale tout en assurant éga-

lement le suivi et le contrôle régulier, 
et tous les couples se trouvent actuel-
lement dans un état de santé satis-
faisant, ce qui démontre la haute 
compétence de nos médecins et les 
capacités de nos paramédicaux», 
poursuit notre source. Malheureuse-
ment, cet élan sera stoppé par la pan-
démie du coronavirus marquée par 
l’imposition des mesures drastiques 
durant la période de confinement 
décidée par les pouvoirs publics à 
partir du 19 mars dernier. «Si en 
cinq mois, nous avions pu réussir dix 
transplantations, avec une moyenne 
de deux interventions par mois, 
ceci est une belle performance en 
soi ; ce qui nous encourage à faire 
mieux dans le cas de la reprise de 
ces interventions pour lesquelles 
nous sommes bien motivés avec la 
volonté de bien prendre en charge 
les patients et réduire le nombre des 
dialysés qui continuent d’attendre 
la délivrance», assure un médecin 
du service de transplantation. Une 
reprise qui demeure toujours tribu-
taire de l’amélioration des conditions 
sanitaires en cette pandémie de coro-
navirus.                                      S. Arslan                                                                  
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DEUX COMMUNES CÔTIÈRES CONCERNÉES À EL TARF

Retour du confi nement à El Kala 

F inalement ce n’est pas une mesure décentralisée 
prise par le wali comme le laissait entendre une 

rumeur qui a circulé en milieu de semaine mais le 
décret exécutif n° 168-20 du 29 juin qui a instauré 
le retour au confinement des communes côtières 
d’El Kala (daïra d’El Kala) et de Chatt (daïra de Ben 
Mhidi) à El Tarf. A la fin du mois de juin, la Covid-19 
avait pris à El Tarf un élan, modéré si on en croit les 
sources officielles, attribué par les autorités sanitaires 
au relâchement qui a suivi le déconfinement du 13 
juin. Une délivrance pour une partie de la population 
d’El Kala qui a fêté bruyamment l’événement par le 
classique défilé de voitures et son concert de klaxon. 
Au moment de la publication du décret, le 29 juin, la 
maladie avait fait de nouvelles victimes. On comptait 
à ce moment 4 décès pour 111 cas positifs depuis le 
27 mars pour l’ensemble de la wilaya. Des rumeurs 
démentaient cependant ces chiffres et parlaient d’une 
invasion de la Covid dans les 4 hôpitaux de la région. 
À El Kala, où les vacanciers commençaient à arriver, 
l’autre partie de population qui redoutait un regain 
de la maladie a fait part dès ce moment de sa crainte 
de voir se développer un foyer avec le brassage des 
vacances.  La direction de la santé publie sur sa page 
Facebook vendredi un bilan au 8 juin qui donne 
depuis le 27 mars 8 décès pour la wilaya. Il y a eu 3 
morts à Besbès, 2 à Bouhadjar, 2 à El Tarf et un seul à 
El Kala, celui du bâtonnier Ammour Brinis, survenu 
lundi. En fait la région la plus touchée est celle de 
Besbès où est apparu le premier cas le 23 mars et qui 
avoisine les 60 contaminations sur un total de 150 cas 
dans la wilaya.
Alors pourquoi reconfiner El Kala du 9 au 23 juillet 
s’interroge-t-on ? Certainement pas pour le nombre 
de cas de Covid-19 admis en soins à l’hôpital. C’est 
le plus faible de la wilaya. Il y a eu manifestement 
relâchement des consignes de prévention comme 
partout ailleurs à cause de la fulgurante remontée de 
la pandémie dans le pays, mais c’est certainement 
l’arrivée massive des vacanciers malgré la fermeture 
des hôtels et des plages qui semble avoir motivé la dé-

cision des autorités centrales. Bien entendu, aucune 
indication n’a été fournie pour pouvoir se faire une 
idée précise.  Pour de nombreux observateurs «c’est 
déjà trop tard, on aurait dû y penser plus tôt et ne pas 
déconfiner du tout en prévision de la migration des 
populations vers les destinations balnéaires pour fuir 
les grosses chaleurs. Pour inciter les gens à ne pas se 
déplacer, il aurait fallu qu’ils le sachent suffisamment 
à l’avance. Or, les pouvoirs publics ont tergiversé et 
laissé planer le doute autant sur la période estivale que 
sur la réouverture de la frontière avec la Tunisie. Les 
experts et responsables de la santé qui défilent dans 
les médias, y compris des instances scientifiques 
mises en place pour la lutte contre la Covid-19, n’ont 
jamais exposé de prospective ou de scénarios sur 
l’évolution de la maladie et des mesures à envisager. 
Incontestablement, la pandémie est gérée à vue au 
jour le jour portée par une communication désuète. 
Les vacanciers sont là aujourd’hui comme d’habi-
tude. Ils ont payé leur location à l’avance et comptent 
bien en profiter même pour quelques bouffées d’air 
frais. Ce sont des victimes de l’incohérence de la ges-

tion de la crise. Les autorités seraient bien inspirées 
de mettre à profit avec intelligence la fête de l’Aïd 
pour revoir leur copie. Cette tradition favorise en effet 
le retour au domicile principal.
Le retour du confinement est aussi perçu par beau-
coup, surtout les seniors, comme la sanction méritée 
promise par le président de la République à l’égard de 
ceux qui se sont montrés indifférents et désinvoltes 
face aux mesures de prévention.
Le couvre-feu décrété entre 19h et 5h va empêcher la 
foule qui recherche en soirée le frais sur les corniches 
ou les boulevards sur les hauteurs de la ville mais pas 
les déambulations dans la journée pour les courses et 
la promiscuité à la porte des commerces. Les station-
nements aux endroits très fréquentés, comme ceux 
au bord du lac Tonga ont été fermés comme bien en-
tendu l’accès à toutes les plages. Mais il sera difficile 
d’appliquer ces interdictions à moins de déployer une 
armée de policiers. Seuls la distanciation, le port du 
masque et le lavage des mains pourront barrer la route 
au virus. C’est ce que doivent savoir et comprendre 
les récalcitrants.                         Slim Sadki

La reprise des greffes 
demeure tributaire 

de l’amélioration des 
conditions sanitaires

Les balades sur la corniche le soir ne pourront se faire à cause du couvre-feu

◗ PLUSIEURS ESPACES 
ONT ÉTÉ ÉPARGNÉS 
À SOUK AHRAS
PLUS DE 30 HECTARES 
RAVAGÉS PAR LES FEUX

Dans le cadre du programme de lutte et de 
prévention mis en application par les 
services de la Protection civile, plusieurs 
interventions des services ont été menées 
avec succès à travers les différentes 
communes de la wilaya de Souk Ahras les 
deux dernières semaines du mois de juin, 
a-t-on appris auprès des participants 
auxdites opérations. Il s’agit de quatre 
opérations d’envergure couronnées par la 
maîtrise d’un feu déclaré dans la 
commune de Safel-El-Ouidene où 15 
hectares et 800 bottes de foin ont été 
épargnés in-extremis grâce à 
l’intervention des sapeurs-pompiers de 
Bir Bouhouch. Dans la même région, ces 
derniers renforcés par l’unité de la daïra 
de Sédrata ont mis fin à l’avancée des feux 
au niveau de mechta Sed Lahmar et où 37 
hectares d’orge et de farine ont pu être 
préservés. A mechta Maârouf, dans la 
même circonscription, plus de 22 hectares 
de blé tendre ont été ravagés par le feu et 
43 autres ont été également épargnés du 
sinistre. A mechta Houd Si Amar, les 
mêmes éléments de l’unité de Sédrata ont 
réussi à éteindre un feu ravageur qui a été 
à l’origine de la destruction de 10 arbres et 
de 3 hectares de blé. Il a été, toutefois, 
signalé que 5 autres hectares ont connu 
un meilleur sort. A Heddada, plus de 2 
hectares d’arbres fruitiers ont connu un 
déploiement important des moyens de la 
Protection civile au moment où un feu de 
forêt menaçait les habitants d’une 
agglomération limitrophe pour écarter le 
danger en moins de trente minutes. La 
même célérité a été mise en relief au 
niveau d’un hameau épars de la commune 
d’Ouled Moumen, selon les mêmes 
interlocuteurs. Même si le bilan mensuel 
du mois de juin n’est pas alarmant 
comparé à celui des années précédentes, 
ce sont aussi plus de 30 hectares de 
produits agricoles et forestiers qui sont 
partis en fumée.                                          A. Jafri

La direction générale de la caisse 
nationale des assurés sociaux (CNAS) 
vient de lancer une campagne sur une 
nouvelle plateforme numérique destinée 
aux assurés mais aussi aux responsables. 
Une fenêtre qui leur permettra de 
s’exprimer librement et de la consulter 
pour recueillir les préoccupations et les 
doléances des citoyens. La plateforme est, 
selon un communiqué de cette direction, 
installée à 100% par des cadres algériens, 
sans recourir à l’expérience étrangère. 
Les données emmagasinées et les 
suggestions seront étudiées par des 
experts et transmises aux pouvoirs 
publics.                                                                    M. A.

◗ BORDJ BOU ARRÉRIDJ
LA CNAS OUVRE UNE 
FENÊTRE NUMÉRIQUE



  

Le personnel médical et paramédical 
de Sidi Bel Abbès est à bout de force. 
Récemment, les secrétaires généraux 
des sections syndicales du secteur de 
la santé ont observé un sit-in devant le 
siège de la Direction de la santé (DSP) 
pour exprimer le ras-le-bol des blouses 
blanches quant aux conditions de 
travail dans lesquelles ils évoluent en 
cette période de pandémie. En 
première ligne face à la pandémie de la 
Covid-19, le personnel de santé des 
établissements hospitaliers se trouve, 
depuis quelques jours, débordé par 
l’afflux du nombre de cas contaminés 
par le coronavirus. Lors de ce sit-in, les 
protestataires ont réclamé plus de 
moyens au sein des structures 
d’accueil pour assurer une meilleure 
prise en charge des malades. Ils ont 
également exhorté les responsables 
du secteur de la santé à faire preuve 
d’«équité» dans l’élaboration des 
listes des bénéficiaires des primes de 
risque exceptionnelles octroyées dans 
le cadre de la lutte contre la Covid-19. 
Des représentants syndicaux ont, par 
ailleurs, appelé à plus de 
«transparence» dans l’élaboration des 
listes de garde au niveau du centre de 
référence de la Covid-19. «Tout le 
personnel médical doit se mobiliser 
pour faire face à la pandémie. La 
situation est alarmante et nécessite 
une gestion rationnelle et équitable de 
la ressource humaine», estiment des 
représentants syndicaux du CHU 
Hassani Abdelkader.      

M. Abdelkrim

SIDI BEL ABBÈS 
Le personnel 
soignant 
manifeste 
sa colère
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COVID-19 

● Pourquoi à Oran et sans doute aussi ailleurs en Algérie, énormément de gens hésitent à prendre au sérieux la menace 
du Covid-19 en faisant en sorte de respecter scrupuleusement et en masse les mesures barrières dont principalement le port du 

masque de protection et de manière correcte ?

Des «théories du complot» 
font des ravages à Oran

C
es derniers temps, le concept 
lié à la théorie du complot a 
fait l’objet, pour le démonter, 

de plusieurs débats en Europe mais 
c’est d’un tout autre niveau qu’il 
s’agit, celui lié par exemple au 
vaccin éventuel et à la mainmise 
des grands groupes financiers sur 
les conditions de production et de 
commercialisation de ce remède 
tant attendu. Les «complotistes», 
c’est-à-dire ceux qui y croient partent 
toujours du principe qu’on nous 
ment et que derrière les discours 
de façade se cachent toujours des 
réalités inavouées et motivées par 
des intérêts particuliers souvent 
financiers ou lié à la détention d’un 
pouvoir. Mais là ou le bât blesse 
c’est quand c’est la maladie elle-
même qui est ignorée. «Moi je n’y 
crois pas trop à cette histoire et tout 
ce qui se dit c’est en réalité pour 
faire marcher certains commerces», 
déclare un vendeur de produits 
cosmétiques interrogé pour savoir 
pourquoi il ne porte pas de masque. 
Il est vrai qu’à l’entrée de tous les 
magasins, on trouve des affichettes 
avec des mentions : «Le port de la 
bavette est obligatoire», mais dans la 

réalité beaucoup passent outre cette 
injonction. Ils en ont un, mais tous 
ne le mettent pas sérieusement, sinon 
pour tromper les éventuels contrôles. 
Et ce comportement en dit long sur le 
degré de conscience face au danger. 
L’exemple le plus édifiant concerne 
le tramway. La Setram déploie au 
moins un agent dans chacune des 
stations pour, au besoin, distribuer 
du gel hydro alcoolique mais surtout 
pour veiller à ce que personne 
n’entre dans une rame sans masque. 
Malheureusement, une fois franchie 
la porte automatique, certains (et 
c’est déjà trop) n’hésitent pas à 
l’enlever alors que c’est justement là 
où il faut le mettre à cause de l’espace 
fermé. Des gestes qui traduisent 
déjà un certain incivisme et quand 
on leur demande pourquoi ? Les 
réponses sont diverses et toujours 
facile à trouver, du genre : «Tout 
ce qui se fait en ce moment c’est 
pour empêcher le hirak !». Pourtant, 
pour ce cas-là, il suffit de rappeler 
que c’est le gouvernement qui a 
décidé des mesures d’allègement 
du confinement pour balayer cette 
assertion. Les chauffeurs de taxi 
ne sont pas en reste : «toute cette 

histoire n’est qu’un complot sioniste 
pour dominer le monde», estime 
un taxieur qui rouspète devant un 
client qui le somme de mettre son 
masque ! Parfois et dans le meilleur 
des cas on reconnait l’existence de la 
maladie mais on remet en cause son 
importance. «Moi, au début je n’y 
croyais pas mais quand des membres 
de ma famille par alliance ont été 
atteints j’ai changé d’avis», déclare 
une vieille dame et son voisin de lui 
rétorquer : «Je ne dis pas que cela 
n’existe pas, mais je suis sûr que le 
chiffres sont gonflés !». 
Une chose est sûre, en Algérie, 
la situation ayant été maîtrisée 
relativement tôt, nous n’avons pas eu, 
comme en Italie au début, les images 
choc qui ont marqué les esprits. C’est 
à l’exemple de l’image de cet Italien 
en détresse qui lance via les réseaux 
sociaux un cri de désespoir devant 
sa femme gisant morte derrière lui 
alors qu’aucune ambulance n’avait 
été disponible pour l’emmener à 
l’hôpital. Ou alors tous ces hôpitaux 
complètement débordés, ces 
enterrements à la chaîne, etc. 
Aujourd’hui encore, malgré cette 
recrudescence du nombre de cas, 

ici tout semble fonctionner comme 
si la maladie n’était visible que par 
le biais des chiffres communiqués 
quotidiennement en fin de journée 
par les chaînes de télévision. Les 
chiffres jamais atteints auparavant 
enregistrés ces derniers jours à Oran 
et ailleurs n’ont pas eu un effet 
dissuasif de masse. «J’ai toujours 
travaillé sans masque et je ne 
suis pas tombé malade», déclare 
ce commerçant qui en possède un 
mais qui ne l’exhibe que lorsqu’il 
soupçonne un contrôle de police. 
C’est comme un conducteur qui 
ne respecte pas les limitations de 
vitesse (ou une autre interdiction) 
et qui n’a pas eu d’accident (pas 
encore). A l’échelle individuelle, 
on peut effectivement dans les 
deux cas miser sur une probabilité 
relativement faible qui peut être 
calculée en introduisant certains 
paramètres dont, pour le cas de la 
Covid, l’incidence de la maladie. 
Mais c’est à l’échelle globale qu’on 
se rend compte de l’ampleur de la 
catastrophe. C’est sans doute cette 
vision d’ensemble qui manque à la 
prise de conscience de la gravité de la 
situation.  Djamel Benachour
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE BOUMERDES 
DIRECTION DES ÉQUIPEMENT PUBLICS 

NIF : 099835019277907

AVIS DE PROLONGATION DU DÉLAI 
DE PRÉPARATION DES OFFRES DE 
LʼAPPEL DʼOFFRES OUVERT AVEC 

EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
N° 07 /DEP/ 2020

Conformément aux dispositions de l’article 66 du décret 
présidentiel N°15-247 du 16/09/2015, portant réglementation 
des marchés publics et des délégations de service public, la 
Direction des Equipements Publics de la wilaya de Boumerdes, 
informe l’ensemble des entreprises ayant retiré le cahier des 
charges portant :

Réalisation d’un CEM type B7/300R de remplacement 
à BENI AMRANE (CEM Akli Meziane) en lot unique.

que le délai de préparation des offres de l’appel d’offres 
Ouvert avec exigence de capacités minimales N° 07 /DEP/2020, 
paru dans les quotidiens nationaux «EL WATAN» du 01/07/2020, 
«           » du 01/07/2020 et le BOMOP,

est prorogée de sept ( 07 ) jours
Le reste des informations demeure sans changement.

Le Directeur Général
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TUNISIE

DANS UNE NOUVELLE TENTATIVE D’APAISEMENT DE LA TENSION

L’UGTT propose des législatives anticipées

Le président malien Boubacar Keita annonce 
la dissolution de la Cour constitutionnelle 

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a 
annoncé dans la nuit de samedi à dimanche 

la «dissolution de fait» de la Cour constitution-
nelle, rapportent des médias. Un nouveau geste 
du Président pour apaiser la tension marquée 
des heurts entre les forces de l’ordre et les 
manifestants à Bamako. Quatre civils, dont deux 
mineurs de 15 et 17 ans, ont été tués samedi, 
deuxième jour de troubles, a indiqué hier un res-
ponsable des urgences d’un grand hôpital de la 
capitale malienne. Au moins trois civils ont déjà 
trouvé la mort vendredi. 
Des responsables de la contestation ont été 
interpellés entre-temps. Après Issa Kaou Djim et 
Clément Dembélé vendredi, deux autres leaders 
du mouvement dit du 5 Juin, Choguel Maïga et 
Mountaga Tall, ainsi que deux hommes décrits 
comme des têtes pensantes, Oumara Diarra et 
Adama Ben Diarra, ont été interpellés le lende-
main. De son côté, l’imam Mahmoud Dicko, un 
des leaders de la coalition contestant le pouvoir 
au Mali, a appelé hier ses partisans au calme. 
«Ne provoquez personne. Ne vous attaquez à 
personne (…), ne mettez pas le feu aux stations 
essence… Du calme...», a-t-il lancé dans une 
vidéo
Le président Ibrahim Boubacar Keïta fait face à 
un mouvement de contestation depuis les légis-
latives de mars-avril, alors que le Mali est déjà 
confronté depuis 2012 aux attaques djihadistes 
et aux violences intercommunautaires. Dans un 
communiqué publié dans la nuit de vendredi à 
samedi, le chef de l’Etat a annoncé l’ouverture 
d’une «enquête» pour établir «le bilan et les 

circonstances exactes des pertes humaines et 
matérielles». Il a indiqué qu’il entend «assurer 
la sécurité des biens, des citoyens et des insti-
tutions», et ce «sans faiblesse aucune», tout en 
affirmant sa «volonté de poursuivre le dialogue» 
et «d’apaiser la situation». 
La mobilisation de vendredi est la troisième 
grande manifestation organisée en moins de 
deux mois par la coalition du Mouvement du 5 
Juin, formée de chefs religieux, d’hommes poli-
tiques et de la société civile, qui conteste le pré-
sident Keïta, au pouvoir depuis 2013. Il réclame 
la dissolution du Parlement, la formation d’un 
gouvernement de transition dont il désignerait 
le Premier ministre, ainsi que le remplacement 
des neuf membres de la Cour constitutionnelle, 
accusée de collusion avec le pouvoir. Quant à 
la démission du Président, la coalition a déclaré 
le 1er juillet ne plus faire du départ de ce denier 
un préalable à un dialogue avec le pouvoir pour 
sortir de la crise. Le mouvement canalise aussi 
le mécontentement contre la dégradation sécu-
ritaire et l’incapacité à y faire face, le marasme 
économique, la défaillance des services de l’Etat 
et le discrédit répandu d’institutions suspectes de 
corruption. 

À LA RECHERCHE D’UNE ISSUE

Pour atténuer la colère populaire, le Président a 
indiqué mardi qu’il pourrait nommer au Sénat 
des candidats malheureux qui briguaient un 
siège de député aux élections législatives de 
mars. Mais ces candidats déçus ont affirmé 
qu’ils ne sont pas intéressés par un siège de séna-

teur. Mercredi, il a ouvert la voie à un réexamen 
d’une décision rendue par la Cour constitution-
nelle sur les résultats des législatives et considé-
rée comme un déclencheur de la crise politique 
traversée par le pays. Dans une allocution télé-
visée, il a évoqué ce qu’il a appelé un «remem-
brement» rapide de la Cour constitutionnelle, 
c’est-à-dire la nomination de nouveaux juges. 
Il a laissé entendre que la Cour nouvellement 
formée pourrait réexaminer la décision prise par 
cet organe après les législatives de mars-avril et 
invalidant une trentaine de résultats initialement 
proclamés. Sur la trentaine de résultats des légis-
latives invalidés par la Cour constitutionnelle, 
une dizaine l’a été au profit de membres de la 
majorité présidentielle, à commencer par celui 
qui allait ensuite être élu à la présidence du Par-
lement. Il a admis que «l’arbitrage du dernier 
scrutin par la Cour (constitutionnelle) sortante 
a posé problème et continue à poser problème». 
Au moins quatre des neuf juges ont annoncé 
leur démission depuis le début de la crise et un 
cinquième est décédé. Le Président n’a pas tota-
lement exclu une dissolution de l’Assemblée. 
«Si la paix du Mali passe par là et que j’ai les 
moyens constitutionnels de le faire sans plus 
tard risquer de créer un vide constitutionnel 
dommageable pour tout le pays, je le ferai sans 
hésiter», a-t-il déclaré. Il a néanmoins réaffirmé 
sa confiance dans le Premier ministre qu’il a 
maintenu après les législatives, Boubou Cissé 
qui n’a toujours pas pu former de gouvernement. 
Aussi, il a rappelé sa proposition de gouverne-
ment d’union nationale. Amnay Idir

● Poursuite du bras de fer politique entre les composantes hétérogènes de la majorité gouvernante ● Risques de motions de censure contre 
Fakhfakh et Ghannouchi ● Spectre d’élections législatives anticipées. 

L ’option d’élections législatives anticipées 
risque d’être l’alternative la plus plausible 
face au paysage politique chaotique dans 

lequel se trouve la Tunisie. Le Secrétaire de la 
puissante centrale syndicale ouvrière, l’UGTT, 
a évoqué cela dans le congrès du Syndicat de 
l’information. 
Le chaos risque de faire du mal à la Tunisie, dont 
le gouvernement, installé fin février dernier, est 
pourtant parvenu à manœuvrer correctement la 
lutte contre la pandémie de Covid-19, l’unique 
mission à laquelle il a fait face. Mais, les princi-
paux acteurs politiques ne sont pas en harmonie.

BLOCAGE POLITIQUE

L’option d’élections législatives anticipées sur-
vient puisque les partis politiques et blocs 
parlementaires, en place sur l’échiquier, ne par-
viennent pas à s’entendre. Les magouilles l’em-
portent sur toute recherche de programme pour 
résoudre les problèmes socioéconomiques du 
pays. «Il est clair que tout gouvernement, issu de 
cette Assemblée émiettée et très hétérogène, ne 
saurait être stable», souligne Sami Tahri, Secré-
taire général adjoint de l’UGTT, qui reprend 
les propos de Noureddine Taboubi : «Revenons 
donc à celui qui nous a accordé ce pouvoir, le 
peuple». Le président de la République, Kaïs 
Saïed, a lui aussi évoqué cette éventualité depuis 
l’échec du candidat d’Ennahdha, Habib Jamli, à 
réunir une majorité. Les difficultés de réunir les 
factions en place étaient clairement difficiles. 
Mais, les partis politiques calculent les enjeux 
d’une telle alternative en début de mandat.
Par ailleurs, la tension sociale est à son extrême 
au sud du pays, à Remada et Tataouine, où le 
sit-in d’El Kamur, résolu in extrémis en 2017, 
a repris, faute de réalisation des promesses du 
gouvernement Chahed, notamment un Fonds 
d’investissement régional, alimenté annuel-
lement à hauteur de 80 millions de dinars (26 
millions d’euros). Des voix se sont même 
élevées pour évoquer la scission du Sud et 

réclament l’exploitation directe des revenus du 
pétrole produit par la région. Des incidents qui 
ont ciblé ces derniers jours l’armée et les 4x4 
de luxe, approvisionnant les sit-inneurs, rendent 
légitimes toutes les questions sur les bailleurs 
de Fonds de ce sit-in. Et c’est ce qui explique 
le cri d’alerte du président de la République, 
Kaïs Saied, qui cherche à trouver des solutions 
aux problèmes de développement régional. 
Mais cela devient dangereux pour la stabilité du 
pays, surtout que le gouvernement est plutôt en 
manque de stabilité.

MOTIONS DE CENSURE ?

Ces divers développements privilégient, selon 
les observateurs, la thèse disant que l’histoire 
de conflit d’intérêts, soulevée contre le chef 
du gouvernement, Elyes Fakhfakh, n’est qu’un 
prétexte. Les islamistes d’Ennahdha étaient, dès 
le début, sous la contrainte d’accepter Fakhfakh. 
C’était juste mieux que des élections législatives 
anticipées. Mais, pour eux, il fallait, coûte que 
coûte, élargir le gouvernement à Qalb Tounes du 
magnat des médias, Nabil Karoui, voire compo-
ser un gouvernement avec lui et le bloc Karama. 
Mais voilà qu’ils n’arrivent pas à réunir les 109 
voix nécessaires à la motion de censure. Pire 
encore, c’est leur chef, Rached Ghannouchi, 

qui risque sa place à la tête de l’Assemblée 
des représentants du peuple (ARP), suite à 
l’incident survenu vendredi dernier avec la 
sécurité présidentielle à l’entrée de l’ARP. 
Habib Khedher, le directeur de cabinet de Ghan-
nouchi, a autorisé l’accès à l’ARP à un individu 
soupçonné de liens avec les groupes terroristes, 
selon la sécurité. L’incident a provoqué un chaos 
indescriptible. Les blocs parlementaires, Chaab, 
El Islah et Tahya Tounes ont soutenu Abir 
Moussi, la cheftaine du Bloc du Parti destourien 
libre (PDL), lorsque cette dernière a critiqué 
cette intrusion et demandé l’ouverture d’une 
instruction judiciaire. Moussi et les députés du 
PDL observent, depuis, un sit-in au siège de 
l’ARP, en attendant l’ouverture d’une enquête. 
Le retrait de confiance à Rached Ghannouchi a 
été évoqué si ce dernier s’y oppose. Les obser-
vateurs y voient un développement des événe-
ments, servant le chef du gouvernement, Elyes 
Fakhfakh, sous le coup d’une triple enquête, 
administrative, judiciaire et parlementaire, pour 
conflit d’intérêts. Fakhfakh risque, lui aussi, une 
motion de censure. La tension politique s’est 
donc équilibrée entre les deux camps, alors que 
le président de la République, Kaïs Saïed, parle 
d’un danger imminent, cherchant à disloquer les 
institutions de l’Etat. La Tunisie baigne dans le 
chaos. Mourad Sellami
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Le secrétaire de la puissante centrale syndicale ouvrière, l’UGTT, a proposé l’option des élections 
législatives

LIBYE 
Les pro-Haftar 
maintiennent 
le blocus sur 
les champs et ports 
pétroliers
Le blocage de la production et de 
l’exportation de pétrole des champs et 
terminaux de Libye par les groupes fi dèles 
au maréchal Khalifa Haftar continuera, a 
rapporté hier l’AFP citant un communiqué du 
commandement de ces forces. 
Vendredi, la Compagnie nationale de pétrole 
(NOC) a pourtant annoncé la reprise de la 
production et des exportations de pétrole 
après environ six mois de blocage lié au 
confl it dans le pays. Un premier navire 
devait commencer le même jour à charger 
le brut du port pétrolier Al Sedra (est), 
selon la compagnie. La Libye est déchirée 
par un confl it entre deux pouvoirs rivaux : 
le Gouvernement d’union nationale (GNA) 
reconnu par les Nations unies et basé à 
Tripoli et le maréchal Khalifa Haftar, qui 
règne sur l’Est et une partie du Sud. Aidés 
militairement par Ankara, les pro-GNA 
ont engrangé d’importantes victoires 
ces derniers mois, prenant le contrôle de 
l’ensemble du nord-ouest et chassant les 
pro-Haftar qui menaient depuis avril 2019 
une off ensive pour prendre la capitale 
Tripoli. Le maréchal Haftar garde toutefois 
le contrôle de la majorité des installations 
pétrolières. «La fermeture des ports et des 
champs pétroliers est maintenue tant que 
les demandes du peuple libyen ne sont 
pas satisfaites», est-il indiqué dans le 
communiqué des pro-Haftar publié samedi 
sur Facebook. Les pro-Haftar maintiennent 
depuis le 17 janvier un blocus sur les champs 
et ports pétroliers les plus importants 
du pays, pour réclamer, selon eux, une 
répartition équitable des revenus du pétrole 
gérés par le GNA. «Un seul pétrolier» 
est autorisé à charger «une quantité de 
pétrole stockée», comme convenu «avec 
la communauté internationale et les pays 
frères et amis» qui l’ont demandé, a indiqué 
le porte-parole des pro-Haftar cité dans le 
communiqué, Ahmad Al-Mismari.  R. I.
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BOEING UKRAINIEN ABATTU EN IRAN

CONFLIT SYRIEN

Une erreur de réglage de radar 
à l’origine du drame selon Téhéran 

Les Nations unies relancent une aide 
transfrontalière 

Le Conseil de sécurité de l’Organisation des 
Nations unies (ONU) a réactivé samedi 

l’aide humanitaire transfrontalière en Syrie, 
rapportent les médias. Cette aide est néan-
moins effectuée avec une nouvelle forte réduc-
tion imposée par la Russie aux Occidentaux, 
sur fond de vives tensions. Au terme de sept 
scrutins en une semaine, il a adopté une réso-
lution germano-belge permettant de continuer 
à utiliser à la frontière turque pendant un an le 
point de passage de Bab Al Hawa qui dessert 
la région insurgée d’Idleb, mais en supprimant 
celui de Bab Al Salam qui menait à 1,3 million 
de Syriens au nord d’Alep. Douze pays ont voté 
en sa faveur, trois se sont abstenus : la Russie, 
la Chine et la République dominicaine qui a 
expliqué sa déception «qu’une fois encore le 
Conseil de sécurité a été incapable de répondre 
collectivement et de manière constructive à 
l’une des plus grandes tragédies humanitaires 
actuelles». «C’est une bonne nouvelle pour 

des millions de Syriens (...) que le Conseil de 
sécurité ait pu finalement se mettre d’accord 
sur notre proposition de compromis», s’est 
cependant réjoui dans un communiqué le chef 
de la diplomatie allemande, Heiko Maas. De 
son côté, Moscou n’a toutefois rien lâché, 
imposant sa volonté aux Occidentaux en 
leur infligeant un revers cuisant. Lors d’une 
visioconférence après le scrutin, la Russie a 
parlé d’«hypocrisie» et de «maladresse» de 
l’Allemagne et de la Belgique dans la conduite 
des négociations, s’attirant des répliques acri-
monieuses. Soutien de Moscou, la Chine a 
demandé de son côté à l’Allemagne de ne pas 
lui donner de leçons. En vigueur depuis 2014, 
l’autorisation transfrontalière de l’ONU per-
met d’acheminer de l’aide à la population sy-
rienne sans l’aval de Damas. Faute d’accord au 
Conseil, après deux doubles veto russo-chinois 
en trois jours (le 16e pour Moscou et 10e pour 
Pékin depuis 2011), elle a expiré vendredi. En 

janvier, le mécanisme avait déjà été sévèrement 
réduit par la Russie qui juge qu’il viole la sou-
veraineté de son allié syrien. Il avait perdu un 
point d’entrée en Jordanie et un en Irak. Ces 
dernières semaines, Moscou a expliqué à ses 
partenaires que le point d’entrée de Bab Al 
Salam est bien moins utilisé que celui de Bab 
Al Hawa. La Russie a aussi estimé que l’aide 
qui passe par un contrôle de Damas pouvait 
être augmentée pour la région d’Alep. Des ar-
guments rejetés par les Occidentaux qui consi-
dèrent qu’il n’y a pas d’alternative crédible au 
dispositif transfrontalier, et qui dénoncent les 
entraves faites par la bureaucratie et la poli-
tique syriennes à un acheminement d’aide dans 
les zones non contrôlées par Damas. Pour le 
Royaume-Uni, «le Conseil n’a eu d’autre choix 
que d’approuver une résolution qui ne répond 
pas aux besoins humanitaires du peuple syrien, 
qui réduit les accès humanitaires et met des 
vies en jeu».  R. I. 

● Le vol PS-752 de la compagnie Ukraine International Airlines (UAI) reliant Téhéran à Kiev a été abattu le 8 janvier par deux missiles 
● Les 176 personnes à bord de l’appareil, un Boeing 737, majoritairement des Iraniens et des Canadiens, 

mais aussi 11 Ukrainiens (dont les 9 membres d’équipage) ont péri dans la catastrophe.

L ’«élément clef» à l’origine du drame du 
Boeing ukrainien abattu le 8 janvier près 
de Téhéran (176 morts) est une «erreur hu-

maine» : le mauvais réglage d’un radar militaire 
ayant été suivi d’autres dysfonctionnements, 
selon un rapport de l’Aviation civile iranienne, 
rendu public hier, cité par les médias. Cette 
nuit-là, les défenses aériennes de la République 
islamique étaient en état d’alerte maximale par 
crainte d’une attaque américaine. 
L’Iran vient d’attaquer aux missiles une base 
utilisée par l’armée américaine en Irak en 
riposte à l’élimination quelques jours plus tôt, 
dans une frappe de drone américaine à Bagh-
dad, du général Qassem Soleimani, artisan de 
la stratégie régionale de l’Iran, et s’attend à une 
réplique de Washington. 
Dans ces conditions, à la suite du replacement 
d’une unité de défense aérienne de Téhéran, «il 
y a eu un manquement dû à une erreur humaine 
dans le suivi de la procédure» d’étalonnage 
d’un système radar, écrit l’Organisation de 
l’aviation civile iranienne (CAO) dans un 
rapport mis en ligne samedi soir sur son site 
internet. Selon le document, cela a induit une 
«erreur de 107 degrés» dans le système utilisé 
par l’unité, ne permettant plus d’appréhender 
correctement la trajectoire des objets dans son 
champ. Cette faute initiale «est à l’origine 
d’une chaîne dangereuse d’événements qui 

bien sûr aurait pu être maîtrisée si d’autres 
mesures avaient été prises», a observé la CAO. 
Mais selon son document, présenté comme 
un «rapport sur les faits» et non comme le 
rapport final de l’enquête, d’autres erreurs ont 
eu lieu dans les minutes fatales qui ont suivi. 
L’Aviation civile relève ainsi un défaut dans la 
transmission au centre de coordination des uni-
tés de défense des données sur la cible repérées 
par le radar. 

Un général iranien a déclaré en janvier que 
nombre de communications ont été brouillées 
cette nuit-là. La CAO note qu’en dépit des 
informations erronées dont il disposait sur la 
trajectoire de l’aéronef, l’opérateur du système 
radar aurait pu identifier sa cible comme étant 
un avion de ligne, mais au contraire, il s’est 
trompé dans l’analyse et il y a eu «mauvaise 
identification». 

RÉPROBATION POPULAIRE

Le rapport note également que le premier des 
deux missiles tirés sur l’avion a été mis à feu 
par l’opérateur d’une batterie de défense «sans 
que celui-ci eut reçu de réponse du centre de 
coordination» dont il dépend. Le deuxième 
missile a été tiré trente secondes plus tard en 
tenant compte «de la continuité de la trajectoire 
de la cible détectée», ajoute le rapport. 
Le vol PS-752 de la compagnie Ukraine Inter-
national Airlines (UAI) reliant Téhéran à Kiev 
a été abattu le 8 janvier par deux missiles. 
Les 176 personnes à bord de l’appareil, un 
Boeing 737, majoritairement des Iraniens et 
des Canadiens, mais aussi 11 Ukrainiens (dont 
les 9 membres d’équipage) ont péri dans la 
catastrophe. 
La tragédie a suscité une forte réprobation en 
Iran, surtout après qu’il eut fallu trois jours 
pour que les forces armées reconnaissent 

avoir abattu l’avion «par erreur» après qu’un 
opérateur de batterie de missiles l’eut pris 
pour un missile. Depuis des mois, le Canada 
et l’Ukraine réclament que l’Iran envoie les 
boîtes noires de l’appareil à l’étranger pour que 
les données en soient extraites et analysées, 
la République islamique ne disposant pas des 
moyens techniques pour le faire. 
Fin juin, le Bureau d’enquêtes et d’analyses 
(BEA) français a indiqué que l’Iran lui a 
officiellement «demandé son assistance tech-
nique» pour réparer et télécharger les données 
des boîtes noires. Les travaux sur le «Cockpit 
Voice Recorder» (CVR), qui enregistre les 
conversations entre pilotes et les bruits dans 
l’avion, et le «Flight Data Recorder » (FDR), 
qui relève tous les paramètres de vol (vitesse, 
altitude, régime des moteurs, trajectoire, etc.), 
«devraient débuter le 20 juillet», selon le 
BEA. Début juillet, le Canada a annoncé avoir 
obtenu de l’Iran un accord de principe en vue 
de lancer des négociations sur l’indemnisation 
des familles des victimes étrangères du Boeing 
737 d’UAI. Selon Ottawa, le «groupe de coor-
dination» des pays dont des ressortissants sont 
morts dans le crash du vol PS752 (Canada, 
Royaume-Uni, Ukraine, Suède et Afghanis-
tan), a signé un «protocole d’entente» ouvrant 
formellement la voie à des négociations avec 
Téhéran.  R. I. 
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Le drame avait fait 176 morts

Condoléances
à la famille Houhou
Au nom de Dieu Miséricordieux, 
nous, membres de l’association des 
médecins privés de la wilaya de Biskra, 
profondément touchés par le décès du 
docteur
Mohamed Houhou,

président de l’association, faisons part 
de notre immense tristesse et prions 
Dieu le Tout-Puissant de l’accueillir 
dans Son Vaste Paradis. A son épouse, 
ses fi lles et sa famille, nous les assurons 
de notre soutien et compassion. A ses 
amis et membres de la corporation, 
nous demandons d’avoir une pieuse 
pensée au regretté Dr Mohamed 
Houhou.
«A Dieu nous appartenons et à Dieu 
nous retournons».



El Watan  ÉCONOMIE
Lundi 13 juillet 2020  Supplément hebdomadaire n°746 - Email : suppeco@elwatan.com/Tél. - Fax : 021 65 58 66

El Watan  ÉCONOMIE
DES SIGNAUX AU ROUGE ET DES DÉFIS À RELEVERDES SIGNAUX AU ROUGE ET DES DÉFIS À RELEVER

QUELLE DÉMARCHE 
POUR LE PLAN DE RELANCE 

SOCIOÉCONOMIQUE ?
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REPÈRES ÉCONOMIQUES : LA COURSE-POURSUITE ENTRE FONTE DES RÉSERVES ET EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE P V

«Le plan de relance devrait 
émaner des préoccupations 

locales et régionales»

DÉSÉQUILIBRES MACROÉCONOMIQUES 
PROFONDS ET RIGIDITÉS STRUCTURELLES 

AZIZ NAFA // ÉCONOMISTE. Chercheur au CREAD

LES GRANDS CHANTIERS DE RÉFORMES 
POUR CRÉER UN NOUVEAU MODÈLE 

DE CROISSANCE P IV P III

✍

En pleine crise sanitaire, alors que les urgences à prendre en 
charge s’accumulent notamment avec la recrudescence de la 
pandémie de Covid-19 et la saturation des structures d’accueil dans 
certaines wilayas, le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, lance 
le débat sur un plan de relance de développement socioéconomique. 
Il a réuni, la semaine dernière, des ministres chargés des portefeuilles 
économiques pour discuter d’un projet allant dans ce sens. Un projet 

intitulé «Plan national de relance socioéconomique» qui sera enrichi 
lors de prochaines réunions du Conseil des ministres, et ce, avant d’être 
soumis aux opérateurs économiques pour déboucher enfi n sur un 
programme dont l’objectif majeur est la diversifi cation des sources de 
croissance, l’économie du savoir et la gestion rationnelle des richesses 
nationales. Cela au niveau macroéconomique.  
 Lire la suite en pages II et III
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DES SIGNAUX AU ROUGE ET DES DÉFIS À RELEVER

Quelle démarche pour le plan 
de relance socioéconomique ?

 Suite de la page I

D
ans l’immédiat, une lec-
ture du document rendu 
public à l’issue de la 
réunion consacrée au 
dit plan fait ressortir 
qu’il est question de 

poursuivre la lutte contre la pandémie, 
réduire les effets de la chute drastique 
des cours du pétrole et amortir la baisse 
des recettes de l’Etat. A court terme, il 
s’agit de réduire les dépenses étatiques 
inutiles, accroître les revenus en misant 
sur l’augmentation de la production. 
Les orientations du président Tebboune 
s’inscrivent, en effet, dans une nouvelle 
politique d’industrialisation hors hy-
drocarbures de toutes les potentialités 
naturelles, agricole ou minérale, pour 
une meilleure plus value, en l’occur-
rence la transformation du minerai en 
substances minérales et les productions 
agricoles en agroalimentaire. Com-
battre la corruption est le point inscrit 
dans les objectifs à moyen et long 
termes. Pour réaliser ces résultats qui, 
faut-il le noter, n’ont rien de nouveau 
par rapport à ceux déjà tracés dans 
d’anciens plans, la feuille de route que 
compte mettre Abdelmadjid Tebboune 
mise sur le changement des mentalités, 
la débureaucratisation de l’économie à 
travers la révision des textes juridique, 
leur adaptation à la nouvelle logique 
économique et enfin l’exploitation du 
capital humain. «Ce qui permettra de 
mieux exploiter le génie national et 
de générer les richesses et les emplois 
sans exclusion», indique le document 
dans lequel il est également question de 
«préserver le caractère social de l’Etat 
et le pouvoir d’achat du citoyen». 

COMMENT ET AVEC QUELS 
MOYENS EN CES TEMPS 
DE VACHES MAIGRES ? 

En réponse à la problématique du fi-
nancement, le gouvernement est invité 
à rechercher des mécanismes efficaces 
pour réduire les dépenses et augmenter 
les revenus. Mais rien n’est encore 

dévoilé à ce sujet. Il reste à savoir pour 
quels mécanismes optera-t-on, sur-
tout que l’endettement extérieur et la 
planche à billets sont écartés. Au cours 
de ces dernières semaines, les déclara-
tions autour de cette question se sont 
enchaînées. Le dernier à avoir abordé 
ce sujet est le président du Conseil 
national économique et social (CNES) 
qui a affirmé que l’Algérie disposait 
de marge de manœuvre lui permettant 
de ne pas recourir à une telle option. 
«La situation n’est pas aussi grave 
comme le pensent certains», a-t-il tenté 
de rassurer sur les ondes de la Radio 
nationale soulignant que l’économie 
nationale est loin de l’effondrement. Il 
parlera même de «décollage» écono-
mique à travers la politique de diversi-
fication de l’économie et la transition 
énergétique. Il évoquera dans le même 
sillage la réforme du budget de l’Etat 
et le parachèvement du processus de 
numérisation. Des points sur lesquels 
Abdelmadjid Tebboune a insisté et 
dont le traitement est en attente de 
finalisation depuis des années. Voilà 
que l’on s’engage de nouveau à les 
ficeler dans le cadre du plan annoncé, 
et ce, malgré les difficultés, d’où cette 
orientation vers la rationalisation des 
dépenses.

RÉDUIRE LES DÉPENSES

Lors de sa sortie médiatique qui a eu 
lieu avant la réunion consacrée au plan 
de relance socio-économique, le pré-
sident du CNES a clairement dit : «On 
peut ne pas augmenter les ressources 
mais il y a possibilité d’économiser 
les dépenses spéciales, appelées aussi 
coûts irrécupérables et couvrir les 
coûts des grands projets à l’avenir, en 
trouvant des solutions en termes de 
maintenance des structures réalisées 
à l’instar des routes.» Donc, c’est 
sur ces économies de dépenses que 
comptent le gouvernement pour mettre 
en œuvre son programme tout en pro-
mettant des réformes pour le contrôle 
de l’argent public, objet de dilapidation 
pendant de longues années et dont les 

affaires sont toujours entre les mains 
de la justice. Ce refus de recourir à 
l’endettement extérieur, au nom de 
la préservation de la souveraineté de 
la décision politique et cette volonté 
de réduire les dépenses, ont égale-
ment été exprimés par le ministre des 
Finances le 29 juin dernier. Lequel a 
avancé : «Le gouvernement possède 
des marges que nous allons exploiter 
sans lésiner sur aucun moyen pour 
faire face aux besoins budgétaires de 
l’Etat.» Des besoins tant aux plans 
sociaux qu’économique. Mais avant, il 
s’agit en cette période de crise sanitaire 
de rassurer d’un côté les citoyens sur la 
prise en charge de leurs préoccupations 
liées à l’emploi et au pouvoir d’achat, 
les mesures déjà mises en œuvre étant 
insuffisantes, d’un côté.  De l’autre, 
le monde économique est en attente 
d’un signal fort pour les soutenir à faire 
face à l’impact de la pandémie. Déjà 
affectées par l’inadéquation des choix 
en matière de gestion économique, 
par l’instabilité de la législation et par 
la crise politique de 2019, les entre-
prises se retrouvent depuis le début de 
la propagation de la Covid-19 face à 
une situation d’une grande difficulté. 
C’est le cas chez les entités privées et 
publiques avec une activité en forte 
baisse. Déjà qu’elle était en berne bien 
avant l’arrivée de la pandémie se réper-
cutant sur les niveaux de production, 
les chiffres de l’Office national des 
statistiques (ONS) appuient ce constat 
du moins pour le secteur public ou la 
production industrielle, a reculé de 
6,7% durant le 1er trimestre 2020, par 
rapport à la même période de 2019. 
La baisse s’annonce dans la continuité 
pour les 2e et 3e trimestres en raison de 
cette crise sanitaire. Le gouvernement 
cherche justement à inverser cette 
tendance pour les prochaines années en 
misant sur l’exploitation des richesses. 

CAP SUR LES MINES

Dans ce cadre, il place les mines et 
carrières comme secteur à privilé-
gier. Faudrait-il rappeler que dans ce 

domaine, la baisse était de 4,8% au 
premier trimestre de l’année. Elle a 
essentiellement touché l’extraction 
de la pierre argile et sable (-1,7%), 
l’extraction du sel (-10,7%) et celle 
du minerai de phosphates (-25,1%). 
Ce qui explique les orientations du 
chef de l’Etat portant sur l’entame de 
l’exploitation de la mine de fer de Ghar 
Djebilet dans la wilaya de Tindouf et 
du gisement de zinc de Oued Amizour 
dans la wilaya de Béjaia. Des projets 
sur lesquels beaucoup d’encre a coulé 
et beaucoup d’espoir ont été fondés 
sans toutefois être menés à bon port. 
Ce ne sont pas les annonces qui ont en 
effet manqué sur ces gisements, mais 
les entraves ont été toujours au rendez-
vous. Idem pour les tergiversations. Ce 
qui a laissé place pendant de longues 
années à un tâtonnement pour des pro-
jets aussi importants. 
Comment rattraper le temps perdu? 
Larbi Bouzid, exploitant dans le sec-
teur depuis 1986, nous répondra : 
«Pour ce faire, un transfert de tech-
nologie est indispensable.» Autrement 
dit, faciliter l’investissement étranger. 
«Pour attirer davantage de parte-
naires étrangers pour un transfert de 
technologie, il faut faciliter le climat 
des affaires, en installant un guichet 
unique pour l’investissement et le 
suivi. La règle 49/51 dans la loi de 
finances 2020 n’a pas encore ses 
textes d’application pour déterminer 
les substances dites stratégiques. Dans 
le même contexte, l’article 66 de la 
loi des mines 2014 met un frein aux 
partenariats stipulant tout transfert 
ou cession doit faire de l’approbation 
de l’Agence nationale des activités 
minières, ce qui prend beaucoup de 
temps et nécessite un dossier très lourd 
qui finit toujours de dissuader le par-
tenaire», résumera notre interlocuteur 
pour rappeler les contraintes. Il ne suf-
fit donc pas de receler d’importantes 
potentialités minières mais surtout de 
mettre le paquet pour les exploiter de 
manière à créer des richesses. Larbi 
Bouzid proposera dans ce cadre la 
création d’une agence nationale pour la 
transformation des ressources minières 
et le suivi. «Le privé doit jouer un rôle 
prépondérant dans ce domaine pour 
attirer des partenaires maîtrisant les 
technologies modernes dans un esprit 
gagnant- gagnant loin de toute entrave 
administrative, il est donc impératif 
que le conseil d’administration de 
toute agence de ce genre regroupe en 
son sein des opérateurs privés», pro-
pose l’exploitant. Il évoquera par ail-
leurs la nécessité de faciliter les crédits 
bancaires, de revoir le cadre juridique 
et e décentraliser la gestion. «Avec la 
centralisation de l’administration de 
l’ANAM, toutes les opérations se font 
à Alger. Les antennes de cette agence 
ne s’occupent que du contrôle minier. 
Quant à la classique direction des 
mines, elle est chargée uniquement du 
suivi de l’explosif. J’espère qu’avec 
un nouveau ministère une réforme 
de la loi minière sera étudiée avec 
les exploitants car ces derniers n’ont 
jamais été consulté dans précédentes 
lois», plaidera-t-il. C’est dire tout le 
travail à faire et le chemin à parcourir 
pour réussir à exploiter les richesses 
minières de manière transparente et 
sans blocages administratifs.  
 S. I.

> Dossier réalisé par 
Samira Imadalou
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AZIZ NAFA // ÉCONOMISTE, CHERCHEUR AU CREAD

«Le plan de relance devrait 
émaner des préoccupations 
locales et régionales»

Le gouvernement se penche 
actuellement sur l’élaboration 
d’un plan de relance socio-
économique. Qu’en pensez-vous ?

Plus que jamais, l’Algérie a besoin de 
se doter d’une véritable feuille de route 
pour la relance et le développement 
économique et social, non pas sur le 
court ou moyen termes, mais sur des 
visions de long terme. Une initiative 
louable, mais la démarche pour que 
sa mise en œuvre reste à déterminer, 
nous n’avons pas plus de détails à ce 
sujet ! L’Algérie est loin du modèle 
d’économie de la connaissance basée 
sur l’entrepreneuriat innovant. Comme 
de nombreux pays de la région, son 
économie dépend de l’exploitation 
des hydrocarbures, qui représentent la 
moitié du PIB et 97% des exportations. 
Cette situation la rend particulièrement 
vulnérable aux fluctuations du cours 
de pétrole, comme nous le constatons 
depuis 2016, aggravée depuis l’avè-
nement de la crise sanitaire, ce qui 
impact et ralentit, le développement des 
autres secteurs. La diversification de 
l’économie constitue ainsi le principal 
défi pour générer de nouveaux relais 
de croissance et de faire face à une 
demande interne de plus en plus forte. 
Compte tenu des caractéristiques de 
l’environnement économique, social, 
technologique et politique, il est devenu 
urgent de se pencher sérieusement 
à mettre en œuvre un plan d’action 
stratégique pour mettre sur les rails 
notre économie et les aspirations de 
la société, et ce, à partir de l’intel-
ligence collective. L’Algérie est un 
vaste territoire composé de différentes 
régions, complètement distinctes à 
tous les niveaux (culturel, économique, 
social, etc.), ce qui fait sa richesse ! Il 
est à ce titre primordial de prendre en 
compte cette réalité et d’associer les 
forces vives (compétences, organisa-
tions patronales, directions de wilayas, 
maires, etc) dans la construction de 
la stabilité de l’Algérie de demain. 
En d’autres termes, un diagnostic des 
forces et des faiblesses de chaque carré 
du territoire national pour bâtir une 
stratégie sur des bases réelles et dont les 
résultats seraient attendus et palpables. 
Un plan, une vision, un modèle, quelle 
que soit son appellation, sera un signal 
fort, annonciateur de changements per-
tinents pour les acteurs économiques 
(entreprises, citoyens, institutions, etc.) 

qui devrait réhabiliter la confiance au 
sein de la société, condition ultime pour 
l’adhésion collective au changement ! 

 N’y a-t-il pas d’abord lieu de faire 
une évaluation exhaustive de ce 
qui a été fait jusque-là ?

Tout à fait ! Comme susmentionné, 
cette stratégie de développement éco-
nomique et social devrait être le fruit 
d’une démarche rigoureuse d’analyse et 
de consultation des acteurs individuels 
et institutionnels, acteurs de dévelop-
pement économique et social au niveau 
local et régional, en prenant acte des 
travaux qui ont été réalisés jusque-là. 
D’excellentes réflexions ont été déve-
loppées par certains Think-tank tels 
que CARE – Cercle d’Action et de 
Réflexion autour de l’Entreprise – dont 
la dernière en date intitulée «Plaidoyer 
pour la sauvegarde de l’entreprise 
algérienne», NABNI, le Centre de 
recherche CREAD, et d’autres travaux 
scientifiques des universitaires et ex-
perts. Cette approche nous permet, en 
effet, d’évaluer les forces, les faiblesses 
ainsi que les opportunités économiques 
qui s’offrent à chaque région et, par 
ricochet, à l’Algérie. Elle permettra de 
tracer ainsi les principales orientations 
structurelles afin de lever nos insuffi-
sances et de consolider les atouts et les 
avantages dont nous disposons comme 
force économique, notamment dans 
l’agriculture et les secteurs d’avenir 
et d’en faire une référence pour un 
développement social et économique 
innovant, inclusif et durable. Nous ne 
pouvons être forts que sur des choses 
que nous maîtrisons. Il est primordial 
d’identifier nos forces et les avantages 
sur lesquels l’Algérie de demain pourra 
se positionner et se différencier au 
reste du monde. Lorsqu’on évoque la 
Tunisie, le Maroc, la Grèce ou Malte, 
on pense au tourisme ; l’Inde, la Corée 
du Sud ou Singapour, on pense aux 
TIC, lorsqu’on évoque l’Algérie ou 
certain pays du Golf, le pétrole et le gaz 
sont les produits qui les caractérisent ! 
Dommage, alors que nous avons énor-
mément de potentiel sous, mal ou non 
exploité ! 
En plus d’un travail exhaustif des 
réalisations, il est important de procé-
der aux consultations et au dialogue 
continu avec le milieu économique 
afin d’alimenter les plans d’action et 
de renforcer les collaborations entre 
les secteurs privé et public et aller plus 
vers l’intersectorialité qui constitue 
un véritable verrou pour les projets de 
développement. 

 Comment se présentent les 
conditions pour la mise en œuvre 
de ce plan sachant que, pour 
l’heure, l’endettement extérieur est 
écarté alors que la crise sanitaire a 
aggravé la situation ?

Excellente question ! En effet, le 
contexte actuel est préoccupant avec 
des ressources qui se raréfient et une 
crise sanitaire qui sévit, le gouverne-
ment se doit d’être ingénieux, innovant, 
efficient et réactif. L’équation n’est 
pas aisée ! Les finances publiques se 
détériorent de jour en jour, le secteur 

économique public et privé en détresse 
et une situation social explosive ! Dans 
le contexte actuel, avec tous les signaux 
qui sont au rouge, le gouvernement 
doit faire preuve de leadership et 
de bonne gouvernance. La croissance 
économique, en Algérie a toujours 
été tirée par la demande publique 
dans divers secteurs, travaux publics, 
bâtiment, infrastructures, etc., financée 
pour l’essentiel par la rente pétrolière, 
rien n’a été fait, malheureusement, pour 
diversifier la création de richesses et 
d’anticiper les turbulences et les crises 
qui pourraient surgir, suite à l’effondre-
ment des prix du baril de pétrole. 
La question qui se pose : comment 
ralentir la décroissance et stabiliser 
l’économie pour espérer stimuler la 
croissance dans un contexte aggravé 
par une crise politique et sociale ? Pas 
aisé d’y répondre ! Nous sommes face à 
une réalité qui nécessite la mobilisation 
et l’adhésion de tous les Algériens pour 
la reconstruction de notre économie 
et notre société sur des bases solides 
et pérennes. Nos différents territoires 
recèlent d’énorme richesses locales et 
de savoir-faire qui ne demandent qu’à 
être gérés, reconnus et exploités comme 
il se doit et une diaspora de près de 7 
millions répartie sur la planète qui ne 
demande qu’à être reconnue et serait 
d’un grand apport pour le développe-
ment socioéconomique de l’Algérie, 
un potentiel non négligeable qui per-
mettrait aux pouvoirs publics d’amor-
cer les premiers jalons de la relance 
économique. Néanmoins, le noyau 
fédérateur est la «confiance», comme je 
l’ai souligné à plusieurs reprises, depuis 
plusieurs années. La confiance entre les 
différents acteurs économiques (gou-
vernants et gouvernés, les institutions 
et citoyens, entreprises et les clients, 
etc.) doit être scellée et forte pour 
que l’adhésion au même objectif soit 
possible et facile à réaliser. Il est néces-
saire aujourd’hui d’avoir des signaux 
positifs très forts concernant les choix 
et les orientations politiques et socioé-
conomiques du gouvernement afin de 
réhabiliter la confiance et travailler à 
développer, avec le concours des autres 
acteurs, un plan de développement éco-
nomique et social. 

 La relance socioéconomique 
passe par la promotion de 
l’investissement et la création 
d’emplois. Or, les entreprises sont 
aujourd’hui en difficultés. Quelles 
solutions à préconiser dans ce 
cadre ? 

Le climat des affaires en Algérie est 
l’un des plus complexes au monde, 
c’est une réalité qui plombe, depuis 
l’indépendance, l’émersion et la crois-
sance de notre économie. L’emploi est 
caractérisé par la domination du recru-
tement par le secteur privé, dépassant 
les 60% des emplois créés. Ce secteur 
a remplacé partiellement le secteur 
public depuis 20 ans. Malheureuse-
ment, avec la crise économique qui 
sévit depuis 2015, aggravée depuis la 
crise sanitaire, beaucoup d’entreprises 
privées ont déposé le bilan, aggravant 
ainsi le taux de chômage. L’entrepre-

neuriat est considéré comme un ins-
trument-clé permettant d’améliorer la 
compétitivité, de favoriser la croissance 
économique et d’accroître la dyna-
mique des territoires. Une réalité qui 
trouve son aisance dans un écosystème 
propice à l’émersion des projets inno-
vants par la proximité d’un ensemble 
d’éléments qui stimule et favorise la 
création et la croissance d’entreprise. 
Le gouvernement a pour mission de 
développer un écosystème favorable, 
en mettant en place des politiques inci-
tatives, d’aide et d’accompagnements, 
destinés aux chefs d’entreprise(s) et aux 
porteurs de projets afin de stimuler l’in-
vestissement et l’entrepreneuriat. Nous 
pouvons les décliner en un ensemble de 
mesures spécifiques (aides financières, 
exonérations fiscales, etc.), d’implan-
tation de nouvelles structures et orga-
nismes d’accompagnement (pépinières 
d’entreprises, facilitateurs, incubateurs, 
d’excellence, etc.) et de la participation 
des collectivités locales. Cette stratégie 
nécessite d’être accompagnée par le 
savoir, le talent et la performance du 
réseau et de l’écosystème. Comme 
nous le savons tous, la bureaucratie 
est également un fléau qui doit être 
définitivement écartée pour encourager 
l’investissement et espérer drainer les 
entrepreneurs de la diaspora et les IDE 
(Investissement direct étranger). Une 
réalité plausible qui permettrait de créer 
de l’emploi et pouvoir ainsi absorber 
les + 360 000 nouveaux diplômés qui 
quittent les universités chaque année. 

Ne devrait-on pas d’abord 
commencer par un dispositif de 
gestion de crise surtout que les 
mesures annoncées jusque-là ne 
répondent pas aux attentes du 
monde économique ?

Tout à fait d’accord ! Comme précé-
demment cité, il est nécessaire de créer 
des groupes de travail entre le gouver-
nement et les différents secteurs socio-
économiques du pays. Il serait idéal 
d’organiser des conférences régionales 
pour s’enquérir de la situation socioé-
conomique au niveau local et régional, 
puis une conférence nationale qui fera 
une synthèse des diagnostics et des 
doléances régionaux, afin de pouvoir 
tracer des orientations stratégiques 
structurelles et des actions à mettre en 
œuvre au niveau local, régional et puis 
national. 
Ce travail permet d’identifier les ri-
chesses et facteurs-clé de succès dont 
disposent les différentes régions, à par-
tir desquels, le gouvernement pourrait 
se pencher pour dégager les produits, 
les activités ou les secteurs à soutenir et 
à accompagner pour en faire les cham-
pions de demain et l’avantage compara-
tif de l’Algérie, par -rapport au reste du 
monde. Il permet également d’entrevoir 
les secteurs à délaisser qui ne sans plus 
ou pas compétitifs et rentables. 
Néanmoins, il faudra prendre le temps 
et les compétences nécessaires pour la 
réalisation optimale des objectifs et la 
réussite du prochain plan de développe-
ment socioéconomique de l’Algérie.  
 S. I.
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DÉSÉQUILIBRES MACROÉCONOMIQUES PROFONDS ET RIGIDITÉS STRUCTURELLES 

Les grands chantiers de réformes 
pour créer un nouveau modèle 
de croissance
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> Par Bessaha Abdelrahmi (*)

IL FAUT CHANGER DE MODÈLE 
DE CROISSANCE DANS LE 
CONTEXTE D’UNE NOUVELLE 
STRATÉGIE À LONG TERME 

La mauvaise gestion du choc pé-
trolier de 2014 combinée aux 
chocs sanitaire et pétrolier de 
mars 2020 ont mis l’économie 
du pays dans un état de profonds 
déséquilibres macroéconomiques 
préoccupants. Fait aggravant, le 
manque de flexibilité de l’écono-
mie dû aux nombreuses rigidités 
structurelles rend toute relance dif-
ficile, voire impossible. En effet, 
les obstacles structurels au déve-
loppement d’un entrepreneuriat 
productif privé sont multiples et 
entrelacés. In fine, c’est tout le 
modèle de croissance basé sur 
la rente pétrolière qui est arrivé 
à bout de souffle. Ce modèle 
n’est plus viable financièrement et 
cela était d’ailleurs évident depuis 
quelques années étant donné que 
les réserves prouvées d’hydrocar-
bures de l’Algérie devraient être 
épuisées dans 1 à 2 générations. En 
conséquence, l’Algérie doit se do-
ter d’une nouvelle stratégie à long 
terme dans le cadre de laquelle 
il faudra entreprendre de vastes 
réformes macroéconomiques et 
structurelles complémentaires 
et cohérentes pour construire un 
nouveau modèle de croissance 
favorisant l’émergence de sec-
teurs marchands à forte valeur 
ajoutée. Pour ce faire, les autorités 
doivent intervenir sur le double 
front macroéconomique structurel 
et sectoriel. En plus d’entreprendre 
un assainissement budgétaire et 
extérieur pour rétablir les équi-
libres macroéconomiques et créer 
les conditions d’une relance de 
la croissance économique, phase 
incontournable mais insuffisante 
en elle-même, l’Algérie doit pour-
suivre un ensemble de réformes 

qui se complètent et se renforcent 
mutuellement pour améliorer la 
gestion macroéconomique et as-
souplir et éliminer les multiples 
contraintes structurelles qui en-
travent la croissance du secteur 
privé, la création d’emplois et 
la réduction de la pauvreté. Ces 
réformes devront malheureuse-
ment être entreprises dans un 
contexte international de récession 
et au moment où le pays dispose 
de peu de ressources propres en 
appui d’un tel projet. En revanche, 
si un tel ensemble de réformes 
cohérentes et bien séquencées est 
incontournable, il fournira au pays 
une visibilité à moyen terme, favo-
risera un renouveau économique et 
social indispensable et permettra 
de mobiliser les ressources néces-
saires au financement de ce projet 
si important pour le pays. 

CONTRAINTES ÉCONOMIQUES 
ET STRUCTURELLES MAJEURES 
ET AMPLEUR DES DÉFIS À 
RELEVER 

1)- Une économie fortement 
déséquilibrée, illustrée par 
quelques projections à fin 2020 
d’indicateurs macroécono-
miques-clés, notamment : (I) un 
creusement du déficit budgétaire 
hors hydrocarbures qui devrait 
passer à 25,9% du PIB hors 
pétrole ; (II) un élargissement du 
déficit du compte courant de la 
balance des paiements qui passe-
rait à 16,3% du PIB du fait de la 
chute significative des recettes 
d’exportations du pétrole sous 
le double effet du volume (am-
puté par l’accord entre le G20 et 
l’OPEP) et des prix (un baril de 
31 dollars en moyenne) entraî-
nant un manque à gagner de 16 
milliards de dollars. En consé-
quence, la croissance écono-
mique devrait chuter d’environ 
5% (une première pour le pays) 
en raison du confinement et de 
la faiblesse de l’activité enregis-
trée en 2018 et 2019. L’inflation 
devrait remonter à 5% (par rap-
port à 1,9% en 2019) reflétant 
des tensions sur l’offre de biens 
et de services, l’imperfection 
des réseaux de distribution et 
la dépréciation du dinar algé-
rien, trois facteurs qui ne seront 
compensés qu’en partie par une 
demande globale en baisse. Les 
deux chocs vont accroître le 
chômage qui devrait passer de 
1,3 million de personnes à fin 
2019 à environ 5 millions de 
personnes en 2020 en raison 
des fermetures d’entreprises. En 
même temps, la pauvreté moné-
taire devrait passer de 5 à 10% 
de la population au moins. Un 
recul des indicateurs sociaux est 
également à anticiper. 

2)- Une économie manquant 
cruellement de flexibilité struc-
turelle : les obstacles structurels 
au développement du secteur 
privé sont multiples et entrelacés 

et incluent un environnement 
commercial restrictif, un accès 
difficile au financement, une 
gouvernance favorisant la cor-
ruption, une transparence et une 
concurrence insuffisantes, des 
barrières à l’entrée élevées, un 
marché du travail rigide, des 
inadéquations emplois-compé-
tences et une croissance exces-
sive des salaires par rapport à la 
productivité. En outre, le climat 
actuel des affaires (fondé sur une 
relation de proximité Etat/entre-
prises et les faiblesses des droits 
de propriété et contractuels) ne 
favorise pas l’esprit d’entreprise 
et ne sert pas l’avenir de l’écono-
mie du pays. Tout en relativisant 
l’importance de cet indicateur 
vu ses faiblesses, l’Algérie est 
classée non sans surprise 157e 
sur 190 dans la version 2019 du 
Doping Business de la Banque 
Mondiale ; et (III) des finance-
ments très limités : le finance-
ment des chocs successifs depuis 
2014 à nos jours a privé le pays 
de ressorts financiers domes-
tiques et extérieurs indispen-
sables pour construire seul un 
nouveau modèle de croissance. 
En outre, le pays n’a pas d’autres 
alternatives qui pourraient géné-
rer des ressources à court terme. 
Dans ces conditions, il va falloir 
se tourner vers l’extérieur pour 
la mobilisation des ressources 
dont le pays aura besoin (envi-
ron 40-50 milliards de dollars 
sur la période 2021-2023) pour 
financer les réformes. Mais ceci 
implique que nous préparions 
de bons dossiers et disposions 
d’une feuille de route pour inté-
resser des partenaires (bilaté-
raux, entreprises internationales 
et institutions régionales et mul-
tilatérales).

CONTOURS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES POUR CONSTRUIRE 
UN NOUVEAU MODÈLE DE 
CROISSANCE 

Trois types de politiques publiques 
cohérentes et globales doivent être 
actionnées simultanément pour ce 
faire, notamment : 

1)- des politiques macroécono-
miques pour rétablir les grands 
équilibres (budget, balance des 
paiements. Inflation, taux de 
change, taux d’intérêt) ; 
2)- des réformes macro-structu-
relles pour renforcer l’efficacité 
des leviers macroéconomiques 
dont disposent les décideurs et 
mieux gérer la demande globale ; 
3)- des réformes structurelles et 
des politiques sectorielles pour 
relancer et moderniser l’offre glo-
bale (machine économique). 

◗ Politiques macroéconomiques  
Deux points à soulever à cet effet : 
1)- l’ampleur de l’ajustement 
macroéconomique ; 
2)- l’articulation des politiques 
macroéconomiques. 

Point 1 : ampleur des déséqui-
libres macroéconomiques : (i) 
Finances publiques : compte 
tenu de la durée de vie de nos 
réserves, le déficit budgétaire 
hors hydrocarbures (le point 
d’ancrage de la politique budgé-
taire) soutenable devrait se situer 
à 10% du PIB hors pétrole, en 
comparaison d’un taux de 25,9% 
en 2020. Soit un ajustement 
de 15,9 points de pourcentage 
du PIB ; (ii) Secteur extérieur : 
avec la détérioration projetée 
de nos échanges extérieurs au 
cours des prochains mois, les 
indicateurs-clés d’analyse de la 
viabilité extérieure (déficit de 
la balance des comptes cou-
rants, niveau des réserves, écart 
entre le taux officiel et le taux 
parallèle, dépréciation du taux 
officiel), devraient se détériorer 
par contrecoup. Pour ce qui est 
de la balance des paiements, 
compte tenu d’un compte cou-
rant normatif de 5% et un déficit 
prévu de passer à 16% du PIB, 
l’ajustement serait de 11 points 
de pourcentage ; (iii) Taux de 
change officiel : pour ce qui est 
du taux de change du DA, les 
analyses de viabilité du secteur 
extérieur estiment la surévalua-
tion à environ 35-40%. Une dé-
préciation de 40% ; (iv) Taux sur 
le marché parallèle : qui pourrait 
enregistrer une certaine hausse. 
Soit un écart taux officiel/taux 
parallèle de 50-60%. A réduire 
de façon significative pour com-
battre la fuite des capitaux et 
la fraude fiscale. L’ampleur de 
l’ajustement macroéconomique 
est énorme (il reflète la mauvaise 
gestion des dix dernières années) 
et devra être étalé dans le temps 
pour éviter des coûts énormes 
sociaux et économiques. Mais 
il est incontournable. Il ne peut 
être reporté ad aeternam. 

Point 2 : comment gérer ces 
déséquilibres ? en articulant : 
(i) une réduction de la consom-
mation et de l’investissement 
(absorption intérieure) princi-
palement réalisée en resserrant 
l’orientation budgétaire. Cepen-
dant, cela réduira la croissance 
compte tenu de la forte dépen-
dance de l’économie à l’égard 
des dépenses budgétaires, ce qui 
nécessite ; (ii) un soutien bien 
conçu de la politique monétaire 
pour réduire l’impact sur la 
croissance des taux d’intérêt à 
court terme dont le rôle serait de 
contenir les pressions inflation-
nistes ; et (iii) une politique de 
change appropriée pour réduire 
la consommation extérieure et 
améliorer la compétitivité, boos-
ter les exportations hors hydro-
carbures et réduire in fine le dé-
ficit de la balance des paiements.
 

  ●●●

P
H

O
T

O
 :

 D
R



Débats de l’heure VEl Watan ÉCONOMIE - 13 juillet 2020

S i on analysait la 
tendance de la 
dégradation du 
niveau des réserves, 
on arriverait à une 

conclusion inquiétante. Le trend 
à la baisse montre une quasi 
absence de sa maîtrise. Et alors 
des questionnements sérieux 
surgissent. Allons-nous continuer 
à subir le même sort ? Que faire 
pour endiguer cette tendance ? 
Les correctifs apportés sont-
ils suffisants pour opérer un 
retour aux grands équilibres 
économiques ? Les chiffres sont 
alarmants. En 2013, les réserves 
de change frôlaient les 194 
milliards de dollars et étaient 
la fierté du pays. On se targuait 
alors de disposer de ressources 
qui nous mettraient à l’abri de 
n’importe quel choc pendant de 
nombreuses années. Nous n’avons 
pas encore déterminé les politiques 
économiques qui pourraient 
stabiliser cette dangereuse 
tendance baissière. On tente 
plusieurs choses mais aucune ne 
fonctionne.
On a tous en tête le chiffre magique 
de 194 milliards de dollars fin 
2013. On pensait passer la barre 

des 200 milliards en 2014 quelques 
mois avant que le choc pétrolier 
eut lieu. Il nous fallait alors des 
politiques de riposte vigoureuses 
et nous avions toutes les ressources 
pour accompagner des réformes 
profondes. Mais les politiques de 
maintien au pouvoir transcendaient 
la logique économique et l’intérêt 
national du pays. Finalement, on 
va se retrouver fin 2020 avec un 
montant de près de 44 milliards 
de dollars. Sur les sept années 
écoulées, après le premier choc 
pétrolier, nous perdons alors en 
moyenne 22 milliards de dollars 
de réserves. Ce qui est énorme vu 
que nous avions aussi enregistré 
des entrées de plus de 30 milliards 
de dollars par an. Mais nous ne 
pouvons plus retourner en arrière 
et refaire l’histoire économique 
de notre pays. Tout ce qui compte 
vraiment est comment éviter de se 
retrouver démuni face à des crises 
sévères qui peuvent nous heurter.

UNE COURSE DE VITESSE 
ENGAGÉE

Tout ce que nous avons 
essayé jusqu’à présent n’a pas 
fonctionné. Nous avions confié 
à l’administration un travail 
herculéen : lister les produits semi-
finis et finis fabriqués dans notre 
pays pour autoriser en partie ou en 
totalité les importations d’output 
non fabriqué dans notre pays et non 
nécessaire. L’histoire économique 
contemporaine ne comprend 
aucun pays qui a usé d’une telle 
méthode et réussi à construire 
une économie florissante. Cela 
pourrait se justifier pour une 
période transitoire ne dépassant 

pas une année pour mettre en 
place les mécanismes d’une 
économie fonctionnant avec un 
haut degré d’efficacité. Il fallait 
abandonner l’option durant cette 
période. Elle ne pouvait en aucun 
cas constituer une alternative 
fiable de résolution d’un problème 
aussi profond. Le résultat est là 
et les théories économiques ainsi 
que les expériences pratiques 
des différentes nations montrent 
que cette solution n’est qu’une 
chimère. Tout au plus, elle pouvait 
constituer une étape courte et 
transitoire mais en aucun cas une 
solution définitive. Le nouveau 
choc pétrolier et la Covid-19 ont 
rendu la situation encore plus 
complexe.
Maintenant, une course contre 
la montre est engagée : entre la 
vitesse (et la qualité) d’exécution 
des politiques économiques 
et la fonte des réserves. Si 
ces dernières s’épuisent plus 
rapidement que la mise en œuvre 
de dispositifs appropriés, alors 
même de meilleures politiques 
économiques au monde auront 
beaucoup de peine à s’exécuter 
efficacement. La marche vers 
le redressement serait chahutée 
par des remous sociaux graves. 
Certains analystes parlent de 
financement du développement 
par l’endettement. On oublie 
quelque chose de fondamental. 
De nos jours, la marche vers 
l’endettement implique la 
perte du contrôle des politiques 
économiques que nous pourrions 
concevoir. Les institutions 
internationales vont mettre leur 
grain de sable dans la machine. Il 

y a même risque de perte d’une 
partie de la souveraineté politique. 
Si les politiques d’endettement 
étaient efficaces on aurait eu de 
bons résultat avec l’ajustement 
structurel des années 90’. Or, 
nous avions une expérience 
malheureuse avec les instances 
internationales. Elle risque de se 
répéter.

ACCÉLÉRER LES RÉFORMES 
URGENTES

Il nous reste à gagner cette 
course de vitesse. A peine deux 
ou trois ans nous séparent de la 
date fatidique. J’ai développé 
ces scénarios dans un ouvrage 
qui détaille les diagnostics et 
les solutions : la décennie de la 
dernière chance. De cette décennie, 
il nous reste trois ans maximum. 
Les mesures administratives 
règlent peu de problèmes. Les 
véritables solutions sont toujours 
retardées par l’administration. 
Souvenez-vous de la fameuse 
liste électronique qu’on devait 
avoir pour cibler les personnes qui 
nécessitent une aide spécifique 
lorsqu’on abolira le système des 
subventions pour tous. Sept ans 
après, personne ne sait où on en 
est avec ce simple dispositif qui a 
été mis en place par de nombreux 
pays en voie de développement 
en moins d’une année. La mise 
en place de bureaux de change 
et le glissement du dinar vers sa 
vraie valeur a été annoncée au 
moins trois fois, mais a toujours 
été reportée sans explication 
judicieuse. La problématique 
essentielle réside dans le fait qu’on 
a des institutions (administratives 

et économiques) de niveau 3 sur 10 
et on veut leur faire accomplir des 
activités qui nécessitent un niveau 
managérial de 8/10. Nous avons 
besoin d’une ingénierie globale 
qui transforme radicalement la 
manière de fonctionner de nos 
entreprises et de nos institutions 
économiques. L’ingénierie globale 
nécessite une organisation de 
l’Etat et une distribution des rôles 
très spécifiques. On ne peut aller 
dans les détails techniques. La 
transformation des universités 
serait au cœur du dispositif. Il 
est possible de réaliser quelques 
améliorations avec les institutions 
actuelles. Mais il n’est pas possible 
de leur faire mener des réformes 
qui vont nous permettre de 
créer une économie compétitive 
diversifiée et indépendante des 
hydrocarbures. Pour gagner 
cette bataille de la vitesse, il 
faut travailler au moins une à 
deux années sur les modes de 
fonctionnement des institutions. 
Après, tout deviendra plus facile. 
Et les réformes pourront s’exécuter 
très rapidement. Dans l’ingénierie 
des réformes, il y a ce que l’on 
appelle l’ordonnancement. C’est 
fatal de se tromper si on met la 
charrue avant les bœufs. Si on 
essaye de mener des réformes 
avant de revoir en profondeur la 
qualité des acteurs qui vont les 
mettre en œuvre, alors on aura fait 
une erreur d’ordonnancement. 
Cela se paye très cher. Il est donc 
grand temps de réformer les 
réformes. A. L.

 PH. D. en sciences de gestion

La course-poursuite entre fonte 
des réserves et effi  cacité économiqueÉCONOMIQUES

Repères

Par Abdelhak Lamiri
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Point 3 : les objectifs macroé-
conomiques intermédiaires pour 
2021-2023 ; sur le plan du bud-
get, il faudrait ramener le déficit 
à environ 19% du PIB hors pé-
trole par le biais de mesures sur : 
(i) les recettes (portant sur la po-
litique fiscale, l’administration 
fiscale et douanière et la baisse 
des avantages fiscaux) afin de 
faire passer le ratio recettes fis-
cales/PIB hors pétrole de 16,3% 
du PIB hors pétrole à 18,4% 
du PIB hors pétrole ; et (ii) les 
dépenses courantes (grâce à 
une rationalisation de la masse 
salariale et les subventions et 
transferts) pour ramener le ratio 
dépenses courantes/PIB hors 
pétrole de 29,2% du PIB hors 
pétrole à 23,3% du PIB hors 
pétrole. Pour les dépenses en 
capital, il s’agira de renforcer la 
chaîne de gestion de gestion des 
dépenses en capital pour amélio-
rer l’efficience des projets.
Leur niveau restera inchangé 
(16% du PIB hors pétrole) pour 
générer de la croissance et atté-
nuer les effets du resserrement 
budgétaire. Sur le plan extérieur, 
il faudra cibler un déficit du 
compte courant de la balance 
des paiements de 9% du PIB en 
2023 grâce au resserrement bud-
gétaire ci-dessus, des mesures 
de rationalisation des importa-
tions, des efforts soutenus en 
faveur d’une diversification des 
exportations et une dépréciation 
du DA de 30-40% entre 2021 et 

2023. Ces politiques macroéco-
nomiques prendront du temps à 
produire des effets, mais sur le 
moyen terme elles permettront 
de rétablir les conditions d’une 
reprise de la croissance écono-
mique. 
Nous serons loin encore en 
dessous du potentiel des 8% 
dont le pays a besoin. Il faudra 
compléter ces efforts par des ré-
formes structurelles bien ciblées 
et ambitieuses. 

LES RÉFORMES 
STRUCTURELLES 

En Algérie, les chantiers devront 
porter sur : 

1)- des réformes macro-struc-
turelles destinées à améliorer la 
gestion macroéconomique du 
pays ; 
2)- des réformes structurelles 
destinées, d’une part, à accroître 
la productivité en réduisant les 
obstacles à l’investissement 
efficace, à l’emploi et à la 
concurrence et, d’autre part, à 
promouvoir la diversification 
économique et le développe-
ment des activités du secteur pri-
vé. Sur le plan macro-structurel, 
les chantiers de réformes tou-
cheront les finances publiques 
(gestion des finances publiques, 
processus budgétaire, notam-
ment le cadre budgétaire pour 
réhabiliter le budget en tant 
qu’outil de la gestion macro-
économique), les statistiques 
macroéconomiques, la politique 
monétaire (gestion du niveau 
de liquidité, amélioration du 

mécanismes de transmission de 
la politique monétaire et déve-
loppement du secteur financier 
pour faciliter le signal de la 
politique monétaire), le cadre 
institutionnel de gestion de la 
politique macro-économique en 
général (coordination des poli-
tiques budgétaire et monétaire), 
le domaine des changes (réduire 
l’écart entre les marchés offi-
ciel et parallèle des changes 
par des réformes au niveau du 
marché des changes lui-même 
mais également au niveau des 
politiques macroéconomiques) 
et le domaine bancaire (amélio-
rer la supervision bancaire). Sur 
le plan structurel, des réformes 
sont donc nécessaires pour 
réorganiser l’environnement des 
entreprises, renforcer les cadres 
institutionnels et juridiques, ren-
forcer la concurrence sur les 
marchés de produits, garantir un 
accès adéquat au financement 
pour les entreprises, améliorer 
le fonctionnement des marchés 
du travail et améliorer les résul-
tats et les normes du système 
éducatif. 
En outre, il faudra poursuivre 
des efforts pour réduire la bu-
reaucratie et renforcer les cadres 
institutionnels et juridiques. La 
réduction des formalités admi-
nistratives inutiles et l’accélé-
ration de la transition vers une 
économie numérique contribue-
raient à améliorer la compétitivi-
té et l’efficacité des entreprises 
du secteur privé, tandis que la 
mise en place d’institutions et de 

cadres juridiques solides contri-
buerait au succès du programme 
de réformes. Un autre chantier 
important est celui de la réforme 
des entreprises publiques qui est 
cruciale pour fournir un espace 
économique pour l’émergence 
du secteur privé. Cette der-
nière doit impérativement être 
gérée correctement pour évi-
ter des blocages et l’échec des 
réformes. 

LE SUCCÈS DES RÉFORMES 
EST LIÉ À PLUSIEURS FACTEURS  

1)- un étalement des réformes : 
qui sont complexes et interdé-
pendantes et ne manqueront 
pas de créer des résistances de 
la part d’intérêts bien enraci-
nés dans le pays. Par ailleurs, 
compte tenu de la faiblesse des 
capacités techniques du pays, il 
est préférable de les mener de 
façon graduelle dans différents 
domaines simultanément sur 
une longue période. En outre, 
cela permettra de répartir le coût 
des ajustements qui peuvent être 
très élevés et préserver ainsi 
l’appui du public ; 
2)- une bonne conception et 
conduite des réformes sont 
les suivants : ce qui implique 
une cohérence avec la stabilité 
macroéconomique afin qu’elles 
soutiennent la croissance à court 
terme, la complémentarité des 
politiques afin de mettre au 
point un calendrier approprié de 
mise en œuvre et de façon pro-
gressive compte tenu du temps 
nécessaire aux travaux de prépa-

ration des dossiers des filets de 
sécurité pour protéger les popu-
lations vulnérables des effets 
négatifs de certaines réformes ; 
3)- une politique de communi-
cation : portant sur ses objectifs, 
ses avantages escomptés afin de 
préparer les agents économiques 
aux changements attendus. 
A moyen terme, le gain de ces 
réformes est significatif ; elles 
peuvent accroître le PIB de 
1-1,5 point de pourcentage. Les 
politiques sectorielles : dernier 
volet des réformes destinées à 
favoriser un élargissement de 
l’offre globale. Elles viseront à 
favoriser une forte croissance 
dans des secteurs à forte valeur 
ajoutée tels que l’agro-indus-
trie, les énergies renouvelables, 
les services, l’économie numé-
rique, l’économie verte, l’éco-
nomie bleue, la transformation 
minière et d’autres industries 
manufacturières. 

CONCLUSION 

L’Algérie doit se donner un nou-
veau modèle de croissance suivant 
les contours repris ci-dessus. Le 
succès des réformes exigera persé-
vérance, un séquencing bien étudié 
et une volonté politique sans faille. 
Les retarder ne fera qu’accroître 
les coûts pour le pays et la popu-
lation. Elles sont difficiles mais 
incontournables.   A. B.

(*) Macroéconomiste, spécia-
liste des pays en post-conflits et 
fragilités. 
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
BOUZARÉAH vend F4 avec 
garage bord de route. Tél. : 
0661 510 700 - 0554 068 389

O. FAYET centre vd duplex 
240m2 2e ét. résid. fermée ag. 
Tél. : 0551 608 208

MENANI VD F4 110m2 refait v/
mer 5e étage 1900u. Tél. : 
0790 059 754 ag. 

DÉLY IBRAHIM VD F3 1er 
étage 100m2 top + box 2750u 
ag. immo. Tél. : 0790 059 754

STAOUÉLI résid. Mimosa III vd 
F4 115m2 2e étage (trx) 
1980u. Tél. : 0790 059 754 ag. 

BAB EL OUED vd studio 22m2 
6e étage vue dégagée 390u. 
Tél. : 0790 059 754 ag.

SOUIDANIA Centre vd F3 top 
100m2 1er étage + box 1770 u. 
Tél. : 0790 059 754 ag. 

BERREZOUANE (prox. Dr 
Saadane) vd F3 propre 2e 
étage 75m2 1500u. Tél. : 0790 
059 754

DRARIA Centre vd F2 65m2 
5e étage état moyen 990u ag. 
Tél. : 0790 059 754 ag. 

EPLF  El Achour vd duplex F4 
240m2 4e étage refait top 
3200u. Tél. : 0551 608 208 ag. 

GARIDI II vend F3 2e étage 
75m2 état normal vue déga-
gée 2100u. Tél. : 0790 059 
754 ag. 

AG vd F3 Coopemad sud. Tél. : 
0550 293 244

VD F4 top 100m2 4e étage 
cité 360 logts Ben Aknoun 
sans vis-à-vis prix 9,9 mds 
nég. Tél. : 0674 748 047

VD F3 top 80 m2 LV Rabia 
Tahar. Prix 2,6 mds. Tél. : 0674 
748 047

VD plus F3 + F5 Bab Ezzouar + 
Sorecal + F3 Centre Ville Dar El 
Beïda 2e étage 2 mds. Tél. : 
0674 748 047

VD F3 top 100m2 + cour 
60m2 + box neuf type promo-
tion 2,4 mds ferme + F4 Dély 
Ibrahim. Tél. : 0674 748 047

VD F3 sup. 63m2 2e étage top 
clôturé Bab Ezzouar 1,8 mds. 
Tél. : 0674 748 047

VD 5 F3 Rabia Tahar 1, 2 , 3 
etg. Tél. : 0674 748 047

VD F3 sup. 67m2 1er étage 
convient prof. libéral cabinet 
médical avocat etc. bien situé 
Télemly 1,6 mds nég. Tél. : 
0674 748 047

VD F3 RDC 80m2 top Rabia 
Taher +  F3 4e étage Rabia 
Taher. Tél. : 0674 748 047

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

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

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

PART.  vd 2 appartements 
jumelés 133m2 sans vis-à-vis 
vue sur mer avec parking à 
Saint-Eugène, Bologhine 
2500u. Tél. : 0550 350 051

VD F3 80m2 avec asc. El Biar. 
Tél. : 0556 507 306

5 AVENUES  vd à Dély Ibrahim 
triplex avec garage p/5 voi-
tures quartier très calme. Tél. : 
023 502 370 - 0668 430 329

5 AVENUES  vd à Dély Ibrahim 
F4 standing vide ou meublé 
avec terrasse privée de 73m2 
et garage. Tél. : 023 502 370 - 
0668 430 329

5 AVENUES  vd à rue Larbi 
Ben M’hidi F4 100m2 libre de 
suite  F5 résidence Afak El 
Achour. Tél. : 023 502 370 - 
0668 430 329

LARÉSIDENCE vd F4 à Hydra 
96m2 refait à neuf 5,5 M. Tél. : 
0560 060 743

LA RÉSIDENCE vd F2 refait à 
neuf 70m2 3M 2. Tél. : 0560 
060 743

LA RÉSIDENCE vd F2 sup. 
40m2 rue des Tourelles, refait 
à neuf idéal pour invest. 1.9M. 
Tél. : 0560 060 743

AG VD F6 sup. 230m2 5e 
étage Draria. Tél. : 0551 559 
308

AG vd F5 3e étage 170m2 Afak 
El Achour. Tél. : 0551 559 308

AG vd F4 sup. 95m2 Aïn Naa-
dja libre de suite. Tél. : 0551 
559 308

VENTE DE VILLAS
PARC MIREMONT Bouzaréah ag 
vend villa standing 8 pièces jardin 
garage. Tél. : 0661 510 700 - 0554 

068 389

VD villa Sebala de 1400m2 bien 
placée. Tél. : 0559 622 990

BIRTOUTA vd R+2 top + piscine 
100m2/150m2 5000u. Tél. : 0790 
059 754

HUSSEIN DEY vd R+1 colonial (F3 
+ F2) 325m2 4900u. Tél. : 0790 
059 754 ag. 

DÉLY IBRAHIM Haï El Bina vd R+2 
8 pièces 350m2 9500u ag. Tél. : 
0790 059 754

DOUAOUDA vd R+3 clos/cvrt 
600m2 vue sur mer ag. Tél. : 0551 
608 208

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

AG VD R+1 colonial Clairval. Tél. : 
0559 865 995

AG VD R+1 vue sur mer Panorama. 

Tél. : 0550 293 244

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

VEND villa R+1 180m2 6 pièces 
garage Ouled Fayet libre de suite. 

Tél. : 0551 559 308

VEND villa colon. El Biar. Tél. : 0556 
507 306

5 AVENUES vd à Draria villa R+2, 2 
façades terrain 400m2  villa R+2 
dans résidence fermée Bouchaoui. 

Tél. : 023 502 370 - 0668 430 329

AG vd villa R+1 180m2 Ouled Fayet. 

Tél. : 0771 731 250

LA RÉSIDENCE vd villa à Draria 9M 
400. Tél. : 0550 495 841

VEND villa 250m2 acte LF BEB 5,5 
Mds. Tél. : 0550 256 678

VENTE DE TERRAINS
BOUZARÉAH ag vend 3 terrains 
250m2 480m2 7500m2 viabilisés. 
Tél. : 0661 510 700 - 0554 068 389

VD terrain promo 4000m2 Baba 
Hacen CU R+5 sur autoroute. Tél. : 
0559 622 990

BIRTOUTA vd joli 450m2 bord 
de route 20m faç. 5 Mds nég. 
Tél. : 0790 059 754 ag. 

CHÉRAGA (Les Dunes) vd 
200m2 (1 faç. 8m) 100% viab. 
2 mds nég. Tél. : 0790 059 
754  ag.

AG VD 215m2 BMR 300m2 
Kouba. Tél. : 0771 654 203

VD 1000m2 commercial entre 
Baraki côté hôtel Forsane. Tél. 
: 0674 748 047

VD 24 hec. avec 900 oliviers + 
forage + F2 + Poulailler côté 
Aïn Oussara 2 mds. Tél. : 0674 
748 047

VD terr. 1800m2 façade 35 ml 
route goudroné + l’eau gaz 
élect. Oued El Berdi Bouira. 
Tél. : 0674 748 047

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

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

VD plusieurs lots de terr. 
300m2 acte + l. Foncier + c. 
urbanisme Oued El Berdi 
Bouira. Tél. : 0674 748 047

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

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

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

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

VEND terrain 450m2 Bencha-
bane Boufarik + 480m2 Bir-
touta. Tél. : 0551 133 545

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

VD terr. 17000 route Birkha-
dem. Tél. 0559 482 078

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

5 AVENUES vend à Birkha-
dem terrain promotionnel de 
11 200m2 2 façades. Tél. : 023 
502 369 - 0668 430 329

5 AVENUES vend terrain de 18 
000m2 avec hangar 1500m2 
2 hangars de 500m2 chacun 

zone industrielle Boudouaou. 
Tél. : 023 502 369 - 0668 430 
329

VD terrain 700m2 résidentiel 
El Biar. Tél. : 0556 507 306

VD des lots de terrain à 
Merzouga Boudouaou de 
150m2 et plus ttes com. sur 
RN 29 acte LF. Tél. : 0773 83 
88 79 - 0550 60 49 65

LOCATION
D’APPARTEMENTS
LOUE F4 grand standing Ben 
Omar Kouba. Tél. : 0773 424 
463 - 0550 328 253

PART loue F4 résidence Afak 
Sebbala El Achour. Tél. : 0550 
496 281

E L  A C H O U R  H a o u c h 
Chaouch loue F4 promo top 
3e étage 48 000DA. Tél. : 
0790 059 754 ag. 

HYDRA ambass d’Irak loue 
F1 40m2 meublé 1er étage 45 
000 DA prix fixe. Tél. : 0790 
059 754 ag. 

GALIENI  bd Bougara loue F3 
75m2 vue sur mer + parc 10u. 
Tél. : 0790 059 754 ag.

AG loue F3 Coopemad F3 
Birkhadem. Tél. : 0771 654 
203

AG  loue F3 Panorama F4 Les 
Annasser. Tél. : 0550 293 244

AG loue F4 3e étage Les Ver-
gers libre de suite. Tél. : 0771 
731 250

LOUE F3 dans résidence gar-
dée Les Vergers. Tél. : 0771 
731 250

JOLI F4 BV 7u joli F4 meublé 
Victor Hugo 10u. Tél. : 0555 
476 432

L. F3 F4 Les Asphodèles, Ben 
Aknoun. Tél. : 0555 910 890

L. F2 F3 Golf F3 F4 Garidi. 
Tél. : 0561 103 616

L. F3 mb top S. Hamdine  F3 
Golf. Tél. : 0555 910 890

LOUE studio Alger-Centre 1er 
étage. Tél. : 0556 507 306

AG loue F3 4e étage Aïn 
Beniane. Tél. : 0771 731 250

LOUE F3 meublé 4e étage 
Kouba. Tél. : 0771 731 250

PART loue ou vend joli F4 
110m2 3e étage résidentiel 
Garidi II Kouba Alger. Tél. : 
0559 622 990

LOCATION DE VILLAS
CHÉRAGA Dar Diaf loue villa 
10 pièces avec garage jardin. 
Tél. : 0661 510 700 - 0554 068 
389

CHEVALLEY loue étage de 
villa 3 pièces + s. csb standing. 
Tél. : 0661 510 700 - 0554 068 

389

LES SOURCES Bir Mourad 
Raïs loue villa 10p 500m2 35u. 
Tél. : 0790 059 754

BORDJ EL KIFFAN centre loue 
joli villa 10 p 350m2 + cour 
25u. Tél. : 0790 059 754 ag.

AG LOUE villa R+2 F8 Saïd 
Hamdine. Tél. : 0550 293 244

LOUE villa  piscine F4 meu-
blée Poirson. Tél. : 0556 507 
306

LA RÉSIDENCE loue villa à 
Hydra 50u. Tél. : 0560 060 
743

JOLIE villa 350m2 10 pièces 
Bordj  El Kiffan 25u. Tél. : 0555 
476 432

LOCATION DE
NIVEAUX DE VILLAS
LOUE nv F5 top Kouba. Tél. : 
0540 910 608

LES SOURCES loue nv F3 
100m2 indépendant et mb  
garage. Tél. : 0550 020 122

AG LOUE 5000m2 matériaux. 
Tél. : 0771 654 203

LOCATION DE LOCAUX
AG LOUE 100m2 Ruisseau s/
com. Tél. : 0559 865 995

AG LOUE 200m2 Birkhadem 
200m2 l’Appreval. Tél. : 0771 
654 203

AG LOUE 480m2 65m2 rue 
Parnet. Tél. : 0550 293 244

LOUE plus. hangars 1200m2 
2000m2 4000m2 6000m2 
9000m2 ZI Rouiba O. Smar B. 
Ali Baraki Chéraga Khemis El 
Khechna Bou Ismail Blida. Tél. 
: 0550 264 291

LOUE magasin rue Hassiba 
Ben Bouali Alger. Tél. : 0776 

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

LE PARADOU

Vend usine 16 
000m2 bât. 

750m2 hangar à 
Benhamdane 

Benkhalile 
Boufarik

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 terrain 
5000m2

Benchabane 
Benkhalile 
Boufarik

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 F4 cité 
Ali Khodja 

El Biar 
2e étage 130 

toutes commodités

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057

En très bon état 
de marche

Prix à débattre 
après visite sur site

VEND 
IRM 0.3 T

Tél. : 
 0663 217 585

10 lots à Beni Haoua
situés en pleine ville et à 
150m2 de la plage + acte 

notarié individuel. 

PARTICULIER 
VEND

Tél. : 0671 580 387 - 
0696 379 689
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105 279

LOUE hangar 8000m2 Dar El 
Beïda. Tél. : 0555 691 311

5 AVENUES loue à Larbi Ben 
M’hidi local 40m2. Tél. : 023 
502 370 - 0668 430 329

 IMMEUBLES
VD immeuble 14 apparte-
ments + 5 locaux commer-
ciaux Bouira ville. Tél. : 0674 
748 047

LOUE VEND pls. imm. 1200m2 
à 7000m2 Hydra Ben Aknoun 
Dar El Beïda Dély Ibrahim 
BEZ. Tél. : 0550 264 291

PROSPECTIONS
AG CHERCHE tous biens 
immob. Alger. Tél. : 0559 865 
995

AG CHERCHE location Cadat 
Kouba. Tél. : 0550 293 244

CHERCHE achat F3 F4 côté 
Télemly annex Krim Belka-
cem. Tél. : 0661 804 748

AG cherche 2 hectares urbani-
sés R+7 Staouéli Bouchaoui. 
Tél. : 0540 846 306

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

CHERCHE location apparts 
villas duplex locaux à Télemly 
S. Cœur Bd V Didouche Mou-
rad Golf Ben Aknoun Dély 
Ibrahim Chéraga O. Fayet 
Oued Romane Draria Kouba 
Les Vergers. 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

AG ch. villa loc. El Biar Draria 
Hydra Dély Ibrahim Saïd Ham-
dine. Tél. : 0554 632 962

AG ch. F3 F4 location El Biar 
Hydra Alger Centre Ben 
Aknoun. Tél. : 0554 632 962

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

URG ch. loc. F3 F4 Garidi I et 
II. Tél. : 0555 910 890

LA RÉSIDENCE cherche à  
louer pour multinationale 
immeuble 2500m2 avec par-
king 50v à Hydra Chéraga 
Ouled Fayet Dély Ibrahim. Tél. 
: 0550 495 841

LA RÉSIDENCE cherche à la 
location pour une multinatio-
nale un hangar de 5000m2 
avec 2700m2 de couvert dans 
zone industrielle wilaya d’Al-
ger et Blida. Tél. : 0550 495 
841

CHERCHONS à l’achat villa à 
Hydra Poirson Mackley entre 
800m2 et 1000m2 budget 
important. Tél. : 0550 495 841

COURS ET LEÇONS
PF lyc. exp. ass. rév. maths, 
bac + BEM. Tél. : 0779 83 66 
22

COURS de maths individuels 
bac, ttes filières. Tél. : 0555 
451 378

ATELIER créatif donne cours 
de dessin académique et 
peinture moderne pour 
débutants et postulants au 
concours des beaux-arts. 
Tél. : 0551 162 821

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

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

P R E N O N S  t r a v a u x  d e 
maçonnerie peinture étan-
chéité. Tél. : 0549 234 533

ARCHITECTE agréé prend 
en charge l’étude de tous les 
doss iers  de  permis  de 
construire et de régularisa-
tion avec dépôt de dossier à 
l’APC. Tél. : 0552 878 309

ARTISAN en bâtiment fon-
dation béton brique crépis-
sage faïence dalle de sol clé 
en main devis gratuit Alger 
et environs. Tél. : 0540 356 
405

PREND travaux étanchéité 
avec garantie. Tél. : 0549 
555 221

PREND travaux étanchéité 
maçonnerie peinture. Tél. : 
0559 548 477

PREND travaux étanchéité 
avec garantie. Tél. : 0553 
253 340

DIVERS
ACHAT meubles d’occasion et 
divers matériel froid. Tél. : 
0664 365 765 - 021 231 775

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

OFFRES D’EMPLOI
JH 35 ans tech sup. en travaux 
publics ayant 10 ans exp. 
cherche emploi dans le 
domaine ou dans laboratoires 
d’analyses. Tél. : 0771 097 518

CHERCHE pizzaiolo à Bir El 
Ater w. Tébessa. Tél. : 0665 
879 381

SARL rec. un responsable en 
appros exp. émail : ghedz@
hotmail.com

DEMANDES  D’EMPLOI
MANAGER imp. exp. marke-
ting 22 ans d’exp. liste clients 
Mena zone cherche emploi. 
Tél. : 0542 427 569

JEUNE femme possédant une 
très bonne expérience char-
gée de paie et assistante de 
direction cherche un poste 
dans les environs d’Alger 
Centre ou d’Alger Est. Tél. : 
0779 519 546

H. 37 ans lic. compt. CAC 9 ans 
d’exp. décl. fis. parafisc. bilan 
PC Compta Paie cherche 
emploi. Tél. : 0560 253 019

JEUNE homme 35 ans 
cherche emploi  comme 
comptable ayant 8 ans d’ex-
périence parle arabe français 
et anglais. Tél. : 0542 746 186 
- 0674 048 169

JH 41 ans diplômé en commer. 
cherche emploi dans le domaine 
ou autres accepte déplacement. 
Tél. : 0541 996 595

JH très motivé, études supé-
rieures en gestion d’adminis-
tration diplôme en finances, 
comptabilité et audit ayant 
occupé plusieurs postes de 
responsabilité dans l’adminis-
tration générale avec un 
grand esprit d’initiative et 
d ’organ isat ion  cherche 
emploi. Tél. : 0550 312 365  

CHERCHE emploi comme 
assistante RH ou direction 
Alger et environs non sérieux 
s’abstenir. Tél. : 0541 555 860

JEUNE homme 35 ans tech 
sup en trx publics 10 ans d’exp 
cherche emploi ds le domaine 
ou labo d’analyses. Tél. : 0771 
097 518

LOUE TERRAIN

Tél. : 0559 622 990

Baba Hacen 
4500m2 

commercial 
avec son hangar 

convient 
supermarché 

concessionnaire 

Part. 15 lots 
à Honaine 

Tlemcen prix très 
raisonnable 

50u/are. 

AFFAIRE 
A SAISIR

Tél. : 
 0671 58 03 87

Condoléances
Nous savons tous que la vie n’est pas éternelle, 
mais quand c’est l’un des nôtres qui s’en va, c’est une véritable 
déchirure. Nous ne sommes jamais préparés à la perte d’un 
être cher. Aucun mot ne serait suffi  sant pour exprimer le 
chagrin et rien ne saurait l’apaiser, causé par la disparition de 
mon ami le 

Dr Mohamed Houhou, médecin à Biskra
Je compatis sincèrement à la douleur qui est la vôtre 
aujourd’hui. Je vous prie de croire en mon soutien et vous 
envoie toute mon aff ection en ce triste moment. Toutes mes 
condoléances. 
De la part de son ami d’enfance Brahim Bakhti. L’ensemble du 
personnel de la Société GPS se joint à lui.

Condoléances
C’est avec une grande tristesse que 
nous avons appris la disparition 
de notre maître et aîné le 

Professeur Ahmed Bendib
ancien chef du service de 
scénologie au Centre Pierre et 
Marie Curie. 

Un grand Monsieur qui a tant 
donné à la chirurgie ontologique 
et en particulier à la scénologie 
en Algérie. Que Dieu le Tout-
Puissant l’accueille en Son Vaste 
Paradis. 

Le bureau de la Société 
Algérienne de Chirurgie AH

Condoléances
C’est avec une grande 
tristesse que nous avons 
appris la disparition du 
père de notre collègue et 
ami, le 
Professeur 
Meziane Habarek

Que Dieu Le Tout-
Puissant puisse l’accueillir 
en Son Vaste Paradis. 

Le bureau de la Société 
Algérienne de Chirurgie 

Pensée
Il y a des dates 
que nul ne 
peut  eff acer,  
comme le 12 
juillet 2018 
quand nous 
a quittés à 
jamais notre 
cher à nos 
cœurs, notre 
exemple et cher 

papa Achaibou Amer 
Une pieuse pensée est demandée 
à tous ceux et celles qui ont connu 
notre cher et regretté père. Que 
dieu le tout-puissant lui accorde sa 
Saint Miséricorde et l’accueille en 
Son Vaste Paradis.

Pensée
13 juillet 2018-
13 juillet 2020 
«Il y’a quelque 
chose de plus 
fort que la mort, 
c’est la présence 
des absents dans 
la mémoire des 
vivants» Jean 
D’Ormesson.
Passent les années, 
défi lent les saisons, 
ton ombre nous suit partout où nous 
sommes, souvenir impérissable.
Que ceux qui t’ont connu et apprécié, toi 

Didine Ourabah
à ta juste valeur, aient une pieuse pensée 
à ta mémoire. Que Dieu le Tout-Puissant 
t’accorde Sa Sainte Miséricorde.

Tes frères et sœurs    
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : ECONOMIES / CRINIERE / LOGE / ENS / RARE / AAR / ADN / RA / TE / 
EINSTEIN / POSE / TALC / NAT / ISEO / LIT / OST / SIC / EMET / STORE / AIR / EN / VANNE.
 VERTICALEMENT : ACCORDEONISTE / ORGANISATION / ANIER / NET / CR / ON / ERS / 
EV / AMIE / ATTISE / IENA / EASTMAN / VERSATILE / EIN / SE / RENCONTRE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

SEUIL - KLAUS KINSKI

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE DU JEU

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

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6177

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6177

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

En vous aidant de la définition du mot encadré, com-
plétez la grille, puis reportez les lettres correspondant 
aux bons numéros dans les cases ci-dessous et vous 
découvrirez le nom d’un personnage célèbre.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT : HORIZONTALEMENT :
 1.PREDOMINANTES 2.REVISER. NIERAIT 3.ECARTS. FILLE. TE 4.
ERSE. STUC. MER 5.MUE. ETRIER. MN 6.PEELING. SAS 7.SOURCE. 
DOIT 8.IO. FE. MEHARISTE 9.OTEE. RETENUE 10.NARRIONS. ETRE 
11.MONT. PSI. OBI 12.IGUANE. NE. LA. AR 13.TITI. OMERTA. CLE 
14.OE. LO. ISTANBUL 15.USA. CASSENT. LET.

VERTICALEMENT : 1.PREEMPTION. ITOU 2.RECRUE. OTALGIES 3.
EVASEES. ER. UT 4.DIRE. FERMAIL 5.OST. AISE. ION. OC 6.MESS. 
NO. RONEO 7.IR. TEGUMENT. MIS 8.FUT. RETS. NESS 9.
ANICROCHE. PERTE 10.NIL. EANES. TAN 11.TELLES. RUTILANT 
12.ERE. RADIER 13.SA. SOS. EO. CUL 14.ITEM. ITE. BALLE 15.
ETERNITE. TIRE.

Ouvrage de maçonnerie formé d'un assemblage de claveaux qui s'appuient les uns sur les autres.
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Fléchés Express N°6177
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HORIZONTALEMENT : 1.Mammifère monotrème de 
Tasmanie 2.Tension. Insensibles 3.Fin de cérémonie. A foison. 
Athlète 4.Soldat de Sam. Espar cylindrique. Note. Vieux chauf-
feur 5.Oiseau sacré. Fin de série. Camp médiéval. 
Etablissement scolaire 6.Drame jaune. Mal de jeunesse. 
Couleur 7.Surface. Ventiler. Fleuve d'Afrique 8.Drogue. Baies. 
Unité informatique 9.C'est-à-dire. Mer antique. Qui ne se 
relâche pas 10.Sièges de rois. Essaieras 11.Chose latine. 
Chiffre. Libère les ouailles 12.Moyen de transport. Dissimula. 
Edenté 13.Nuisible. Le "Grand Timonier" 14.Squelette. Terme 
d'égalité. Avoirs. Sur une borne 15.Prise ou fume du tabac. 
Monuments pour le souvenir.

VERTICALEMENT :  1.Personnalité. Bienfait 2.Détruire. 
Individu spécial 3.Conteste. Bouts de round. Ville d'Algérie 
4.C'est idem. Versus. Vigueur 5.Chef de corps. Vieux. Bloc 
éclaté 6.Cyclones tropicaux. Enfoncement 7.Formation des 
chaînes de montagnes. Travaille dur 8.Forme de pouvoir. Série 
de lustres. Vacille 9.Cité légendaire. Points opposés. Comté 
d'Angleterre. Chiffre romain 10.Terme repoussant. Poisson. 
Anonyme. Avant la matière 11.Silice cristallisée. Vont de fleur 
en fleur 12.Presse. Harmonie d'ensemble. Réfléchi 13.Ville du 
Nigeria. Compétition de cyclisme 14.Coule en France. Pianiste 
français. Dix sur dix 15.Lieux de retraite. Userons de subter-
fuges.

Quinze sur N°617715

SOLUTION N° N°6176      
HORIZONTALEMENT
I- BAGUENAUDE. II- OPINIATRE. III- URGER - RA. IV- 
RIO - EGEENS. V- BOLS - OST. VI- IRONES - EON. VII- 
L I  -  S A  -  D E .  V I I I -  A B R E G E E . 
IX- ODIEUSES.  X- NO - RE - ETOC.

VERTICALEMENT
1- BOURBILLON. 2- APRIORI - DO. 3- GIGOLO - AI. 
4- UNE - SNOBER. 5- EIRE - RUE. 6 - NA - GOSSES. 
7- ATRES - AGEE . 8- URAETE- EST. 9- DE - ODE. 
10- USINE - OC.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6177

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Factitives. II- Indice. III- Partie de globe - Disque lumineux 
- Avant c’est zéro. IV- Chemin de halage - Pratiquement. V- 
Introduite par la bouche - Facilite des tracés. VI - Refuse de se 
mettre à table - Devant la branche - Démonstratif. VII- Met de 
n i v e a u  -  S é v è r e .  
VIII- Conjonction - Définitif.  IX - Rabougries.  X- Parties 
d’un tout.

VERTICALEMENT

1- Relative à la tige d’une plante. 2- Arrivé par accident - 
Capone intime. 3- Cours de Suède - Immense. 4- Réside - 
Ancienne Thaïlande. 5- Pige - Engrais azoté - Pronom. 
6- Lancées - Terme pour terme. 7- Ses ailes le trahirent - Tombe 
une fois déchaussée.  8- Constaté - Traitements médicaux. 9- 
Tout candidat voudrait l’être - Délai. 10- Elles coupent le bois - 
Point de côté.
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P
our tenter de sauver au 
moins une partie de la 
saison estivale, les 

établissements hôteliers ont 
opté pour un protocole sanitaire 
interne en attendant le protocole 
sanitaire officiel en cours 
d’élaboration depuis fin mai et 
qui n’a pas encore été envoyé 
aux hôteliers. Un retard qui 
pénalise fortement ces 
structures quasiment à l’arrêt 
depuis mars dernier. 
Ce protocole sanitaire constitue 
une procédure de prévention 
pour rassurer les citoyens et les 
inciter à passer leurs vacances 
en Algérie, sans appréhension 
aucune. Ce protocole sanitaire 
sera élaboré conformément aux 
instructions de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) et 
de l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT). 
«On a pris nos dispositions pour 
faire notre protocole sanitaire 
qu’on a déployé au niveau d’El 
Aurassi, d’El Djazair (Alger) et 
du Mazafran (Zéralda). Si on 
travaille en août et septembre, 
on pourra sauver au moins 
une petite partie de la saison 
estivale mais surtout reprendre 
l’activité», nous affirme-t-on 
au niveau du groupe Hôtellerie, 
tourisme et thermalisme (HTT). 
La même source affirme que 
«le déploiement du protocole 
sanitaire pour l’hôtellerie ne 
pose pas vraiment problème, la 
personne est dans sa chambre 
et on peut lui servir dans cette 
même chambre, le problème est 
la piscine et la plage, quel que 
soit le protocole sanitaire, les 
gens ne vont pas forcément le 
respecter». Autre handicap : la 

restauration dans les hôtels est 
interdite par décision des walis, 
sauf pour les clients de l’hôtel et 
uniquement sur les terrasses. Ce 
qui prive les hôtels d’un chiffre 
d’affaires appréciable. 
Mercure Alger Aéroport a été 
le premier hôtel certifié Allsafe 
en Algérie. Le label Allsafe est 
parmi les mesures d’hygiène 
et sécurité les plus strictes du 
domaine de l’hospitalité. «Nous 
sommes très fiers et très opti-
mistes aussi pour le futur de 
notre activité en cette période 
de crise sanitaire. Très soucieux 
aussi de nos clients et de leur 
santé, notre détermination pour 
obtenir le label certifié par le 
bureau Veritas a été immense», 
a précisé à El Watan son direc-
teur Sellini Rémy. 
Son challenge actuel : travailler 
à la rationalisation de cette offre 
sanitaire et la rendre plus lisible 
auprès des clients. Beaucoup 
d’acteurs de l’hôtellerie consi-
dèrent que le volet sanitaire 
pourra devenir un argument de 
vente, mais reste à définir la 
manière de communiquer sur 

un tel sujet sensible. L’hôtel 
de Bab Ezzouar à l’instar des 
autres hôtels s’affaire à équi-
per l’établissement de masques, 
gels hydroalcooliques, mar-
quages au sol pour organiser la 
distanciation et vitres en plexi-
glass à l’accueil : une course 
contre-la-montre. 
Côté employés : port généralisé 
du masque, nettoyage plus fré-
quent des lieux de passage (hal-
ls, ascenseurs) ou encore des 
poignées de portes, téléphones, 
télécommandes de TV, robinets 
et les navettes desservant les 
terminaux national et interna-
tional. «Les hôtels vont devoir 
trouver de nouvelles techniques 
pour rattraper les bénéfices 
manqués sachant qu’il va être 
difficile de générer autant de 
réservations pour les vacances 
d’été qu’en temps normal», 
ajoute Sellini Rémy. Pour mon-
trer que la vie reprend «post-
confinement», les réseaux 
sociaux sont utilisés dans une 
stratégie de communication. 
 Kamel Benelkadi 

TIPASA 

L a campagne de la pêche au thon rouge 
2020 entamée officiellement le 26 mai vient 

de s’achever à l’aube de ce mois de juillet 
en cours. Sur un quota de 1650 tonnes de 
thon rouge accordé à l’Algérie par l’ICCAT 
(commission internationale pour la conservation 
des thonidés de l’Atlantique), la wilaya de Tipasa 
a été autorisée à pêcher 38% du quota national. 
23 thoniers algériens sur 25 prétendants avaient 
été autorisés à participer à cette campagne. La 
pêche au thon rouge se déroule dans les eaux de 
trois pays, en l’occurrence Malte, la Libye et la 
Tunisie. Le port de Gouraya, situé à l’ouest de la 
wilaya de Tipasa, abrite 6 thoniers, alors que celui 
de Cherchell et celui de Bouharoun disposent 
d’un seul thonier par port. La «récolte» du thon 
rouge est dirigée vers les centres d’engraissement 
en Tunisie. L’Algérie, en dépit des milliards de 
dollars investis depuis des années, demeure 
dépourvue de moyens matériels pour une 
meilleure exploitation et une rentabilité au profit 
de l’économie nationale. Le scandale perpétré 
par des armateurs «délinquants», inhérent à la 
vente du thon rouge au large dans le passé, avait 
éclaboussé le secteur. L’absence de contrôle avait 
encouragé la vente illicite du thon rouge au large. 

Les potentialités du secteur de la pêche dans la 
wilaya de Tipasa ne sont pas exploitées. Dans le 
souci de le développer, il est prévu l’aménagement 
du port de Gouraya pour encourager l’activité 
de la pêche en haute mer. La localité côtière 
de Damous devait abriter une zone aquacole 
d’excellence. Après moult réunions et les dépôts 
de dossiers des investisseurs, le projet est en voie 
d’annulation pour plusieurs raisons : les décideurs 
se sont rendu compte qu’il ne présente pas les 
garanties pour la création des activités aquacoles. 
Le projet vient d’être déplacé vers la localité de 
Sidi Ghilès, selon le directeur de la pêche de la 
wilaya, et est en voie de régularisation. Au niveau 
de la commune de Larhat, 4 cages flottantes 
sur un total de 8 prévues dans le projet sont 
déjà installées par le fournisseur italien. Elles 
se trouvent dans une zone pas du tout polluée. 
La pêche et l’aquaculture à Tipasa sont deux 
créneaux qui bénéficient de potentialités et des 
perspectives prometteuses, hélas entravées par 
les lenteurs bureaucratiques. Le littoral de Tipasa 
mérite une sérieuse prise en charge pour perpétuer 
dans la sérénité le secteur de la pêche, l’une des 
vocations de la wilaya. 
  M’hamed H.

Les inspecteurs du commerce 
protestent à Sidi Bel Abbès
Les inspecteurs et agents de contrôle de la Direction du 
commerce (DCP) de Sidi Bel Abbès ont observé hier un sit-in de 
protestation devant le siège de la direction à l’appel du syndical 
autonome Snapap. Brandissant des pancartes, ils ont dénoncé 
les risques liés à l’accomplissement de leur mission dans le 
contexte épidémiologique actuel ainsi que la charge de travail 
«infernale» que leur impose la tutelle depuis plusieurs mois. 
Selon les représentants de la section syndicale Snapap, 
l’obligation contenue dans la circulaire ministérielle n°283 du 7 
juillet 2020 n’a fait qu’«exacerber la situation de malaise» que 
vivent les inspecteurs et agents de contrôle de la DCP. Cette 
circulaire, expliquent-ils, prévoit le gel des congés annuels et 
l’augmentation du taux horaire de travail (de 8h à 20h) appliqué 
aux contrôleurs de la DCP. Le syndicat Snapap a également 
dénoncé les «pressions» et «menaces» émanant des 
responsables régionaux du ministère du Commerce et mis en 
garde contre les atteintes au droit syndical. 

Le mouhafedh FLN de Blida 
indésirable 
A Blida, le siège de la mouhafadha FLN est transformé, depuis 
quelques années, en une demeure pour un «Flniste» influent. La 
belle bâtisse coloniale abrite donc des familles au moment où la 
centrale du FLN semble pratiquer la politique de l’autruche. «Une 
procédure aurait été faite pour que la bâtisse, considérée comme 
un bien vacant, soit détournée au nom du Flniste influent», 
témoignent des militants du FLN des kasmas (circonscriptions) 
ouest de la wilaya de Blida. Ces derniers disent qu’ils ont tout fait 
pour dénoncer ce grave dépassement, en vain. Ils accusent, en 
premier lieu, le mouhafedh de Blida pour son «silence 
inquiétant», pour ne pas dire sa «complicité». Pour cela, ils ont 
organisé, récemment, une réunion sanctionnée par un retrait de 
confiance du mouhafedh. «Des militants honnêtes ont été 
écartés et le siège de la mouhafadha squatté en toute impunité. 
La question qui mérite d’être posée : qu’a fait le mouhafedh ?», 
dénonce-t-on. 

Torrich à Tiaret, la fourberie 
de trop !
Un scandale pour le moins inégalé a été enregistré ces derniers 
temps dans une localité déshéritée, Torrich en l’occurrence, 
relevant de la commune d’Oued Lilli, 15 km au nord de Tiaret. 
Alors que le ministre des MPTIC en visite dans la wilaya allait 
inaugurer la 4G LTE dans ce patelin de 4000 âmes, voilà que le 
protocole local lui présenta un citoyen. En fait, un faux résident 
qui n’est autre que le chauffeur du maire improvisé pour la 
circonstance, autochtone, pour parler des avantages liés à cette 
technologie. Mal lui en prit, car en plus d’être démasqué par les 
gens de la région, il a longtemps baragouiné des réponses aux 
questions lancinantes du membre du gouvernement. Une grande 
gêne s’est emparée de certains, mais la Toile s’en est saisie pour 
faire un buzz local !  

Perturbations dans 
la distribution de l’eau 
potable à Oran
Ces derniers jours, la wilaya d’Oran a connu de fortes 
perturbations dans la distribution de l’eau potable. Que ce soit 
au centre-ville ou dans les zones périphériques, partout les 
robinets étaient à sec, et l’eau ne coulait qu’au compte-gouttes. 
A Aïn El Beïda par exemple, quartier se situant au sud-ouest de la 
ville, les habitants étaient obligés de recourir aux marchands 
d’eau douce pour s’approvisionner en ce précieux liquide. «Cela 
est d’autant incommodant que nous sommes en pleine canicule, 
et qui plus est, nous devons nous confiner autant que possible à 
cause de la pandémie», témoigne un habitant de ce quartier. 
Contacté hier, un responsable de la SEOR nous a expliqué que 
ces perturbations, qui perdurent depuis mercredi dernier, sont 
dues à plusieurs pannes techniques au niveau de la station de 
dessalement d’El Mactaa, celle de Chatt El Hillel ou encore de 
Kahrama. Ces arrêts intempestifs ont fait baisser le taux de 
production. A titre d’exemple, mercredi dernier, la station de 
Chatt El Hillel, qui se trouve à Aïn Témouchent, et qui prodigue 
plus 100 000 m3 pour la wilaya d’Oran, était à l’arrêt pendant 3 
jours, ce qui a occasionné de fortes perturbations dans les zones 
sud-ouest de la ville d’Oran. Le responsable de la SEOR nous 
assure que la situation est en cours de rétablissement, et la 
société procède, tout en assurant la distribution de l’eau potable 
dans les foyers, de remplir parallèlement les réservoirs. D’ici à 
demain mardi, nous dit-il, la situation devrait revenir 
complètement à la normale. 

Les 8 thoniers regagnent 
leurs ports d’attache

HOPITAL DE AÏN BEIDA 
(OUM EL BOUAGHI)
SIT- IN DU 
PERSONNEL MÉDICAL 
ET PARAMÉDICAL 
Hier dimanche, dix heures 
sonnantes, tout le 
personnel de l’hôpital 
Zerdani Salah de Aïn Beida 
(médecins, paramédicaux, 
agents administratifs) ont 
observé un sit-in au sein 
de l’établissement pour 
dénoncer les conditions de 
travail au moment où la 
pandémie de la Covid-19 a 
pris des proportions 
inquiétantes. Ainsi, plus 
d’une centaine de 
travailleurs de cet hôpital 
ont tenu à exprimer leur 
ras-le-bol, surtout que 
l’une des leurs vient d’être 
fauchée par la maladie. 
C’est une jeune mère qui 
exerce dans le service 
Covid-19 et qui a été 
contaminée dernièrement. 
Selon un travailleur 

contacté par nos soins, «la 
situation est on ne peut 
plus compliquée et 
déplorable dans le service, 
déjà saturé (50 malades y 
sont traités) et où les 
médecins et autres 
paramédicaux sont 
réquisitionnés depuis 
l’apparition de la 
pandémie». Certes, au 
début de la crise sanitaire, 
la gestion s’est faite dans 
de bonnes conditions et 
tous les malades admis 
dans le service ont quitté 
l’hôpital guéris après un 
suivi rigoureux de leur état. 
Malheureusement, avec la 
réouverture des 
commerces et la 
célébration des fêtes de 
mariage, le nombre de 
contaminations est allé 
crescendo, ce qui a 
contraint les chargés du 
service à se mobiliser 
encore. Mais cette 
situation, devenant 
intenable, les a contraints 
à sortir pour dénoncer 
cette surcharge dans le 
travail et réclamer plus de 
moyens pour faire face à la 
pandémie. «Il faut que 
notre tutelle mobilise 
d’autres médecins et 
paramédicaux et la 
dotation de tous les 
travailleurs de bavettes et 
d’autres moyens pour se 
prémunir contre la 
maladie», a-t-on insisté. 

L. Baâziz

Des protocoles sanitaires 
pour relancer l’activité
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FCB
Griezmann 
incertain 
face à 
Naples 
L’attaquant français 
du FC Barcelone, 
Antoine Griezmann, 
souff re d’une lésion 
musculaire au 
quadriceps droit, a 
annoncé son club 
hier, et manquera la 
dernière semaine de 
Liga et peut-être le 
8e de fi nale retour de 
Ligue des champions 
contre Naples, 
le 8 août. «Les 
examens réalisés ce 
(dimanche) matin ont 
montré que le joueur 
de l’équipe première 
Antoine Griezmann 
souff re d’une 
lésion musculaire 
au quadriceps de 
la jambe droite», 
précise le 
Barça dans un 
communiqué. 
Samedi, le FC 
Barcelone s’est 
diffi  cilement imposé 
devant Valladolid 1-0 
pour le compte de la 
36e journée de la Liga, 
grâce au but de Vidal 
(15’). 
Cette victoire permet 
aux Catalans de 
revenir à un point 
du Real Madrid (80 
points). 
Ce dernier aff rontera 
aujourd’hui pour le 
compte de la même 
journée Granade 
(19h).  AFP

EXCLUSION DES 
COUPES 
EUROPÉENNES

Manchester 
City fi xé 
aujourd’hui

Manchester City est dans l’attente, 
le club anglais, qui conteste son 

exclusion des Coupes d’Europe pendant 
deux saisons par l’UEFA pour non-res-
pect du fair-play financier, sera fixé sur 
son sort ce matin à partir de 9h30, avec 
la décision attendue du Tribunal arbitral 
du sport (TAS). Si la sanction venait 
à être confirmée, ce serait un coup 
dur pour City et son mécène émirati, 
accusé d’avoir contourné les règles du 
fair-play financier entre 2012 et 2016 
et d’avoir menti à l’UEFA. L’instance 
européenne, qui a également infligé à 
City une amende de 32 millions d’euros, 
reproche au club anglais d’avoir suréva-
lué des contrats signés avec des spon-
sors liés au groupe Abu Dhabi United, 
également détenu par le propriétaire de 
City, le Sheikh Mansour. Depuis le ra-
chat du club en 2008 par ce membre de 
la famille royale émiratie, les fortunes 
colossales injectées ont permis aux 
Skyblues de sortir de l’ombre de leur 
rival Manchester United et de remporter 
notamment quatre championnats d’An-
gleterre, parmi onze trophées. Mais 
la Ligue des champions, trophée tant 
désiré par Abou Dhabi, leur échappe 
toujours. Pour City, encore en course 
pour la qualification en quarts de finale 
cette saison, ce pourrait être la dernière 
chance de la remporter avant au moins 
deux ans, si la sanction venait à être 
confirmée. Une absence de la compéti-
tion reine porterait un coup sévère aux 
finances du club, qui a reçu l’an passé 
93 millions d’euros pour sa participa-
tion en Ligue des champions, répartis 
entre primes de participations allouées 
par l’UEFA et droits télés, sans compter 
la billetterie et les revenus annexes. 

EXIL DES JOUEURS ?

Il paraît compliqué pour le club de réus-
sir à respecter les critères du fair-play 
financier sans Ligue des champions, ce 
qui pourrait pousser le club à se mon-
trer plus raisonnable sur le marché des 
transferts et surtout, à vendre certains 
joueurs à hauts salaires. Cette suspen-
sion des Coupes d’Europe pendant deux 
ans pourrait contraindre certaines stars 
de l’effectif, comme Kevin de Bruyne 
ou Raheem Sterling, à s’exiler. «Deux 
ans ce serait long. Un an, je pourrais 
m’y faire», avait déclaré en juin De 
Bruyne à un média belge. L’entraîneur 
des Citizens, Pep Guardiola, ne possède 
lui plus qu’un an de contrat et il est peu 
probable de le voir étendre son bail en 
cas de décision défavorable. «Nous 
sommes prêts. Je suis très confiant et je 
pense que nous aurons le droit de jouer 
la Ligue des champions, parce que nous 
voulons rester sur le terrain ces pro-
chaines années», avait déclaré le Cata-
lan la semaine dernière. «Le 13 juillet, 
nous connaîtrons le résultat et j’espère 
que tous les salariés, les joueurs et tout 
le monde ici pourront continuer à déve-
lopper ce club», avait-il ajouté. Perdre 
ce procès pourrait également porter un 
coup à Abou Dhabi, dont la motivation 
à promouvoir une image positive des 
Emirats en rachetant City n’est pas un 
secret. Autre «nouveau riche» dans le 
viseur de l’UEFA, le PSG détenu par 
un fonds d’investissement qatari, avait 
remporté l’an passé sa bataille judi-
ciaire, le TAS validant l’appel du PSG. 
La décision de lundi pèsera donc lourd 
pour l’UEFA qui joue également gros, 
avec le risque que le principe du fair-
play financier si cher à l’instance ne soit 
remis en question.  AFP 

ITALIE

L’Atalanta, c’est du solide !
Le Paris SG est prévenu. Par moments impres-

sionnante et jamais intimidée, l’Atalanta Ber-
game est allée chercher un match nul 2-2 samedi 
lors de la 32e journée sur le terrain de la Juventus, 

sauvée seulement par deux penalties de Cristiano 
Ronaldo. Bon ou mauvais tirage pour le PSG ? Il 
est en tout cas sans doute un peu plus facile désor-
mais de se faire une idée de la valeur du futur adver-
saire des Parisiens en quarts de finale de la Ligue 
des champions. 
Un indice est venu à la 20e minute du match, quand 
a été affiché le taux de possession : sur le terrain de 
la Juventus, l’Atalanta avait eu la balle plus de 70% 
du temps ! Après cinq minutes difficiles, les Berga-
masques ont en fait littéralement asphyxié la Juven-
tus et ont logiquement pris l’avantage par Zapata 
(16’). Sur le coup, la «Dea» a étalé les deux faces 
de son potentiel offensif : le génie de son capitaine 
«Papu» Gomez, qui a éliminé De Ligt d’une feinte 
puis d’une passe de l’extérieur, puis la puissance de 
Zapata, qui a laissé Bentancur à terre. 
La Juve alors souffrait vraiment. Elle est revenue 
dans le match après la pause, sur un premier penalty 
de Ronaldo, accordé après une main de De Roon 
(1-1; 55’). Pendant 20 minutes, l’Atalanta a cherché 
son souffle. Elle l’a retrouvé avec les entrées de 
Muriel et Malinovskiy, auteur du but du 2-1 d’une 
superbe frappe sèche du droit (81’). L’équipe de 
Gian Piero Gasperini semblait alors lancée vers une 
sixième victoire d’affilée et vers la deuxième place 
du classement. Mais la Juventus a été sauvée d’une 
deuxième défaite consécutive par une autre main, 
celle de Muriel. Ronaldo a tiré fort dans le petit filet 
et les Turinois ont sauvé un point (2-2, 90’). 

LA ROMA TRANQUILLEMENT

Il vaut cher, car la Lazio Rome (2e) de son côté s’est 
inclinée contre Sassuolo (2-1). A six journées de la 
fin, les Turinois ont 8 points d’avance sur la Lazio 
et 9 sur l’Atalanta. L’Inter Milan (4e) reviendra à 
hauteur de la Lazio en cas de succès face au Torino 
aujourd’hui. 
La Lazio en tous cas traverse une période noire 
avec trois défaites en trois matches. Cette horrible 
série face à l’AC Milan, Lecce et Sassuolo a très 
probablement mis fin à ses espoirs de scudetto. 
Inzaghi va devoir trouver des solutions, mais les 
derniers matches de son équipe sont inquiétants. La 
Lazio est fatiguée, ses leaders (Immobile, Milinko-
vic-Savic, Acerbi) sont en souffrance et ne pèsent 
pas, et le banc de touche n’apporte aucune aide. 
«Malheureusement, ça n’est pas la Lazio d’avant 
le confinement et ça se voit. On donne tout, mais 
ça ne suffit pas», a regretté l’entraîneur italien. «On 
a peut-être trop parlé de nous ces derniers temps. 
Aujourd’hui, parler de Scudetto est hasardeux. 
On doit y croire jusqu’au bout mais on est dans un 
moment délicat», a-t-il ajouté, regrettant de devoir 
«mettre toujours les mêmes neuf ou dix joueurs sur 
le terrain». Dans l’autre match du jour, l’AS Rome 
(5e) a de son côté logiquement été battre Brescia 
(3-0). Ce succès est important pour les Giallorossi, 
puisque leurs deux concurrents pour la 5e place, 
Naples (6e) et l’AC Milan (7e) se sont affrontés 
dimanche au stade San Paolo.   AFP

YOUSFI 
LINA
Le 10 juillet 
2020 tu as 
souffl  é ta 

deuxième bougie au 
grand plaisir de papa, 
maman et toute la 

famille Yousfi .

Longue vie et 
bonne santé.

Anniversaire

ANGLETERRE

Chelsea perd la main, 
les Reds au ralenti 

L
es Blues de Chelsea ont concédé 
une défaite inquiétante à Shef-
field United (3-0), samedi lors 

de la 35e journée de Premier League. 
Le champion Liverpool n’a pas réussi 
à gagner à Anfield en championnat 
pour la première fois en dix-huit 
mois, face à Burnley (1-1). Chelsea 
s’effondre. Dix jours après un premier 
avertissement sur le terrain de West 
Ham (défaite 3-2), l’actuel troisième 
du classement, Chelsea, s’est de nou-
veau incliné à Sheffield United (3-0), 
l’équipe surprise de cette saison. A 
trois journées de la fin, Chelsea n’a 
plus son destin en main pour la pro-
chaine Ligue des champions, malgré 
une saison remarquable, et sept vic-
toires lors des huit derniers matches 
toutes compétitions confondues, avant 
le match de ce samedi. Au-delà du 
résultat, c’est bien la façon dont Chel-
sea s’est incliné qui interpelle. Menés 
2-0 dès la demi-heure de jeu, grâce 
à deux buts de David McGoldrick 
(18’) et d’Oliver McBurnie (33’), 
qui ont profité d’un secteur défen-
sif encroûté (Zouma, Christensen et 
Jorginho, en l’absence de Kanté), les 
Blues ne se sont créé leurs premières 
occasions qu’à 25 minutes de la fin, 
après l’entrée en jeu d’Olivier Giroud. 
Sheffield a même creusé le score en 
fin de match, grâce au froid réalisme 
de McGoldrick (77’, 3-0). Avec encore 
un match simple (réception de la lan-
terne rouge Norwich) et deux matches 
compliqués (à Liverpool et devant 
Wolverhampton), Frank Lampard a du 
souci à se faire. 

FIN DE SÉRIE POUR LIVERPOOL

Déjà champions, et déjà éliminés de la 
Cup et de la Ligue des champions, les 
Reds ont enregistré leur premier insuc-
cès en championnat à Anfield depuis 
janvier 2019. «Nous avons laissé la 
porte ouverte, nous aurions dû la fer-
mer», a déclaré Jurgen Klopp à l’issue 
de la rencontre. «On aurait pu mar-

quer 2, 3 ou 4 buts supplémentaires au 
moins», a également insisté l’entraî-
neur allemand, par ailleurs mécontent 
de l’arbitrage, trop indulgent, selon 
lui. D’abord très dominateur, Liver-
pool a ouvert le score en première pé-
riode (Andrew Robertson, 34’), avant 
d’être rejoint au milieu de la seconde 
(Jay Rodriguez, 69’). Mais les Reds 
ont vraiment frôlé la défaite face à 
Burnley, un tir de Joey Gudmundsson 
sur la barre à deux minutes de la fin du 
temps réglementaire aurait pu entraî-
ner leur premier revers à domicile en 
championnat depuis avril 2017. 

WATFORD ET WEST HAM 
RESPIRENT

En début d’après-midi, des matches 
cruciaux pour le maintien ont permis 
à Watford et à West Ham de reprendre 
un peu d’air. Vainqueurs de Newcastle 
(2-1) grâce à un doublé sur penalty de 
Troy Deeney, les Hornets de Watford 
reprennent six points d’avance sur le 
premier relégable, Bournemouth, qui 
compte un match de moins. Même 

marge désormais pour West Ham, qui 
a sèchement battu Norwich sur son 
terrain (4-0) grâce à un quadruplé de 
son attaquant trentenaire Michail An-
tonio. Norwich redescend en Cham-
pionship (D2) après une saison parmi 
l’élite. C’est la cinquième fois que le 
club du Norfolk descend de Premier 
League, un record. 
La formation de Daniel Farke ne s’est 
pas remise de la longue suspension 
du championnat liée au coronavirus, 
puisqu’elle a perdu ses sept matches 
disputés depuis la reprise, mi-juin. 
Le début de saison avait pourtant été 
plutôt encourageant, au mois de sep-
tembre, Norwich avait même battu le 
champion en titre Manchester City 
(3-2), qui ne s’est jamais remis de 
cette première défaite dans la course 
au titre. En clôture de la journée de 
samedi, Manchester City a battu en 
déplacement Brighton (5-0). Raheem 
Sterling a inscrit un triplé et Mahrez a 
été passeur décisif sur le troisième but 
de son équipe.  
 AFP

Toute l’impuissance de Chelsea samedi devant les joueurs de Sheffield United
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Le 12 juillet 2020 
notre jolie et adorable 
demoiselle

ANAIS KATIA 
KERRAD
a fêté ses 15 printemps. 

En cette belle occasion, son petit 

frère Manil, sa sœur Sabrina, sa 

maman Nadou, son papa Kamel, sa 

grand-mère Fatma lui souhaitent 

un joyeux anniversaire. Que ta vie 

soit parsemée de joie, de bonheur, de 

réussite et de santé.

Une pensée particulière à «Yemma» 

qui veille sur toi.

Anniversaire

MO BÉJAÏA
La direction saisit 
la FAF concernant 
Touré
Suite à la dernière correspondance 
adressée récemment par la FIFA à 
propos de l’aff aire Malik Touré qui 
réclame deux mois de salaire dont 
la somme globale est estimée à 240 
millions de centimes, la direction 
du MOB a déjà saisi la Fédération 
algérienne de football pour payer 
la somme en question, tout en 
déduisant le montant des droits TV 
du club. Toutefois, il semble que la 
direction du MOB n’a pas eff ectué les 
démarches nécessaires, notamment 
en ce qui concerne le dépôt d’un 
chèque de garantie représentant la 
somme en question. Cependant, le 
président du CSA, en l’occurrence 
Arab Bennai, a tenu à se défendre en 
renvoyant la balle à la FAF qui, selon 
lui, n’a pas tenu son engagement : 
«Je pense que nous avons eff ectué les 
démarches nécessaires en adressant 
une correspondance à la FAF afi n de 
prendre en charge le cas du joueur 
Malick Touré, tout en déduisant cette 
somme des droits TV dont devrait 
bénéfi cier le club. Toutefois, il faut 
savoir que le club ne dispose pas 
actuellement d’une direction étant 
donné que la mission du CSA est 
terminée alors qu’on n’a pas encore 
installé une nouvelle direction. 
D’ailleurs, je tiens à rassurer les 
supporters que le club ne sera pas 
interdit de recrutement puisque la 
sanction sera levée dès qu’on aura 
régularisé le joueur». Il est à signaler 
qu’une AG des actionnaires est prévue 
pour le 16 juillet courant pour désigner 
un nouveau patron.  L. Hama

PREMIER LEAGUE 
9 passes décisives 
pour Mahrez 
L’ailier international algérien de 
Manchester City, Riyad Mahrez, auteur 
samedi soir de sa neuvième passe 
décisive cette saison lors de la victoire 
en déplacement face à Brighton Hove 
Albion (5-0), s’est hissé à la troisième 
place au classement des passeurs de 
la Premier League anglaise de football, 
à l’occasion de la 35e journée. Le 
joueur algérien rejoint à la troisième 
place l’Ecossais Andrew Robertson 
(Liverpool), l’Egyptien Mohamed Salah 
(Liverpool), l’Espagnol David Silva 
(Manchester City), le Sud-Coréen Son 
Heung-Min (Tottenham) et l’Espagnol 
Adama Traoré (Wolverhampton). 
Titularisé par l’entraîneur espagnol 
Pep Guardiola, Mahrez, auteur de 
11 réalisations toutes compétitions 
confondues, a servi sur un plateau 
son coéquipier Raheem Sterling dans 
l’action du troisième but (53’). 
L’international anglais s’est distingué 
au cours de cette rencontre en signant 
un triplé. Mahrez reste loin derrière 
son coéquipier belge à Man City, 
Kevin De Bruyne, qui caracole en tête 
avec 18 passes, devant l’international 
anglais de Liverpool Trent Alexander-
Arnold (12e). Il s’agit de la 40e passe 
décisive pour le capitaine de l’équipe 
nationale, depuis sa première 
apparition en Premier League anglaise 
lors de la saison 2014-2015, sous les 
couleurs de Leicester City, qu’il avait 
rejoint en janvier 2014 en provenance 
du Havre AC (France). Il revient à 14 
passes du meilleur passeur africain 
du championnat d’Angleterre de 
l’histoire, l’Ivoirien Didier Drogba, qui 
avait porté le maillot de Chelsea à deux 
reprises (2004-2012, 2014-2015).  
 APS 

Pensée
«Tu n’as jamais rejoint le banc de l’école, mais tu es 
une école de la vie.» 
Il y a quinze ans disparaissait à jamais notre chère 
et regrettée mère et grand-mère

Kharoum Fatma Zohra née Naamoun
«Maman, la mort ne t’as pas emportée, elle a multiplié ta présence 
en chacun de nous. Le chagrin de t’avoir perdue, de t’être estompée 
brutalement de nos yeux ne nous fait pas oublier le bonheur 
d’avoir vécu à tes côtés. Tu as été pour nous une mère et une 
épouse aimante et dévouée. Tu n’as jamais abdiqué devant les 
souff rances de la vie.
Nous, tes enfants, Omar, Lila, Sabiha, Hassiba, Abderrahmane, 
Yacine, Didine, Athmane et ton époux Abdelmadjid, te sommes 
reconnaissants éternellement pour ce que tu as accompli envers 
nous !   Repose en paix Mère !

MC ORAN

Les supporters du club mettent leur grain de sel 
A lors que le temps est en défaveur 

du team du MC Oran empêtré 
par plusieurs problématiques, à savoir 
tout d’abord administratif, financier 
en plus du fait que les cadres de 
l’équipe commencent à quitter le club, 
un autre obstacle surgit. La fameuse 
AG des actionnaires censée remettre 
le club à niveau dans la légalité, 
prônée par la Fédération algérienne 
de football, est maintenant renvoyée 
au mois d’août, laissant perplexes 
tous les fans du club. D’ailleurs, ces 
derniers, outrés par le comportement 
des actuels dirigeants, ne veulent plus 
entendre parler d’un énième report, 
qui d’après eux ne va point déboucher 

sur un consensus à même de remettre 
sur les rails une équipe qui se cherche 
depuis des lustres. Pour afficher leur 
courroux, les socios se sont rendus, 
jeudi dernier, chez le DJS d’Oran pour 
lui signifier que la prochaine AG des 
actionnaires ne peut être la solution 
idoine pour sauver le club. La seule 
solution, selon eux, c’est la venue 
d’une société nationale, à l’instar 
de Hyproc ou autre. Rappelons que 
les actionnaires principaux que sont 
Djebbari, Belhadj dit Baba, Kalaidji 
et Mehiaoui ont été conviés à une réu-
nion qui aura lieu incessamment avec 
les autorités locales pour débattre du 
futur plan de travail de la réunion qui 

devra avoir lieu au mois d’août pour 
une feuille de route finale à même 
de choisir le nouveau président de 
la SSPA/MCO, qui aura le loisir de 
choisir son équipe pour faire redé-
marrer le club avec des objectifs bien 
définis. Selon certaines rumeurs qui 
commencent à devenir persistantes, 
une partie des actionnaires a déjà 
choisi Benmimoun, ex-joueur des 
Hamraoua des années 80’ et actuel 
dirigeant. A contrario, l’autre partie 
des actionnaires sont pour le moment 
inaudibles, confirmant bel et bien que 
l’ère Chérif El Ouazzani a déjà fait 
son temps, alors que ce dernier tient 
à terminer sa saison et surtout faire 

son possible pour régler le cas des 
joueurs récalcitrants. Un dilemme qui 
commence à inquiéter tout l’entou-
rage du club avec cette manie de voir 
comme d’habitude tous les décideurs 
s’entre-déchirer, au grand dam d’un 
club qui n’est plus que l’ombre de 
lui-même. Une chose est sûre : le mois 
d’août sera chaud chez les Oranais et 
bien malin celui qui saura à l’avance 
comment va se terminer cette «odys-
sée», qui a pris des proportions dange-
reuses. Ceci en grande partie à cause 
des décideurs du club qui continuent 
à se rejeter la balle pour des raisons 
évidentes que tout le monde connaît. 
 B. H. 

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Le Cameroun refuse d’abriter le Final 4
Nouveau coup dur pour la Confé-

dération africaine de football 
(CAF). Après le report de ses compé-
titions majeures (CAN et CHAN) et 
l’annulation de la CAN féminine qui 
lui a valu les foudres de la FIFA, l’ins-
tance faîtière du football africain n’a 
toujours pas trouvé de domiciliation 
pour les demi-finales et la finale de 
la Ligue des champions, qui doivent 
se disputer au mois de septembre 
prochain sous le format d’un Final 4. 
Décidées lors de son comité exécutif 
tenu le 30 juin dernier, la LDC et la 
Coupe de la CAF devaient s’achever 
en tournoi à match unique (Final 
4) et dans un seul pays. Si pour la 
Coupe de la CAF l’instance d’Ahmad 
Ahmad a choisi le Maroc, elle espé-
rait le concours du Cameroun pour 
abriter le Final 4 de la LDC avec 
comme affiches des demi-finales qui 
opposeront le Raja de Casablanca au 
Zamalek et le Wydad Casablanca à 
Al Ahly. Les deux parties ont même 
envisagé que le nouveau complexe 
sportif de Japoma à Douala accueil-
lerait le Final 4, et il ne restait que 
la confirmation des autorités came-
rounaises. Mais voilà, le Cameroun 
que la CAF a sollicité, il y a quelques 
jours, et qui devait en principe accep-
ter la proposition, l’a finalement reje-
tée, avant-hier samedi en fin de jour-
née. Motif invoqué officieusement, 
puisque rien n’a été communiqué à ce 
sujet : «L’évolution inquiétante de la 

situation sanitaire due au Covid-19», 
selon un responsable au sein de la 
Fédération camerounaise de football 
(Fecafoot). Une autre source au sein 
du ministère des Sports camerounais 
évoquera pour sa part un tout autre 
motif : «En réalité, le Cameroun n’a 
pas refusé d’organiser ces matchs. 
Mais, compte tenu des fortes pluies 
qui arrosent généralement la ville de 
Douala au mois de septembre, nos 
autorités ont demandé un report d’un 

mois à la CAF. C’est à ce niveau que 
la décision liée au refus d’organiser 
ces matchs a été prise».
Le rejet du Cameroun, qui met la CAF 
dans un sérieux embarras, puisque 
cette dernière devra trouver un pays 
qui accueillera le Final 4 de la LDC 
dans les plus brefs délais, à un mois 
et demi de l’échéance qu’elle s’est 
fixé pour achever les compétitions 
inter-clubs. En effet, avec la crise de 
Covid qui touche la majorité des pays 

africains, difficile de convaincre les 
Etats d’accueillir les trois matchs de 
la Ligue des champions.

LE RWANDA, ABU DHABI ET 
DUBAÏ COMME SOLUTION 

Peu de choix se présentent désormais 
à la CAF pour disputer le Final 4 de la 
LDC. Selon certaines indiscrétions, 
l’instance que dirige Ahmad Ahmad 
songerait déjà au Rwanda. Un pays 
qui n’a pas connu une propagation 
importante de la pandémie. Mais là 
encore, il reste à la CAF de formuler 
la demande à l’Etat rwandais, qui 
pourrait lui aussi suivre le chemin 
du Cameroun, en déclinant l’offre 
de la CAF. A moins que la CAF ne 
délocalise carrément le tournoi hors 
du continent, en acceptant l’une des 
offres émanant des pays du Golfe, 
plus précisément des Emirats arabes 
unis, où deux Etats se sont proposés 
à accueillir l’événement tous frais 
payés. Il s’agit, comme indiqué dans 
l’une de nos livraisons, d’Abu-Dhabi 
et de Dubaï. Là encore, rien n’est 
fait, puisque les membres du comité 
exécutif de la CAF ont insisté pour 
que la Ligue des champions s’achève 
sur le sol africain. Mais avec les choix 
limités, pour ne pas dire inexistants 
qui s’offrent à la CAF, cette dernière 
risque-t-elle de revoir sa position ? 
Réponse dans les prochains jours.  
                     T. A. S.

Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, sous une forte pression
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Confusion 
coupable

Par Ali Gouissem

COMMENTAIRE

U
ne grande confusion règne dans les esprits. 
Les citoyens se sont retrouvés grandement 
désemparés à la lecture des dernières 
mesures préventives dans la lutte contre la  

Covid-19. Sans crier gare, les déplacements entre 
certaines wilayas du pays sont subitement décrétés 
interdits. Le doute n’est pas permis, puisque la 
décision a été annoncée par le président de la 
République en personne et amplifiée par la très 
officielle télévision d’Etat. Le citoyen n’a d’autre 
choix que de se soumettre instamment aux ordres 
tant biscornus. Aucun délai n’a été accordé pour 
l’assimilation de telles mesures prises à la hussarde, 
avant de songer à leur facilitation d’application sur le 
terrain. Tout le monde aurait pleinement adhéré au 
but recherché par ces décisions, pour peu que les 
moyens d’y arriver auraient été définis au préalable 
et vulgarisés auprès de la population. 
L’absence de communication dans le sens de la pré-
paration de l’opinion publique voue à l’échec le plus 
noble des projets. La lutte qui doit être menée contre 
la pandémie à grandement besoin de la sensibilisa-
tion sans faille du citoyen, déjà connu pour son sens 
critique à l’égard de l’action des autorités. Chaque 
jour, les réseaux sociaux apportent des preuves tan-
gibles de carences ou de failles dans la politique 
sanitaire nationale menée depuis l'apparition du 
virus dans notre pays. La prise en charge dans le 
milieu hospitalier est souvent décriée, au point où 
des sujets contaminés préfèrent se confiner et même 
s’automédicamenter à domicile. Les professionnels 
de la santé, très éprouvés par la charge de travail, 
dénoncent le manque de moyens à leur disposition. 
Des interrogations se font de plus en plus pressentes 
au sujet des lots de matériel médical venus de Chine 
non parvenus dans les établissements sanitaires du 
pays. D’aucuns se posent encore des questions au 
sujet d’un certain laxisme des autorités à l’égard des 
marchés aux bestiaux qui pullulent à travers les quar-
tiers des villes et des villages. C’est en famille que le 
mouton du sacrifice est choisi. Cela renseigne sur les 
intentions de ces familles à fêter l’Aïd El Adha 
comme à l’accoutumée. D'ores et déjà, des contacts 
rapprochés sont devenus courants au sein d’une 
foule, composée de vendeurs, d’acheteurs et, bien 
sûr, de curieux, formée autour du mouton. 
Le diable se cache dans le détail. Et vaut mieux ne 
pas l’ignorer.

Q
uelle est la différence entre le professeur 
Bekkat Berkani, membre du comité 
scientifique chargé du suivi de la pandémie, et 
le jeune Riad Soltani, membre de rien du tout 

? Ils sont tous les deux dans une cellule, le second a été 
arrêté pour avoir montré en vidéo la prise en charge 
lamentable de l’hôpital de Biskra, et le premier a 
critiqué la cellule dont il fait partie, lui demandant «de 
rendre des comptes», soulevant «les 
dysfonctionnements constatés sur le terrain par les 
professionnels de santé et l’absence de moyens de lutte 
fournis par l’Etat», avec ce cri venu du cœur : «Il est 
inadmissible que l’on manque d’oxygène, que l’on 
manque de moyens de protection, alors que nous avons 
passé des mois à dire que nous en recevons de la part 
de la Chine. Où sont-ils ? Où sont les tests rapides ?» 
s’est-il demandé. Sauf que le professeur n’ira pas en 
prison, fort heureusement, tout comme le ministre de la 
Santé, malgré ses aveux sur «le problème 

d’incoordination dans l’approvisionnement des 
structures de santé en moyens de protection anti-
Covid». Le ministre Belhimer n’ayant rien dit ou était en 
train de manger, on comprend donc, en plus du fait 
qu’on va tous mourir, est que finalement seul le régime 
ou ceux qu’il a nommés ont le droit de se critiquer, pas 
les autres, qui seront soumis à l’éternelle question, 
interrogatoire, commissariat et cellule. Pourquoi ? Parce 
que le manque d’oxygène dont parlent les spécialistes 
se retrouve à plusieurs niveaux de l’Etat, qui par blocage 
cérébral se précipite pour tenter de réparer les drames 
diffusés par les lanceurs d’alerte mais envoie ensuite 
ces derniers en prison. «Il y a une faille quelque part», a 
encore affirmé le professeur Berkani, «que ce soit au 
niveau politico-administratif mais aussi au niveau 
sanitaire». Il parlait bien sûr du suivi anti-Covid, alors 
qu’il y a une autre faille, médicale aussi, on ne peut pas 
infliger des blessures perpétuelles à une population 
pour l’accuser ensuite de refuser la coagulation.

POINT ZÉRO Par Chawki Amari

1000 morts, 40 millions de responsables 
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107 blessés au cours des 
dernières 24 heures  

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

C
ent sept personnes ont 
été blessées dans diffé-
rents accidents de la 

circulation enregistrés durant 
les dernières 24 heures à tra-
vers le pays, a indiqué hier un 
communiqué des services de 
la Protection civile, relevant 
qu’aucun décès n’a été enre-
gistré durant cette période. 
Par ailleurs, une personne 
âgée de 24 ans est décédée 
par noyade au lieudit 
Tikobaouine, commune de 
Djanet, wilaya d’Illizi, ajoute 
la même source. Concernant 
les activités de lutte contre la 
propagation du coronavirus 
(Covid-19), les unités de la 
Protection civile ont effectué, 
durant la même période, 67 
opérations de sensibilisation à 
travers 10 wilayas (44 com-
munes), portant sur la pandé-
mie, rappelant aux citoyens la 
nécessité du respect du confi-
nement ainsi que les règles de 
la distanciation physique. Les 
mêmes services ont effectué 
également 70 opérations de 
désinfection générale à tra-
vers 10 wilayas (36 com-

munes) qui ont touché l’en-
semble des infrastructures et 
édifices publics et privés, 
quartiers et ruelles. La 
Protection civile a mobilisé, 
pour les deux opérations, 331 
agents tous grades confon-
dus, 50 ambulances, 55 
engins ainsi que la mise en 
place de dispositifs de sur-
veillance dans un site d’hé-
bergement destiné au confi-

nement à travers la wilaya 
d’Alger. Dans le cadre du 
dispositif de lutte contre les 
incendies de forêt, maquis, 
récoltes et broussailles, les 
unités de la Protection civile 
ont procédé à l’extinction de 
29 incendies touchant diffé-
rentes espèces végétales (11 
incendies de forêt, un maquis, 
112 ha de broussailles, 45 ha 
de blé, 1300 bottes de foin, 

1090 arbres fruitiers et 106 
palmeraies). L’intervention 
rapide des secours de la 
Protection civile «a permis de 
circonscrire ces incendies et 
d’éviter leur propagation 
vers d'autres récoltes, et de 
sauver un important patri-
moine de végétations estimé 
à des centaines d’hectares», 
souligne le communiqué.  
         APS

✗ Numéro vert 3030

✗ SAMU au 115

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