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DAVID HEIMHOFER. 

PDG du groupe mondial 
suisse-allemand Terra Sola 

«NOTRE GROUPE 
A L’AMBITION DE 
FAIRE DE L’ALGÉRIE 
UN LEADER DE 
L’ÉNERGIE SOLAIRE»

LIRE L’INTERVIEW RÉALISÉE PAR 
MADJID MAKEDHI EN PAGE 5

ENTRETIEN

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

CONSTANTINE

LIRE L’ARTICLE EN PAGE 3

LES RÉSIDENTS 
EN COLÈRE

SUPPLÉMENT ÉCONOMIE

LE DÉNOUEMENT
SONATRACH REPREND SES LIVRAISONS DE FUEL AU LIBAN

■  Après le blocage de ses deux cargaisons 
de fuel par les autorités libanaises, la SPC 
Londres, filiale de Sonatrach, achemine sa 
première livraison de gasoil, après trois 
mois d’une crise liée au fuel «non 
conforme» dont elle est accusée. Son 
retour est annoncé par le ministre libanais 
de l’Energie, qui évoque l’arrivée de deux 
chargements devant limiter le 
«rationnement» et «les pannes électriques»  
objets de contestation populaire dans son 
pays…

LIRE L’ARTICLE DE SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 4

RECONFINEMENT DANS PLUSIEURS RÉGIONS DU MONDE

COVID-19

535 NOUVEAUX CAS, 
307 GUÉRISONS 
ET 10 DÉCÈS EN 24H

Le spectre de Le spectre de 
la deuxième vaguela deuxième vague

◗ Les pays 
d’Europe et d’Asie 
ont aujourd’hui la 
hantise de la 
deuxième vague 
de l’épidemie du 
coronavirus qui 
continue de faire 
plus de victimes

◗ Face à la flambée 
constatée ces 
dernière semaines 
des cas de 
contamination 
dans de 
nombreuses villes 
jusque-là 
maîtrisées, de 
nouvelles mesures 
sont ciblées à 
l’effet de freiner 
l’évolution de 
l’épidémie
LIRE L’ARTICLE DE 
KAMEL BENELKADI 
EN PAGE 2

COVID-19

MAINTIEN DE LA FERMETURE DES FRONTIÈRES MAINTIEN DE LA FERMETURE DES FRONTIÈRES 

 LE TOURISME TUNISIEN SOUFFRE 
DE LA DÉFECTION DES ALGÉRIENS
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L
e déconfinement a été fait dans 
la précipitation et sans l’accom-
pagner de la communication 

nécessaire pour que les populations 
continuent à respecter les mesures 
sanitaires de rigueur, estime le Dr 
Mahmoud Boudarène. «Comme cha-
cun pouvait s’y attendre, l’épidémie 
a repris depuis maintenant une quin-
zaine de jours. Le nombre de sujets 
contaminés testés positifs chaque jour 
est là pour le prouver. Heureusement 
que tous ne présentent pas la forme 
grave de la maladie et que le nombre 
de décès reste relativement bas», 
constate-t-il, ajoutant que certains 
ne croient pas à la recrudescence de 
l’épidémie et pensent que le nombre 
de sujets testés positifs est plus impor-
tant parce que le test est plus large-
ment utilisé. «Cela est vrai, mais le 
nombre croissant de malades qui sont 
hospitalisés ou mis en quarantaine 
chez eux est là pour montrer que l’af-
fection est en croissance constante», 
indiquera le Dr Boudarène. Pourquoi 
en sommes-nous arrivés à cette situa-
tion ? «Je pense que le déconfinement 
a été fait dans la précipitation et sans 
l’accompagner de la communication 
nécessaire pour que les populations 
continuent à respecter les mesures 
sanitaires de rigueur. Les décisions 
prises par les pouvoirs publics dès 
les premiers instants ont réussi à 
contenir l’épidémie malgré le manque 
de moyens et d’expérience des per-
sonnels de santé. Le confinement a 
été notamment d’une efficacité indé-
niable, d’autant que les populations 
se sont solidarisées pour assumer une 
situation épidémiologique hors du 
commun et un confinement inédit», 
analyse notre interlocuteur. Selon lui, 
le monde entier était inscrit dans la 
même logique. Les réseaux sociaux 
ont joué un rôle déterminant dans la 
communication et dans la décision 
de ce confinement. «De ce point 
de vue, il faut rendre hommage à la 
population qui a su et pu être à la hau-

teur de l’événement. Comme partout 
dans le monde, le confinement a des 
répercussions sur la vie économique 
des pays mais aussi sur les familles, 
et notre pays n’était pas en reste 
d’autant que la situation économique 
des familles était critique et que l’Etat 
n’a pas été en mesure d’apporter son 
soutien à celles (les familles) les plus 
vulnérables», dit-il. Si le déconfine-
ment s’était avéré être une nécessité 
pour des raisons économiques, il a été 
fait dans la précipitation et n’a pas été 
assorti ou accompagné de l’informa-
tion indispensable à la compréhen-
sion de cette mesure, soutient le Dr 
Boudarène. «Pour une grande partie 
de la population, le déconfinement 
signifiait extinction de la maladie. 
Dans tout le pays la vie était rede-
venue normale, même les mesures 
barrières qui devaient absolument 
être respectées ont été ignorées, et 
l’Etat a assisté à ce laisser-aller sans 
réagir ou en réagissant mollement. 
Cela nous a amenés à cette situa-
tion désastreuse», regrette-t-il. Et 
de décortiquer : «Aujourd’hui, les 
pouvoirs publics tirent la sonnette 
d’alarme, mais la population semble 
sourde et ou indifférente. Il y a comme 
une espèce de refus – je ne veux pas 
dire de déni – de la situation. Les 
sujets n’acceptant pas de reconnaître 
la recrudescence de l’épidémie sont 
dans une espèce d’insurrection. Ils 
ne veulent plus se soumettre aux 
consignes de sécurité auxquelles ap-
pellent les pouvoirs publics.» Le Dr 
Mahmoud Boudarène juge qu’il y a 
une telle cacophonie au sommet qu’il 
est difficile d’être convaincu de la 
nécessité d’un reconfinement indivi-
duel. Selon ses propos, les recomman-
dations sanitaires sont claires, elles 
ne doivent pas – pour être suivies – se 
soumettre à aucune considération qui 
sort du champ de la médecine. «Les 
fetwas des hommes de culte auraient 
dû en l’occurrence être faites dans le 
sillage des décisions sanitaires. Ce 

qui, en l’occurrence, n’a pas été le 
cas. Cela n’a pas été fait pour rendre 
cohérente la communication en direc-
tion des populations, ce qui a – en 
partie en tout cas – démobilisé la vigi-
lance des citoyens et les a amenés à ne 
plus respecter les nécessaires mesures 
barrières. Pourtant, les choses sont 
si simples. Le message à donner ne 
souffre aucune équivoque. Porter 
un masque dans les espaces publics, 
respecter la distanciation sociale, 
se laver les mains régulièrement au 
savon ou avec du gel hydro-alcoo-
lique, éviter les rencontres familiales 
ou amicales et tous les regroupements 
inutiles», développe le Dr Boudarène. 
«Les autorités doivent en tout lieu et 
à chaque instant faire respecter cela. 
L’Etat doit mettre à contribution ses 
services de police, la gendarmerie et 
l’armée si cela s’avère nécessaire. 
Ce défaut de pédagogie et de com-
munication en direction du citoyen a 
facilité le travail de manipulation des 
consciences. Les adeptes de la théorie 
du complot qui ont été mis en échec 

au début de l’épidémie ont trouvé là 
la faille et l’occasion de reprendre du 
service. Les réseaux sociaux aidant, 
ils ont distillé des critiques infamantes 
à l’endroit des personnels de santé, 
en particulier des médecins, les accu-
sant – contre paiement – de gonfler 
les chiffres des décès dus à l’épidémie 
pour servir les desseins du système. 
Ces derniers – les médecins – ont 
même été accusés d’avoir falsifié des 
actes de décès en y portant la mention 
‘‘décès par Covid-19’’ pour des per-
sonnes décédées pour d’autres affec-
tions», relève-t-il par ailleurs. 

«LE BURN-OUT EST VENU PLUS 
TÔT QUE PRÉVU»

Une situation qui n’est pas faite, 
explique-t-il, pour aider à maintenir 
le moral de ces personnes qui sont 
en première ligne pour combattre 
l’épidémie. «Il faut, à cette agression 
morale perpétrée à l’endroit des per-
sonnels de santé, additionner les nom-
breuses agressions physiques dont ils 
sont l’objet un peu partout à travers le 
pays. Certains sont pris à partie dans 
l’exercice de leurs fonctions par des 
délinquants qui sont dans une logique 
anti-sociale permanente, ou encore 
par des malades ou des parents de ces 
derniers en proie à la panique et qui 
passent à l’acte violent sans discer-
nement», note le Dr Boudarène. «Les 
pouvoirs publics qui ont toujours été 
incapables d’assurer la sécurité dans 
nos structures de soins réagissent 
quand le mal est fait. Le chef de 
l’Etat veut aujourd’hui faire voter une 
nouvelle loi pour punir ce genre de 
comportement. Cela n’est pas la solu-
tion. Des lois qui punissent l’usage 
de la violence existent déjà, il faut les 
appliquer à tout instant et avec toute 
la rigueur qu’exige la circonstance», 
préconise l’ancien député. Pour lui, 
une nouvelle loi ne fera qu’alourdir 
le code pénal, en réalité pour réduire 
la violence «quasi-structurelle» qui 
affecte nos services de santé, il faut 

que l’Etat offre un accès à des soins de 
qualité pour tous les citoyens, affirme-
il, soulignant que ces derniers, rassu-
rés, seront moins enclins à user de la 
violence pour se soigner. «Les délin-
quants seront plus faciles à identifier 
et à punir. Aujourd’hui, médecins 
et infirmiers manifestent des signes 
d’épuisement, ils appellent au secours 
et les autorités ne semblent pas les 
entendre. Pour autant, cet épuise-
ment est là. Le burn-out est venu 
plus tôt que prévu», diagnostique ce 
spécialiste de la santé mentale. Cette 
situation a duré et l’aide psycholo-
gique et morale qui était attendue 
n’est pas venue, fait-il observer. Pour 
argumenter son constat, il a indiqué : 
«A la charge de travail qui leur est 
imposée avec une cadence infernale 
vient s’ajouter celle (la charge) de 
leurs propres émotions. Jusque-là, 
dans le feu de l’action, ils ont pu 
différer leur propre frayeur, mais le 
nombre de collègues contaminés, 
ceux qui sont décédés et le bout du 
tunnel qui n’apparaît pas ont raison 
de leur résistance. Au bout, il y a leur 
possible contagion et celle de leur 
famille, il y a aussi la mort, qui prend 
des contours plus précis au fur et à 
mesure de la recrudescence de l’épi-
démie.» Une situation intenable, sans 
répit, assène l’auteur du livre Le stress 
entre bien-être et souffrance. «Si ces 
combattants de la santé venaient à 
baisser les bras, leur désertion est 
plus que probable. La catastrophe est 
alors à venir. Les pouvoirs publics, les 
autorités sanitaires doivent prendre 
conscience de cela et mettre en place 
rapidement – dans l’urgence – un 
dispositif pour offrir à ces soldats une 
espèce de ‘‘repos du guerrier’’ et 
surtout un accompagnement psycho-
logique adapté pour, d’une part, leur 
permettre de continuer leur travail et, 
d’autre part, leur assurer un solide 
avenir psychologique», suggère Mah-
moud Boudarène.

A.Tahraoui

 MAHMOUD BOUDARÈNE. Psychiatre, docteur en sciences biomédicales

«Le déconfi nement a été fait 
dans la précipitation»

 ● «Aujourd’hui, médecins et infirmiers manifestent des signes d’épuisement, ils appellent au secours et les autorités ne semblent pas les 
entendre. Pour autant, cet épuisement est là», alerte ce praticien de la santé.

L a Covid-19, qui a contaminé plus de 14 mil-
lions de personnes dans le monde, continue 

de se propager ou reprend dans de très nom-
breux pays. En Europe, plusieurs Etats ont 
pris des mesures ciblées pour tenter d’éviter 
une deuxième vague. Aux Etats-Unis, plus de 
60 000 nouveaux cas de contamination ont été 
enregistrés samedi, ce qui porte le bilan total à 
3 698 209 cas. Face à un quasi-triplement du 
nombre de cas en une semaine, les habitants 
de Barcelone, la deuxième ville d’Espagne, 
très prisée par les touristes étrangers, ont été 
appelés vendredi dernier à «rester chez eux». 
Le secteur de l’hôtellerie et celui de la restau-
ration se trouvent déjà en grande difficulté 
depuis le début de l’épidémie de coronavirus, 
et un reconfinement est perçu comme un nou-
veau coup de massue pour les commerçants de 
la ville catalane. 
Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé 
au monde avec 140 103 décès, devant le 
Brésil (78 772), le Royaume-Uni (45 273), 
le Mexique (38 888) et l’Italie (35 042). 
Les Etats-Unis connaissent depuis plusieurs 

semaines une flambée des infections dans 
le sud et l’ouest. Le monde entier reste ainsi 
en alerte. «Le gros de l’épidémie est encore 
devant nous et non pas derrière nous», sou-
lignent les infectiologues. 
Face à cette situation, la crise économique 
provoquée par la pandémie est entrée dans 
une nouvelle phase, mais le monde «n’est pas 
tiré d’affaire», affirme Kristalina Georgieva, 
directrice du Fonds monétaire international 
(FMI). Elle enjoint les gouvernements à 
poursuivre les mesures de protection sociale, 
dépenser l’argent public pour stimuler l’éco-
nomie et profiter de cette «occasion qui ne 
se présente qu’une fois par siècle» de recons-
truire un monde «plus équitable, plus vert et 
surtout plus résilient». La conjoncture actuelle 
suscite la peur de la faillite pour les entrepre-
neurs, l’angoisse du chômage et des fins de 
mois difficiles pour les salariés. 
Le ministre des Finances britannique a an-
noncé de nouvelles mesures de relance post-
Covid-19, totalisant 33 milliards d’euros (30 
milliards de livres). Rishi Sunak a promis une 

baisse de TVA pour certains secteurs, des sub-
ventions pour la rénovation énergétique et des 
aides à l’emploi des jeunes. 
La France a confirmé qu’un plan massif était 
en préparation, mais le détail des mesures 
ne sera révélé qu’en septembre. Ce plan de 
relance de l’économie française représentera 
au moins 100 milliards d’euros, en plus des 
460 milliards d’euros déjà engagés en mesures 
sectorielles et de soutien à l’économie depuis 
le début de l’épidémie. 
Le président français a indiqué qu’il n’aug-
menterait pas les impôts pour faire face à l’ex-
plosion des dépenses publiques. «On ne résout 
pas une crise comme celle-ci en augmentant 
les impôts», affirme-t-il. 
Les dirigeants de l’Union européenne re-
cherchent un compromis de dernière minute 
sur un plan destiné à relancer l’économie. 
Les 27 recherchent un accord sur un fonds 
de relance doté de 750 milliards d’euros 
pour tenter de faire repartir leurs économies, 
paralysées par la fermeture de larges pans de 
l’activité afin de lutter contre la propagation 

de la Covid-19. 
Les petites et moyennes entreprises qui sont 
le moteur de l’économie mondiale souffrent 
énormément et beaucoup risquent de ne pas 
s’en remettre. Les personnes vivant dans les 
pays en développement ou en situation de 
fragilité sont exposées aux risques les plus 
graves, en partie parce qu’elles sont moins 
résilientes. 
«La pandémie de Covid-19 a bouleversé le 
monde du travail. Aucun travailleur, aucune 
entreprise sur la planète n’a été épargné», a 
déclaré António Guterres, Secrétaire général 
de l’ONU. 
Il a appelé à agir en apportant un soutien 
immédiat aux travailleurs, aux entreprises, 
à l’emploi et aux revenus afin d’éviter les 
fermetures, les pertes d’emploi et la baisse 
des revenus et accorder une attention accrue 
à la fois à la santé et à l’activité économique 
après la levée des mesures de confinement, 
en garantissant des lieux de travail sûrs et la 
protection des droits pour tous.

Kamel Benelkadi 

SITUATION DE LA COVID-19 DANS LE MONDE 

CONFINEMENT PARTIEL, AIDES ET PLANS DE RELANCE 



L
a gestion de la crise sanitaire à 
Constantine est davantage dé-
criée par, notamment, le person-

nel soignant qui est monté au créneau 
depuis quelques jours. Le manque 
d’équipements soulevé depuis le dé-
but de l’épidémie, s’il a été un tant soit 
peu comblé, revient tel un leitmotiv 
en haut de la liste des revendications 
brandies actuellement par le corps 
médical et assimilés dans les centres 
de référence Covid. Hier, ce sont les 
médecins résidents qui ont tenu un sit-
in de protestation au niveau du centre 
hospitalo-universitaire (CHUC) pour 
dénoncer «la situation sécuritaire et le 
manque de moyens au sein des unités 
Covid». Rassemblés devant le service 
Scanner, des dizaines de médecins 
ont dressé «un constat inquiétant des 
dépassements récurrents et des agres-
sions verbales et physiques» contre 
leurs collègues exerçant au niveau des 
unités Covid du CHU. Les protesta-
taires ont, en outre, égrené un chapelet 
de carences, dont le manque d’oxy-
gène au sein des unités Covid, ainsi 
que le manque de lits de réanimation. 
«Nous voulons des solutions face 
au nombre croissant de malades, du 
1er juillet au 17, il y a eu plus de 500 
admissions au CHU, alors qu’il n’y a 
pas de place en réa», ont protesté cer-
tains. Et de réclamer des équipements 
de protection, masques, bavettes et 
autres tenues médicales, ainsi que le 
renforcement des capacités d’accueil. 
Le collectif qui a scandé «SOS, SOS, 
les médecins en détresse, les malades 
en détresse !» ont interpellé le wali 
ainsi que le DSP afin qu’ils prennent 
leurs responsabilités. Mais ils ne sont 
pas les seuls en milieu hospitalier à 
être exacerbés par la gestion de l’épi-
démie au niveau local.  Ce ras-le-bol 

a tendance à se généraliser à toutes 
les structures sanitaires de la wilaya, 
mais il est d’autant perceptible au 
niveau de celles dédiées aux malades 
Covid. «Entre le manque d’oxygène, 
la saturation des capacités d’admis-
sion et le peu de moyens de protection, 
le personnel soignant, au demeurant 
épuisé, ne peut plus mener sa mis-
sion convenablement», reconnaît un 
résident qui dénonce dans la foulée 
la hausse des agressions à l’encontre 
de ses collègues : «Récemment, des 
consœurs qui assuraient leur garde 
ont été contraintes à se barricader 
dans un bureau pour ne pas subir les 
foudres de quelques accompagna-
teurs de malades.» 

 UN RAS-LE-BOL GÉNÉRAL

Une réalité qui vient d’être confirmée 
pas plus tard que jeudi dernier. En 
effet, l’auteur d’une agression ayant 
provoqué une fracture du nez d’un 

médecin du CHU a été condamné 
par la justice à trois années de prison 
ferme. Et partant, le collectif avertit 
qu’il se réserve le droit d’entrer 
en grève, à la moindre agression 
dirigée contre les personnels médi-
cal et paramédical. Les conditions 
pénibles de travail ont aussi été dé-
criées par les paramédicaux et les 
travailleurs du CHUC via une action 
contestataire organisée, in situ, jeudi 
dernier. Au même moment, le staff 
soignant de l’établissement hospita-
lier (EH) Didouche Mourad expri-
mait sa colère devant «l’inaction de 
l’administration», selon ses dires. 
«Les médecins des urgences Covid 
protestent en raison de la non-ap-
plication de la dernière directive 
du ministre de la Santé stipulant le 
renforcement des consultations et 
unités Covid par une liste de garde 
commune, où tous les médecins par-
ticipent à cet effort», explique l’un 

d’eux. Et pourtant, lors d’une réunion 
sur l’évaluation de la crise sanitaire, 
tenue le 13 juillet, par le chef de l’exé-
cutif, Saci Ahmed Abdelhafidh, et les 
responsables du secteur de la santé, 
il a été annoncé plusieurs mesures 
susceptibles de soulager les effectifs 
en premières lignes de la lutte anti-co-
ronavirus, en matière d’équipements 
et de renforcement des structures en 
lits. Ainsi, il a été décidé, entre autres, 
de l’aménagement de l’Institut supé-
rieur de formation paramédicale en 
centre d’accueil doté de 85 lits, ainsi 
que d’un budget de 800 millions de 
centimes, destiné à l’acquisition de 
réactifs et de produits consommables 
indispensables au dépistage PT-PCR. 
Mais, jusqu’alors, l’institut en ques-
tion n’est toujours pas opérationnel. 
Idem pour le centre de chirurgie 
générale et d’orthopédie Ibn Sina du 
CHU, censé devenir un service Covid. 
 Naïma Djekhar

 ● Le manque d’équipements soulevé depuis le début de l’épidémie, s’il a été un tant soit peu comblé, 
revient tel un leitmotiv en haut de la liste des revendications brandies actuellement par le corps médical 

et assimilés dans les centres de référence Covid. 
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LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DÉNONCÉE 
PAR LE PERSONNEL HOSPITALIER

Sit-in de protestation 
au CHU de Constantine
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L a situation devient de plus en plus inquiétante 
dans la wilaya de Tizi Ouzou, où le nombre de 

contaminations à la Covid-19 ne cesse d’augmenter 
de manière vertigineuse. Les établissements de 
santé ne peuvent plus répondre à cette propagation 
rapide du virus. Le personnel soignant est, d’ail-
leurs, dépassé. «On n’hospitalise que les malades 
qui ont besoin d’oxygène et qui présentent des 
symptômes importants. Les autres, on leur conseille 
le confinement à la maison avec un traitement 
symptomatique», a déclaré le Dr Karim Allouche, 
médecin spécialiste au service de pneumologie 
de l’unité Belloua du CHU Nedir Mohamed. Là 
aussi, la prise en charge des patients est un véritable 
calvaire pour le personnel de ce service d’une capa-
cité de 27 lits qui sont totalement occupés. Il y a des 
malades hospitalisés même dans les couloirs du 
service qui est vraiment saturé. Notre interlocuteur 
nous précise que les personnes hospitalisées en 
raison de leur contamination au virus Covid-19 sont 
originaires, pour la plupart, de Draâ Ben Khedda et  
de la commune de Tizi Ouzou. «Depuis la levée du 
confinement sanitaire, il y a eu une augmentation 
inquiétante du nombre de contaminations. Et cela 
est dû au non-respect des mesures barrières. Il y a 
ceux qui ne croient plus à la maladie en question. Ils 
ne veulent même pas consulter», a ajouté le même 
praticien qui a expliqué également que la transmis-

sion du virus se fait généralement dans la famille 
et dans les milieux de travail. «Le contact favorise 
beaucoup la propagation du virus», a-t-il souligné. 
Oui, il y a lieu, en outre, de noter qu’il y a des éta-
blissements publics où des personnes atteintes de la 
Covid-19 sont signalées. Il s’agit, entre autres, de 
l’agence postale de la Nouvelle ville de Tizi Ouzou 
et d’une agence BDL, au centre-ville du chef-lieu 
de wilaya. Il est aussi important de préciser que 
27 nouveaux cas, dont deux décès, ont été enregis-
trés, samedi, dans la wilaya de Tizi Ouzou, où la 
commune du chef-lieu et celle de Ain El Hammam 
viennent en tête du classement avec respectivement 
9 et 5 cas de contamination au coronavirus. Cette si-
tuation pèse lourdement, notamment sur les person-
nels soignants du CHU Nedir Mohamed et d’autres 
EPH à travers la wilaya de Tizi Ouzou, qui lancent 
quotidiennement un véritable cri de détresse pour 
sensibiliser les citoyens à respecter les mesures de 
prévention afin de freiner la contagion qui a atteint 
même le corps soignant. D’ailleurs, pour rappel, 
des dizaines de personnes, entre médecins, paramé-
dicaux, pharmaciens et agents de soutien, ont été 
contaminées au coronavirus dans la wilaya de Tizi 
Ouzou. Même les soignants d’autres services appré-
hendent la contagion, vu qu’il y a des malades chro-
niques qui sont contraints de se déplacer au CHU. 
Et parfois, c’est la confusion totale dans la mesure 

où on peut trouver des gens suspectés porteurs de 
virus qui sont en contact avec les autres. C’est le 
cas, selon un médecin, du service des urgences. «Il 
est difficile de travailler dans ces conditions. C’est 
vraiment facile de trouver une personne contami-
nées au milieu d’autres qui ne sont pas contami-
nées. Déjà, les parents de malades circulent norma-
lement, parfois, sans bavette», nous confie-t-il, tout 
en précisant qu’il y a des malades et des membres de 
leurs familles qui n’arrivent pas à croire au diagnos-
tic du patient. «Je ne vous cache pas, j’ai toujours 
eu peur de venir faire ma garde aux urgences, car 
les gens deviennent agressifs, surtout lorsqu’on leur 
annonce qu’ils sont suspectés porteurs du virus. 
C’est vraiment insupportable»,  a expliqué le même 
médecin. Toujours au CHU Nedir Mohamed, les 
insuffisants rénaux aussi sont exposés continuel-
lement au risque de contamination, puisqu’ils sont 
obligés de faire leurs séances d’hémodialyse. «Il y a 
environs 115 malades dialysés, dont deux sont sus-
pectées porteurs du virus Covid-19», nous informe-
t-on. Mêmes appréhensions chez les patriciens des 
autres services qui sont obligés de prendre en charge 
des patients contaminés. «Il y a des chirurgiens qui 
ont fait des interventions à des malades qui, deux 
jours après, ont commencé à avoir les symptômes 
de coronavirus. Le risque de contamination est 
omniprésent», lance un médecin.    Hafid Azzouzi  

CRI DE DÉTRESSE DU PERSONNEL SOIGNANT À TIZI OUZOU 

«Le risque de contamination est omniprésent» 

SIDI BEL ABBÈS 

LES 
PHARMACIENS 
DES HÔPITAUX 
CRIENT 
À L’INJUSTICE

L
es pharmaciens exerçant au niveau 
du CHU de Sidi Bel Abbès subissent, 
en ce contexte pandémique, une forte 

pression, mais également un «harcèlement 
moral» soutenu, expliquent-ils dans une 
lettre adressée au ministre de la Santé. Une 
dizaine de pharmaciens affirment être vic-
times d’un ensemble de mesures «discri-
minatoires», d’«injustices caractérisées» 
qu’ils subissent au quotidien.  
La détérioration du climat professionnel 
au sein de la Pharmacie centrale (PCH) a, 
selon eux, fortement altéré la relation entre 
l’ensemble des praticiens et le premier 
responsable de la PCH, au point de devenir 
conflictuelle et marquée par une rupture de 
confiance entre les deux parties. Un conflit 
qui, précisent-ils, a débuté en mars 2020, 
lorsque des décisions de transfert de res-
ponsabilité, et non pas des décisions de ré-
partition des tâches, non référencées, leur 
ont été signifiées par le directeur général 
du CHU. «Les responsabilités attribuées 
incombent en réalité au pharmacien res-
ponsable selon la circulaire n°007 MSPRH 
du 22 novembre 2005(...) Pis encore, les 
pharmaciens assistants sont réaffectés en 
mars 2020, sur proposition du responsable 
de la pharmacie, dans d’autres services 
sans prendre en considération leur avis 
comme prévu par la loi et les tâches qui 
leur sont confiées ne correspondant abso-
lument pas à leur grade», lit-on dans la 
lettre précitée.  
Selon les déclarations de plusieurs pra-
ticiens, les pharmaciens assistants sont 
interdits d’accès à la pharmacie centrale, 
alors que les pharmaciens généralistes 
restés au niveau de l’unité A de la phar-
macie centrale ont été «délogés» de leurs 
bureaux. 
Aussi, les pharmaciens du CHU se 
plaignent du planning des gardes effec-
tuées durant la journée dans le centre 
d’isolement des patients Covid-19, sans 
avoir droit au confinement, mais éga-
lement celles imposées la nuit, simul-
tanément dans les deux établissements 
hospitaliers (CHU et EPH). «Cette forme 
d’organisation n’existe nulle part ailleurs 
et inclut tous les pharmaciens, y compris 
ceux souffrant de pathologies chroniques 
ou en arrêt maladie (immunodéprimé, 
hypertendu ; asthmatique) alors qu’ils 
figurent parmi les personnes vulnérables 
selon les directives du ministère de la San-
té», révèlent-ils. Malgré la mise sur pied 
d’une commission d’enquête constituée 
d’inspecteurs assermentés de la DSP pour 
s’enquérir de la situation de la pharmacie 
centrale, nos interlocuteurs sont cependant 
dans l’attente des conclusions du rapport 
d’enquête. «Le rapport final a été remis 
au directeur de la santé», assurent-ils, tout 
en exigeant que leur dignité soit préservée 
et la réintégration de tous les pharmaciens 
assistants à leurs postes d’origine. 
Contacté par nos soins, le directeur du 
Centre hospitalo-universitaire a affirmé 
avoir reçu, à maintes reprises, les phar-
maciens de l’hôpital pour tenter de trou-
ver des solutions consensuelles à leurs 
doléances.  «Les décisions de réaffectation 
ont été prises par le conseil scientifique de 
l’hôpital afin de faire face à l’urgence du 
moment», a-t-il déclaré à El Watan. Selon 
lui, certaines doléances exprimées par les 
pharmaciens ne «relèvent pas toutes de 
l’aspect professionnel». «Dans le contexte 
actuel, la réaffectation des pharmaciens 
dans des services-clés visent essentielle-
ment à renforcer le dispositif de gestion 
des produits médicamenteux et à rationa-
liser la gestion des structures sanitaires», 
a-t-il expliqué. M. Abdelkrim  

Sit-in des médecins, hier, à l’hôpital de Constantine



L
e contentieux opposant la filiale de 
SPC Londres, de Sonatrach, à la société 
publique EDL (Electricité du Liban) 

semble trouver une issue. Après avoir bloqué 
les livraisons de fuel, en raison de la saisie 
de deux de ses navires transportant du car-
burant, Sonatrach est revenu sur sa décision 
en livrant, le 12 juillet dernier, 35 000 tonnes 
de fuel à l’EDL et une autre livraison aura 
lieu dans les jours à venir. C’est le ministre 
libanais de l’Energie, Raymond Rajar, qui 
l’a annoncé pour rassurer l’opinion publique, 
sur l’approvisionnement en gasoil des cen-
trales électriques qui alimentent les Libanais 
en énergie. 
Le ministre a parlé d’un premier chargement 
de Sonatrach, qui a permis de reprendre la 
production énergétique et d’alimenter le 
réseau électrique du pays, paralysé par des 
pannes récurrentes. Au début de mois de 
juillet, le même ministre a évoqué la saisie 
de deux navires de la SPC Londres, chargés 
de gasoil et destinés à l’EDL, sur décision 
de la justice, qui enquête sur des présumées 
cargaisons de fuel de mauvaise qualité. Pour 
justifier les pannes des centrales électriques 
et le rationnement de l’alimentation en éner-
gie, il a affirmé au parterre de journalistes 
que Sonatrach avait décidé de ne plus appro-
visionner l’EDL, et qu’elle a exprimé son 
intention de ne plus reconduire le contrat. 
Mais, le même ministre avait laissé entendre 
que des «négociations» étaient en cours pour 
parvenir à une solution. Après un silence 
de marbre devant la violente campagne 
médiatique contre elles au Liban – alimen-
tée tantôt par des députés tantôt par des 
chefs de partis et des officiels – aussi bien 
Sonatrach que sa filiale londonienne, qui 
approvisionne, depuis 2005, l’EDL en fuel, 
en vertu d’un contrat pour une durée de 15 
ans renouvelable chaque 3 ans (qui expire le 
31 décembre 2020), ont fini par rejeter publi-
quement es accusations portées contre elles, 
en affirmant que le gasoil objet de conten-
tieux a été expertisé avant son chargement 
et que les certificats établis par des bureaux 
indépendants attestent sa conformité aux 
normes prévues par le contrat qui lie l’Etat 
libanais à la compagnie. 
Dans son communiqué diffusé il y a quelques 
jours, la SPC Londres a apporté un «démenti 
formel» aux «informations relayées dans 
la presse et les réseaux sociaux, au sujet de 
poursuites judiciaires lancées contre elle par 
la justice libanaise et assuré que ni elle ni 
aucun de ses responsables n’ont été entendus 
par la justice et qu’aucune poursuite n’a été 
engagée contre elle ou contre un de ses fonc-
tionnaires, ses dirigeants ou ses délégués au-
torisés à signer à sa place». Pour la première 
fois, la société évoque les circonstances 
de cette affaire. «Les termes du contrat 
conclu avec l’Etat du Liban sont clairs, 

notamment en ce qui concerne le transfert de 
la propriété, les risques et la responsabilité 
de l’Etat du Liban/ministère de l’Energie 
sur le fuel-oil et le gas-oil à partir de leur 
embarquement au port de chargement et la 
délivrance du certificat de qualité attestant 
de la conformité de la cargaison. De ce 
fait, la cargaison du navire MT/Baltic est 
devenue la propriété et sous la responsabi-
lité de l’Etat du Liban/ministère de l’Energie 
depuis son chargement au port», a indiqué 
la société dans un communiqué, diffusé 
il y a quelques jours. La SPC Londres est 
revenue sur les circonstances relatives au 
fuel suspecté par les autorités libanaises en 
affirmant : «Après avoir déchargé la car-
gaison (fuel) du navire MT/Baltic dans les 
réservoirs de l’Electricité du Liban, et après 
les analyses de laboratoire, le ministère de 
l’Energie (libanais) a informé Sonatrach 
Petroleum Corporation de la non-conformité 
de l’une des normes des spécifications tech-
niques contractuelles qui est le ‘‘Sédiment’’, 
ce qui a poussé deux sociétés privées qui font 
fonctionner certaines installations de l’Elec-
tricité du Liban à refuser d’utiliser le fuel en 
question. En vue d’aider le ministère liba-
nais de l’Energie, on a proposé d’effectuer 
une autre analyse de la norme ‘‘Sédiment’’. 
Les résultats de l’analyse ont démontré la 
non-conformité de cette norme. Ce à quoi, 
Sonatrach Petroleum Corporation a envoyé 
un navire vide pour recharger le fuel non 
conforme et le remplacer aux frais de l’entre-
prise.» La filiale de Sonatrach a précisé : 
«Pour éviter une pénurie de fuel dans les 
réservoirs d’Electricité du Liban, le 29 mars 
dernier, SPC-Sonatrach a dépêché le navire 
MT/British Cumulus, amarré dans les eaux 
territoriales du Liban, pour acheminer le 
fuel qu’il transportait au pays, bien que le 
processus de son accréditation n’a pas été 
achevé. Après un accord avec le ministère li-
banais de l’Energie, le navire MT/Seacrown 
est arrivé vide au Liban pour recharger le 
fuel jugé non conforme aux normes contrac-
tuelles, le 30 avril dernier.» 

L’ENTRÉE SURPRISE 
DE LA KUWEIT PETROLIUM 
CORPORATION

Et d’ajouter : «Le navire, immobilisé dans les 
eaux territoriales libanaises, n’a été auto-
risé à recharger le fuel en question qu’un 
mois et demi après, soit le 24 juin dernier, et 
l’opération est toujours en cours. Le 4 mai 
dernier, le navire MT/Asopos a transporté 
une autre cargaison de fuel au Liban. Mais, 
le ministère libanais de l’Energie l’a refusée 
sous prétexte que l’une des normes des spé-
cifications techniques contractuelles ‘‘Den-
sity’’ (densité) était non conforme, et ce, 
malgré le certificat de qualité délivré au port 
de chargement. Le navire a été immobilisé 

dans les eaux territoriales libanaises sans 
décharger ni repartir.» Face à cette situation, 
a expliqué la société pétrolière, «SPC-So-
natrach a adressé, en vain, de multiples 
demandes écrites aux autorités libanaises 
pour avoir le rapport officiel concernant la 
non-conformité du fuel. Après une longue at-
tente sans réponse des autorités libanaises, 
SPC-Sonatrach a procédé à l’analyse d’un 
échantillon du fuel transporté par le MT/
Asopos, en provenance de l’Etat du Texas 
aux Etats-Unis. L’échantillon de fuel a été 
analysé par une grande société internatio-
nale américaine spécialisée ‘‘SGS’’. Et les 
résultats ont démontré la conformité du fuel 
transporté par le MT/Asopos, confirmant le 
certificat de qualité délivré au port de char-
gement. Le ministère libanais de l’Energie a 
été informé des résultats des analyses le 27 
mai 2020, et il a autorisé le navire à déchar-
ger sa cargaison le 17 juin, soit après 40 
jours d’attente et de retard causé. (Le MT/
Asopos est arrivé dans les eaux libanaises 
le 4 mai)». Elle a relevé par ailleurs que 
«le procureur général financier, spécialisé 
dans les affaires de dilapidation de deniers 
publics s’est saisi de l’affaire de la cargaison 
de fuel acheminée par le navire MT/Baltic et 
après avoir terminé les enquêtes, il a décidé 
d’enregistrer l’affaire», pour quatre motifs : 
«L’objet du dossier est de nature technique 
et concerne l’une des spécification du fuel, 
ce qui est habituel dans ce domaine (Fuel 
Oil Industry Practices), la société (SPC-
Sonatrach) a décidé de reprendre et de rem-
placer la cargaison de fuel sur ses propres 
frais, bien que le contrat conclu avec l’Etat 
du Liban/ministère de l’Energie stipule 
que le fuel est devient la propriété et sous 
la responsabilité du Liban à partir de son 
embarquement du port de chargement et la 
délivrance du certificat de qualité, l’Etat du 
Liban n’a enregistré aucune perte financière 
et absence de toute intention criminelle né-
cessitant des poursuites. Le dossier a été par 
la suite transmis au procureur général du 
Mont-Liban. Malgré l’absence de spéciali-
sation, l’enquête a été rouverte pour inclure 
par la suite la cargaison de fuel transportée 
par le MT/Asopos.» La décision est pour le 
moins troublante, parce qu’elle laisse trans-
paraître cette volonté délibérée à mettre en 
accusation la SPC Londres, et à travers elle 
Sonatrach. D’ailleurs, il est important de 
préciser que pendant que la crise bloquait les 
cargaisons de fuel par la filiale de Sonatrach, 
un nouveau fournisseur, KPC (Kuweit Petro-
lium Compagnie)  décrochait un contrat de 
livraison incessante de 50 000 tonnes de 
fuel. Le retour de SPC Londres peut-il être 
assimilé à une fin de crise ou à un assainisse-
ment d’un contentieux en attendant la fin de 
contrat ? La question reste posée… 

Salima Tlemçani
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Un retour sur fond de lutte Un retour sur fond de lutte 
pour le marché de carburantpour le marché de carburant
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CÉLÉBRATION DE L’AÏD EL ADHA

ENTRE PARTISANS 
ET DÉTRACTEURS
E

n ces temps de pandémie, la célébration de la fête de 
l’Aïd El Adha pose un sérieux problème. Que ce soit 
dans son volet organisationnel, religieux et sanitaire, 

le rituel de sacrifice suscite polémique. En parallèle, les autorités 
du pays s’abstiennent de donner des détails clairs quant à l’orga-
nisation de l’opération de vente et d’abattage . 
Dans près d’une dizaine de jours, les Algériens, à l’instar des 
musulmans du monde, célébreront l’Aïd El Adha dans un 
contexte sanitaire exceptionnel. Comme premier constat : le 
nombre de points de vente de moutons est très réduit comparé 
aux années précédentes. Tenus généralement par les revendeurs, 
ces lieux font cette année cruellement défaut. La raison serait 
l’impossibilité de faire entrer les moutons et autres bêtes de 
sacrifice dans les wilayas, dont Alger, ainsi que la réticence 
des clients quant à la célébration ou pas de cette fête religieuse 
annuelle. «Je ne sais pas encore si je vais pouvoir acheter un 
mouton pour mes enfants ou pas. Les autorités n’ont pas encore 
clarifié cette question et je crains pour ma famille, surtout que 
nous avons respecté à la lettre les mesures de confinement», 
déclare Djamel, fonctionnaire et père de 4 enfants. En effet, 
plusieurs questions taraudent l’esprit des Algériens en ces temps 
de fêtes. Faut-il sacrifier un mouton cette année ou pas ? Quels 
risques y a-t-il dans cette célébration ? Où trouver les bêtes du 
sacrifice ? Quelles sont les mesures à respecter pour éviter les 
éventuels risques de contamination ?  Pour la première, ce n’est 
pas seulement le risque de contamination à la Covid-19 qui est la 
cause de l’abstention de certains à sacrifier le mouton et célébrer 
l’aïd cette année. Sans travail depuis le début du confinement, 
plusieurs familles ont consommé toutes leurs économies, dont 
justement celles du mouton et des vacances. C’est le cas de 
Rédha, Malika et leurs enfants qui vont se contenter d’un bar-
becue pour célébrer cette fête religieuse. De plus, la fermeture 
des marchés aux bestiaux rend difficile l’accès à ces bêtes. 
Les prix ne sont toujours pas stables, ni largement connus. Les 
quelques vendeurs rencontrés proposent des moutons entre 
40 000 et 70 000 DA. «Le gabarit des bêtes est nettement moins 
important que ceux des années passées et les prix assez élevés. 
La cause est l’offre très réduite. Ce sont nos propres moutons 
que nous vendons aujourd’hui. D’habitude, nous en ramenons 
des wilayas de l’intérieur, Djelfa et Laghouat surtout, pour les 
revendre ici. Cette année, il est impossible de pénétrer dans le 
territoire de la wilaya avec un camion de transport de bêtes, sauf 
si nous avons des documents prouvant que leur destination est 
l’abattoir», révèle Sid Ali, revendeur de moutons, qui explique 
qu’à part ses clients fidèles, la demande reste réduite par rapport 
à l’année passée. 
Pour Himoud Mostafa, président de l’Association nationale des 
éleveurs de bétail, la situation actuelle est juste catastrophique. 
Son impact serait majeur sur toute la filière. «Beaucoup d’éle-
veurs font des prêts pour préparer un nombre important de têtes 
pour ces périodes de fortes demandes. Nous ne vendons notre 
production que dans la période d’avant le Ramadhan, l’Aïd 
El Adha, le retour des pèlerins et les fêtes de mariages. Cette 
année, rien de tout cela. Les éleveurs sont dans une situation 
calamiteuse», déclare-t-il avant d’appeler les autorités à clarifier 
les procédures de vente possible. Selon notre interlocuteur, 
aucun espace n’est encore aménagé à cet effet. Malgré le 
nombre important de correspondances envoyées aux différents 
responsables, notamment ceux du ministère de l’Agriculture, 
aucune réponse n’aurait été donnée. «Cela fait 4 mois que les 
marchés aux bestiaux sont fermés. Si cette situation continue 
ainsi, la filière risque gros et beaucoup de nos confrères change-
ront d’activité. Nous sommes prêts à respecter toutes les mesures 
que l’Etat jugera nécessaires. Il ne reste plus que quelques jours 
avant la fête, les décisions doivent être annoncées très rapide-
ment», réclame-t-il. En parallèle, les médecins sont encore plus 
alarmistes que jamais. Ils insistent sur le respect le plus strict des 
gestes barrières, notamment en cette 2e vague de la pandémie de 
coronavirus. Ils sont pour l’annulation du sacrifice cette année 
pour la préservation des vies humaines. Ils rappellent que ce 
rituel n’est pas un des piliers de l’islam et que l’annulation de ce 
rituel a déjà été observée au temps du président Houari Boume-
diene pour la préservation du cheptel. Le faire aujourd’hui pour 
la préservation des vies humaines est encore plus important. Les 
associations de protection du consommateur vont plutôt vers 
la considération de cette période de pandémie comme aubaine 
pour la réorganisation de cette filière. Aller vers l’interdiction ou 
l’annulation pure et simple est une solution facile, selon eux. De 
son côté, le ministère de l’Agriculture et du Développement ru-
ral souligne que l’organisation de l’opération de vente et la dési-
gnation des lieux destinés à cette opération ne relèvent pas de ses 
prérogatives, mais plutôt de celles des collectivités locales, à leur 
tête les walis. D’après un responsable au sein de ce département, 
le ministère n’assure que le suivi vétérinaire. Jusqu’au moment 
où nous mettons sous presse, les autorités du pays, dont le minis-
tère de l’Intérieur et des Collectivités locales, n’ont donné aucun 
détail sur les mesures relatives à l’organisation liée à l’Aïd El 
Adha. Entre temps, les quelques ventes constatées aujourd’hui 
se font dans le réseau informel, sinon carrément sur les réseaux 
sociaux, notamment Facebook.  Asma Bersali



Propos recueillis par
Madjid Makedhi 

Votre groupe a lancé, à travers sa filiale en 
Algérie, un projet intégré pour la production de 
l’énergie solaire à l’horizon 2024. Pouvez-vous 
nous fournir les détails de ce projet ?

 Dans notre programme intégré pour l’Algérie, 
il existe quatre maillons de la chaîne qui comporte 
la mise en place d’installations solaires photovol-
taïques pour 4000 MW, incluant le transport de 
l’énergie du Sud vers le Nord et bientôt vers l’Eu-
rope, la construction d’une plateforme industrielle 
solaire à Ras El Ma à Sidi Bel Abbès composée 
de trois complexes de fabrication des composants 
essentiels de l’industrie solaire photovoltaïque, à 
savoir les panneaux photovoltaïques, les onduleurs 
et structures de montage, ainsi qu’un programme 
de développement de la capacité humaine pour 
former et éduquer 10 000 Algériens, et enfin le 
développement systématique de l’industrie de 
l’approvisionnement en soutenant financièrement 
1000 PME en Algérie. Le financement-investis-
sement de ce programme pour un montant de 5 
milliards de dollars a été proposé par le conseil 
d’administration du groupe Terra Sola et ses par-
tenaires internationaux regroupés en consortium 
pour être soumis à l’Algérie dans une démarche 
de partenaire gagnant-gagnant. Ce financement 
sécurisé prendra en charge le parachèvement de 
l’implémentation du programme intégré. L’Algérie 
ne prendra aucun risque financier, car le rembour-
sement de l’investissement se fera par la vente de 
l’énergie produite. La production d’énergie sera 
garantie par les sociétés mères internationales de 
nos partenaires technologiques et soutenue par la 
garantie de performance émise par l’une des plus 
grandes sociétés de réassurance au monde parte-
naire du groupe Terra Sola. Le recours de l’Algérie 
à l’énergie solaire photovoltaïque au lieu du gaz 
pour produire l’électricité destiné à la consom-
mation locale et à l’exportation lui permettra de 
réaliser un gain de 10 milliards de dollars, outre une 
économie du gaz non utilisé évaluée selon les coûts 
du marché mondial du gaz pour un montant moyen 
de 7,7 milliards de dollars en devises étrangères qui 
renforceront la trésorerie de l’Etat. Cet investisse-
ment est proposé comme démarche imprégnée du 
programme national de développer des énergies 
renouvelables permettant la production de 15 000 
MW d’électricité à l’horizon 2035 dont 4000 MW 
d’ici à 2024. 

Qu’est-ce qui a motivé votre choix pour 
l’Algérie ?

D’un côté, l’intérêt de Terra Sola, de ses 
partenaires technologiques internationaux et des 
investisseurs pour mettre en œuvre ce programme 
en Algérie est lié au facteur géophysique et naturel 
du pays avec certaines des irradiations les plus 
élevées du monde et le vaste espace disponible pour 
le solaire. Néanmoins, d’autres pays de la région 
MENA disposent également des mêmes atouts que 
l’Algérie, comme l’Egypte ou le Maroc. Mais l’Al-
gérie a une particularité par rapport à ces pays, celle 
de disposer d’une très bonne infrastructure et d’une 
base de connaissances dans le secteur de l’énergie, 
ce qui confère à l’Algérie un avantage important 
dans la réalisation d’un tel programme. En plus, je 
pourrais vous surprendre si je vous disais que dans 
notre groupe, nous avons un membre influent du 
conseil d’administration, Belkacem Haouche, un 
Algérien qui a des compétences dans le domaine 
des relations internationales. Il a réussi à faire 
adhérer les membres du groupe pour obtenir pour 
son pays un investissement de 5 milliards de dollars 
pour réaliser le programme de 4000 MW pour l’Al-
gérie. Aujourd’hui, nous sommes enthousiasmés 
de continuer avec lui notre programme d’énergie 
solaire photovoltaïque en Algérie. Nous l’avons 
déjà entamé par le lancement, cette année, dans la 
zone industrielle de Ras El Ma, dans la wilaya de 
Sidi Bel Abbès, pour un montant de 40 millions 
de dollars, en partenariat avec un investisseur 
algérien, de la première plateforme industrielle 
du continent. Ainsi, l’Algérie deviendra le hub de 
l’industrie solaire de l’Afrique. Notre consortium 
a défini l’Algérie comme la plaque tournante du 
continent africain pour produire des composants 
et équipements locaux dans l’industrie solaire en 
Algérie «made in Algeria» pour l’exportation vers 
les marchés africain et international. De plus, son 
emplacement est optimal pour exporter de l’énergie 
verte sous différentes formes vers les pays voisins 
d’Europe.

Comme vous l’avez souligné, la réalisation 
de ce chantier comprend différentes étapes. 
Avez-vous trouvé un écho favorable auprès des 
autorités algériennes pour son lancement ?

 Les autorités algériennes ont toujours été favo-
rables au lancement de ce chantier. Nous avons été 
invités à disposer d’une assiette dans la zone indus-
trielle à Ras El Ma afin d’asseoir notre programme 
sur une plateforme industrielle solaire réelle et 
solide. Néanmoins, sur le plan énergétique, nous 
avons buté sur des difficultés à cause de l’absence 
d’un leadership institutionnel, ce qui expliquait 
les chevauchements dans les prérogatives entre le 
secteur de l’énergie, d’une part, et celui de l’énergie 
renouvelable, d’autre part, outre l’absence de leur 
coordination avec le secteur de l’industrie et celui 
de l’enseignement supérieur et la recherche scienti-
fique. Ces chevauchements ont beaucoup profité à 
la bureaucratie qui a fait perdre beaucoup de temps 
et d’argent à l’Algérie. 

Avez-vous senti un intérêt du gouvernement 
algérien pour cette initiative ?

Notre programme intégré est l’aboutissement 
de nombreuses séances de travail technique et fi-
nancier et de consultations officielles constructives 
qui se poursuivent depuis 2014 à ce jour en Algérie 
entre le groupe Terra Sola et les représentants 
des ministères de l’Energie, de l’Industrie, de la 
Recherche scientifique et de l’Environnement. Le 

groupe a pris en charge la réalisation de 18 études 
pour le développement du programme et conclu 
43 contrats avec ses partenaires fournisseurs mon-
diaux de technologies et des institutions financières 
internationales. La dernière réunion officielle de 
notre délégation avec le ministère de l’Energie re-
monte au 12 mars 2020. Nous entretenons l’espoir 
que le tout nouveau ministère dédié réellement à 
la Transition énergétique et des Energies renouve-
lables va enfin pouvoir fédérer les prérogatives de 
l’ensemble des acteurs de la chaîne de processus 
de décision afin de profiter de notre programme 
intégré. L’accès aux financements pour l’industrie 
solaire photovoltaïque devient de plus en plus 
difficile avec la crise économique de l’après-Co-
vid-19. Les investisseurs internationaux réévaluent 
constamment leur position et nous pouvons nous 
attendre à ce que les investisseurs commencent à se 
retirer sensiblement du marché à partir de la fin du 
troisième trimestre 2020.

Vous avez prévu un investissement de 5 mil-
liards de dollars. Vos calculs ne risquent-ils pas 
d’être faussés en raison de la crise économique 
engendrée par la Covid-19 ?

L’obtention des financements par les pays de 
la région MENA pourrait subir les effets de la 
crise économique pouvant survenir dans l’après-
Covid-19. En outre, en raison de la dégradation de 
la cote de crédit des pays créditeurs, déclenchée 
principalement en raison de la baisse des prix 
du gaz, il est devenu de plus en plus difficile de 
maintenir l’engagement de l’investissement de 5 
milliards de dollars en Algérie. Pour notre part, 
tout en poursuivant nos efforts pour parachever 
la plateforme industrielle solaire de Ras El Ma, 
nous nous employons à convaincre nos partenaires, 
notamment notre assureur, à garder à l’Algérie 
ce financement que nous lui avons proposé. Avec 
la dotation de l’Algérie d’un ministère dédié à la 
Transition énergétique et des Energies renouve-
lables, nous espérons une meilleure perception des 
enjeux. Le pays a comme défi de réussir cette tran-
sition énergétique qui met en avant l’atout solaire. 
Il est impossible de gagner ce pari sans la mise en 
place d’un programme fiable technologiquement, 
économiquement et socialement pour au moins 35 
ans. Le recours à la fragmentation d’un programme 
de 4000 MW en petits projets par des appels 
d’offres est porteur de gros risques en termes 
d’efficacité énergétique pour le pays et de perte de 
temps. Il génère de graves problèmes de ruptures 
technologiques coûteuses dans un pays qui fait face 
à des difficultés financières nées historiquement de 
ses options pour l’énergie fossile. Tout ratage dans 
la gouvernance et dans les choix de systèmes de 
technologies compromettra la chance de réussir la 
mutation vers l’énergie solaire. Le groupe mondial 
Terra Sola que je conduis est motivé pour faire par-
tager avec les pouvoirs publics l’ambition de faire 
de l’Algérie un leader et partenaire de l’Europe 
dans les futurs achats de production et d’expor-
tation d’hydrogène. Cependant, la production 
d’hydrogène nécessite une énorme quantité d’éner-
gie et l’Union européenne en accord avec sa récente 
stratégie n’entrera en discussion avec l’Algérie que 
si elle peut prouver sa propre capacité à produire 
un excédent substantiel d’énergie qui est demandé 

pour la production d’hydrogène. Si l’Algérie 
souhaite bénéficier à l’avenir des futurs échanges 
commerciaux transfrontaliers avec l’hydrogène 
vert, elle doit en lancer les bases dès maintenant.

 Parmi les objectifs de ce projet, il y a le 
transfert de technologie et la création des postes 
d’emploi et la réalisation d’un important taux 
d’intégration. Pensez-vous être en mesure de 
réaliser ces objectifs, sachant que de nombreux 
projets industriels étrangers lancés en Algérie 
ont échoué par le passé ?

 Le diagnostic de ces échecs indique, absolu-
ment, qu’aucun promoteur de ces projets en Algé-
rie n’a créé du savoir-faire local et des capacités de 
fabrication locale pour produire localement l’équi-
pement et entretenir les usines avec des ressources 
humaines locales également. Nous conduisons 
notre stratégie avec l’Algérie avec la conviction que 
sans la construction d’une forte et solide base de 
savoir et de connaissances locales, le pays ne sera 
jamais en mesure de construire sa propre industrie 
solaire durable et créatrice des avantages socioéco-
nomiques. La construction du complexe de Ras El 
Ma permettra de prendre en charge ces problèmes 
en évitant des surcoûts liés à la maintenance et aux 
coûts des composants qui seront désormais fabri-
qués en Algérie et permettront au pays d’adopter le 
programme d’installations solaires photovoltaïques 
que nous avons proposé pour un taux d’intégration 
de 90%. Tout comme la plateforme industrielle 
solaire, ce transfert de savoir et de technologie que 
nous assurons est un préalable et une nécessité 
pour la réussite de notre programme d’installations 
solaires photovoltaïques pour 4000 MW. Il est au 
cœur de la démarche de B to B du consortium de 
Terra Sola. Il est impossible d’atteindre un niveau 
requis d’intégration dans un projet sans la prise en 
charge du transfert du savoir et de la technologie 
qui lui est lié. Je voudrais vous indiquer à ce titre 
que dans uns notre consortium figure un assu-
reur mondial, qui garantit la performance de nos 
centrales solaires et nos usines, en l’occurrence 
l’allemand Allianz SE, une des plus grandes socié-
tés d’assurance au monde, cotée à la Bourse de 
Frankfurt et qui ne saurait accepter d’assurer des 
projets non fiables économiquement et non certi-
fiés technologiquement. Cette solide compagnie 
d’assurance mondiale ne peut garantir la produc-
tion de la centrale photovoltaïque que lorsque tous 
les composants des centrales solaires sont produits 
selon les normes de certification internationales. 
Nous avons plus d’une douzaine de certificats 
pour nos produits (certificats ISO, certificats pour 
le système de formation, certificats du processus 
de production, etc.), sans lesquelles l’assurance ne 
peut garantir la production. C’est le seul moyen de 
générer pour le gouvernement une garantie de per-
formance solide pour la centrale photovoltaïque. La 
compagnie d’assurance a des exigences extrême-
ment fortes concernant les équipements certifiés. 
Nombre de fabricants de panneaux dans la région 
MENA parlent de certification, mais ils disposent 
de faux certificats. Dans le monde entier, seules 
quelques sociétés sont capables de produire des 
panneaux solaires entièrement bancables et accep-
tés par les sociétés d’assurance. Nous sommes 
l’une de ces sociétés et la seule en Algérie. M. M.
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■ David Heimhofer est le président 
-directeur général du Groupe mondial 
suisse-allemand Terra Sola, un 
investisseur et développeur de projets 
d’énergie solaire photovoltaïque 
intégrés avec pour mandat d’opérer 
et d’investir dans la région MENA. 
Président du conseil d’administration 
du groupe, M. Heimhofer est porteur 
d’un programme effectif pour 
l’Algérie. Ce groupe au sein duquel 
travaille une compétence algérienne 
reconnue, en l’occurrence Belkacem 
Haouche, entame, depuis quelques 
mois, la réalisation d’un mégaprojet 
de production de l’énergie solaire. 
Selon le PDG de Terra Sola, le projet 
est très prometteur. Il devra non 
seulement garantir l’installation d’une 
solide industrie solaire en Algérie, 
mais aussi assurer une production 
de 4000 MW d’électricité pour un 
investissement sur les fonds du 
groupe de 5 milliards de dollars. Le 
projet, ajoute-t-il, permettra des 
gains de 17,7 milliards de dollars de 
gains pour le pays, sans aucune prise 
de risque financier de l’Etat. David 
Heimhofer fournit plus de détails sur 
le projet dans cette interview…

DAVID HEIMHOFER. PDG du groupe mondial suisse-allemand Terra Sola 

«Notre groupe a l’ambition de faire de l’Algérie 
un leader de l’énergie solaire»

Condoléances
Très aff ectés par le décès de 
Moussa Benhammadi, ex-ministre de la Poste et des 
TIC
le président-directeur général, ainsi que l’ensemble 
du personnel du quotidien El Watan présentent à sa 
famille leurs sincères condoléances et l’assurent de leur 
profonde sympathie.
Que Dieu ait son âme et l’accueille en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»
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B ien qu’interdite par les pouvoirs 
publics, la vente anarchique 

de moutons est de retour, et ce, à 
l’encontre des mesures sanitaires 
visant à endiguer la propagation de 
la pandémie du coronavirus. Dans 
les localités de l’est de la capitale, 

des particuliers qui ne disposent pas 
de registre de commerce profitent 
de l’occasion pour écouler leurs 
cheptels dans des endroits qui ne 
s’y prêtent guère, puisqu’il s’agit 
en général de garages qui sont loin 
de répondre aux normes sanitaires. 

A Bordj El Bahri, plusieurs locaux 
de ce genre, qui plus est se trouvant 
dans des lotissements d’habitation à 
forte densité démographique, ont été 
transformés pour l’occasion en lieux 
dédiés à la vente de moutons. Dans 
ces garages mal aérés et manquant 

d’éclairage, les clients se bousculent 
à l’intérieur pour dénicher le mou-
ton du sacrifice. La plupart de ces 
clients, pour ne pas dire la quasi-to-
talité, ne portent pas de bavette ou la 
mettent carrément sous le menton. A 
Ben Djaïda, l’une des plus grandes 
cités de la commune de Bordj El 
Bahri, des maquignons occasionnels 
proposent à la vente leur bétail à une 
population peu soucieuse des règles 
sanitaires les plus élémentaires. «Où 
sont les autorités locales pour sur-
veiller tout ça ?», fulmine un habi-
tant du lotissement, et de préciser : 
«Ces locaux se trouvent en majorité 
à l’intérieur du lotissement, c’est-à-
dire loin des yeux des autorités. Mais 
ce n’est pas une raison pour ne pas 
les interdire. A moins que les autori-
tés locales les tolèrent. Si c’est le cas, 
alors c’est grave.» Signalons qu’à 
Bordj El Kiffan, les responsables 
locaux ont permis l’ouverture d’un 
espace dédié à la vente du mouton 
de l’Aïd au niveau du rond-point 
du «Lido». Sauf que les mesures 
sanitaires y sont tout aussi bafouées. 
Dans cet enclos qui compte unique-
ment une entrée, les clients et les 
vendeurs ne respectent pas la dis-
tanciation physique, encore moins 
le port de la bavette. «C’est une 
situation inacceptable. Il faut que les 
services de l’APC interviennent pour 
imposer le respect strict des mesures 
sanitaires, sinon il faut s’attendre au 
pire», confie un habitant de la com-
mune.  K. S.
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Des points de vente de moutons de l’Aïd, où les mesures sanitaires sont totalement 

ignorées, que ce soit par les vendeurs ou par les clients.
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EN RAISON D’UNE 
GRÈVE DU PERSONNEL 

PERTURBATIONS 
DU TRANSPORT 
URBAIN DE 
L’ETUSA 
Le réseau de l’Etablissement de 
transport urbain et suburbain 
d’Alger (Etusa) a connu, hier 
dimanche, des perturbations suite 
à une grève décidée par le bureau 
syndical de l’entreprise, a-t-on 
appris samedi du chargé de 
communication de l’Etusa, Ahcène 
Abbas. «L’Etablissement de 
transport urbain et suburbain 
d’Alger informe ses usagers que 
son réseau risque de connaître des 
perturbations dès le premier départ 
du matin de dimanche, et ce, en 
raison d’une grève décidée par le 
partenaire social UGTA pour demain 
19 juillet», avait déclaré le chargé 
de la communication de l’Etusa, 
Ahcen Abbas, qui a affirmé en outre 
que «les négociations engagées par 
la direction générale de l’Etusa dès 
le 14 juillet afin de trouver une issue 
au différend n’ont pas abouti». Le 
même responsable a fait savoir 
également : «A cet effet, l’Etusa tient 
à s’excuser auprès de sa clientèle 
pour tout désagrément qui peut 
survenir». Toutefois, selon la même 
source, le transport du personnel 
médical sera assuré de façon 
normale. 

CHEMIN DE WILAYA 149 

LES MARCHANDS 
INFORMELS À 
L’ORIGINE DE LA 
CONGESTION 
Le nouveau tronçon de route qui 
relie le CW 149 à partir de Haouch 
Souachet à Rouiba est envahi de 
part et d’autre par les marchands 
informels qui installent leurs 
marchandises anarchiquement. En 
dépit des restrictions imposées 
dans les marchés visant à endiguer 
la propagation de la Covid-19, les 
abords de la route connaissent une 
grande affluence. Résultat : un 
goulot d’étranglement se forme à 
cet endroit et oblige les 
automobilistes à ralentir, ce qui 
crée à longueur de journée des 
embouteillages. Passé cet endroit, 
les automobilistes sont confrontés 
à une multitude de ralentisseurs 
installés récemment. Ces 
ralentisseurs sont de véritables 
monticules qui mettent les voitures 
à rude épreuve. En ce début de 
saison estivale, il convient d’après 
des automobilistes de faciliter la 
circulation routière en délogeant les 
marchands informels, d’une part, 
et, de l’autre, en enlevant ces 
ralentisseurs qui ne servent à rien, 
étant donné qu’il n’y a aucun risque 
sur les piétons. Il s’agit en fait d’un 
endroit désert peu fréquenté par les 
passants.

D
es enfants en bas âge, ne dépassant pas 12 
ans pour la plupart, encourent le risque de 
contamination à la Covid-19, en tentant 

de vendre des mouchoirs en papier, des bouteilles 
d’eau fraîche ou autres pacotilles. Cela se passe 
quotidiennement au centre d’Alger, au vu et au su 
de tous. Leur présence permanente dans les prin-
cipales routes de la capitale est devenue «banale» 
et ne choque plus personne. Filles et garçons, 
bronzés à force d’être exposés au soleil brûlant de 
ces derniers jours, sollicitent les passants, parfois 
avec insistance, afin que ces derniers leur achètent 
quelque chose. Sans bavette ni, visiblement, 
aucune autre protection, ces bambins ignorent le 
danger qui les guette. «La plupart des piétons les 
évitent ou les repoussent. En ces temps de pan-
démie mortelle, les gens ont peur de la contami-
nation», témoigne un commerçant, exerçant non 
loin de la rue Didouche Mourad, ajoutant qu’ils 
sont là du matin jusque tard le soir. Souvent ils 
donnent l’impression de jouer et de s’amuser, a-t-
on constaté. Ce qui est normal pour leur âge. «Tu es 
venue avec qui ? Tu habites ou ?». A nos questions, 
deux petites filles, toutes souriantes, n’ont pour 
réponse que de tendre leurs paquets de mouchoir 
en papier : «Techri âmou !» «Voir des enfants 
travailler en temps normal est déjà inacceptable 
et interdit, mais que ces mineurs soient contraints 
ou instrumentalisés en ces temps de pandémie est 
pour le moins criminel», s’indigne une femme 
d’un certain âge, de passage alors qu’on essayait 
d’engager la discussion avec les petits vendeurs. 
Au marché populaire de Clauzel ou dans les rues 
commerçantes de la rue Tanger ou du Cadix, 

d’autres enfants s’y mettent, proposant du pain 
pour certains d’entre eux. Les plus grands, a-t-on 
constaté, portent des bavettes, bien que posées sous 
le menton, mais ces enfants n’en sont pas dotés et 
restent exposés au virus dans des endroits à grande 
fréquentation. Ils encaissent l’argent et rendent 
la monnaie sans que la moindre des mesures de 
prévention ne soit respectée. Et, curieusement, non 
loin de là, des affiches appelant à la protection des 
enfants sont placardées et exposées au grand public 
depuis quelques jours. On les trouve sur la montée 
longeant le palais du Gouvernement et pas loin de 
la mosquée du Télemly. Des slogans et un numéro 

vert y ont été transcrits noir sur blanc. Mais suffit-il 
d’un semblant de campagnes de sensibilisation, 
pour le moins archaïques et mal conçues, pour 
avoir la conscience tranquille ? Si le phénomène 
a toujours existé à Alger, certains enfants mettent 
à profit les vacances d’été pour gagner un peu 
d’argent afin d’aider leurs parents en prévision de 
la rentrée scolaire ou carrément pour se permettre 
des vêtement de luxe, les laisser au contact du 
grand public, en pleine crise sanitaire, est incom-
préhensible. Pis encore, l’on se demande où sont 
passés les services sociaux chargés de veiller sur la 
protection des enfants ?  Djamel G.

ILS SONT NOMBREUX À SILLONNER LES RUES D’ALGER 

Ces enfants qui travaillent malgré 
le coronavirus

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

03:55 
12:55 
16:44 
20:04 
21:45

LUNDII 20 JUILLET 2020

MOUTON DE L’AÏD 

Des garages transformés en lieux de vente 

 ●  Le phénomène tend à prendre des proportions alarmantes du fait de la précarisation d’une frange 
très imporatante de la population.  

Dans les centres-villes ou au bord des routes, ils sont nombreux ces chérubins à tenter de glaner quelques dinars
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Des protestations au quotidien

KABYLIE INFO

 ● Les souscripteurs réclament la délivrance des décisions d’affectation de leurs appartements 
et la relance des chantiers connaissant d’énormes retards dans la réalisation.

L
as des promesses sans 
lendemain, les souscrip-
teurs AADL de la wilaya 

de Boumerdès protestent ré-
gulièrement contre les retards 
enregistrés dans la réalisation 
et la distribution de leurs lo-
gements. Hier, de nombreux 
chefs de famille ont observé 
un sit-in devant le siège de 
l’unité locale de l’AADL pour 
dénoncer «la politique de brico-
lage des autorités». Portant des 
masques de protection contre 
la Covid-19, les manifestants 
réclament le raccordement de 
l’immeuble abritant leurs appar-
tements à Bordj Menaïel au 
réseau d’assainissement. «Nous 
avons obtenu les clefs il y a 
quelques jours, mais une fois sur 
place, nous avons découvert 
que les conduites d’évacuation 
des eaux usées de notre bloc ne 
sont pas branchées au collec-
teur. Le directeur de l’AADL 
nous  a avoué aujourd’hui (hier) 
qu’il n’est pas au courant de ce 
problème.  C’est gravissime  ! 
Que fait le bureau d’études ? 
Nous ne pouvons habiter nos 
logements dans cet état. Si nous 
le faisons les eaux usées vont 
s’accumuler dans les caves et 
déborder vers la surface. Ce sera 
une catastrophe», alerte Hamid. 
Bien d’autres actions de protes-
tation ont eu lieu avant-hier et 
la semaine passée par d’autres 
postulants qui invoquent mille 
et une raison pour justifier leur 
mécontentement. Le président 
de l’association regroupant les 
souscripteurs, Ferhat Bougaba, 
fait état de plus de 8000 loge-
ments du programme AADL 2 
qui ont connu des retards dans la 
réalisation. Les premiers béné-

ficiaires, au nombre de 870, ont 
obtenu leurs clefs récemment 
et ce après huit ans d’attente et 
de tracasseries administratives. 
Avant-hier et malgré la pandé-
mie du coronavirus, des dizaines 
de manifestants ont observé un 
sit-in devant le chantier de 1248 
logements d’Ouled Haddaj pour 
exiger la délivrance des attesta-
tions d’affectation comme cela a 
été fait dans d’autres wilayas du 
pays, à l’instar d’Alger, Tipasa, 
Constantine, Blida, Tébessa, etc. 
«La loi prévoit la remise des 
décisions d’affectation de tous 
les programmes dépassant 70% 
d’avancement. Néanmoins, cette 
loi n’a jamais été respectée dans 
notre wilaya. On dirait qu’on 
est dans une autre République», 
s’insurgent des postulants aux 

sites de Zemmouri (900), Ouled 
Moussa (588) et Ouled Moussa 
(912). Même réclamation de 
leurs collègues ayant opté, en 
2017, pour le site des 412 unités 
de Khemis El Khechna qui, 
eux aussi, ont observé un sit-in 
devant le chantier pour dénoncer 
«la politique de deux poids, deux 
mesures des responsables de 
l’AADL». Avant de se disperser, 
les contestataires se sont donnés 
rendez-vous pour ce mercredi 
(après-demain) devant l’annexe 
AADL de Boumerdès pour faire 
valoir leur droit. Mais, la liste de 
leurs revendications et longue. 
La semaine passée, des dizaines 
de postulants ont protesté contre 
la hausse des tarifs d’établisse-
ment des attestations d’enga-
gement arrêtés par les notaires. 

«Les notaires nous demandent 
de payer 27 000 DA pour un 
simple document administratif 
alors que dans d’autres wilaya 
les gens payent 10 000 voire 
5000 DA pour la même attes-
tation. C’est un vol déguisé.  
Si c’est un contrat de vente on 
aurait fermé les yeux», s’in-
dignent-ils. Les protestataires 
dénoncent également la défail-
lance de l’entreprise ETTRB en 
charge de la réalisation de 2400 
logements à travers la wilaya. Ils 
réclament aussi l’entame dans 
les meilleurs délais des chantiers 
prévus à Bordj Menaïel (480), 
Tidjllabine (670), ainsi que l’éra-
dication des chalets à l’origine 
du blocage des projets inscrits à 
Figuier et Thénia. 

Ramdane Kebbabi

Des citoyens de la commune de Legata, 
située à une vingtaine de kilomètres 

sur la côte est de la wilaya de Boumerdès, 
se plaignent des retards considérables que 
connaît leur région dans le domaine du déve-
loppement. Il y a encore une fois l’épineux 
problème du logement. 
D’abord, celui à caractère social dont la 
confection des listes par la mairie tarde sans 
aucune explication logique alors que des 
citoyens munis d’accusés de réception de 

dépôt de dossiers de demande de logement 
datant depuis de dizaines d’années, ont 
introduit des recours à toutes les instances 
mais sans aucun répondant valable. Des 
élus de la wilaya s’interrogent eux aussi sur 
«ce qui empêche le maire à réunir son staff 
pour dresser la liste des bénéficiaires». Le 
logement rural a déjà fait l’objet de graves 
critiques sur «sa distribution partiale», selon 
des élus de l’assemblée communale. L’affaire 
s’est retrouvée, d’ailleurs, en justice. Le 

secteur de la santé n’est pas épargné. La 
salle de soins de Mandoura, localité située à 
quelques kilomètres du chef-lieu communal, 
a été rénovée surtout grâce à la mobilisation 
citoyenne qui en avait informé le wali lors de 
sa dernière visite devant le maire de Legata. 
Ce dernier n’avait pas démenti. Il est clair 
que des dissensions existent au sein de la 
composante à la tête de la commune et ce 
sont les simples citoyens qui en font les frais.

L.  Hachemane  

Plus de 8000 postulants attendent depuis 2013 la réalisation de leurs logements

SOUSCRIPTEURS AADL À BOUMERDÈS
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Le problème du logement perdure  
     

El Watan

Tél./Fax : 026 12 12 00 / Mob. : 0771 98 19 79

TIZI OUZOU
Une seule adresse...

TIMIZART 
(TIZI OUZOU)
LES HABITANTS 
D’ABIZAR RÉCLAMENT 
L’EAU POTABLE

L
es habitants du village Abizar, dans la commune 
de Timizart, à une trentaine de kilomètres au nord-
est de Tizi Ouzou, interpellent les autorités sur le 

manque drastique d’eau potable. Il y a quelques jours, 
des citoyens de ce village ont procédé à la fermeture 
de la station de pompage assurant le transfert d’eau du 
barrage Taksebt vers les villes côtières, au nord de la 
wilaya, notamment Tigzirt et Iflissen. Les villageois 
ont sollicité, à plusieurs reprises, les responsables du 
secteur de l’hydraulique, ceux de l’ADE ainsi que 
les autorités de la wilaya, «mais aucune solution n’a 
été apportée à ce problème qui dure depuis plusieurs 
années», souligne-t-on. Plusieurs autres actions de 
protestations ont été initiées, par le passé, mais la ques-
tion du manque d’eau reste toujours posée. Le village 
connaît, en effet, une pénurie tout au long de l’année et 
qui s’aggrave à chaque saison estivale. 
Selon les villageois, la principale cause de ce problème 
est la rationalisation imposée dans la répartition de 
l’eau potable. Ils notent aussi que la quantité d’eau dis-
tribuée au village d’Abizar ne couvre pas la demande 
d’une population de 10 000 habitants que compte cette 
localité. Les citoyens exigent, en outre, l’augmentation 
du quota d’eau potable destiné à l’alimentation des 
foyers du village. 
Il y a lieu de souligner que suite à l’action de blocage 
de la station de pompage, les responsables des services 
concernés sont intervenus et ont promis de revoir à 
la hausse la quantité d’eau quotidienne attribuée au 
village qui passe ainsi à 6000 litres, nous dit-on. Cette 
mesure demeure toutefois insuffisante aux yeux des 
villageois qui estiment leurs besoins en eau est à plus de 
10 000 litres. Ils réclament ainsi une solution définitive. 

T. Ch.

ATH LAKSER
DES VILLAGEOIS 
PROTESTENT 

Excédés par les pénuries d’eau qui durent depuis plu-
sieurs mois, les habitants de la localité de Mlaoua, 

dans la commune d’Ath Lakser, au sud de Bouira, 
ont investi, jeudi, la rue pour se faire entendre. Ils ont 
fermé le siège de l’APC et bloqué la route desservant 
le chef-lieu de wilaya. «L’eau arrive rarement dans 
les robinets», ont dénoncé les protestataires qui ont 
rappelé les multiples requêtes adressées aux autori-
tés concernées. «Nous avons saisi les responsables 
locaux et la direction de l’Algérienne des eaux (ADE), 
sur ce sempiternelle problème, mais en vain. Nos 
doléances sont restées sans suite», a-t-on fulminé. 
Les habitants de Mlaoua ont aussi dénoncé les engage-
ments et les promesses non tenues des autorités locales. 
Pour s’alimenter en eau potable, ces villageois sont 
contraints de recourir à l’achat de citernes d’eau, dont le 
prix est à 2000 DA. 
Rappelons, en effet, que les robinets sont à sec à 
Mlaoua où les citoyens vivent le calvaire en cette 
période de chaleur caniculaire.  A. F. 

BÉNI AMRANE

Litige autour d’un point d’eau
Une vingtaine de villages de la daïra de Thénia et d’autres de la 

commune de Tidjelabine sont entrés en conflit ouvert à cause 
d’un point d’eau situé entre les collines des deux parties. Faute d’eau 
potable depuis plusieurs semaines, les villageois n’ont eu d’autre 
choix que de s’approvisionner à partir du même point situé en mon-
tagne où de part et d’autre sont disséminés les villages. Mais, un litige 
a surgi et une véritable vendetta a été organisée pour tout bonnement 
saboter ce seul point du liquide vital. La conséquence, comme on s’en 
doute, est catastrophique pour toute la communauté villageoise quel 
que soit son lieu géographique. Certes, les autorités publiques ont été 
saisies à plusieurs reprises, mais jusqu’à présent ni la daïra de Thénia   
ni l’Algérienne des eaux (ADE) n’ont pu agir efficacement. 
Ce problème ne date pourtant pas d’aujourd’hui, dans une région 
considérée comme pullulant d’endroits démunis au niveau de l’in-

frastructure de base et de besoins vitaux. Elle aurait déjà dû bénéficier 
du programme spécial pour les régions pauvres où la vie ancestrale 
n’a pas beaucoup disparu et où les ressources vivrières demeurent 
encore très traditionnelles. Sauf que les responsables locaux et, sur-
tout, l’ADE se sont révélés «incompétents», selon l’expression des 
citoyens, à gérer cette situation de crise. La situation ne se limite pas 
à cette région sud-est de la wilaya. On la retrouve également plus à 
l’ouest, à Khemis El Khechna. Là aussi, le problème d’eau potable 
se pose avec acuité alors que dans cette région on enregistre la plus 
haute densité d’habitants. En face, l’ADE de Boumerdès s’est carac-
térisée, ces dernières années, par une gestion catastrophique que le 
ministre du secteur avait lui-même critiqué  et pour cause : 30% de 
pertes d’eau sur un réseau peu rénové et des dizaines de projets en 
souffrance depuis des années.   Lakhdar Hachemane

Maison de la Presse Malik Aït Aoudia.  
Axe Polyvalent (près de l’Académie)
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I l y a déjà plusieurs jours que des lieux de vente non autorisés de 
moutons ont fait leur apparition un peu partout à Constantine. 

Des terrains vagues à Ziadia, Emir Abdelkader (Faubourg Lamy), 
Oued El Had, mais aussi à El Meridj, Guettar El Aiche et El Qaria El 
Hamra dans la commune d’El Khroub, et sur le bord de la RN3 dans 
les communes de Hamma Bouziane et Didouche Mourad font office 
de marchés improvisés. A Ali Mendjeli par exemple, des pancartes 
accrochées sur la clôture du chantier du tramway près de la voie 
principale jouxtant la gare routière ne passent pas inaperçues. «Ici 
vente de moutons», indique-t-on à l’intention des passants. Alors 
que les autorités n’ont rien annoncé sur l’éventualité d’autoriser la 
vente de ces bêtes, ces lieux commencent à se multiplier, avec tout 
ce que cela signifie comme regroupements porteurs de risque de 
contamination, en raison du non-respect des mesures de prévention 
et de la distanciation. Des règles que de nombreux citoyens semblent 
complètement oublier. Des gens qui ne pensent qu’à une seule chose 

: comment dénicher la bête pour un sacrifice qui s’annonce déjà 
onéreux. «C’est une situation particulière que nous allons connaître 
cette année, au moment où les maquignons des autres wilayas ne 
sont pas encore autorisés à venir proposer leurs bêtes à la vente 
dans la wilaya de Constantine en raison de la crise sanitaire et des 
mesures drastiques prises pour éviter la propagation du coronavirus 
; nous serons incapables de satisfaire la demande avec le cheptel 
disponible à l’échelle de la wilaya, et c’est ainsi que les spéculateurs 
ont sauté sur l’occasion pour opérer une véritable mainmise sur le 
marché ; cela risque d’enflammer les prix et l’Aïd de cette année sera 
vraiment chaud», nous a révélé un éleveur exerçant dans la commune 
de Didouche Mourad. D’autres éleveurs, dans la région d’El Baa-
raouia à El Khroub, nous ont confirmé qu’il y a plusieurs jours, des 
camions ont fait le tour des fermes à Aïn Abid, El Haria, Ouled Rah-
moun, Aïn S’mara et même à Messaoud Boudjeriou et Ibn Ziad pour 
«faire le plein de moutons», qui seront parqués dans des hangars et 

autres lieux aménagés dans la clandestinité en prévision de l’Aïd. Les 
spéculateurs semblent avoir pris les devants. Des acheteurs qui ont 
commencé à sonder les prix reconnaissent qu’ils sont hors de portée. 
«Samedi sur le bord de la RN3 à proximité de la zone industrielle 
Aissa Benhmida non loin de Didouche Mourad, on proposait des 
bêtes à partir de 45000 DA, alors que des moutons sont même cédés 
entre 55000 et 65000 DA. On ne sait pas si le simple fonctionnaire 
sera vraiment capable de débourser ce montant pour le sacrifice», 
a reconnu un employé dans une entreprise privée. Déjà que la crise 
sanitaire et les mesures de confinement ont sérieusement affecté les 
couches moyennes, notamment les artisans et les petits commerçants 
dont les activités ont été interdites durant des semaines. A J-12 de la 
journée fatidique, les Constantinois attendent toujours les décisions 
des autorités quant à l’ouverture de points de vente, même si bon 
nombre d’entre eux soutiennent déjà qu’ils seront contraints de faire 
l’impasse sur le sacrifice pour cette année. S. Arslan
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R É G I O N S

Le partenaire économique est marginalisé 
à Souk Ahras

SELON LA CONFÉDÉRATION DU PATRONAT ET L’UNEA 

● L’essoufflement des entreprises est imminent à cause de certaines pratiques illégales  et d’une foultitude de contraintes.

D
ans une conférence de presse tenue le week-
end dernier au siège de la confédération 
générale du patronat et de l’UNEA (Union 

nationale des entrepreneurs algériens), Ammar 
Berrigue, en sa qualité de secrétaire général de 
ladite confédération et porte-parole des deux 
entités corporatistes, a déclaré, en présence de ses 
confrères, que l’essoufflement des entreprises est 
imminent à cause de certaines pratiques illégales 
et la marginalisation du partenaire économique.  
D’où une foultitude de contraintes résumées dans 
les points soulevés et ensuite répertoriés dans 
un communiqué rendu public à l’issue de ladite 

conférence de presse. Le non-respect du code des 
marchés publics dans plusieurs communes de la 
wilaya et l’opacité dans les démarches adoptées 
lors des opérations liées à ce chapitre privent une 
majorité d’entreprises performantes et solvables de 
la compétition. Il y est également écrit ceci : «Au 
moment même où le logement connaît une forte 
pression, l’OPGI maintient en haleine les entre-
prises du bâtiment, les prive de leur dû et dresse des 
embûches à leur encontre (…) ceci est aussi valable 
pour les sous-traitants.» La CNL (Caisse nationale 
du logement) et les services du contrôle financier, 
la première pour ses prises de décision hâtives, 

illégales et peu réfléchies et les seconds pour leur 
lenteur dans le traitement des situations financières 
qui prennent une moyenne de 7 mois de tergiversa-
tions et d’attente, selon le même conférencier. 
La CNAS (Caisse nationales des assurances 
sociales), la CNR (Caisse nationale des retraites), 
la Casnos (Caisse nationale des assurances sociales 
des non-salariés) et la Cacobath (Caisse nationale 
des congés payés et du chômage-intempéries des 
secteurs du BTPH) ont été critiqués pour leur 
seléctivisme dans le traitement des dossiers des 
entreprises, leur bureaucratie et leur arrogance 
manifeste affichée à l’adresse d’une partie des 

opérateurs économiques sans les autres. Les 
deux organisations estiment également que les 
entreprises nées dans le cadre du renforcement 
d’insertion socioprofessionnelle, à savoir notam-
ment celles créées sous les auspices de l’Angem 
(Agence nationale de gestion du microcrédit), la 
CNAC (Caisse nationale d’assurance chômage) et 
l’Ansej (Agence nationale de soutien à l’emploi 
des jeunes) font l’objet d’ostracisme et d’entraves 
bureaucratiques. Les deux entités mettent en relief 
dans leur communiqué le rôle régulateur de l’admi-
nistration locale afin de venir à bout de ces contra
intes.                                                                  A. Djafri

LIEUX DE VENTE NON AUTORISÉS DE MOUTONS À CONSTANTINE

Les spéculateurs en terrain conquis

AVIS DE MISE EN DEMEURE N°01AVIS DE MISE EN DEMEURE N°01
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 RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DE
 LʼENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
DIRECTION DE LA FORMATION ET DE 
LʼENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

DE LA WILAYA DE CHLEF

- Conformément au décret présidentiel n° 10-236 
du 07 octobre 2010 modifi é et complété portant 
réglementation des marchés publics, notamment son 
article 112 ; 

- Conformément à l’arrêté du 28 mars 2011 fi xant les 
mentions à porter dans la mise en demeure et les délais 
de sa publication ; 

- Vu le non respect de ses engagements envers le 
service contractant par l’entreprise citée ci-dessous de 
reprendre et achever les travaux ;

Il est adressé cet avis de mise en demeure n° 01 à 
l’entreprise des travaux bâtiment de Mr. RIAH M’hamed 
pour motif : l’entreprise n’a pas repris les travaux, 
concernant le lot 02 : internat + cuisine + buanderie, 

dans le cadre de l’opération de réalisation et équipement 
en mobilier de bureau, scolaire et service commun et 
parc auto d’un CFPA 250 P.F / 60 lits à Dhahra, selon le 
marché n° 214/2012 du 02/05/2012.

A cet effet, il est demandé à l’entreprise concernée 
incessamment d’entamer et d’achever les travaux 
ordonnés et l’approvisionnement du chantier par 
les matériaux de construction ainsi que par la main 
d’œuvre, dans un délai de huit (08) jours, à compter de la 
première parution de ce présent avis dans les journaux 
nationaux, et dans le cas contraire, l’entreprise sera en 
état d’abandon envers ses engagements et obligations, 
le maître de l’ouvrage sera dans l’obligation d’appliquer 
la réglementation en vigueur à l’encontre de l’entreprise 
(résiliation unilatérale du marché).
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APRÈS AVOIR FUSTIGÉ LA POLITIQUE DE LA CHINE À HONG KONG

Londres dénonce des «atteintes graves» 
aux droits des Ouïghours

L
e ministre des Affaires étrangères britan-
nique Dominic Raab a accusé hier la Chine 
de commettre des «atteintes graves, cho-

quantes aux droits de l’homme» à l’encontre de 
la minorité ouïghoure dans le Xinjiang, région 
du nord-ouest chinois. «Il est clair qu’il y a 
des atteintes graves, choquantes aux droits de 
l’homme», a déclaré Dominic Raab sur la BBC, 
relayée par des médias. «C’est profondément, 
profondément choquant». 
Au sujet d’informations évoquant des «stérilisa-
tions forcées» ou des «camps de rééducation», 
il a indiqué qu’elles «rappellent quelque chose 
que nous n’avons pas vu depuis très longtemps, 
et cela de la part d’un membre de premier plan 
de la communauté internationale qui veut être 
pris au sérieux». Et d’ajouter : «Nous voulons 
une relation sérieuse (avec la Chine) mais nous 
ne pouvons voir un tel comportement et ne pas le 
dénoncer». 
Des experts et des organisations de défense des 
droits de l’homme accusent Pékin d’avoir fait 
interner jusqu’à un million de musulmans, prin-
cipalement d’ethnie ouïghoure, dans des camps 
de la région au nom de la lutte antiterroriste. 
Accusations rejetées par Pékin. 
Le Royaume-Uni a déjà dénoncé comme une 
violation manifeste de l’autonomie de Hong 
Kong la loi sur la sécurité nationale imposée par 
la Chine à l’ancienne colonie britannique, qui 
prévoit de punir les activités séparatistes, «terro-
ristes», la subversion et les ingérences étrangères 
dans le territoire autonome chinois. Londres a 

promis d’étendre les droits à l’immigration, et à 
terme l’accès à la citoyenneté britannique, pour 
des millions d’habitants du territoire, une mesure 
dénoncée par Pékin comme une «ingérence 
grossière» dans ses affaires intérieures. 
Début juin, le Premier ministre britannique, 
Boris Johnson, a déclaré qu’il proposerait à des 
millions de Hongkongais des passeports et un 
possible accès à la citoyenneté britannique si 
Pékin applique la loi controversée. «La Grande-
Bretagne ne cherche pas à entraver la montée 
de la Chine» sur la scène internationale, a-t-il 
assuré. «La Grande-Bretagne veut seulement que 
Hong Kong prospère dans le cadre d’un pays, 
deux systèmes». L’opposition prodémocratie 
hongkongaise, tout comme Londres, sont contre 
ce projet de loi, qui à leur avis corrode les liber-
tés du territoire. 
Le 9 juillet, Washington a décrété des sanctions à 
l’encontre de plusieurs dirigeants chinois, accu-
sés d’être liés à «de graves atteintes» aux droits 
de l’homme au Xinjiang.
Les visas d’entrée seront désormais refusés à 
trois responsables et à leurs familles. Selon le 
secrétaire d’Etat, Mike Pompeo, des «mauvais 
traitements horribles et systématiques» visent les 
Ouïghours et d’autres minorités. «La Chine a dé-
cidé de prendre des mesures de réciprocité vis-à-
vis des organisations et individus américains qui 
se sont mal comportés sur les questions relatives 
au Xinjiang», a réagi hier un porte-parole du 
ministère des Affaires étrangères chinois, Zhao 
Lijian. «Cette initiative américaine s’ingère gra-

vement dans les affaires intérieures de la Chine 
(…) et porte gravement atteinte aux relations 
sino-américaines», a-t-il indiqué lors d’une 
conférence de presse, sans préciser les noms des 
individus ciblés par Pékin.
Parmi les personnes visées par les sanctions 
des Etats-Unis, figure Chen Quanguo, principal 
responsable du Parti communiste chinois (PCC) 
au Xinjiang. 
Il est considéré comme l’architecte de la poli-
tique sécuritaire de Pékin dans la région. Wang 
Mingshan, responsable de la sécurité publique 
du Xinjiang, et Zhu Hailun, ancien responsable 
du PCC dans la région, sont également visés. 
Le département américain au Trésor a lui aussi 
annoncé en parallèle des sanctions économiques 
contre un quatrième individu : Huo Liujun, ex-
responsable de la sécurité du Xinjiang. 

CONTENTIEUX

Les déclarations du chef de la diplomatie britan-
nique interviennent alors que le Royaume-Uni a 
annoncé mardi qu’il allait expurger son réseau 
5G de tout équipement produit par le géant 
chinois Huawei. Londres évoque comme raison 
le risque pour la sécurité du pays. 
L’achat de nouveaux équipements Huawei sera 
interdit après le 31 décembre 2020 et les équi-
pements existants devront être retirés d’ici 2027. 
«Le meilleur moyen de sécuriser notre réseau 
est que les opérateurs cessent d’utiliser les équi-
pements Huawei pour construire le futur réseau 
5G britannique», a déclaré le ministre chargé de 

la Culture et du Numérique, Oliver Dowden, à la 
Chambre des Communes à l’issue d’une réunion 
du Conseil de sécurité nationale (NSC) prési-
dée par le Premier ministre conservateur Boris 
Johnson. «Cela n’a pas été une décision facile, 
mais c’est la bonne pour les réseaux télécoms 
britanniques, pour notre sécurité nationale et 
pour notre économie, maintenant comme à long 
terme», a-t-il ajouté. 
Samedi, l’ambassadeur de Chine au Royaume-
Uni, Liu Xiaoming, a appelé Londres à renoncer 
à son projet de déployer un porte-avions dans 
le Pacifique. Il a indiqué qu’une telle opération 
constitue une «démarche très dangereuse» ris-
quant d’envenimer davantage les relations déjà 
crispées entre les deux pays. «Après le Brexit, 
réalisé fin janvier avec la sortie des Britanniques 
de l’Union européenne (UE), je pense que le 
Royaume-Uni veut toujours jouer un rôle impor-
tant dans le monde», a déclaré Liu Xiaoming 
dans une interview au quotidien The Times, 
relayée par des médias.
«Ce n’est pas la manière de jouer un rôle impor-
tant», a-t-il ajouté, mettant Londres en garde de 
ne pas «s’allier avec les Etats-Unis» contre la 
Chine.
Le Times a indiqué cette semaine que le 
Royaume-Uni envisageait de baser le HMS 
Queen Elizabeth «en Extrême-Orient» dans 
le cadre d’une alliance internationale visant à 
contrer la Chine. Le porte-avions y participerait 
à des exercices militaires avec le Japon et les 
Etats-Unis. Amnay Idir

● Les déclarations du chef de la diplomatie britannique interviennent alors que le Royaume-Uni 
a annoncé mardi qu’il allait expurger son réseau 5G de tout équipement produit par le géant chinois Huawei ● Londres évoque comme raison 

le risque pour la sécurité du pays. 
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 RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

 MINISTÈRE DE LʼHABITAT, DE LʼURBANISME ET DE LA VILLE
WILAYA DʼADRAR

DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
N.I.F : 000201015000581

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 27/2020
Le Directeur des Équipements Publics de la wilaya d’Adrar lance un avis d’appel d’offres ouvert 
avec exigence de capacités minimales pour la prise en charge des lots suivants:
LOT N° 01: - Partie A : Réalisation Bloc Administration + 04 Salles de classe + Auditorium + 
Bibliothèque
- Partie B : Réalisation 06 Salles de classe + 02 Laboratoire d’informatique + Atelier de Musique 
et Magasin
LOT N° 02 :- Partie C: Réalisation 03 Salles de Classe + 04 Laboratoire des travaux + Atelier 
de dessin + Magasin
- Partie D: Réalisation Salle polyvalent + Foyer - Salle de jeux des élèves + 02 Sanitaire + 
Cabinet Médical + Réfectoire 
LOT N° 03: VRD + Mur de clôture + Poste transformateur + Aménagement intérieur et extérieur. 
LOT N° 04: Réalisation d’un terrain de sport. (Micros entreprises). 
LOT N° 05: Réalisation de 05 logements d’astreinte type (02 F3+02 F4+01 F5) 
LOT N° 06: Réalisation d’une Salle de sport
Dans le cadre de l’opération : Réalisation et équipement d’un lycée type 600/200 R à la Com-
mune de Tsabit.
Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capa-
cités minimales et ayant :
Pour LOT N°01 et LOT N°02 : 
- Avoir la qualifi cation dans le domaine du bâtiment comme activité principale catégorie Quatre 
(IV) ou plus. 
- Attestation de bonne exécution délivrée durant les 10 dernières années par les maîtres d’ou-
vrages publics dont le montant est égal ou supérieur à 50 000 000.00 DA catégorie A, B, C ou 
D (domaine bâtiment)
Pour LOT N°03: 
- Avoir la qualifi cation dans le domaine du bâtiment comme activité principale catégorie Quatre 
(IV) ou plus. - Attestation de bonne exécution délivrée durant les 10 dernières années par les 
maîtres d’ouvrages publics dont le montant est égal ou supérieur à 40 000 000.00 DA catégorie 
A, B, C ou D (travaux similaire)
Pour lot N°04 : 
- Avoir la qualifi cation dans le domaine du bâtiment comme activité principale ou secondaire 
catégorie UNE (I) ou plus destinés exclusivement aux micros entreprises avec justifi cation déli-
vrée par les services du (ANSEJ/ANEM / CNAC).
Pour LOT N° 05 et LOT N° 06 : 
- Avoir la qualifi cation dans le domaine du bâtiment comme activité principale catégorie Trois 
(III) ou plus. 
- Attestation de bonne exécution délivrée durant les 10 dernières années par les maîtres d’ou-
vrages publics dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 000.00 DA catégorie A, B, C ou 
D (domaine bâtiment).
Peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des Equipements Publics de la 
wilaya d’Adrak prêt de l’hôtel des fi nances à Adrar, le cahier des charges doit être retiré par le 
soumissionnaire ou son représentant dûment désigné.
La date de dépôt des offres est fi xée au 15ème jour, à compter de la date, de la première 
parution du présent avis sur les quotidiens nationaux, ou le BOMOP, jusqu’à 12h00. Si ce jour 
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt des offres sera reportée 
au jour ouvrable suivant à la même heure 12h00.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre 

fi nancière et qui sont aussi insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant 
la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’avis d’appel d’offres ainsi que la 
mention « dossier de candidature », « offre technique » et « offre fi nancière », selon le cas. 
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la 
mention suivante : 

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS PUBLICS
WILAYA D’ADRAR AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS 

MINIMALES N° 27 2020
LOT N° 01:- Partie A: Réalisation Bloc Administration + 04 Salles de classe + Auditorium + 
Bibliothèque
- Partie B: Réalisation 06 Salles de classe + 02 Laboratoire d’informatique + Atelier de Musique 
et Magasin
LOT N° 02 :- Partie C: Réalisation 03 Salles de Classe + 04 Laboratoire des travaux + Atelier 
de dessin + Magasin
- Partie D: Réalisation Salle polyvalent + Foyer - Salle de jeux des élèves + 02 Sanitaire + 
Cabinet Médical + Réfectoire 
LOT N° 03: VRD + Mur de clôture + Poste transformateur + Aménagement intérieur et extérieur. 
LOT N° 04: Réalisation d’un terrain de sport. (Micros entreprises). 
LOT N° 05: Réalisation de 05 logements d’astreinte type (02 F3+02 F4+01 F5) 
LOT N° 06: Réalisation d’une Salle de sport
Dans le cadre de l’opération : Réalisation et équipement d’un lycée type 600/200 R à la Com-
mune de Tsabit.
« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres»
Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :
A/ Le dossier de candidature contient 
1 - Une déclaration de candidature (Remplie, signée et cachetée) 
2 - Une déclaration de probité (Remplie, signée et cachetée)
3 - Les statuts pour les sociétés. 
4 - Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise. 
5- Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires
5-a) Capacités professionnelles : 
Pour LOT N°01 et LOT N°02: 
- Avoir la qualifi cation dans le domaine du bâtiment comme activité principale catégorie Quatre 
(IV) ou plus. 
- Attestation de bonne exécution délivrée durant les 10 dernières années par les maîtres d’ou-
vrages publics dont le montant est égal ou supérieur à 50 000 000.00 DA catégorie A, B, C ou 
D (domaine bâtiment)
Pour LOT N°03: 
- Avoir la qualifi cation dans le domaine du bâtiment comme activité principale catégorie Quatre 
(IV) ou plus. 
- Attestation de bonne exécution délivrée durant les 10 dernières années par les maîtres 
d›ouvrages publics dont le montant est égal ou supérieur à 40 000 000.00 DA catégorie A, B, 
C ou D (travaux similaire)
Pour lot N°04 : 
- Avoir la qualifi cation dans le domaine du bâtiment comme activité principale ou secondaire 
catégorie UNE (I) ou plus destinés exclusivement aux micros entreprises avec justifi cation déli-
vrée par les services du (ANSEJ/ANEM / CNAC).

Pour LOT N° 05 et LOT N° 06: 
- Avoir la qualifi cation dans le domaine du bâtiment comme activité principale catégorie Trois 
(III) ou plus. 
- Attestation de bonne exécution délivrée durant les 10 dernières années par les maîtres d’ou-
vrages publics dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 000.00 DA catégorie A, B, C ou 
D (domaine bâtiment)
5-b/ Capacités fi nancières: moyens fi nanciers justifi és par les bilans ou attestations d’activité 
des trois (03) dernière années et les références bancaires approuvées par les services des 
impôts. 
5-c/ Capacités techniques :

C-1 Liste des moyens humains. 
C-2 Liste des moyens matériels.
C-3 références professionnelles avec justifi cation nécessaire. 

B- L’OFFRE TECHNIQUE CONTIENT 
 1- Une déclaration à souscrire (Remplie, signée et cachetée). 
 2- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique: une mémoire technique justifi catif et 
tout autre document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel 
n°15/247 de la 16/09/2015 portante réglementation des marchés publics et des délégations 
de service public: 
- Les délais d’exécution. 
- Le délais de garantie pour lot N° 04 
- Les moyens humains et matériels mis à la disposition du projet avec justifi cation nécessaire. 
3- le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté ». 
C - L’OFFRE FINANCIÈRE CONTIENT : 

1- la lettre de soumission (Remplie, signée et cachetée). 
2- le bordereau des prix unitaires (BPU) (Rempli, signé et cacheté). 
3- le détail quantitatif et estimatif (DQE) (Rempli, signé et cacheté). 

Présentation des offres cachetées et scellées: le dossier de candidature l’offre technique et 
l’offre fi nancière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant : 
• La dénomination de l’entreprise 
• La référence et l’objet de l’avis d’appel d’offre 
• La mention (dossier de candidature) ou (offre technique) ou (offre fi nancière) selon le cas,
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la 
mention : 

(A ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres) 
- La référence et l’objet de l’avis d’appel d’offres 
- Et sera déposée par porteur à l’adresse: Direction des Equipements Publics de 
la Wilaya d’Adrar

Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de la préparation des 
offres augmentée de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se fera le jour 
correspondant à la date de dépôt des offres à 14 h30 mn au siège de la Direction des Equipe-
ments Publics de la Wilaya d’Adrar, prêt de l’hôtel des fi nances. Si ce jour coïncide avec un jour 
férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis sera reportée au jour ouvrable suivant à la 
même heure « 14h30 mn ».
N.B : Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles et en cours de vali-
dité.
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CONTESTATION SOCIALE EN IRAN

Téhéran suspend l’exécution 
de trois manifestants 

L
’Iran a suspendu l’exécution de trois per-
sonnes impliquées dans les manifestations 
de novembre 2019 et condamnées à mort, 

a déclaré hier un avocat des accusés. «Nous 
avons transmis une demande (pour un nouveau 
procès) à la Cour suprême et elle l’a acceptée. 
Nous espérons que le verdict sera annulé», 
a déclaré Me Babak Paknia, cité par l’AFP. 
L’Autorité judiciaire a annoncé mardi la confir-
mation de la peine de mort pour ces trois per-
sonnes, affirmant que des preuves avaient été 
trouvées sur leurs téléphones selon lesquelles 
elles ont incendié des banques, des bus et des 
bâtiments publics lors de ces manifestations. 
Selon les journaux iraniens, les trois condam-
nés à mort sont Amirhossein Moradi, 26 
ans, vendeur de téléphones portables, Saïd 
Tamdjidi, un étudiant de 28 ans, et Mohammad 
Radjabi, 26 ans. «Nous espérons vraiment que 
la peine (de mort) sera annulée, étant donné 
que l’un des juges de la Cour suprême s’est 
déjà opposé au verdict», a écrit la défense des 
accusés dans un communiqué publié dimanche 
par l’agence officielle Irna.  Le porte-parole 
du système judiciaire Gholamhossein Esmaïli 
a indiqué mardi que le verdict pouvait encore 
changer en raison de «procédures extraordi-
naires», soulignant une clause légale qui pour-
rait déclencher un nouveau procès si le chef de 
la Justice le jugeait nécessaire. 
Mercredi, le président américain Donald 
Trump a mis en garde l’Iran contre l’exécution 
de ces trois manifestants. «L’exécution de ces 
trois personnes enverrait un message terrible 
au monde et ne devrait pas avoir lieu !», a 
tweeté le locataire de la Maison-Blanche. 
Jeudi, des experts du Conseil des droits de 
l’homme de l’Organisation des Nations unies 
(ONU) ont exhorté l’Iran à ne pas procéder 
à l’exécution de trois personnes impliquées 
dans les manifestations de novembre et à leur 

garantir un procès équitable. «Aujourd’hui, 
nous nous joignons aux centaines de milliers 
d’Iraniens qui ont condamné sur les réseaux 
sociaux ces peines capitales. Nous exhortons 
la justice iranienne à annuler immédiatement 
cette décision et à lancer une enquête indépen-
dante», ont déclaré 13 experts indépendants 
de l’ONU dans un communiqué. Les trois 
condamnés «affirment qu’ils ont confessé sous 
la torture» et n’ont pas eu droit à un procès 
équitable, ont soutenu les experts. Et d’ajouter 

: «Nous appelons à une enquête indépendante 
et impartiale sur ces allégations de torture». 
La peine de mort constituerait «une violation 
flagrante» des obligations de l’Iran en matière 
de droits de l’homme, poursuivent-ils, notant 
que l’affaire des trois hommes n’est pas «un 
cas isolé» et qu’«il y a de nombreuses alléga-
tions de détentions arbitraires de manifestants 
et d’aveux obtenus sous la torture». Un mou-
vement de contestation a éclaté le 15 novembre 
2019 dès l’annonce d’une forte hausse du prix 
de l’essence, en pleine crise économique, et a 
touché une centaine de villes. L’organisation 
de défense des droits humains Amnesty Inter-
national a estimé à 304 le nombre de morts, 
tandis qu’un groupe d’experts indépendants 
travaillant pour l’Organisation des Nations 
unies (ONU) a estimé que le bilan pourrait 
être supérieur à 400 morts (dont 12 enfants). 
Les autorités iraniennes ont elles parlé de 230 

personnes tuées dans ces émeutes. Selon les 
Etats-Unis, la répression des manifestations 
de novembre a fait plus de 1000 morts. Jeudi, 
la police iranienne a dispersé des manifestants 
qui protestaient dans la province du Khouzes-
tan (sud-ouest) contre les difficultés écono-
miques. La région de Khouzestan est riche en 
pétrole dont les habitants se plaignent réguliè-
rement d’être négligés.

NOUVEL INCIDENT

Par aileurs, une explosion s’est produite hier 
dans une centrale électrique de la province 
d’Ispahan dans le centre de l’Iran, a rap-
porté l’agence officielle Irna, ajoutant que des 
équipements défectueux étaient à l’origine 
de ce sinistre qui n’a pas fait de victime. Un 
«transformateur usé (...) de la centrale ther-
mique d’Islamabad à Ispahan a explosé vers 
5 heures ce matin», a indiqué Saïd Mohseni, 
le directeur général de la société d’électricité 
régionale d’Ispahan. La centrale a pu reprendre 
son activité au bout de deux heures environ 
et l’alimentation électrique d’Ispahan n’a pas 
été interrompue, a-t-il ajouté.  Dans la nuit 
du 25 au 26 juin, une explosion est survenue 
près du site militaire de Parchin. Selon le New 
York Times, les images satellites montrent qu’il 
s’agirait d’une usine de production de missiles. 
Les autorités iraniennes ont conclu à une fuite 
de gaz. Le 30 juin, 18 personnes sont mortes 
dans une explosion dans une clinique de Téhé-
ran : des bonbonnes de gaz auraient pris feu 
dans le sous-sol de l’établissement, ont dit des 
responsables iraniens. Le 2 juillet, une défla-
gration, suivie d’un incendie, a touché le com-
plexe nucléaire de Natanz. Mardi dernier, deux 
personnes ont péri dans une nouvelle explosion 
dans une usine, à une vingtaine de kilomètres 
de la capitale.
Mercredi, un incendie s’est déclenché sur un 
chantier naval du port de Bouchehr dans le 
sud-ouest de l’Iran, endommageant plusieurs 
bateaux en construction, sans toutefois faire 
de victime, selon des médias locaux. La pro-
vince de Bouchehr abrite la centrale nucléaire 
éponyme, la seule du pays à ce jour, qui produit 
1000 mégawatts d’électricité. La centrale est 
située à une vingtaine de kilomètres de la ville.
 R. I.

● Un mouvement de contestation a éclaté le 15 novembre 2019 dès l’annonce d’une forte hausse du prix de l’essence, en 
pleine crise économique, et a touché une centaine de villes ● L’organisation de défense des droits humains Amnesty 

International a estimé à 304 le nombre de morts, tandis qu’un groupe d’experts indépendants travaillant pour les Nations 
unies a estimé que le bilan pourrait être supérieur à 400 morts (dont 12 enfants).

Le porte-parole du système judiciaire Gholamhossein Esmaïli a indiqué mardi que le verdict 
pouvait encore changer en raison de «procédures extraordinaires»
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Des manifestants ont marché hier à Kin-
shasa, pour la troisième fois en dix jours, 

contre le choix d’un nouveau président 
à la tête de la Commission électorale en 
République démocratique du Congo, rapporte 
l’AFP. Interdite par les autorités comme les 
deux autres, cette marche s’est cette fois-ci 
déroulée sans incident. Les forces de sécurité 
ont encadré les quelques centaines de mili-
tants qui avaient répondu à l’appel du Comité 
laïc de coordination (CLC), un collectif catho-
lique. Au moins cinq manifestants avaient été 
tués lors de la première marche le 9 juillet à 
l’appel du parti présidentiel Union pour la 
démocratie et le progrès social (UDPS). Un 
policier a été lynché à mort. 
Le 13 juillet, la marche à l’appel de la coali-
tion d’opposition Lamuka a réuni des milliers 
de manifestants à Kinshasa, dispersés à coups 
de gaz lacrymogènes en fin de cortège. Ces 
trois marches se sont opposées au choix d’un 
cadre de l’équipe sortante à la tête de la Com-
mission électorale nationale indépendante 
(CENI), Ronsard Malonda. Déjà entériné par 
l’Assemblée nationale, le choix de R. Malon-

da doit être validé ou non par le président de 
la République Félix Tshisekedi. Les manifes-
tants accusent R. Malonda, actuel secrétaire 
exécutif de la CENI, d’avoir participé à la 
«fraude» lors des précédents scrutins. «Nous 
voulons cette fois-ci d’une CENI dépolitisée, 
une CENI crédible pour ne plus connaître 
le chaos électoral que nous avons connu en 
2018», a déclaré Mme Gertrude Ekombe, du 
Comité laïc de coordination (CLC). 
Issu du parti d’opposition UDPS, Félix 
Tshisekedi avait été proclamé vainqueur du 
scrutin présidentiel du 30 décembre 2018 par 
la CENI. Le Front commun pour le Congo 
(FCC) de son prédécesseur Joseph Kabila a 
gardé la majorité à l’Assemblée nationale, 
selon ces mêmes résultats de la CENI, validés 
par la Cour constitutionnelle. La coalition 
d’opposition Lamuka avait dénoncé des résul-
tats «fabriqués» par la CENI en revendiquant 
la victoire de son candidat, Martin Fayulu. 
L’église catholique a aussi émis de fortes ré-
serves sur ces résultats de la CENI, de même 
que, pendant un temps, l’Union africaine 
(UA) et la France.  R. I.

Troisième marche contre le nouveau 
président de la Commission électorale

RÉPUBLIQUE DU CONGO 
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Australie
Plusieurs maisons 
en bord de mer sur le 
point de s’eff ondrer
Une continuité de jardins engloutis. Voici à quoi 
ressemble la côte de la ville de Wamberal en 
Australie. De nombreuses habitations en bord de 
mer menacent de s’écrouler. En cause : une érosion 
importante accentuée par de fortes houles survenues 
plus tôt dans la semaine dans la région. Les habitants 
ont dû évacuer la zone. «Nous sommes tellement 
anxieux, effrayés et vulnérables et, pour être 
honnêtes, énervés qu’on en soit arrivés là alors que 
l’on savait que cela allait arriver parce que le mur de 
revêtement n’a pas été construit», raconte Margaret 
Brice, habitante de Wamberal. La plage a quasiment 
entièrement disparu. Si les maisons s’écroulent, une 
partie de la ville de Wamberal est menacée.

Un nouvel océan va 
apparaître sur la Terre
Des chercheurs prédisent l’apparition d’un nouvel 
océan sur notre planète dans cinq ou dix millions 
d’années suite à l’extension d’un rift tectonique dans 
la région d’Afar, en Ethiopie.
Un rift apparu dans la partie est de l’Afrique pourrait 
entraîner l’apparition d’un nouvel océan, selon les 
conclusions de chercheurs américains et 
britanniques rapportées par NBC News.
La fissure observée depuis 2005 se trouve dans la 
région d’Afar, en Ethiopie, classée parmi les zones 
les plus chaudes et arides du monde. A présent, la 
longueur du rift est de plus de 56 kilomètres.
Dans les profondeurs de la fissure, des signes de 
séparation d’une partie du continent africain ont 
été détectés. Ce processus, qui durera entre cinq 
et dix millions d’années, se conclura par la 
formation d’un océan, explique le doctorant de 
l’université de Leeds Christopher Moore.
Pour sa part, Cynthia Ebinger, géophysicienne à 
l’université de Tulane, pense que la présence 
importante de magma a causé une pression 
extrême. En 2005, un volcan se situant à 
l’extrémité nord du rift est entré en éruption. 
Cependant, le magma n’est jamais parvenu à la 
surface. Après avoir refroidi en-dessous du rift, il a 
élevé le niveau du sol, causant une rupture.
Les spécialistes soulignent qu’il ne s’agit que du 
début de modifications profondes du continent 
africain. Selon Ken Macdonald, géophysicien 
marin à l’université de Californie, le golfe d’Aden 
et la mer Rouge envahiront la région d’Afar et la 
vallée du Rift est-africain qui deviendront un 
nouvel océan, donnant ainsi naissance à un petit 
continent séparé de cette partie de l’Afrique 
orientale.

Permettre aux livres, autant que possible, de descendre 
dans la rue pour aller au plus près des lecteurs, c’est la 
mission que s’est donnée Rita Dro. En un an, la jeune 
Ivoirienne a déjà installé une dizaine de boîtes à livres dans 
trois villes de son pays et elle ne compte surtout pas 
s’arrêter là. Abidjan, Danané et Odiénné (respectivement à 
640 et 900 km au nord-ouest d’Abidjan) : ce sont les trois 
villes qui abritent pour l’heure les neuf boîtes à livres de 
Rita Dro. Passionnée de lecture, cette trentenaire 
journaliste, blogueuse et présidente de l’association «Notre 
boîte à livres», a pour ambition de faire installer des 
microbibliothèques dans les rues de chaque commune de 
la Côte d’Ivoire.

Deux restaurants chinois de l’enseigne Burger King ont 
été fermés après la diffusion d’un reportage montrant 
l’utilisation de denrées périmées.
Le géant américain du fast-food Burger King a 
présenté ses «plus sincères excuses» après la 

diffusion d’un reportage de la télévision publique.
Dans une émission très suivie, diffusée jeudi par la 
chaîne CCTV, un employé d’un Burger King de 
Nanchang, en Chine, est vu en train de remplacer 
les étiquettes sur des paquets de pain périmé. 
Dans un autre restaurant de la ville, un employé 
falsifie la date de péremption du poulet.
Burger King a assuré dans un communiqué 
«prendre l’incident au sérieux» et avoir fermé les 
restaurants en question pour inspection. Le sujet 
suscite, ce vendredi, beaucoup de réactions sur les 
réseaux sociaux chinois, dans un pays frappé 
régulièrement par des scandales alimentaires. 
Burger King, qui possède plus d’un millier de 
restaurants en Chine, emploie quelque 25 000 
personnes dans le pays. En 2014, les autorités 
chinoises avaient fermé une usine soupçonnée 
d’avoir vendu de la viande périmée à de grandes 
entreprises de restauration dont McDonald’s, KFC 
ou Pizza Hut (groupe Yum).

CENSÉS ÊTRE «ANTIVIRUS»

Une forte amende pour 
une marque de vêtements

CHINE

EN CÔTE D’IVOIRE, LES LIVRES PRENNENT 
LA RUE D’ASSAUT

Scandale alimentaire : cette fois, 
les burgers étaient périmés

ÉTATS-UNIS
A cause de la Covid, un 
Américain sur six n’a 
pas payé son loyer en 
juin
Une illustration frappante de la situation 
actuelle aux Etats-Unis. Près d’un Américain sur 
six n’a pas pu payer son loyer en juin à cause de 
la crise liée au coronavirus, selon des données 
du Bureau du recensement. Un peu plus de 16% 
des personnes interrogées ont déclaré n’avoir 
pas pu s’en acquitter, et 30,6% se disent peu ou 
pas confiantes quant à leur capacité à payer 
celui de juillet, selon une enquête menée auprès 
de 73,8 millions de personnes entre le 2 et le 7 
juillet.

A I R  D U  T E M P S
El Watan - Lundi 20 juillet 2020 - 12

U
ne célèbre marque australienne de vê-
tements de sport a écopé d’une amende 
pour avoir laissé entendre que ses leg-

gings et ses hauts «antivirus» étaient efficaces 
face à l’épidémie de coronavirus, ont annoncé 
vendredi 17 juillet les autorités sanitaires aus-
traliennes.
Lorna Jane, très populaire en Australie 
comme à l’étranger, va devoir s’acquitter d’une 
amende de près de 40 000 dollars australiens 

(24 000 euros), a précisé l’administration aus-
tralienne des produits thérapeutiques dans un 
communiqué. 
«Ce type de publicité pourrait avoir des consé-
quences néfastes pour la communauté austra-
lienne, en créant un faux sentiment de sécurité 
et en incitant les gens à réduire leur vigilance en 
matière d’hygiène et de distanciation sociale», a 
de son côté dénoncé John Skerritt, secrétaire 
adjoint au ministère de la Santé.
Face aux critiques, l’entreprise, qui a depuis 
rebaptisé les vêtements en question «antibac-
tériens» au lieu d’«antivirus» (voir la photo ci-
dessus), a assuré n’avoir jamais eu l’intention 
de laisser entendre que ses produits avaient 
des vertus protectrices.
Il s’agissait plutôt de dire qu’ils apportaient 
«une protection supplémentaire, à l’image 

d’un désinfectant pour les mains mais pour 
les vêtements que vous portez», a-t-elle 
expliqué dans un communiqué. «Nous 
n’essayons pas de tirer profit de quelque 
manière que ce soit de la peur suscitée par le 
coronavirus».
Fin avril, le célèbre chef cuisinier australien 
Pete Evans s’était vu infliger une sanction 
similaire pour avoir fait la promotion d’une 
machine qui pouvait, selon lui, permettre 
d’aider à traiter le coronavirus.

INSOLITE
Une présentatrice 
ukrainienne perd 
une dent en direct
La télévision en direct, c’est parfois devoir 
faire avec des aléas pas forcément toujours 
contrôlables. La présentatrice de journal 
télévisé ukrainienne Marichka Padalko peut 
en témoigner : celle-ci a perdu une dent en 
direct à l’antenne cette semaine, comme l’a 
repéré la BBC. Cependant, en vraie 
professionnelle, elle a simplement mis la dent 
dans sa main et a continué à présenter 
comme si de rien n’était. «Honnêtement, je 
pensais que l’incident passerait inaperçu», 
a-t-elle écrit sur Instagram, publiant elle-
même la vidéo de l’incident (à voir ci-dessus). 
«Mais nous avons sous-estimé l’attention de 
nos téléspectateurs», a-t-elle ajouté. 
Marichka Padalko, impressionnée par le 
soutien qu’elle a depuis reçu, a révélé qu’elle 
avait eu besoin d’une réparation dentaire il y 
a une dizaine d’années, après que sa fille lui a 
accidentellement jeté un réveil sur la bouche. 
«Dans toutes les situations, gardez votre 
calme»,   a-t-elle ajouté, avant de conclure : «A 
demain matin».

P
H

O
T

O
S

 :
 D

R

La marque Lorna Jane laissait en-
tendre que ses leggings et ses hauts 
étaient efficaces face à la pandémie 
de Covid-19.
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«C’est toute la chaîne touristique 
qui est aff ectée»

Dr ZOUBIR BENLEULMI // PROFESSEUR ET CONFÉRENCIER EN MANAGEMENT DE L’INNOVATION (HEC PARIS)
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Anomalies relevées dans la loi de fi nances 
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Avec la décision 
présidentielle prise 
au terme du Conseil 

des ministres, du 
29 juin dernier, de 

maintenir fermées, 
jusqu’à nouvel ordre, 

outre celles aériennes 
et maritimes, des 

frontières terrestres, 
les réactions des 

voisins de l’Est ne se 
sont pas fait attendre, 
aussi bien du côté des 

offi  ciels que sur la 
Toile. Quelques jours 
plus tard, le ministre 
tunisien de la Santé, 

Abdellatif Mekki, 
déclarait, dans un 

entretien à la télévision 
publique française France 

24, que «les Algériens 
sont les bienvenus en 

Tunisie dès maintenant… 
Nous avons les protocoles 

qu’il faut, sauf que 
l’Algérie a décidé de 

maintenir la fermeture 
de ses frontières jusqu’au 
13 juillet». Pour le même 

ministre, lorsque l’Algérie 
et la Libye auront 

décidé de rouvrir leurs 
frontières, son pays 

sera prêt à «les recevoir, 
selon des protocoles 
sanitaires basés sur 

des fondements 
scientifi ques», et ce, 

tout en poursuivant les 
discussions autour «des 

détails en accord avec ces 
pays voisins». 

> Par Naïma Benouaret

P
our la plupart des internautes tunisiens, les 
touristes algériens feraient mieux de rester 
chez eux, jugeant la décision salutaire pour 
leur pays compte tenu de la recrudescence 
des contaminations à la Covid-19 en 

Algérie. Pourtant, c’est sur ces mêmes Algériens que le 
secteur du tourisme tunisien a toujours misé, surtout en 
période estivale, avec des records répétitifs d’entrées 
ou de séjours, médicaux, touristiques ou d’affaires, 
comparativement aux autres nationalités. Pour preuve, 
malgré la situation sanitaire, «bien maîtrisée», avec 
un nombre insignifiant de nouvelles contaminations 
au coronavirus, à en croire les statistiques officielles, 
la rigueur et le contrôle tatillon dans l’application des 
mesures barrières ainsi que la mise en œuvre d’un pro-
tocole de sécurité sanitaire quasi infaillible et l’amé-
lioration des conditions d’accès, les touristes étrangers 
auxquels sont rouvertes, depuis plus d’une quinzaine 

de jours, les frontières aériennes et maritimes, ne se 
bousculent pas pour aller passer leurs vacances esti-
vales en Tunisie. En effet, de l’aveu même d’un haut 
responsable de la Fédération tunisienne des restaurants 
touristiques (FTRT), le secteur «n’a toujours pas enre-
gistré des réservations dans les hôtels tunisiens, que ce 
soit de la part des Tunisiens ou des touristes». Outre 
l’absence des juilletistes et aoûtiens algériens, ces 
gros clients traditionnels, les professionnels du voyage 
internationaux, européens surtout, peinent à «organi-
ser des séjours à destination de plusieurs pays dont la 
Tunisie», laisse-t-il entendre. Et d’avouer encore : «…
On ne peut en aucun cas parler de saison touristique 
cette année en Tunisie, il faut juste se pencher sur la 
préservation des postes d’emploi dans ce secteur et 
se préparer à la prochaine saison». Inquiétude parta-
gée, la puissante Fédération tunisienne de l’hôtellerie 
(FTH), laquelle n’a, par contre, jamais nié l’apport, 
non négligeable, du marché algérien dans la promo-
tion de la destination Tunisie. D’autant que ce marché 
assure au secteur une croissance oscillant, bon an, mal 

an, entre 5 à 7%, grâce aux plus de 2 millions d’Algé-
riens qui se rendent chaque année en Tunisie pour 
de courts, moyens et longs séjours (soins médicaux, 
esthétiques, affaires, commerce, fêtes de fin d’année 
ou vacances estivales). Aussi, en termes relatifs, la 
FTH n’est pas près d’oublier le retentissant record de 
2016. Au moins 1,5 million de visiteurs algériens dont 
700 000 de janvier à la mi-août, avaient franchi la fron-
tière tunisienne. Rien qu’à Sousse, l’une des destina-
tions les plus prisées par les touristes algériens, 30 000 
à 50 000 y avaient séjourné dans des hôtels étoilés de la 
région, de janvier à fin juillet de la même année. Un tel 
record, comment avait-il pu être atteint et pourquoi en 
2016, pas avant ni après et pourquoi autant de touristes 
nationaux à Sousse, en particulier ? Bien qu’elles aient 
été boudées par les voyagistes européens à cause des 
deux attentats terroristes de Bardo (18 mars 2015) et 
de Sousse (26 juin 2015), les villes touristiques tuni-
siennes avaient, en revanche, continué de drainer un 
nombre sans cesse grandissant d’Algériens.  N. B.
 Lire la suite en page III

«Faire des chemins de fer et de l’énergie 
solaire les piliers de la nouvelle stratégie»

Pr MOHAMMED SALAH BOUKECHOUR // Universitaire, historien de l’économie✍

LES RECETTES FISCALES EN ALGÉRIE
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> Entretien réalisé par 
Samira Imadalou
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Pr MOHAMMED SALAH BOUKECHOUR // UNIVERSITAIRE, HISTORIEN DE L’ÉCONOMIE

«Faire des chemins de fer 
et de l’énergie solaire les piliers 
de la nouvelle stratégie»

 Le chef de l’Etat appelle à 
libérer les initiatives et le-
ver les contraintes bureau-
cratiques pour un nouveau 
plan de relance socioécono-
mique. Ce qui n’est pas nou-
veau comme orientations. Que 
faudrait-il effectivement pour 
passer à une autre étape dans 
ce cadre  ?

Pour réformer, il faut d’abord faire 
le diagnostic et si on se trompe, 
les remèdes seront inefficaces. Le 
chef de l’Etat, par son vécu, est 
un fin connaisseur de la situation 
dans laquelle se trouve le pays et il 
me semble qu’il a la capacité non 
seulement de faire des réformes, 
mais de changer de paradigme. La 
bureaucratie est devenue un obs-
tacle lourd empêchant les réformes 
d’aller à leur terme.
Cette pandémie est un test non seu-
lement pour l’Algérie mais pour 
l’ensemble des pays. Pour l’Algé-
rie, le constat en 2020 est alar-
mant : un pays dont l’économie est 
dépendante de la rente pétrolière 
et ceci depuis l’indépendance. Si 
le président Boumediène avait mis 
la manne de la rente au service de 
son projet d’industrialisation du 
pays durant les années 1970, dès sa 
mort, le président Chadli, durant 
ses premiers mandats en 1980, a 
changé de cap et ouvert le pays 
à des produits importés mettant 
en péril l’expérience industrielle, 
et contrairement à la Chine en 
1978 qui a revu sa stratégie en 
préservant son industrie, l’Algérie 
abandonne ainsi sa stratégie indus-
trielle entamée durant les années 
1970. Les année 1990 étaient 
fatales pour l’économie du pays 
dans la mesure où la priorité était 
donnée au sécuritaire au détriment 
de l’économie. Dans les années 
2000-2020, l’Algérie manque sa 
chance historique pour construire 
une économie moderne vu qu’elle 
s’est retrouvée avec une popula-
tion universitaire bien formée et 
une manne financière inégalée 
dans son histoire. Le président 
déchu a préféré entretenir son ego 
au détriment de l’intérêt des géné-
rations futures.

Pour passer à l’étape d’après, 
il fallait suivre le chemin que 
certains pays ont franchi et c’est 
la voie du savoir. Il n’existe pas 
de miracle : le pays qui dépense 
dans la formation professionnelle 
et la recherche scientifique aura 
les résultats favorables et possé-
dera une économie forte. Dans 
ce domaine, l’Algérie est très 
en retard. D’abord, la recherche 
scientifique ne se fait pas seule-
ment à l’université. Dans les pays 
développés, ce sont les entreprises 
qui pilotent la recherche (dans les 
pays membre de l’OCDE, plus de 
60% des chercheurs sont dans les 
entreprises et l’université vient 
en deuxième position avec moins 
de 40%). Si l’Algérie présente un 
chiffre raisonnable de chercheurs à 
l’université qui est de 38 000 (soit 
environ 1000 chercheurs pour 1 
million d’habitants, la norme dans 
les pays de l’OCDE est de 4000/1 
million d’habitants), le nombre 
de chercheurs dans les entreprises 
est quasi inexistant. Au sujet du 
financement, le pays est loin du 
standard international : les pays de 
l’OCDE réservent, en 2018, 2,4% 
de leur PIB à la recherche, un pays 
comme la Corée du Sud réserve 
4,5%. L’Algérie accorde moins 
de 0,5% de son PIB à la recherche 
scientif ique. Si le pays aspire 
vraiment à un changement sûr, il 
doit investir l’équivalent de 2,4% 
de son PIB, à savoir 4,3 milliards 
de dollars chaque année pour la 
recherche scientifique, ou plus. Il 
faut réfléchir à ramener les cher-
cheurs algériens qui activent dans 
différents pays. L’avenir appartient 
à ceux qui détiennent le savoir.

 Comment rompre avec les 
anciennes méthodes qui ont 
montré leurs limites et mené le 
pays à la ruine ?

Ne soyons pas trop sévères en 
jugement, l’Algérie depuis le XVIe 
siècle jusqu’à son indépendance 
en 1962 vivait dans la périphérie 
de deux empires : ottoman dans un 
premier temps et français ensuite. 
De ce fait, les Algériens étaient en 
marge de la gestion des affaires 
étatiques et donc, par principe, 
60 ans est une expérience trop 
courte pour établir des traditions 
de gestion. Depuis l’indépendance 
il y a eu des échecs mais aussi des 
réussites, comme la modernisation 
des infrastructures. Au sujet des 
réformes, il n’est plus question de 
choix mais c’est la survie du pays 
qui est en jeu face aux nouveaux 
défis : des ressources en baisse, 
une démographie en hausse et 
un nouvel ordre mondial qui se 
dessine avec cette crise liée à 
la pandémie de Covid-19. Il est 
temps de mettre fin à ce modèle 
économique qui se nourrit de la 
rente et aller vers la diversification 
de l’économie.
Les méthodes auxquelles vous 
faites allusion sont étrangères 

aux valeurs de notre société. Les 
pratiques de corruption à outrance 
de certains hommes politiques ont 
profité d’une période post-trau-
matique suite aux violences qu’a 
connues le pays durant la décennie 
1990. Les chiffres des sommes 
dilapidées sont astronomiques.
La volonté politique et la trans-
parence de la gestion grâce à la 
numérisation sont les meilleurs 
outils pour éradiquer ce fléau. 

La prise en charge des ur-
gences induites par la crise 
sanitaire et la baisse des cours 
du pétrole ne risquent-elles pas 
de retarder encore les réformes 
structurelles ?

Les mesures prises par les pou-
voirs publics sont à l’image de 
notre modèle économique. Dans 
les pays capitalistes, ce sont les 
Banques centrales qui ont pris 
les choses en main en injectant 
des sommes colossales dans la 
machine économique (USA, 6600 
milliards ; UE 1000 milliards ; le 
Japon 1000 milliards). L’Algérie, 
qui n’a pas de dette extérieure, 
préfère une gestion interne de la 
crise. L’Etat continue à verser les 
salaires de ses employés dans les 
secteurs qui sont en arrêt d’acti-
vité, porte des subventions pour 
certains secteurs, sans avoir eu 
recours aux emprunts. Cependant, 
il faut savoir que la crise n’a pas 
encore commencé. Il faut se rappe-
ler que la crise de 1929 n’a débuté 
réellement qu’une année après le 
krach boursier, à savoir le mois 
d’octobre 1930. 
A l’époque, la Réserve fédérale 
américaine (Fed») n’a pas sou-
tenu les banques, provoquant une 
déflation et une augmentation du 
taux de chômage. La crise écono-
mique traversa l’Atlantique vers 
l’Europe, et elle fut à l’origine de 
la Seconde Guerre mondiale. La 
crise d’aujourd’hui est unique dans 
l’histoire, elle est multidimen-
sionnelle : sanitaire, économique, 
psychologique et personne ne peut 
se prononcer sur le lendemain. Ce 
qui est sûr, c’est que le monde ne 
sera jamais ce qu’il était avant et 
on aura sans doute une passation 
de leadership : la Chine va devenir 
la nouvelle puissance économique. 
De même, il faut se préparer aux 
conséquences de cette crise : des 
faillites d’entreprises, des hausses 
du chômage, des conflits internes 
(l’exemple du Liban va se repro-
duire dans d’autres pays), des 
conflits régionaux dans la mesure 
où chaque pays va se positionner 
dans le nouveau schéma mondial.

Mais les réformes s’im-
posent…

Cette crise est une chance pour 
l’Algérie pour entamer des ré-
formes structurelles : on le sait, de 
telles réformes ne peuvent pas se 
faire dans les conditions normales. 
Une crise majeure nécessite une 

réplique audacieuse de l’Etat. Il 
faut une nouvelle stratégie pour 
développer une industrie qui se 
substituera au secteur des hydro-
carbures. L’Algérie, pays de tradi-
tion industrielle, peut ainsi renouer 
avec le défi et mener une nouvelle 
politique industrielle à la hauteur 
de ses dimensions. Deux secteurs 
peuvent être les moteurs de cette 
nouvelle stratégie : les chemins de 
fer et l’énergie solaire.
De nos jours, on ne peut en aucun 
cas parler économie si on ne 
possède pas un réseau ferroviaire 
développé. Le secteur est un bon 
indicateur pour mesurer le déve-
loppement économique des pays : 
quand on observe le classement 
mondial des pays selon l’indice de 
qualité de leur réseau ferroviaire, 
on constate une corrélation avec 
le classement des pays dévelop-
pés : réseau ferré développé égal 
pays économiquement développé. 
Historiquement, le chemin de fer a 
été à l’origine des grands faits his-
toriques : il a accompagné le début 
de la révolution industrielle en 
Angleterre, l’unification de l’Alle-
magne en 1870 fut précédée par 
l’unification de son réseau ferré, 
les Etats-Unis d’Amérique doivent 
aussi leur décollage économique à 
la construction des chemins de fer 
et le développent du secteur fer-
roviaire est au cœur du décollage 
rapide de la Chine aujourd’hui.
Le chemin de fer est un sec-
teur familier au pays, la première 
ligne Alger-Blida remonte à plus 
d’un siècle et demi (1860). De 
nos jours, le réseau SNTF qui 
compte 4490 km reste très en deçà 
des aspirations d’un pays comme 
l’Algérie, dans la mesure où le 
pays est parmi les rares au monde 
qui fabrique le matériel ferroviaire 
grâce à l’entreprise Ferrovial ins-
tallée à Annaba. 
Le secteur ferroviaire est porteur 
de rêve, voire même de mythe 
pour les pays. Un grand projet 
ferroviaire bouleversera l’Algérie 
économiquement, socialement et 
politiquement. Le jour où on met-
tra Adrar à 5 heures d’Alger, on ne 
parlera plus de Sud de l’Algérie ou 
de Nord de l’Algérie. Ce jour-là, 
ces termes auront disparu du voca-
bulaire des générations futures. 
Enfin, il est temps de rétablir le 
projet transsaharien Alger-Taman-
rasset dans un premier temps et par 
la suite Tam-Gao et au-delà vers 
le sud.
Deuxième moteur, l’énergie so-
laire, énergie propre et durable. 
C’est l’énergie du futur, por-
teuse de richesse pour l’Algérie, 
l’Afrique du Nord et l’Europe. 
C’est un sujet très sensible pour 
le pays. Ses enjeux dépassent nos 
frontières. 
Ces deux vecteurs compléteront 
ainsi le secteur agraire, piliers de 
l’économie du pays et les 2 mil-
lions de PME qu’aura l’Algérie.  
 S. I.
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Le tourisme tunisien souff re 
de la défection des Algériens 
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Dr ZOUBIR BENLEULMI // PROFESSEUR ET CONFÉRENCIER EN MANAGEMENT DE L’INNOVATION (HEC PARIS) 

«C’est toute la chaîne touristique qui est aff ectée»
> Propos recueillis par 

Naïma Benouaret
Le Président Tebboune a décidé, il y a 
quelques jours, du maintien, jusqu’à 
nouvel ordre, de la fermeture des 
frontières aériennes, maritimes et 
terrestres. Qu’en pensez-vous ? 

Maintenir la fermeture des frontières est à 
mon avis une bonne décision, eu égard à la 
situation sanitaire actuelle, qui risque de se 
dégrader si la propagation de ce virus n’est 
pas contenue. Les risques de la Covid-19, 
qui sont à l’origine de la décision initiale 
de fermeture prise en mars dernier, sont 
non seulement encore présents, mais ils 
évoluent défavorablement. Il est regret-
table qu’après plusieurs mois d’efforts, 
on en soit là. Nous aurions tant aimé que 
la vie reprenne ses droits et que chacun 
vaque à ses occupations selon ses désirs, 
aussi bien au plan économique que social. 

Quelles peuvent être les répercussions 
économiques d’une telle décision ?  

L’impact subi par les opérateurs écono-
miques est énorme après plusieurs mois de 
restrictions. En ce début de saison estivale, 
c’est toute la chaîne touristique qui est 
affectée, que ce soient les transporteurs, 
les hébergeurs, ou tous les commerçants 
et agents qui assurent la fourniture de pro-
duits et services. Les enjeux se chiffrent en 
centaines de milliards de dinars. On peut 
également comprendre la déception de 
tous ceux qui avaient un projet de voyage : 
nombreux sont les Algériens à l’étranger 
qui attendent la réouverture des frontières 
pour rentrer au pays et nombreux sont 
les Algériens qui souhaitent passer des 
vacances à l’étranger, surtout en Tunisie, 
une destination très prisée durant cette 
période. Environ 2,5 millions d’Algériens 
visitent ce pays chaque année. Mais, hélas, 

la situation sanitaire n’est pas bonne : les 
chiffres publiés par le ministère de la Santé 
montrent une propagation accrue du coro-
navirus ces derniers jours. On s’attendait 
à une évolution positive et c’est tout le 
contraire qu’on observe. Sur le terrain, 
plusieurs de nos hôpitaux sont saturés 
et nous déplorons la perte de nombreux 
médecins et personnels du corps médical, 
morts dans leur combat face à ce virus à 
travers tout le territoire. Le personnel mé-
dical poursuit inlassablement ses efforts 
avec les moyens dont il dispose dans un 
climat parfois tendu face à des citoyens 
très exigeants quant à la célérité de leur 
prise en charge ! Dans ces conditions, on 
peut imaginer les conséquences d’une ou-
verture des frontières : concrètement, c’est 
le risque pour nos concitoyens d’être affec-
tés par le coronavirus dans les transports 
ou à l’étranger. C’est également la respon-
sabilité des pouvoirs publics de prendre en 
charge des étrangers qui viendraient à se 
présenter à nos hôpitaux déjà saturés. 

Pourtant, les pays européens qui 
ont enregistré des milliers de morts 
ont décidé d’ouvrir leurs frontières, 
d’abord dans l’Union européenne 
suivi, depuis quelques jours, par une 
ouverture à une quinzaine de pays, 
dont le nôtre. De même, la Tunisie 
nous a ouvert ses frontières..

La décision de l’UE d’inclure l’Algérie 
dans une liste restrictive de quinze pays est 
due, à mon avis, au nombre relativement 
faible de contaminations dans notre pays 
et à la volonté de faire repartir l’économie, 
en sachant que l’UE dispose aujourd’hui 
de moyens importants pour gérer une 
deuxième vague de contaminations, si elle 

advient. Il s’agit notamment du nombre 
de lits disponibles, de la disponibilité de 
tests et de masques de protection, et de sys-
tèmes informatiques de traçabilité des per-
sonnes contaminées. Un calcul bénéfice/
risque me paraît donc positif, surtout en 
présence d’un système de visa qui permet 
de filtrer le nombre d’entrées dans l’es-
pace européen. Pour l’Algérie, le même 
calcul bénéfice/risque ne me semble pas 
être positif vu les moyens limités, surtout 
s’il y a un afflux important de visiteurs 
venant d’Europe et d’ailleurs. Comme 
vous le savez, l’hôpital de Kherrata a dû 
placer certains malades dans une auberge 
de jeunes ! Nous espérons bien sûr que 
cette fermeture des frontières, conjuguée 
aux autres mesures, puisse nous aider à 
préserver la santé de chacun et relancer 
notre économie au plus tôt. L’adhésion 
de tous les Algériens aux mesures de pré-
cautions est primordiale. Il y va de notre 
intérêt commun. Pour nos frères tunisiens, 
je pense qu’ils sont dans une situation ana-
logue à la nôtre, mais que l’urgence écono-
mique influe sur leur décision d’ouverture 
des frontières. Espérons que les touristes 
venant des pays européens puissent leur 
apporter un volant d’affaires pour sauver 
ce qui peut l’être en cette période inédite. 
Dès l’ouverture de nos frontières, nos 
compatriotes seront au rendez-vous pour 
visiter ce beau pays et profiter de son 
hospitalité. Il en va de même pour les 
nombreuses relations commerciales entre 
nos deux pays, qui pourront reprendre et 
se développer.

Quelles mesures faudrait-il prendre, 
selon vous, pour minimiser les 
risques, si on devait, malgré tout, rou-

vrir les frontières ?

Il y a la mise en quarantaine qui a déjà été 
appliquée lors du rapatriement d’Algé-
riens ayant séjourné à l’étranger. Il est éga-
lement possible d’exiger une attestation 
médicale de non-contamination ou même 
de réaliser des tests à l’entrée du terri-
toire. Toutes ces mesures sont coûteuses 
et exigent la mise en place de structures 
spécialisées pour assurer le suivi pour 
des effectifs importants de voyageurs. 
Nous pourrions également adopter une 
approche graduelle dans la réouverture des 
frontières en commençant par certaines 
destinations. Avec de telles mesures, nous 
pouvons minimiser les risques, améliorer 
la situation sanitaire dans notre pays et re-
lancer l’économie au plus tôt. Engageons-
nous donc dans les préparatifs pour réussir 
la réouverture prochaine des frontières.  
 N. B.

BIO EXPRESS
■ Le Dr Zoubir Benleulmi est 
professeur et conférencier en 
management de l’innovation. Ancien 
directeur de la conception au sein de 
Philips à Singapour, il est diplômé de 
l’Ecole des hautes études 
commerciales de Paris (HEC Paris) et 
de l’université de Constantine. Il est 
l’auteur d’une trilogie sur la 
gouvernance en Algérie : Conduite du 
changement dans l’université 
algérienne (2015), Paroles 
d’Algériens (2019) et Réflexions pour 
la Constitution algérienne (2019). Il 
est également co-auteur d’une étude 
sur le risque pays-Algérie.

 Suite de la page I

E
n effet, si le nombre de 
touristes issus du Vieux 
Continent s’était sensible-
ment contracté de janvier à 
septembre 2015, car amputé 

de près de la moitié, la même période, 
particulièrement difficile, avait, par 

contre, été marquée par une hausse de 
17% à l’actif des Algériens. C’était 
donc bel et bien sur ces mêmes Algé-
riens, devenus des «pestiférés», que le 
voisin de l’Est, qui, à l’époque, ne figu-
rerait plus parmi les destinations dites 
«Safe», pouvait compter pour amortir 
l’impact et compenser le manque à 
gagner induit par l’éclipse des touristes 

européens. «70% de notre clientèle 
provient des pays frontaliers (Algérie 
et Libye) et de grands pays européens 
(France, Allemagne, Italie)», recon-
naissait Elyès Fakhfakh, ex-ministre 
du Tourisme tunisien. Mieux, à chaque 
fois, les Algériens répondaient pré-
sent pour aider à sauver le tourisme 
tunisien, déterminant, pour ne pas 
dire vital, pour l’économie du pays ; 
il fait vivre près d’un cinquième de 
la population et pèse plus de 14% 
du PIB. Solidarité systématique, nos 
compatriotes n’en avaient-ils pas éga-
lement témoigné bien avant la période 
des attentats Sousse/Bardo ? Certains 
Tunisiens et beaucoup d’Algériens s’en 
souviennent encore : ce fut quelques 
mois après l’éclatement de la révo-
lution du Jasmin en janvier 2011. Ils 
étaient des dizaines de milliers à affluer 
sur la frontière, répondant, en quelque 
sorte, au SOS du ministre tunisien du 
Commerce et du Tourisme de l’époque, 
qui avait retenti du haut de la tribune de 
l’hôtel Hilton à Alger : «Les Tunisiens 
ont besoin du regard de leurs frères 
algériens pour se rassurer… Nous 
avons sur les bras un sérieux problème, 
celui d’assurer un emploi à quelque 
700 000 chômeurs tunisiens dont près 
d’un tiers sont universitaires», insis-
tait-il. Car, quatre mois à peine après le 
soulèvement populaire, les revenus tou-

ristiques avaient chuté de plus de 40%. 
Il faut dire que les autorités tunisiennes 
étaient très «reconnaissantes» : outre la 
taxe de 30 DT (plus de 2300 DA) qu’ils 
voulaient imposer, l’été 2016, aux 
Algériens en partance vers la Tunisie 
via les frontières terrestres, suscitant le 
déclenchement d’une vive polémique, 
les cris dénonçant des dépassements 
et des mauvais traitements à l’égard de 
touristes algériens dont sont accusés 
des douaniers et «pafistes» tunisiens 
fusaient de partout. Dépassements 
ayant d’ailleurs été projetés sur la scène 
diplomatique. Et pas que. Des agisse-
ments dégradants, discriminatoires et 
attentatoires, nombreux étaient égale-
ment les Algériens à affirmer en avoir 
été victimes lors de leurs séjours dans 
des établissements hôteliers ou ailleurs, 
de l’autre côté de la frontière. C’est 
dire que «Tunisiens et Algériens khawa 
khawa», tel que commentaient une 
poignée de Tunisiens, sur les réseaux 
sociaux, en réaction à la décision de 
maintien de la fermeture des frontières 
pour cause sanitaire, ne devrait plus 
être un simple idéal à atteindre mais un 
impératif de survie, les deux pays étant 
en proie à une vulnérabilité sociale et 
économique criante que la crise sani-
taire de la Covid-19 risque d’aggraver 
davantage.  N. B.
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LES RECETTES FISCALES EN ALGÉRIE

Analyse macroéconomique et pistes 
de réformes pour les accroître
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L
e niveau actuel des recettes 
fiscales constitue un pro-
blème macroéconomique de 
taille qui doit être pris en 
charge incessamment. Depuis 

le choc pétrolier de 2014 et davantage 
à la suite des chocs pétrolier et sanitaire 
de mars 2020, les finances publiques de 
l’Algérie sont insoutenables, comme le 
fait apparaître le déficit budgétaire hors 
pétrole (jauge authentique du déficit 
budgétaire) prévu pour 2020 (25,9% du 
PIB hors pétrole, alors que le niveau de 
déficit viable est de 10% du PIB hors 
pétrole). L’ampleur du déficit, depuis 
quelques années, reflète le poids consi-
dérable de certaines dépenses courantes 
(salaires et transferts et subventions, 
soit 90% des dépenses courantes et 69% 
des recettes fiscales), l’inefficience des 
dépenses en capital (taux d’efficacité 
marginale du capital de 8 par rapport à 
la moyenne internationale de 3), la mau-
vaise gestion du financement du déficit 
(structure inadéquate qui n’établit aucun 
équilibre entre le besoin de croissance 
économique et celui du maintien de la 
viabilité budgétaire à moyen terme) mais 
surtout la faiblesse des recettes fiscales. 
La relance économique du pays passe 
inévitablement par la reprise en main des 
finances publiques, notamment la prise 
en charge de cette question des recettes 
fiscales à travers une profonde réforme 
de la fiscalité (y compris en incluant 
des éléments d’une fiscalité verte), une 
amélioration qualitative et quantitative 
de l’administration fiscale et douanière 
et une rationalisation significative des 
avantages fiscaux. Cette reprise en main 
de la question des recettes est incon-
tournable. Elle devra se faire de façon 
progressive en combinaison avec les 
autres réformes des finances publiques 
touchant aux dépenses et à la structure 
de financement). Toutes ces réformes 
devront s’inscrire dans le contexte d’une 
stratégie à moyen terme de construction 
d’un nouveau modèle de croissance, 
lequel créera davantage d’activité et plus 
de recettes fiscales. 

LA STRUCTURE ET LE 
RECOUVREMENT DES 
RECETTES FISCALES METTENT 
EN ÉVIDENCE LEUR FAIBLESSE

Ainsi, nous observons depuis quelques 
années : 1)- une structure des recettes 
publiques totales dont une grande par-
tie provient de la fiscalité pétrolière 
(40,2% du total des recettes publiques) 
caractérisée par une grande volatilité et 
imprévisibilité. Nonobstant ces facteurs 
de complication, les autorités ont collé 
à une politique budgétaire procyclique 
qui n’a guère permis de soutenir une 
croissance à long terme et de conserver 
le filet de sécurité protégeant les couches 
vulnérables de la population ; 2)- la part 

de l’impôt sur les profits et bénéfices par 
rapport au total des recettes ordinaires 
(45,3%) est plus élevée que celle des 
impôts sur la consommation (39,2%) 
du fait de l’augmentation des salaires 
et de la progressivité de l’impôt sur les 
salaires ; et 3)- un recouvrement bien 
inférieur par rapport au niveau optimal 
(qui n’est pas le niveau le plus élevé de 
l’impôt mais simplement le taux d’impo-
sition qui génère le moins de résistance). 
Le niveau actuel de recettes fiscales 
ordinaires est de 16,3% du PIB hors pé-
trole, alors que le potentiel, d’après une 
analyse des écarts de recettes conduite 
en 2017 est de 3,1 points de pourcentage 
de plus, soit un niveau de 19,4% du PIB 
hors pétrole. Fait marquant, les recettes 
fiscales ne permettent pas de couvrir 
les dépenses primaires (hors charge 
d’intérêt). 

LES FACTEURS DE BLOCAGE 
D’UNE FISCALITÉ OPTIMALE 

De façon générale, les distorsions au 
niveau des recettes fiscales sont à retrou-
ver à plusieurs niveaux : 

1)- La politique de l’impôt : (tax 
policy on système fiscal) qui est restée 
statique au fil des années sur le plan de 
la substance et même de l’architecture 
fiscale globale, même si la législation 
fiscale relative aux grandes catégories 
d’impôts (imposition des bénéfices, 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA)) a 
évolué au niveau des paramètres. En 
conséquence, cette approche para-
métrique a laissé intacte la faiblesse 
et l’incohérence de certains impôts 
et perpétue l’inefficacité du système 
fiscal qui demeure un patchwork de 
mesures prises année après année sans 
vision stratégique. En effet, la taxe sur 
l’activité professionnelle (TAP) est 
un impôt sur le chiffre d’affaires inef-
ficient, alors qu’il reste un élément 
important du système fiscal algérien, 
surtout qu’il sert de source de recettes 
pour les collectivités locales. Une 
autre source d’affaiblissement du sys-
tème fiscal est la panoplie des taxes 
affectées à des comptes d’affectation 
spéciaux extrabudgétaires rendant 
difficile la lisibilité et la cohérence 
générale du système ainsi que l’inté-
grité de la logique budgétaire. Cela en 
outre renforce l’opacité des finances 
publiques et complique la conduite 
de la politique budgétaire dans la 
gestion des grands équilibres du pays 
et sa contribution à la croissance éco-
nomique du pays. Un autre élément 
est que le niveau des taux effectifs 
de nombreux imports est inférieur au 
niveau des taux statutaires vu les exo-
nérations fiscales et douanières qui 
émaillent le système fiscal algérien. 
2)- Le recours exagéré à un large 
éventail d’avantages fiscaux : qui 
sont sensés stimuler l’emploi, la 
consommation et l’investissement, 
alors qu’ils ne répondent à aucune 
logique stratégique, ni ciblage adéquat 
ni évaluation du coût budgétaire. 
Enfin, ces énormes avantages fiscaux 
ne font l’objet d’aucun contrôle pour 
s’assurer de leur bonne utilisation 
conformément aux usages prévus par 
la loi. Le coût administratif de ces 
exonérations est considérable. Avec 
530 niches fiscales et douanières pour 
un montant cumulé de 1260 milliards 
de DA (600 milliards environ pour 
les impôts et 660 milliards pour 

les douanes, soit 7,9% du PIB) qui 
touchent l’IBS, la TVA intérieure et 
extérieure et les droits de douane. In 
fine, les exonérations affaiblissent la 
neutralité du système fiscal ; 
3)- Une administration affaiblie par 
des questions de gouvernance et dont 
la modernisation progresse lentement. 
En reflet de ces difficultés, notons le 
recouvrement suboptimal (3,1 points 
de pourcentage du PIB hors pétrole) 
et le niveau des coûts administratifs 
élevés (2,5 -3% du recouvrement) par 
rapport à 1% en France et 0,5% aux 
Etats-Unis et en Suède  ; 
4)- l’existence d’une économie infor-
melle active : qui selon la méthode des 
écarts statistiques de la comptabilité 
nationale représente environ 30% du 
PIB, ce qui donne un aperçu du poids 
sur les finances publiques (manque 
à gagner d’environ 1-2% du PIB 
soit $2 milliards), car les opérateurs 
sont demandeurs de services publics 
gratuits ; 
5)- la résistance à l’impôt en Algé-
rie (phénomène non inclusif au pays 
puisque que la fraude au niveau mon-
dial est de $550 milliards) sous deux 
formes : (i) l’évasion ou évitement fis-
cal, soit le recours à des moyens légi-
times pour réduire l’obligation fiscale 
(déductions et crédits autorisés) et (ii) 
la fraude fiscale, soit l’utilisation de 
moyens illégaux pour éviter de payer 
des impôts. En Algérie, les deux phé-
nomènes représentent environ 1,5% 
du PIB par an, soit l’équivalent de 
$2,5 milliards. Les finances publiques 
accumulent les pertes de ressources 
publiques. 

Il est fondamental de mettre en œuvre 
des réformes importantes pour amé-
liorer la structure et le recouvrement 
des recettes fiscales. A ce stade, il y a 
3 questions à examiner : 1)- l’objectif 
de recettes fiscales à viser à l’horizon 
2023 ; 2)- les principes directeurs qui 
doivent guider les réformes fiscales : et 
3)- le contenu des reformes, y compris la 
mise en place d’une fiscalité climatique ; 
et 4)- la question de la transparence et de 
la gouvernance. 

L’OBJECTIF DE RECETTES FISCALES 
EN 2023

Sur la base de nos simulations, il est 
réaliste de ramener le déficit hors hydro-
carbures de 25,9% du PIB hors pétrole 
(PIBHP) en 2020 à 19,13% du PIBHP 
en 2023, en distribuant le poids de cet 
ajustement par des réformes cohérentes 
au niveau des recettes et des dépenses. 
Pour les recettes fiscales hors pétrole, le 
redressement envisagé devrait les faire 
passer de 16,3% du PIBHP en 2020 à 
18,4% du PIBHP en 2023 (action sur 
les taux et les assiettes, administration 
fiscale et douanière, exonération, lutte 
contre la fraude et réduction de la taille 
de l’économie informelle, soit un gain 
de 2,1 points de pourcentage du PIB hors 
pétrole.

LES PRINCIPES DIRECTEURS 
DEVANT GUIDER LES RÉFORMES 
FISCALES

1)- Une politique budgétaire allant 
dans le sens du développement du-
rable (promotion de la croissance 
économique, de l’emploi et de l’inves-
tissement), réduction de la pauvreté, 
stabilité macroéconomique et respect 
de l’environnement ; 

2)- la négociation d’un nouveau 
contrat fiscal social pour définir les 
impôts à prélever, les assujettis, le 
niveau de taxation, les exonérations 
ainsi que les impôts prélevés au 
niveau national et local et/ou les trans-
ferts verticaux ou horizontaux entre 
ces différents niveaux ; 
3)- la transparence et la 
bonne  gouver nance  ; 
4)- le caractère transitoire de la com-
mande publique.

LES AXES DE RÉFORMES  

◗ 1)- Axe 1 : élargissement de l’as-
siette qui se prête mieux pour la pro-
motion de la croissance économique 
et l’amélioration du cadre des affaires 
(exemple : inciter le secteur informel à 
intégrer le secteur formel ; approfon-
dir la monétarisation de l’économie 
afin d’asseoir l’impôt sur des bases 
plus solides et remplacer la TAP par 
des taxes d’accise ; 
◗ 2)- Axe 2 : la réduction des exoné-
rations, notamment la TVA (potentiel 
complémentaire de 500 milliards de 
DA suivant diverses estimations) ; 
◗ 3)- Axe 3 : l’amélioration de l’admi-
nistration fiscale et douanière passe 
par l’exploration d’un certain nombre 
de pistes, notamment : (i) le déploie-
ment du système d’information ; (ii) 
la dématérialisation des procédures 
de déclaration et paiement ; (iii) la 
maîtrise des obligations fiscales ; (iv) 
le renforcement du contrôle fiscal 
pour restaurer la discipline fiscale, 
lutter contre la fraude et améliorer les 
performances ; (v) la maîtrise de la 
base d’imposition ; (vi) le recouvre-
ment des arriérés fiscaux estimés à 
3900 milliards de DA à fin 2019 ; (vii) 
l’organisation des services centraux ; 
(viii) la réforme des procédures ; et 
(ix) une meilleure coordination entre 
les grandes régies financières ; 
◗ 4)- Axe 4 : les réformes pour 
rationaliser les avantages fiscaux, 
notamment (i) l’amélioration de la 
conception, la transparence et l’admi-
nistration des incitations pour réduire 
les coûts indirects et éviter les consé-
quences imprévues ; (ii) la clarté et 
le consensus avec les investisseurs 
quant aux objectifs de politiques 
publiques spécifiques et mesurables 
à poursuivre par le biais des incita-
tions. Ces dernières devraient viser 
les investisseurs à la recherche d’effi-
cacité, étant entendu que le pays se 
dote d’un climat d’investissement de 
meilleure qualité, d’infrastructures de 
base, que ses coûts de transport soient 
raisonnables et que le cadre politique 
favorise l’investissement ; (iii) la foca-
lisation des incitations sur les coûts 
liés à des objectifs politiques clairs, 
tels que les abattements fiscaux et 
les crédits, qui abaissent directement 
le coût des investissements ; (iv) la 
mise en place des systèmes de suivi et 
d’évaluation des projets ayant béné-
ficié des incitations pour produire les 
résultats escomptés ; (v) le renforce-
ment des fondements juridiques des 
incitations; et (vi) le caractère tempo-
raire de toutes les incitations fiscales 
et douanières pour éviter la capture 
et leur renouvellement perpétuel afin 
de forcer des pratiques d’efficacité 
auprès des bénéficiaires et éviter les 
situations de rentes ; 
◗ 5)- Axe 5 : la transparence : quatre 

axes de réformes pour renforcer les 
institutions budgétaires : (i) une amé-
lioration de la transparence budgétaire 
(publication large des documents fi-
nanciers, transparence dans la gestion 
des ressources naturelles, favoriser 
l’apparition d’institutions indépen-
dantes qui travaillent sur les questions 
macroéconomiques ; (ii) remettre en 
place le cadre budgétaire à moyen 
terme et accélérer la mise en place de 
la loi organique portant lois de finance 
de 2017 afin de remplacer celle du 7 
juillet 1984 et introduire le concept de 
programme ; (iii) renforcer la gestion 
des finances publiques ; (iv) renforcer 
les règles de passation de marché 
(la commande publique est d’envi-
ron $36 milliards), afin d’élargir les 
obligations de transparence prévues 
dans le décret sur les marchés publics 
pour couvrir toutes les étapes du cycle 
de passation des marchés publics et 
améliorer l’accès de l’information à 
toutes les parties prenantes ; (v) mettre 
en place un système de passation élec-
tronique des marchés publics ; et (vi) 
respecter la règle fiscale en matière 
de déficit et adopter une autre règle 
fiscale en matière d’endettement ; 
◗ 6)- Axe 6 : la lutte contre la fraude 
fiscale : (i) actualiser les travaux 
d’estimation de la fraude en matière 
de TVA, d’impôt sur les sociétés et 
d’impôt sur le revenu ; (ii) améliorer 
dans la durée les outils et méthodes 
d’estimation, concernant notamment 
les contrôles aléatoires et les systèmes 
d’information des régies financières ; 
(iii) développer le recours à la factura-
tion électronique ; et (iv) criminaliser 
les atteintes aux finances publiques, 

Impact financier des réformes : ces 
dernières devraient produire des effets 
à moyen terme à concurrence de : (i) 1,1 
point de pourcentage du PIB hors pétrole 
pour les réformes du système fiscal ; 
(ii) 0,5% du PIB hors pétrole pour les 
réformes de l’administration fiscale et 
douanière ; et (iii) 0,5% du PIB hors 
pétrole pour la rationalisation des avan-
tages fiscaux. 
La question de la fiscalité climatique : 
le réchauffement climatique est une 
menace réelle et immédiate qui pèse 
sur tous les pays de la planète. Pour y 
répondre, il est vital de redéfinir le sys-
tème fiscal et les politiques budgétaires 
afin de décourager les émissions de 
carbone dues au charbon et à d’autres 
combustibles fossiles polluants et assu-
rer une transition écologique soutenable 
et ordonnée. En conséquence, il faudra 
mettre en place une taxe carbone qui est 
le levier le plus puissant et le plus effi-
cient à cet effet. Deux grandes questions 
à régler toutefois : 1)- le prix de la tonne 
carbone ; et 2)- les modes d’utilisation 
des recettes générées par la taxe car-
bone. Entre autres, les nouvelles recettes 
pourraient être utilisées pour aider des 
ménages et les collectivités vulnérables, 
accroître les investissements dans l’éner-
gie verte ou simplement rendre les 
sommes perçues à la population sous 
forme de dividendes. Tout en permettant 
de ralentir le changement climatique et 
de s’y adapter, la fiscalité verte sera un 
levier pour stimuler l’investissement 
dans l’énergie propre, élargir la crois-
sance et créer des emplois. A. B.
(*) Macroéconomiste, spécialiste des pays en 
post-conflits et fragilités



Débats de l’heure VEl Watan ÉCONOMIE - 20 juillet 2020

Anomalies relevées dans la loi de 
fi nances complémentaire pour 2020 

L e débat sur un retour à 
plus de planification 
économique de tous 
genres d’activités 
fait rage depuis 

l’approfondissement de la crise 
du réchauffement climatique et 
l’apparition de la pandémie du 
Covid-19. En effet, les états se 
sont retrouvés avec des situations 
imprévisibles et peu maîtrisables alors 
qu’avec un minimum de préparation, 
la situation aurait été beaucoup plus 
favorable. Ainsi, même des pays à 
technologies avancées paniquaient 
pour produire des respirateurs en 
qualité et quantités suffisantes pour 
faire face aux besoins de soins liés 
au coronavirus. La fermeture de pans 
entiers de l’économie d’une manière 
peu préparée faisait craindre le pire 
aux dirigeants des pays développés. 
C’est que depuis de longues périodes, 
on s’était habitué à l’idée que les 
lois du marché étaient à même de 
régler tout problème et que les agents 
économiques sauraient s’adapter. L’état 
devait seulement se faire tout petit et 
s’en tenir aux activités régaliennes de 
police, justice, armée, etc.
Depuis la fin des années 90’ et jusqu’à 
l’heure actuelle, nous vivons dans 
une drôle de situation économique. 

Il est largement admis en théorie 
économique néolibérale, dominante 
à l’heure actuelle, que l’Etat doit 
cesser d’intervenir dans le périmètre 
économique, mais lorsque la situation 
devient grave, on appelle les pouvoirs 
publics d’intervenir de toutes leurs 
forces pour juguler ces crises causées 
surtout par le secteur financier des 
grandes économies mondiales. Or, dans 
l’interprétation moderne des crises, 
aussi bien par l’école monétariste de 
Chicago que par l’école marginaliste 
autrichienne, c’est bien l’intrusion de 
l’Etat par des politiques économiques 
inappropriées qui cause les crises que 
nous connaissons. Il faudrait donc 
qu’il s’abstienne de le faire. Les grands 
banquiers de ce monde sont tous acquis 
à cette doctrine. Or, dès que la crise 
s’aggrave, on implore les pouvoirs 
publics de mobiliser le maximum de 
ressources pour éviter des faillites aux 
agents économiques privés qui avaient 
induit la crise.

LA PLANIFICATION A DE TOUT TEMPS 
EXISTÉ

Le mythe de la neutralité de l’Etat 
n’existe que dans les schémas libéraux 
extrêmes qui ne correspondent à 
aucune réalité économique. Lors de 
la crise des Subprimes, les Etats-
Unis avaient injecté dans l’économie 
américaine plus de sept mille milliards 
de dollars pour soutenir l’activité 
économique, sauver les banques 
et quelques grandes entreprises 
économiques des situations de faillite. 
Sans cette intervention, une dépression 
aux effets incalculables s’en serait 
suivie. Le système politique aurait 
été ébranlé. Mais le mythe de la 
non intervention a la peau dure et il 

continue de faire des émules. Ceci est 
l’une des raisons les plus importantes 
qui auraient conduit les Etats à 
abandonner toute sorte de planification 
ou même de préparation, sauf dans le 
domaine militaire. Avec l’effondrement 
du mur de Berlin et l’abandon de 
la planification impérative par les 
pays de l’Est, on avait cru que le rôle 
de l’Etat serait désormais confiné 
à des périmètres de plus en plus 
réduits. Et on avait enterré même 
le type de planification indicative 
qu’entretenaient certains pays avancés. 
On ne gérait alors que des projets 
(NASA) mais pas des plans.
D’un autre côté, on avait aussi 
une mauvaise conception de la 
planification. Lorsque les ex-pays de 
l’Est planifiaient, ils accusaient les 
pays à économie de marché d’absence 
de cohérence dans leurs décisions 
économiques parce qu’il n’y avait 
pas un agent qui coordonnait les 
multiples décisions des entreprises 
et des consommateurs. On pouvait se 
tromper facilement. Ils avaient oublié 
une chose : la planification stratégique 
et opérationnelle par les entreprises 
économiques. Ces dernières avaient des 
systèmes de prévision et de préparation 
qui dépassaient de loin ce que faisaient 
toutes les instances de planification des 
ex-pays de l’Est. Mais la planification 
était décentralisée. Elle se faisait 
au niveau des entreprises. Elle était 
beaucoup plus rigoureuse et beaucoup 
plus efficace. Elle était guidée par les 
signaux du marché (prix, coûts, etc.) et 
non les seules préférences de la classe 
politique. Mais cette planification 
concernait les biens et les services 
commercialisés auprès de leurs 
clientèles et leurs évolutions. Elle ne 

s’intéressait pas aux produits ou aux 
services publics, surtout ceux en dehors 
de la sphère marchande. 

LE RETOUR À UN MINIMUM 
DE PROGRAMMATION

 Après les chocs reçus en 2020, les 
pays avaient compris qu’ils sont allés 
trop loin dans leur désengagement 
des activités nationales. Même 
des produits stratégiques furent 
abandonnés et externalisés dans les 
pays à bas coût en vertu de la logique 
de spécialisation internationale qui 
s’est retournée contre ces pays lorsque 
la nécessité s’est faite sentir. Les 
analystes économiques de tous les pays 
se rejoignent pour dire qu’il ne faut 
jamais plus faire les choses comme 
avant. On devait inventer une autre 
manière d’être préparé aux défis futurs 
qu’on a négligés. Le coronavirus aurait 
laissé des séquelles sur les manières 
d’être et de pensée des gens. Mais 
les défis futurs sont de nature encore 
plus dangereuse et on n’est peu ou 
pas du tout préparé à les affronter. Le 
réchauffement climatique va induire 
des restructurations importantes dans 
les modes de produire et de distribuer 
les biens et les services un peu partout 
dans le monde. Pourtant, ce qui domine 
aujourd’hui, c’est encore ce fameux 
«Business as Usual». Les dirigeants 
des nations les plus avancées avaient 
traité le coronavirus au début comme 
une simple grippe. On a payé le prix 
fort. On continue à ignorer le potentiel 
des conséquences désastreuses du 
réchauffement climatique. Le prix 
à payer risque d’être mille fois plus 
sévère. Alors que j’écrivais les 
dernières lignes de cette rubrique, 
le tout nouveau Premier ministre 

français Jean Castex présentait son 
programme d’action à l’assemblée 
nationale. La mesure phare est la 
création d’un commissariat au plan. La 
France retournerait donc à sa tradition 
de planification indicative. Nous en 
avons besoin mille fois plus que la 
France. Dans notre pays, nous avons 
abandonné toute idée de planification 
depuis la fin des années 80’. Nous 
avons cru que l’économie de marché 
consistait à tout léguer aux agents 
économiques. Nous avons été plus 
loin que les ex-pays de l’Est dans le 
processus de démantèlement de la 
planification. Beaucoup de pays ont 
gardé des reliques de ces structures. 
Au Maroc, on a encore le Haut 
Commissariat au plan. En Tunisie, 
le ministère du Développement, de 
l’Investissement et de la Coopération 
internationale joue ce rôle. A mon 
avis, ces structures, telles qu’elles 
fonctionnent aujourd’hui, ne seront 
plus suffisantes pour affronter les défis 
de demain. En Algérie, le ministère 
délégué chargé des statistiques et de 
la prospective est un embryon pour 
la future institution de demain qui 
devrait jouer un tout autre rôle de 
plus grande ampleur. La mission, 
le rang, les ressources et l’autorité 
devraient être fondamentalement 
revus pour lui permettre de jouer son 
rôle. Il faudrait l’ériger au summum 
de l’Etat à l’instar de KDI (Korean 
Development Institute) pour jouer 
approximativement le même rôle. 
Mais cela implique qu’il faut opérer 
une tout autre réorganisation de l’Etat 
qui puisse accommoder un minimum 
de planification et un maximum de 
libération des initiatives privées.  A. L.
 PH-D en sciences de gestion

Penser à réinstaurer un minimum 
de planifi cation

ÉCONOMIQUES
Repères

Par Abdelhak Lamiri

> Par Arab AOUDJ ( *)

U
ne lecture rapide de la loi 
de finances complémen-
taire pour 2020 nous amène 
à relever au moins cinq 
anomalies qui doivent être 

signalées :
1- Articles 49, 50 et 51 : Investissement 
étranger : Les deux premières remarques 
de forme concernent le renvoi par les 
articles 49 et 52 à l’article 51 au lieu de 
l’article 50, car c’est ce dernier article 
qui définit les secteurs stratégiques alors 
que l’article 51 traite de l’abrogation des 
dispositions des articles 62 de la loi de 
finances complémentaire pour 2009 et 
109 de la loi de finances pour 2020. Cette 
erreur est la conséquence de la suppres-
sion de l’article 49 contenu dans le Projet 
de loi de finances complémentaire pour 

2020, qui a fait que l’article 50 de cette 
dernière est devenu 49 sans mise à jour 
des autres données (notamment les nou-
veaux articles 49 et 52).
2- Article 9 : Réaménagement de l’article 
104 du CIDTA : La troisième remarque 
concerne l’article 9 de la présente loi qui 
traite du réaménagement de l’article 104 
du code des impôts directs et des taxes 
assimilées relatif à l’IRG (Impôt sur le 
revenu global) qui est défini comme 
barème «progressif». Il l’était, oui, mais 
ce n’est plus du tout le cas, après ce 
réaménagement. On relève que pour les 
salariés dont les salaires se situent entre 
30 000 DA et 35 000 DA, la fourchette du 
revenu des 5000 DA est imposée à 80%, 
et pour les handicapés et les retraités dont 
les revenus se situent entre 30 000 DA et 
40 000 DA, cette fourchette du revenu 
est imposée à 50%. Ainsi, tout salarié 

dont le revenu est égal à 30 000 DA qui 
se voit bénéficier d’une augmentation de 
salaire de 5000 DA, paiera un impôt IRG 
de 4000 DA, et ne bénéficiera réellement 
que de 1000 DA de revenu supplé-
mentaire. L’employeur fait un effort de 
16.67% et le salarié ne bénéficiera que 
d’une augmentation effective nette de 
3.33%. Alors que cet article 104 du CID-
TA s’adresse à tout revenu des personnes 
physiques (revenu de salaire ou autre 
activité), cette LFC n’a pris en consi-
dération que les salariés et a totalement 
ignoré le pauvre artisan ou commerçant 
dont le revenu annuel est inférieur à 
36 000 DA. Quant aux handicapés et les 
retraités concernés, l’anomalie est trop 
flagrante, car elle introduit une injustice, 
du fait que : Le retraité dont le revenu se 
situe entre 30 000 DA et 40 000 DA ne 
bénéficiera que d’une augmentation de 

retraite nette réelle et effective de 4% X 
50%, soit 2%. Le taux 50% correspond 
au taux d’IRG pour toute augmentation 
de revenu à l’intérieur de cette tranche. 
Par contre celui dont le revenu se situe 
entre 40 000 DA et 50 000 DA bénéfi-
ciera d’une augmentation de retraite nette 
de 4% - IRG de 30% sur les 4%, soit un 
net de 2,8%, donc largement supérieure 
en pourcentage et en valeur absolue. 
3- Article 13 : Impôt sur la fortune. L’im-
pôt sur la fortune qui remplace l’impôt 
sur le patrimoine, avec son exclusion 
apparaît comme un coup d’épée dans le 
l’eau. En effet, en excluant, l’habitation 
principale, de valeur vénale aussi élevée 
que 450.000.000 DA et les immeubles 
donnés en location, l’impôt éventuel à 
collecter est réduit à une peau de chagrin, 
soit presque sans effet. En Europe, où 
l’immobilier est généralement plus cher, 
la base non imposable (y compris l’habi-
tation principale) dépasse rarement 1 
million d’euros, soit environ 140 000 000 
DA. En outre, exclure l’habitation princi-
pale de cette valeur et fiscaliser les objets 
de valeur de plus de 500 000 DA ou des 
éléments de train de vie est un non sens, 
car certains préfèrent avoir une luxueuse 
habitation et d’autres un excellent train 
de vie, faut-il encore que la possession 
d’une telle maison soit sujette à justi-
fication, ce qui n’est pas expressément 
énoncé. A mon sens, prévoir un seuil de 
fiscalisation (qui ne saurait dépasser 100 
millions de dinars, y compris l’habitation 

principale, serait plus juste.
4- Article 20 : Taxes sur le chiffre d’af-
faires. Nous relevons que depuis 2015, 
la modification de l’article 8 du code des 
TCA, introduisant ou abrogeant l’alinéa 
2 de cet article est toujours lié au plafond 
du chiffre d’affaires reconnu en matière 
d’IFU (Impôt qui regroupe l’IBS – ou 
l’IRG –, la TAP et la TVA) pour éviter la 
double imposition, notamment à la TAP 
et TVA. Ainsi, quand l’IFU a été instauré 
en 2015, cet alinéa 2 a été instauré avec 
un plafond de chiffre d’affaires égal 
à celui imposé dans le cadre de l’IFU 
(30 000 000 DA). La loi de finances 
2020, qui a profondément réaménagé 
l’IFU (presque supprimé), a abrogé cet 
alinéa. La loi de finances complémen-
taire pour 2020 qui a réinstauré comme 
avant l’IFU, mais avec un plafond de 
chiffre d’affaires de 15 000 000 DA, a 
repris cet alinéa, toujours avec un plafond 
de chiffre d’affaires de 30 000 000 DA. 
Aussi, si ce plafond est directement lié à 
l’IFU, il y a lieu d’assurer une cohérence 
entre les 2 textes. Par contre, si ce n’est 
pas le cas, l’application de cette disposi-
tion est impossible du fait que le contri-
buable ne peut pas attendre la fin l’année 
pour savoir s’il dépasse ce plafond en 
matière de facturation pour commencer 
à reprendre ses facturations à des clients 
qui ne répondrons jamais favorablement.   
        A. A.
(*) Expert-comptable,commissaire aux 
comptes

Tableau pour illustrer les calculs relatifs à l’impact du nouveau barème IRG sur la revalorisation des retraites
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P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS
AG vd F3 Bananiers acte LF. 
Tél. : 0550 293 244

CORIM cherche apparte-
ments libres de suite à Alger 
Centre et environs. Tél. : 
0550 575 395

CORIM vd F3 Baïnem 600 
logements 4e étage. Tél. : 
0550 575 395

CORIM vend F3 rue Daguerre 
(prox. académie) 4e étage 
64m2 prix 1 milliard 400 libre 
de suite. Tél. : 0550 575 395

CORIM vend F3 Belcourt 
(Djawhara) 3e étage 87m2. 
Tél. : 0550 575 395

STAOUELI résid. Mimosa III, 
F4 115m2 travaux 2000u. Tél. 
: 0790 059 754 ag

E L  A C H O U R  H a o u c h 
Chaouch F3 promo OPGI 
95m2 1480 u. Tél. : 0790 059 
754 ag.

O. FAYET centre résid. fer-
mée duplex 2e étage 240m2. 
Tél. : 0551 608 208 ag.

AG vd apparts. luxe Hydra. 
Tél. : 0552 826 069 - 0550 
857 979

VENTE duplex F7 250m2 El 
Achour. Tél. : 0664 368 868

VD appart. F6 Bouzaréah. 
Tél. : 0554 747 939

AG VD F3+ F4 standing Saïd 
Hamdine avec box 1u. Tél. : 
0661 506 403

PART.  vd F3 4e étage 70m2 
vue sur mer sans vis-à-vis 
acte avec parking à Saint 
Eugène Bologhine prix 
1350u. Tél. : 0550 350 051

VD F3 90m2 Centre-ville Dar 

El Beïda + 4 F3 Rabia Taher + 
2 F3 Les Bananiers + F3 Saïd 
Hamdine+  F4 Ben Aknoun + 
F3 Dély Ibrahim+  niv. villa 
avec cour Dély Ibrahim 2.6 
mds nég. + F3 Télemly 1.48 
mds nég. + 2 F3 et 2F4 top 
Bordj El Kiffan. Tél. : 0674 748 
047

AG  vd F4 2e étage sup. sup. 
140m2 Kouba. Tél. : 0551 559 
308

AG  vd F3 8e étage  Bab 
Ezzouar. Tél. : 0771 731 250

AG vd F5 sup. 170m2 Afak. 
Tél. : 0551 559 308

AG vd F6 sup. 230 m2 Sebala 
El Achour. Tél. : 0551 559 308

AG vd F4 sup. 95m2 2 
façades 2 balcons libre de 
suite Aïn Naâdja. Tél. : 0771 

731 250

PARADOU vend F3 Télemly 
3e étage 84m2 refait. Tél. : 
0556 755 057 - 0661 507 653

PARADOU  vend F4 1er étage 
Saïd Hamdine 92m2 refait 
cité EPLF. Tél. : 0556 755 057 
plus F3 3e étage. Tél. : 0661 
507 653 - 0556 755 057

PARADOU vend F4 Toyota 
Hydra 170m2 sans garage. 
Tél. : 0661 507 653 - 0556 
755 057

PART vend F2 1er étage Hus-
sein Dey 4,7 m2 refait cité 
résidence fc sans vis-à-vis. 
prix 1050u accept promesse 
vente. Tél. : 0552 531 148

BIRTOUTA F3 refait à neuf 
4e étage 1000u fixe. Tél. : 
0790 059 754 ag.

VENTE DE VILLAS
AG vd R+1 vue sur mer Pano-
rama. Tél. : 0550 293 244

AG VD R+1 F6 160m2 Bou 
Ismaïl. Tél. : 0550 293 244

CORIM vend villa Birtouta 
150/100m2 R3 prix 5 mil-
liards et cherche villa à 
l’achat. Tél. : 0550 575 395

VD 2 belles résidences 
1500m2 Hydra Poirson. Tél. : 
0550 264 291

DOUAOUDA R+3 clos cou-
vert 600m2 vue sur mer. Tél. 
: 0551 608 208. AG

HUSSEIN Dey prox. Maya R+1 
coloniale 320m2 5000u. Tél. : 
0790 059 754 ag.

DÉLY IBRAHIM Haï El Bina 
R+2 350m2 9p + gge 9500u. 
Tél. : 0790 059 754 ag.

HYDRA cité des PTT vd villa 
neuve 410m2. Tél. : 0783 222 
623

BEN AKNOUN résidentiel vd 
470m2 2 façades. Tél. : 0553 
298 322

AG vd villa 420m2 Hydra. Tél. 
: 0552 826 069 - 0550 857 
979

LA RÉSIDENCE vd villa à 
Draria 9m500 u. Tél. : 0550 
495 841

AG vd villa R+1 Les Vergers 
280m2/80m2. Tél. : 0661 
506 403

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

PARADOU  vend villa El Biar 

rue Jean Jaures 280m2 + 
villa cité PTT 400m2 + villa 
Dar Diaf R+2. Tél. : 0556 755 
057 - 0661 507 653

PARADOU vend villa Achour 
Sebala R+2 terrain 600m2. 
Tél. : 0556 755 057 - 0661 
507 653

PARADOU  vend villa Draria 
lot. c. 380m2 bat. 200 +2. Tél. 
: 0661 507 653 - 0556 755 
057

PARADOU  vend villa lot Aïs-
sat Idir Beni Messous R2 ttes 
commodités. plus vend villa 
parc Miremon BZA villa 
Birkhadem. Tél. : 0556 755 
057

AG vend ou loue villa 200m2 
résidence Andalouse Tixe-
raïne. Tél. : 0550 308 334

VENTE DE TERRAINS
AG VD 3100m2, 1400m2 
Souidania. Tél. : 0771 654 203

CORIM cherche des terrains 
au grand Alger toutes super-
ficies avec acte + livret fon-
cier. Tél. : 0550 575 395

CORIM cherche terrain wilaya 
16. Tél. : 0550 575 395

BEN AKNOUN 900m2 pro-
motionnel 2 façades artère 
principale. Tél. : 0553 298 322

AG  loue 10 000 m2 clôturé 
Boufarik. Tél. : 0550 293 244

VD terrain 150m2 Ouled 
Fayet 1500m2 Ouled Fayet. 
Tél. : 0796 278 144

VD 630m2 Poirson  façade 
22m. Tél. : 0559 151 817

VD plus. terr. de 5000m2 à 12 
hec+  9000m2 3 façades 
Oued El Berdi Bouira. Tél. : 
0674 748 047

VD terr. urbanisé 300m2 act. 
+ LF +CU Oued El Berdi 
Bouira. Tél. : 0674 748 047

VD plus terr. agricole Oued El 
Berdi Bouira. Tél. : 0674 748 
047

AG vd 600m2 commercial 2 
façades BEO. Tél. : 0553 345 
800

AG vd 7000m2 Birkhadem 
commercial. Tél. : 0553 345 
800

VD Kheraïcia centre 630m2 
10M. Tél. : 0777 239 288

VD 1000m2 bdr Khemisti w. 
42. Tél. : 0559 221 249

VD terrain Ouled Mendil 
Douéra. Tél. : 0554 747 939

AG vd terrain 2 ha Les Grands 
Vents. Tél. : 0552 826 069 - 
0550 857 979

AG vd terrain 1280m2 R+5 A. 
Benian. Tél. : 0552 826 069 - 
0550 857 979

AG vd terrain 14,5 ha LF 
Tipasa. Tél. : 0550 857 979 - 
0552 826 069

AG vd terrain 1 hectare La 
zone Koléa. Tél. : 0552 826 
069 - 0550 857 979

LOCATION

D’APPARTEMENTS
AG  loue F2 Birkhadem F4 
Affak. Tél. : 0550 293 244

AG loue F3 Chevalley F3 Bou-
zaréah. Tél. : 0771 654 203

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

CORIM  loue pour couple F3 
Baïnem rdc 4u. Tél. : 0550 
575 395

LOUE F3 Hydra rdc 80m2 6u 
F3 Dély Ibrahim rdc 87m2 6u 
F3 El Biar rdc 80m2 5u. Tél. : 
0783 964 766

CORIM  loue F4 meublé Ben 
Aknoun Mackley 2e étage 
110m2 prix 14u F3 Draria 
110m2 4u. Tél. : 0550 575 395

CORIM  loue F3 Dély Ibrahim 
2e étage 87m2 6u. Tél. : 0550 
575 395

CORIM  loue joli F4 Souidania 
110m2 6e étage ascenseur 
chauffage central clim 3,5 u. 

Tél. : 0550 575 395

LOUE  F2 pour bureau Bab El 
Oued 60m2 4,5u. Tél. : 0783 
964 766

CORIM  loue duplex F5 Ouled 
Fayet 3e étage superficie 
170m2 prix 130 000 DA. Tél. : 
0550 575 395

CORIM  loue F4 meublé Saïd 
Hamdine 4e étage 8u. Tél. : 
0550 575 395

CORIM loue F3 El Biar 4e 
étage 70 000 DA. Tél. : 0550 
575 395

AG  loue F5 Grande Poste. 
Tél. : 0665 690 183

EPLF Oued Romane duplex 
F4 240m2 4e étage top 
3200u. Tél. : 0551 608 208 
ag.

AFAK El Achour résidence 
loue F2 40m2 RDC  clim 3,8u. 
Tél. : 0561 172 269

LOUE F5 Mackley F4 Hydra 
F4 Ben Aknoun F4 Dély Ibra-
him. Tél. : 0556 749 747

LA RÉSIDENCE loue plu-
sieurs studios à Hydra. Tél. : 
0550 495 842

LA RÉSIDENCE loue F3 meu-
blé 105m2 à Hydra La pla-
cette. Tél. : 0560 060 743

LA RÉSIDENCE loue F4 à 
Hydra 107m2 meublé haut 
standing sans vis-à-vis. Tél. : 
0560 060 743

LA RÉSIDENCE loue F6 à 
Dély Ibrahim 10u. Tél. : 0560 
834 926

AG  loue F7 200m2 1er étage 
Didouche Mourad Audin. Tél. 
: 0550 308 334

PARADOU  loue F3 meublé à 
Hydra Laperrine 1er étage. 
Tél. : 0556 755 057

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

AG  loue F3 4e étage Aïn 
Beniane. Tél. : 0551 559 308

AG  loue F3 1er étage niv. Les 
Vergers. Tél. : 0771 731 250

LOCATION DE VILLAS
AG loue villa R+2 pour école 
Baba Hacen. Tél. : 0771 654 
203

CH. Mackley loue villa 7 
pièces+ piscine bien située 
Mackley. Tél. : 0556 749 747

LA RÉSIDENCE loue villa à El 
Biar 2000m2. Tél. : 0560 
060 743 

LA RÉSIDENCE loue villa à 
Hydra 300m2. Tél. : 0560 
060 743

LA RÉSIDENCE loue villa à 
Dély Ibrahim piscine jardin 
50u. Tél. : 0560  834 926

LA RÉSIDENCE loue villa 
moderne à usage bureaux 
25u. Tél. : 0560, 834 926

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

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.

LE PARADOU
Vend terrain 

2000m2 
avec hangar 

1000m2 commercial 
à Baraki

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.

LE PARADOU

Vend F4 150m2 
Hydra côté 

Laperrine avec 
place garage

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.

LE PARADOU
Vend duplex 

Bir Mourad Raïs 
avec garage 

en duplex 240m2.

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 

LE PARADOU

Vend 
26 hectares 
à Bourkika 
Sidi Rached

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 

LE PARADOU
Vend magasin Hydra 
100m2 plus magasin 

au carrefour Adis 
Abeba Alger 20m2 

plus magasin 200m2 
bd Ben Bouali.

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 

LE PARADOU
Loue magasin au 

Télemly RDC 
plus s/sol. 

Loue magasin 
Didouche 

Mourad 500m2

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 

LE PARADOU
Vend villa 540m2 

R+2 au lot des 
médecins Ben 

Aknoun Mackley.  

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 

LE PARADOU
Vend villa côté hôtel 
Capucine Tixeraïne 

R+2 avec piscine et jar-
din bât. 130m2 terrain 

total 300m2 toutes 
commodités neuf. 

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057
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LOCATION DE
NIVEAUX DE VILLAS
AG  loue 3 niveaux d’une villa 
150m2 par niveau en face 
parc Miremont Bouzaréah. 
Tél. : 0550 308 334

LOUE nv F5 top Kouba. Tél. : 
0540 910 608

LOCATION DE LOCAUX
DÉLY IBRAHIM loue espace 
bureau 5400m2 parking. 
Tél. : 0553 298 322

POUR bureaux loue 17m2 
Seballa 20 000DA. Tél. : 
0550 575 395

CORIM loue joli local Oued 
Romane 80m2 R+1 idéal 
pour bureau 70 000 DA. Tél. 
: 0550 575 395

CORIM loue local prox. 
entrée hôpital Mustapha 
(côté Meissonnier) sup. 
110m2 prix 10u. Tél. : 0550 
575 395

CORIM LOUE local 17m2 
Seballa 20 000 DA. Tél. : 
0550 575 395

CORIM LOUE local 450m2 
1er Mai 150 000 DA. Tél. : 
0550 575 395

AG LOUE 480m2 Hussein 

Dey 100m2 Ruisseau. Tél. : 
0771 654 203

IMMEUBLE
LOUE vd plus. imm. 900m2 
à 12 000m2 dvp Hydra Ben 
Aknoun Dar Beïda Dély 
Ibrahim BEZ. Tél. : 0550 264 
291

PROSPECTIONS
CORIM cherche F1 F2 F3 F4 F5 
F6 w. 16. Tél. : 0550 575 395

T. URG ch. achat 40 000m2 
ZI Baraki B. Ali. Tél. : 0552 
935 584

T. URG ch. achat villa 600 à 
1000m2 à Hydra. Tél. : 0550 
264 291

VEND hangar  5000 à 
1000m2 Rouiba. Tél. : 0550 
264 291

CORIM cherche location F3 
F4 Garidi Saïd Hamdine Aïn 
Allah 1er Mai Ruisseau Golf. 
Tél. : 0550 575 395

CORIM cherche des apparte-
ments haut standing et libres 
de suite w. 16. Tél. : 0550 575 
395

CORIM cherche villa à l’achat 
villas Ben Aknoun El Biar 
Hydra Dély Ibrahim. Tél. : 
0550 575 395

CORIM cherche location F1 F2 
F3 F4 Birkhadem El Achour, 
Oued Romane Chevalley 
Kouba Bir Mourad Raïs Bab El 
Oued. Tél. : 0550 575 395

CORIM cherche locaux à la 
location et à l’achat à Alger 
Centre et environs. Tél. : 0550 
575 395

CORIM cherche location F1 F2 
F3 Sacré-Cœur Télemly 

Didouche Bd Mohamed V. 
Tél. : 0550 575 395

VOUS voulez vendre ou louer 
votre appartement villa, local 
ou terrain. L’agence Corim 
trie pour vous le client adé-
quat avec une rapidité d’exé-
cution choisir l’agence Corim, 
c’est faire le bon choix. Tél. : 
0550 575 395

CORIM cherche des terrains 
entre 200m2 et 600m2 avec 
acte et livret foncier dans la 
wilaya d’Alger terrains nus. 
Tél. : 0550 575 395

AG cherche achat villa Kouba, 
Les Sources. Tél. : 0771 654 
203

AG cherche locat. Cadat 
Kouba. Tél. : 0550 293 244

URGENT  ch.  location belle 
villa Hydra Ben Aknoun 
Mackley. Tél. : 0549 505 305

AG cherche villa de luxe. Tél. : 
0552 826 069 - 0550 857 
979

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

AMBASSADE cherche loca-
tion une belle résidence 
d’ambassadeur haut stan-
ding Hydra El Biar Ben 
Aknoun Dély Ibrahim. Tél. : 
0661 228 344

CHER.  achat terr. agricole 
Bouira. Tél. : 0661 804 748

AG  cherche achat Oasis 
Tolga Gardaïa Sud qui pro-

duit des dattes. Tél. : 0550 
308 334

AG  cherche villa La Casbah 
avec vue sur mer. Tél. : 0550 
308 334

AG  cherche achat terrain 
400m2 à 1000m2 avec vue 
sur mer Alger quartier rési-
dentiel. Tél. : 0550 308 334

LA RÉSIDENCE cherche à la 
location pour multinationale 
immeuble 2500m2 avec par-
king 50 v 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’Alger et Blida. Tél. : 0550 
495 841

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

PERDU TROUVÉ

PERDU cachet rond portant 
la  mention Groupe de 
construction d’ingénierie 
Beixin du Xinj Iang agence 
en Algérie GCIBX 3. Décline 
toutes responsabilité quant 
à son utilisation fraudu-
leuse.  

COURS ET LEÇONS

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

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

AUTOS

VEND 301 essence 1.6 2014 11 
000 km. Tél. : 0777 239 288

ACHAT et vente véhicules 
neufs et d’occasion. Tél. : 
0661 690 384

OFFRES DE SERVICES

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

REP frigo clim machine à la 
ver à domicile. Tél. : 0770 

220 628 - 0551 685 779

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

DIVERS

PARTICULIER achète gousse 
de caroube en grande quan-
tité. Tél. : 0554 655 167

DEMANDES D’EMPLOI

CHEF comptable retraité âgé 
58 ans grand exp. cherche 
emploi. Tél. : 0556 073 745

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

MANAGER  imp. exp. marke-
ting 22 ans exp. liste clients 
mena zone cherche travail. 
Tél. : 0542 427 569

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

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’admi-
nistration générale avec un 
grand esprit d’initiative et 
d’organisat ion cherche 
emploi. Tél. : 0550 312 365

JH 30 ans licence en électro-
technique 5 ans d’exp. 
cherche emploi. Tél. : 0666 
088 943

JH l icencié en français 
diplômé en informatique et 
en plomberie cherche un 
emploi  dans n’importe quel 
domaine. Tél. : 0790 570 350

CHEF  du personnel 25 ans 
d’exp. pouvant se charger de 
la paie social déclaration 
CNAS IRG gestion des car-
rières législation du travail 
cherche emploi chez un 
privé. Tél. : 0662 276 215

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

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

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

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

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

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 

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 

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 

LE PARADOU

Vend F4 cité Ali 
Khodja El Biar 

2e étage 130 
toutes commodités

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057

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

LE PARADOU
Vend belle villa au parc 

Paradou Hydra 
terrain 750m2 avec 

3 appartements de 300m2 
chacun + piscine + jardin 

+ garage 8 voitures.

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057

 Tél. : 0560 170 049 - 0560 175 447

VENTE PROMOTIONNELLE
dʼun nombre limité de logements 
type duplex de 180m2 à 230m2 

site résidence clôturé et gardienné
en plein centre urbain de Bourouba, Alger.

Condoléances
M. Athmane Bouatou et sa famille, profondément peinés par le décès de

Haddadi El Mouhoub
présentent à l’ensemble de sa famille leurs condoléances les plus 
attristées et l’assurent, en ces moments douloureux, de leur profonde 
compassion et leur totale sympathie. 
«A Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons.»

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

ANNABA
une seule adresse...

Immeuble Saâdi 27, Bd Bouzered Hocine

Tél et Fax  : 038 40 68 83

SO
S

Malade cherche Lévotyrox 50 mg. Tél. : 0554 180 163
——ooOoo—— 

Handicapé 100% âgé de 20 ans demande des couches adultes. 

Tél. : 0792 993 398
——ooOoo—— 

Malade cherche couches adultes 3e age medium.  Tél. : 0540 332 877

Condoléances
Le président et l’ensemble des 
membres de l’Association nationale 
MALG, très aff ectés par le décès de 
la regrettée 
Bentellis Mouni, épouse 
Benmati, cousine de M. Bentellis 
Mohamed dit Moussa
membre du bureau et du Conseil 
national de l’AN MALG 
présentent à sa famille leurs sincères 
condoléances et l’assurent en 
cette pénible circonstance de leur 
profonde sympathie. 
Qu’Allah le Tout-Puissant accorde à 
la défunte Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueille en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»
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HORIZONTALEMENT : AURIFERES / RATATINE / ACIER / GUI / IDE / CO / ASE / COLT / 
SUCERAIT / VERIN / DER / AT / ENA / MEC / AU / NI / NAMUR / EN / ITS / RENNE / SENE / OTE.
VERTICALEMENT : DURCISSEMENTS / RAIDEUR / CASE / CITEE / CIA / FAR / CENTAURE / 
NET / COR / URE / RIGOLADE / NO / MENU / TIENNENT / SEIN / TRAINEE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

ONDULÉ - BILL MURRAY

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° 379

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°2683

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.TAMBOURINER. CET 2.UVALE. ANA. EMANE 3.BAROUD. 
TRACERAS 4.EL. UFOLOGIE 5.RIAS. SEXUELLES 6.OSEES. VIE. 
EUT 7.SERREE. BUSTES 8.IRE. AMEUTER. ETA 9.RANIMERA. AR 
10.ETA. CR. RITUELLE 11.SU. LEST. OSSUE 12.SAIS. HA. ATEMI 
13.ESSE. REVETIR. ET 14.POIDS. MEDITER 15.IRE. AMENER. RH.

VERTICALEMENT : 1.TUBEROSITES. EPI 2.AVALISER. TUSSOR 3.
MAR. AERERA. ASIE 4.BLOUSER. LIED 5.OEUF. SEANCES. SA 
6.DOS. EMIRS 7.RA. LEV. EM. THEME 8.INTOXIQUER. AVEN 9.
NARGUE. TRIO. EDE 10.AIE. BEATS. TIR 11.RECELEUR. USAIT 
12.ME. LUS. NEUTRES 13.CARPETTE. LEE 14.ENA. ETAL. ME 15.
TEST. TSAREVITCH.

 Faire évacuer.
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Fléchés Express N°2683

lac de
Lombardie

explosif

crochet de
boucherie

introduction
de microbes

action de
persévérer

cellules
nerveuses

heureux élu

cours suisse

plus

en vogue

brève

beau
parleur
prénom
féminin

courroie
de guidage

apparue

question
de choix

relative à
la cuisse

l’Europe

nombre
de votant

avant 
Lanka

le propre de 
l’homme

demeura

éminence

fumeur de
calumet

fatal

triomphe de

titulaire d’un 
doctorat

femme de
lettres US

note

céréale à
petit grain
coule en
Sibérie

sans effets

consigne

groupe de
maladies
sexuelles

pays

rappel

défie

choroïde
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HORIZONTALEMENT : 1.Qui relèvent du chef de l’Etat 2.
Porteur de gènes. Il part en fumée. Clarté éphémère 3.Sabre. 
Prise de vitesse 4.A plusieurs coins. Qui agissent 5.Salut 
romain. Refus de bambin. Grivoise. Célèbre révolutionnaire 6.
Damnée. Phon : test. Avant, c'est zéro 7.Impératrice d'Orient. 
Réfléchi. Chant liturgique 8.Dénué d'esprit. Sous, en latin. 
Cependant. Etoile de toile 9.Essai. Brillent. Soit 10.Préposition. 
Faits dévoilés 11.Petite patronne. Largeur d’étoffe. Bordure 
d'habit 12.Eau du Sélestat. Connaît. Le dernier est à la mode 
13.Un élément à charge. Langue. Vociférât 14.Obstiné. 
Tandems. Terrain de jeu 15.Chrome. Lieu de relâche. Premier 
impair. Epoques.

VERTICALEMENT :  1.Jardiniers spécialisés. Pour abréger 
2.Ancienne république. Mets suisse. Fin de verbe 3.Plat sucré. 
Nomme 4.Contracté. Printemps de vie. Tour symbolique. 
Carnivore 5.Simples. Article espagnol 6.Cri de charretier. 
Avant patres. Laitues de mer. Titre abrégé 7.Ville d'Italie. 
Pénétrée. Mois 8.Sodium. Estimé. Sur-le-champ 9.
Endormeuse. Fonçait. Appris 10.Fond de bouteille. Disposés 
11.Dont la couleur a déteint. Filles du frère 12.Promesse en 
l'air. Rongeur. Sur un calendrier 13.Chemin de halage. 
Scandium. Note. Breuvage divin 14.Posséda. Sentais. Bassin 
maritime 15.Strontium. Eprouve un attachement profond à. 
Teignes.

Quinze sur N°268315

SOLUTION N°6182      
HORIZONTALEMENT
I- GENERATEUR. II- ETIREMENT. III- NIL - GI - AIR. 
IV- TOLERER - LE. V- ILE - ES - REG. VI- LE - PT - 
AISE.  VII-  LEGITIME.  VIII -  ETE -  ENTE. 
IX- TERRES - SAR.  X- SUEE - AI - SE.

VERTICALEMENT
1- GENTILLETS. 2- ETIOLEE - EU. 3- NILLE - GERE. 
4- ER - PITRE. 5- REGRETTEE. 6 - AMIES - SA. 
7- TE - AME. 8- ENA - RIENS. 9- UTILES - TAS. 
10- REGENERE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6183

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Libérer.  II- Menée à bien.  III- Produit des sons aigus - Un, 
pas pressé.  IV- Bon père avant d’être belle mer - Poisson. 
V - Se franchit d’un pas - Mariages. VI- Mollusques 
gastéropodes - Résistant. VII- Fait sortir les brebis - 
Engendre. VIII- Précède le pas - Son affaire est avantageuse 
- Arrivée à la corde.  IX- Reste de poisson - Petit mot 
attachant. X- Apportes un œil neuf - Boucle de gréement.

VERTICALEMENT

1- Résolue. 2- Etroitesse d’un espace. 3- Purge - Soutien de 
mine - Bout de chocolat. 4- Artiste - Grisbi du Nord.  
5- Compulsée - Auteurs méconnus. 6- Au bout de la nuit - C’est 
du gâteau. 7- Ville de Belgique - Le cumulus en est une.  
8- Il est des nôtres - Rides fugaces. 9- Protégées. 10- Poisson-  
Ne met pas les voiles.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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ON VOUS LE DIT
Quatre morts et 9 personnes 
sauvées in extremis 
de la noyade à Skikda
Quatre personnes sont mortes par noyade sur les plages de la 
wilaya de Skikda et neuf autres ont été sauvées in extremis. 
L’état agité de la mer serait l’une des causes de ces noyades. 
D’abord à Oued Tanji, une plage non gardée à moins de 30 km à 
l’ouest de Skikda, une opération de sauvetage de neuf 
personnes, qui se trouvaient en difficulté dans une mer 
houleuse, a été organisée vendredi, aux environs de 19h, a-t-on 
appris auprès de la cellule de communication de la Protection 
civile. Chapeautée par le directeur, l’opération a permis aux 
plongeurs de la Protection civile de sauver une personne et de 
récupérer la dépouille d’un jeune âgé de 31 ans, originaire de 
Mila. L’intervention des citoyens présents sur la plage a permis 
elle aussi de sauver 8 autres personnes en difficulté. En plus de 
cette victime signalée par la Protection civile, la wilaya de 
Skikda a enregistré, le même jour, trois autres victimes par 
noyade : une femme âgée de 25 ans à Guerbès, une plage située 
à 25 km à l’est de Skikda et deux autres victimes signalées par 
des riverains au niveau du poste 03 de la plage Ben M’hidi, à 
quelques kilomètres seulement à l’est de Skikda. 

Deux morts dans la chute 
d’un véhicule dans un oued 
à Ténès 
Deux morts et trois blessés graves, des jeunes âgés entre 20 et 
29 ans, tel est le bilan du grave accident de la route survenu 
avant-hier, samedi, à la sortie sud de la ville côtière de Ténès en 
direction de Chlef. Selon un communiqué de la Protection civile 
de Chlef, les victimes se trouvaient à bord d’une Peugeot 208 
qui a dérapé avant de tomber au fond de l’oued Allala. Les 
éléments de l’unité de la Protection civile de Ténès se sont 
rendus immédiatement sur les lieux pour secourir les blessés, 
ajoute la même source. Malheureusement, deux d’entre eux 
âgés de 27 et 29 ans ont succombé à leurs blessures au cours 
de leur transfert à l’hôpital de Ténès, tandis que les trois autres 
sont placés en soins intensifs dans le même établissement. 

Un jeune de 17 ans tué pour 
un téléphone portable à Oran
Avant-hier samedi, aux environs de 20h, un jeune homme 
âgé d’à peine 17ans, répondant aux initiales K. B., a été 
lâchement assassiné dans le quartier de Canastel, à l’est de la 
ville. Deux individus, à bord d’une motocyclette, ont tenté de lui 
dérober son téléphone portable, mais comme la victime leur 
avait tenu tête, ces derniers n’ont pas hésité à lui asséner des 
coups de poignard en plein cœur. La victime en est morte après 
avoir succombé à ses blessures. Cet effroyable crime a mis en 
émoi toute la ville d’Oran, et cela d’autant, aux dires des 
habitants de Canastel, ces deux agresseurs, multirécidivistes, 
sévissaient ces derniers jours dans ce secteur de la vie, 
agressant et dépouillant les passants de leurs biens. Toutes et 
tous réclament que justice soit faite, et que ces deux 
malfaiteurs soient appréhendés et punis par la loi. Beaucoup, 

d’ailleurs, lancent un appel à tout un chacun : «N’achetez plus 
les téléphones portables dans le marché informel. Ce sont, 
parfois, des receleurs qui vous les revendent. Sans que vous 
ne le sachiez, vous pouvez ainsi devenir complices de ces 
criminels qui n’hésitent pas à tuer pour un simple téléphone 
portable.» 

L’«armée blanche» perd son 
premier médecin à Jijel
Le Dr Hassan Bouraoui est décédé, samedi, à l’hôpital de Jijel, 
jetant l’effroi au sein de la corporation et chez la population qui 
l’appréciait. Bénéficiant de soins depuis plusieurs jours, le 
défunt était considéré – en l’absence actuellement du retour 
des analyses PCR –probablement atteint de la Covid-19 d’après 
les examens au scanner. Originaire d’El Aouana (20 km à l’ouest 
de Jijel), le défunt, la soixantaine, était connu par sa propension 
à activer dans le domaine associatif, notamment sportif et 
politique puisqu’il était élu au sein de l’assemblée populaire 
communale de sa ville. L’homme, qui jouissait d’un grand 
respect, était aussi un inconditionnel militant du hirak qui ne 
ratait jamais une marche, drapé de l’emblème national, en 
compagnie de sa petite-fille. Le défunt a été inhumé ce 
dimanche selon le protocole édicté pour les personnes 
atteintes de Covid-19.  Repose en paix docteur !

Condamnations de cinq à dix années 
de prison ferme contre les auteurs

L e tribunal de Mahdia près de la cour de 
justice de Tiaret a rendu son verdict dans 

l’affaire de la Coopérative des céréales et 
légumes secs de Mahdia à l’endroit des 36 
prévenus, dont parmi eux l’ex-directeur et 
le chef d’agence BADR, répondant aux ini-
tiales de B. N. 
Poursuivis donc pour «détournements, 
dilapidation de biens et association de 
malfaiteurs», selon la loi 01/06 sur la 
corruption, 30 parmi les 36 mis en cause, 
qui ont écopé de peines allant de 3 à 
10 années de réclusion, devaient justi-
fier les grands écarts dans les stocks de 
certains magasins, dont ceux de Mahdia, 
Rechaïga et Si Haouès, entre autres. Les faits 
remontent aux exercices 2017 et 2018, quand 
le président du conseil d’administration a 
déposé plainte auprès du parquet car en son 
absence, le dossier qu’il avait ficelé concer-

nant le manque de 300 000 quintaux d’orge 
de rationnement avait disparu de son bureau 
après que la porte de celui-ci ait été cassée. 
Les longues enquêtes internes et sécuritaires 
déclenchées sur ordre du procureur ont ame-
né à l’établissement du manque dans certains 
magasins mais pour d’autres, les experts ont 
buté sur l’absence de documents. 
«L’exemple de celui de Si Haoues en est l’il-
lustration», dira Me Abdelkrim Boubekeur. 
Etabli à plus de 206 milliards de centimes 
au titre du préjudice, le tribunal, après de 
longues séances, finira par condamner les 
prévenus de cinq à dix années de réclusion 
et paiement au titre de la partie civile de 5 
milliards de dinars à l’Office, nonobstant le 
paiement des dommages et préjudices causés 
au Trésor public.  

Amellal Fawzi 

AFFAIRE DE LA CCLS MAHDIA (TIARET)
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OUVERTURE DE PLUS DE CLASSES POUR LES ENFANTS
 AUX BESOINS SPÉCIFIQUES

Nouvelle circulaire-cadre 
pour la rentrée scolaire 

L
e ministère de l’Educa-
tion nationale a pris der-
nièrement une nouvelle 

circulaire cadre en prévision 
de la prochaine rentrée sco-
laire (2020-2021). Celle-ci 
sera spécifique en raison de la 
Covid-19 qui impose des me-
sures adaptées à la situation, 
en plus d’une coordination 
sans faille avec les partenaires 
sociaux et les parents d’élèves 
pour assurer une bonne ren-
trée scolaire. La circulaire en 
question comporte de nom-
breux volets. Le premier : 
l’amélioration des conditions 
scolaires et l’obligation totale 
de scolariser les enfants âgés 
de 6 ans (nés entre le 1er jan-
vier et le 31 décembre 2014). 
«Même si la seconde a, sur le 
papier, toujours été existé, elle 

revêt aujourd’hui un caractère 
obligatoire passible de 
sanctions fermes si elle n’est 
pas respectée par certains 
directeurs d’établissement», 
assure la source bien infor-
mée au sein du ministère. Le 
second volet est d’assurer le 
droit à l’éducation des enfants 
jusqu’à 16 ans. Le troisième 
est de réduire au maximum le 
système de double vacation 
au primaire (pour les classes 
de 1re et 2e année). Les enfants 
aux besoins spécifiques eux 
non plus n’ont pas été ou-
bliés. Dans ladite circulaire, 
le ministère de l’Education 
nationale s’engage à ouvrir 
un maximum de classes pour 
les accueillir. La circulaire 
assure également la mise en 
place d’un accompagnement 

pédagogique, impliquant les 
conseiller d’orientation, pour 
les élèves des classes d’exa-
men (BEM- bac). Des réu-
nions périodiques seront aussi 
tenues avec les inspecteurs du 
primaire. Le but : réduire la 
charge des cartables scolaires. 
Pour ce qui est des livres et ou-
tils pédagogiques, ils seront, 
selon la même circulaire, dis-
ponibles au niveau des écoles 
publiques et privées avant le 
début de l’année scolaire. Et 
enfin, des opérations pilotes 
portant sur la maîtrise des nou-
veaux outils technologiques 
seront lancées dans quelques 
wilayas du pays. Par ailleurs, 
la source confie que le minis-
tère reste en veille de l’évo-
lution de la situation sanitaire 
et assure qu’un protocole sera 
mis en place en collaboration 
avec le secteur de la santé pour 
assurer une rentrée dans les 
meilleures conditions.  

Sofia Ouahib

LA SEAAL NOUS ÉCRIT
En réponse à l’article publié dans 
votre édition du 19/07/2020 sous le 
titre « AADL Ouled Fayet sans eau 
pendant plusieurs jours», nous 
vous prions de publier les 
éclaircissements suivants :
Nous vous informons que la gestion 
de l’eau à l’intérieur de cette cité 
est du ressort de l’AADL.
La cité 1500 logements à Ouled 
Fayet est dotée d’un système 
parapluie et de deux bâches de 
stockage d’une capacité de 500 m3 
qui n’ont jamais été mis en service à 
ce jour.
Par conséquent, cette dernière, 
composée d’immeubles de R+9 et 
R+10 est alimentée en fonction du 
niveau du réservoir de la Seaal qui 
alimente toute la commune d’Ouled 
Fayet.
Avec la mise en service par l’AADL 
de ces deux bâches et de la station 
de surpression, cette cité n’aura 
plus de problème d’eau potable et 
sera desservie 24H/24.
Aujourd’hui, et avec la non-mise en 
service par l’AADL des installations 
intérieures, certains habitants 
installent eux-mêmes des 
surpresseurs en bas des 
immeubles, générant ainsi des 
désordres dans la distribution.
Les équipes de la Seaal sont 
mobilisées 24h/24 et 7j/7 afin 
d’assurer en H24 une alimentation 
équitable en eau potable pour tous 
les citoyens.

Adel Babou, directeur de la 
communication et du 

développement durable

BOLIVIE
UN AGENT TOXIQUE, 
LE DIOXYDE 
DE CHLORE, FAIT OFFICE DE 
REMÈDE MIRACLE 
À LA COVID-19
En Bolivie, les cas d’intoxication sont 
en hausse. Touchée de plein fouet 
par la pandémie de nouveau 
coronavirus, la Bolivie doit 
désormais s’organiser face à la 
multiplication des cas d’intoxication. 
En cause : un agent javellisant 
toxique, le dioxyde de chlore, 
présenté comme un produit miracle 
face à la Covid-19. Les autorités du 
département de Cochabamba ont 
relevé au moins une dizaines de cas 
d’intoxication, ce qui n’empêche pas 
les longues files de se former devant 
les magasins qui vendent du CDS, 
relaie le Guardian. 
Si cet agent utilisé dans la 
fabrication de l’eau de Javel a 
tellement la cote, c’est notamment 
parce que l’opposition qui contrôle le 
Congrès bolivien ne manque pas 
d’en faire la promotion. La semaine 
dernière, le Sénat a voté un projet de 
loi autorisant la fabrication, la 
commercialisation, la fourniture et 
l’utilisation d’urgence d’une solution 
de dioxyde de chlore pour la 
prévention et le traitement du 
coronavirus, relaie toujours le 
quotidien britannique. Or, dans la 
province de Cochabamba, 
l’opposition bénéficie d’un soutien 
fort. Le maire de la ville est favorable 
à la distribution gratuite de dioxyde 
de chlore. Pour l’instant, cette loi qui 
nécessite le feu vert de la présidence 
n’est pas encore approuvée. En 
attendant, les fake news pullulent 
sur les réseaux sociaux et pas 
seulement en Bolivie, mais dans 
toute l’Amérique latine, notamment 
en Equateur.

La circulaire prévoit l’amélioration des 
conditions scolaires et l’obligation totale 
de scolariser les enfants âgés de 6 ans.
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CHAMPIONNAT D’ITALIE

La Juventus, leader dans le doute 
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COUPE D’ANGLETERRE

Arsenal sort Manchester City, Arteta plus fort 
que Guardiola

S emaine parfaite pour Arsenal : 
après Liverpool en championnat, 

les Gunners ont dominé Manchester 
City en demi-finale de coupe d’An-
gleterre samedi à Wembley (2-0), of-
frant à leur coach Mikel Arteta la plus 
belle victoire de sa jeune carrière sur 
le banc. L’Espagnol de 38 ans a pris 
sa revanche sur Pep Guardiola, dont 
il a été l’adjoint pendant trois ans sur 
le banc des Citizens. Il y a un mois, 
pour la reprise du championnat, City 
avait sèchement dominé Arsenal 3-0. 
Les Gunners auront donc l’occasion 
de sauver leur saison en finale de 
la Cup le 1er août. Il y a encore six 
jours, Arsenal était au fond du trou, 
après sa défaite contre son grand rival 
Tottenham (2-1), qui l’avait relégué 
en neuvième position du champion-
nat. Depuis, une victoire surprise 
2-1 face au champion Liverpool 
en Premier League et la victoire de 
samedi ont remis les Gunners sur les 
rails. Mikel Arteta a-t-il enfin trouvé 
la clé, après une demi-saison à la tête 
des Gunners ? Aucune conclusion 
hâtive n’est possible, puisque six tirs 
au total ont suffi à son équipe pour 
marquer quatre buts aux deux meil-
leures équipes anglaises, manifeste-
ment épuisées sur le plan physique. 
La confrontation restait pourtant 

déséquilibrée sur le papier, Man-
chester City ayant remporté les sept 
dernières confrontations entre les 
deux clubs. Comme contre Liverpool 
mercredi, le recordman de victoires 
dans cette compétition (13 trophées) 
a essentiellement profité d’erreurs 
défensives du tenant du titre. Un flot-
tement dans le placement de Laporte 
a d’abord permis à Aubameyang de 
tenter sa chance (16’). Trois minutes 
plus tard, c’est encore le Franco-Ga-
bonais qui a été à la réception d’une 
transversale de Pépé pour devancer 
Walker et tromper Ederson d’une 
reprise de volée (19’, 1-0). Deux 

relances très hasardeuses du portier 
brésilien de City ont mis en danger 
son collectif, notamment à la demi-
heure de jeu, et véhiculé le sentiment 
que City n’était vraiment pas entré 
dans son match. Une tête de Mustafi 
a encore fait trembler les joueurs de 
Guardiola (41’). A la pause, l’avan-
tage londonien était logique, Man-
chester City n’ayant jamais pu se 
montrer réellement dangereux. La 
lenteur des joueurs de Guardiola, le 
manque de mouvements et d’enchaî-
nements, voire l’apathie collective, 
étaient criants, et très inhabituels 
pour cette équipe. 

MEILLEURES INTENTIONS 

Ils avaient déjà connu une baisse de 
régime mercredi en championnat 
contre le relégable Bournemouth, 
qui avait tiré deux fois plus au but (15 
tentatives contre 8, une statistique ra-
rissime pour une formation de Guar-
diola). Les Citizens l’avaient tout de 
même emporté 2-1. Ils sont revenus 
des vestiaires avec de meilleures 
intentions, avec deux tirs non cadrés 
de Raheem Sterling (49’), à chaque 
fois servi par De Bruyne, seul Citizen 
vraiment actif sur le plan offensif, 
au milieu de coéquipiers souvent 
passifs, voire invisibles (Mahrez, 
Sterling, Silva, Gabriel Jesus). Mah-
rez a également eu sa chance cinq 
minutes plus tard (54’), puis De 
Bruyne sur un coup franc (61’), face 
à un Emiliano Martinez qui sem-
blait gagner en immunité à chaque 
tentative adverse. L’une des seules 
contre-attaques d’Arsenal, soldée par 
une passe en profondeur de Tierney 
pour Aubameyang, a suffi à mettre 
fin au suspense (2-0, 71’). Arsenal 
n’a jamais douté face à une formation 
très fatiguée qui a maintenant trois 
semaines pour retrouver des forces 
avant le huitième de finale retour de 
Ligue des champions contre le Real 
Madrid.  AFP 

L’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang propulse Arsenal en finale 
de la coupe d’Angleterre

L
a défense qui flanche, le men-
tal qui défaille, les points qui 
s’envolent : un mois après la 

reprise du football en Italie et à moins 
de trois semaines de ses retrouvailles 
avec Lyon en Ligue des champions, 
la Juventus, qui affronte la Lazio de 
Rome aujourd’hui, a une toute petite 
mine. 

UN TITRE QUI TRAÎNE 

Lors du retour sur les terrains, les 
Turinois avaient appuyé fort sur 
l’accélérateur et un nouveau titre, 
qui serait leur neuvième d’affilée, 
semblait sur le point de tomber. Mais 
la Juventus a ensuite calé avec une 
série de trois matches qui ont mis en 
lumière ses faiblesses du moment : 
défaite 4-2 contre l’AC Milan et nuls 
2-2 et 3-3 face à l’Atalanta Bergame 
et Sassuolo. Si on les remarque aussi 
facilement, c’est que ces faiblesses 
sont inhabituelles. Neuf buts encais-
sés en trois matches, ça n’est pas dans 
les habitudes de la maison. Et gâcher 
deux fois en une semaine un avantage 
de deux buts (2-0 contre Milan puis 
Sassuolo), cela ressemble encore 
moins à la Juventus. Mais l’équipe de 
Maurizio Sarri n’a pas la brutalité de 
ses devancières qui, une fois devant, 
fermaient le rideau. Résultat, la Juve 
a depuis le début de saison perdu 15 
points après avoir mené au score. A 
cinq journées de la fin, les bianconeri 
n’ont en tout cas plus que six lon-
gueurs d’avance sur l’Inter Milan et 
vont devoir encore s’employer, alors 
qu’ils auraient pu avoir le regard déjà 
tourné vers l’OL. «Ils jouent avec 
le feu parce que s’il faut attendre 
la dernière journée pour gagner le 
championnat, ça sera un massacre 
qui aura des conséquences en Ligue 
des Champions», a estimé samedi 

dans la Gazzetta dello Sport l’ancien 
milieu de terrain du club Alessio 
Tacchinardi. «Plus vite ils gagnent le 
scudetto, plus vite ils pourront souf-
fler et se tourner vers Lyon, qui sera 
surmotivé et frais comme une rose», 
a-t-il ajouté. 

UNE IDENTITÉ TOUJOURS 
MYSTÉRIEUSE 

Après cinq ans de succès avec Mas-
similiano Allegri, l’arrivée de Sarri 
devait apporter une touche de beau 
jeu aux habitudes de compétitrice 
obsessionnelle de la Juve. Il y a eu 
le «Sarrismo» à Naples et le «Sarri-
Ball» à Chelsea. Et à Turin ? Rien de 
spécial, en dehors de brèves et rares 
inspirations collectives. Symbole le 
plus frappant des difficultés de Sarri 
à imposer son style : 20e minute du 
match face à l’Atalanta et 71% 
de possession pour les Lombards. 
Contre Sassuolo, les Turinois n’ont 
tenu le ballon que 43% du temps. 

Au sein de ce collectif qui s’étiole 
et accuse de fortes et soudaines 
baisses de tension, la défense in-
quiète particulièrement, avec déjà 35 
buts concédés en 33 journées. Lors 
des huit dernières saisons, toutes 
conclues par le scudetto, elle n’en 
avait jamais encaissé plus de 30 en 38 
matches. «Cette équipe donne par-
fois l’impression d’avoir un immense 
potentiel et à d’autres moments, elle 
me laisse perplexe», a reconnu Sarri 
cette semaine. 

CENTRÉE SUR 
LES INDIVIDUALITÉS 

Pour de nombreux observateurs, le 
jeu et les ambitions collectives de 
Sarri ont surtout été cannibalisés 
par le règne des solistes Ronaldo et 
Dybala. Les deux stars de l’attaque 
turinoise ont de leur côté le talent 
et les statistiques : 28 buts pour 
le Portugais, 11 buts et six passes 
décisives pour l’Argentin. Mais ils 

défendent peu et ne s’inscrivent 
guère dans les circuits de passe 
qu’affectionne Sarri. Impossible 
évidemment de leur imputer pour 
autant les difficultés de l’équipe, 
d’autant qu’à leurs côtés comme 
derrière eux, les joueurs offensifs 
(Bernardeschi, Douglas Costa) et 
les milieux de terrain (Pjanic, Khe-
dira, Matuidi, Rabiot) alignent bles-
sures et prestations mollassonnes. 
En défense, les erreurs individuelles 
se sont aussi succédé et le capi-
taine Chiellini, blessé fin février 
et qui vient d’effectuer son retour, 
a manqué. Mais pour se rassurer, 
le club turinois peut tout de même 
avancer qu’avec Milan, Sassuolo et 
l’Atalanta, il a affronté les équipes 
les plus en forme de Serie A. Avec 
la Lazio lundi, c’est au contraire 
une équipe en déroute (un point en 
quatre matches) que les bianconeri 
vont retrouver. Et pouvoir à nouveau 
positiver ?  AFP

La Juventus, tenue en échec par 
l’Atalanta, reçoit la Lazio dans un 

autre match choc de Serie A

STADES DU MONDE
Tunisie : l’ES Sahel 
sanctionnée 
par la FIFA 

L a Fédération internationale de football 
(FIFA) a condamné l’Etoile du Sahel 

de Tunisie à verser 1,4 million de dollars 
au club égyptien d’Al Ahly dans un délai 
ne dépassant pas les 45 jours, dans l’affaire 
concernant le joueur Souleymane Couli-
baly, rapporte Al Ahly sur son site officiel. 
Selon la même source, le club étoilé et le 
joueur sont tenus de verser immédiatement 
ladite somme dans le compte courant du 
club égyptien et de présenter à la FIFA un 
justificatif du paiement. En cas de non-
versement de la totalité de la somme et 
de 15% d’intérêt annuel dans les délais, 
l’Etoile du Sahel encourt une interdiction 
de recrutement pour trois saisons, alors que 
le joueur pourra être interdit de matches 
officiels pendant six mois. Le cas échéant, 
l’affaire sera portée à la commission de dis-
cipline de la FIFA, ajoute le club. Rappelons 
que le joueur ivoirien avait quitté Al Ahly 
pour s’engager avec l’Etoile du Sahel sans 
l’accord préalable des dirigeants égyptiens 
qui ont ensuite déposé plainte auprès de la 
FIFA. L’Etoile du Sahel a proposé aux Cai-
rotes le versement de 600 000 dollars contre 
le retrait de la plainte, mais la direction d’Al 
Ahly a rejeté cette proposition et exigé la 
totalité de la somme. 

ZAMBIE : REPORT DE LA REPRISE 
DU FOOTBALL, PRÉVUE SAMEDI 

La reprise du championnat de Zambie de 
football, initialement prévue samedi, a été 
repoussée de 24 heures après la découverte 
de 28 cas de coronavirus dans un même 
club. Ces 28 cas positifs, joueurs et staff 
compris, ont été découverts au sein du club 
des Forest Rangers, leaders du championnat 
avant son interruption en mars en raison 
de la pandémie de coronavirus. Cela a 
entraîné l’annulation de la rencontre qui 
devait opposer samedi le club à Zanaco, et 
ainsi le report à dimanche de la reprise du 
championnat, à présent attendue lors du 
match Zesco United - Kansanshi Dynamos. 
La Zambie avait été, vendredi, le deuxième 
pays d’Afrique à annoncer la reprise de son 
championnat, après la Tanzanie. Seul le 
Burundi avait laissé les matches se pour-
suivre malgré la pandémie.

BELGIQUE : GERARD LOPEZ OFFICIALISE 
LE RACHAT DE MOUSCRON 

L’homme d’affaires hispano-luxembour-
geois Gerard Lopez, déjà propriétaire de 
Lille (Ligue 1 française), a annoncé samedi 
avoir racheté le club de Mouscron, qui 
évolue en D1 belge. «Ce n’est pas le LOSC 
qui a acheté Mouscron, c’est une de mes 
sociétés. C’est moi qui ai repris le club (...) 
Ça ne veut pas dire que Mouscron est un 
club satellite du Losc, c’est pour ça que 
c’est moi qui ai acheté», a souligné le diri-
geant lillois. Ce partenariat va notamment 
permettre au club nordiste de pouvoir prêter 
à son homologue belge ses jeunes pousses 
prometteuses qui ne s’éloigneront pas beau-
coup du Domaine de Luchin puisque Mous-
cron se situe à seulement 20 kilomètres de 
Lille. «Le LOSC investit beaucoup dans des 
jeunes joueurs de talent de 17 à 21 ans mais 
on a cette problématique en France de ne 
pas avoir de réserve professionnelle. Mous-
cron nous permet de mettre à disposition 
du club des joueurs d’un certain niveau et 
c’est ce qui intéresse le LOSC. En parallèle, 
j’aimerais que Mouscron devienne la plate-
forme en Belgique qui permet d’attirer des 
jeunes joueurs belges», a expliqué le diri-
geant lillois. Une source proche du dossier 
a indiqué à l’AFP que Gerard Lopez avait 
déboursé 15 millions d’euros dans cette 
opération : 5 pour racheter le club, détenu 
à 90% par le Thaïlandais Pairoj Piempong-
sant, et 10 autres qui seront injectés dans le 
budget. 
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APRÈS MARSEILLE, LILLE ET MONACO SE METTENT 
DE LA PARTIE 

Slimani enfl amme le mercato 
de la Ligue 1 française
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MO BÉJAÏA
Le club dans 
la tourmente
A lors qu’il est prévu que la FAF décide de l’avenir 

à réserver à l’actuel exercice lors des prochains 
jours, plusieurs clubs se trouvent confrontés à des dif-
ficultés sur plusieurs fronts, comme c’est le cas pour 
le MO Béjaïa qui traverse une crise financière aiguë 
et administrative avec l’absence d’un conseil d’admi-
nistration. Ainsi donc, suite au dernier report de la 
réunion des actionnaires qui devait avoir lieu jeudi 
dernier, le MOB est à la croisée des chemins avec un 
lendemain incertain, notamment en ce qui concerne 
les préparatifs de la nouvelle saison. Une autre réu-
nion pourrait être programmée pour la fin de ce mois, 
où il sera question d’évoquer l’avenir et surtout la 
désignation d’une nouvelle direction qui aura à gérer 
les affaires du club pour les prochains mois. Toutefois, 
face aux divergences qui existent au sein de la SSPA, 
où certains actionnaires prônent la dissolution de la 
société alors que d’autres s’opposent, l’inquiétude 
s’est déjà installée chez les supporters qui craignent 
pour l’avenir de leur équipe. Mieux encore, le CSA 
pourrait se retrouver dans l’obligation d’accepter de 
poursuivre sa mission, surtout que la FAF compte 
appliquer les dernières résolutions de l’AG en ce qui 
concerne les changements dans le système de compé-
tition, où les clubs de la Ligue 2 vont perdre le statut 
professionnel à partir de la saison prochaine. Enfin, à 
signaler que la date de la tenue de la prochaine réunion 
n’a pas été encore arrêtée pour le moment.  L. Hama

C
omme évoqué dans l’une de 
nos précédentes éditions, le 
meilleur buteur en activité 

des Verts, Islam Slimani, est bien 
parti pour poursuivre son aventure 
en Ligue 1 française, après une 
saison réussie avec l’AS Monaco, 
bien qu’il ait été marginalisé, lors 
de la seconde partie de l’exercice, 
par le désormais ex-coach espa-
gnol du club du vieux Rocher, Ro-
berto Moreno. Et comme annoncé 
dans notre édition de jeudi dernier, 
Slimani est devenu une priorité 
pour l’Olympique de Marseille, 
qui semble avoir entrepris les pre-
mières démarches pour conclure 
un transfert avec Leicester City, le 
club anglais avec lequel l’Algérien 
est sous contrat pour une autre 
année, ce qui devrait précipiter 
son départ de chez les Foxes, qui 
ne veulent plus de lui. Et selon le 
magazine France Football, qui 
confirme l’intérêt de Marseille, 
le club phocéen serait en phase 
de conclure, à hauteur de 8 mil-
lions d’euros, même si deux autres 
nouveaux prétendants risquent de 
contrarier les plans de l’OM et de 
son entraîneur portugais Andrés 
Villas-Boas. Toujours d’après la 
même source, Lille OSC et l’AS 
Monaco viennent de se mettre de 
la partie, en affichant leur intérêt. 
Ainsi, Monaco aspire désormais à 

récupérer Islam Slimani, qui a fait 
sensation cette saison, avant l’arri-
vée de Roberto Moreno. Mais ce 
dernier limogé, il n’y a plus d’obs-
tacle pour l’enfant de Aïn Benian 
de poursuivre son aventure chez 
les Monégasques, lui qui a formé 
un duo de choc avec Benyedder, 
inscrivant 9 buts pour 8 passes dé-
cisives. Outre Monaco, il y a aussi 
le LOSC qui veut s’offrir un atta-
quant expérimenté, surtout après 

le départ de ses deux attaquants, le 
Nigérian Victor Osimhen en passe 
d’un transfert record à Naples et 
Loïc Rémy libre de tout engage-
ment. Lille qui a refusé d’accueillir 
le jeune Adam Ounas que Naples a 
voulu inclure dans la transaction, 
ne dit pas non à son compatriote 
et coéquipier chez les Verts. Un 
intérêt du LOSC et de l’ASM qui 
risque de contrarier les plans de 
Marseille, surtout que les Olym-

piens semblent avoir abandonné la 
piste de l’international sénégalais 
de Rennes, Mbaye Niang, qui 
était la priorité de Villas-Boas, 
mais dont le montant exigé par 
les Dogs (25 millions d’euros) a 
freiné les ardeurs du technicien 
portugais, sachant que l’OM vit 
une crise financière, qui l’oblige 
à vendre certains de ses cadres 
pour acheter de nouveaux joueurs, 
notamment en attaque, d’où cet 
intérêt pour Slimani. D’ailleurs, 
la sortie médiatique du président 
de Rennes, Nicolas Holveck, qui 
a confirmé que l’OM ne l’a pas 
relancé pour Niang en déclarant 
au quotidien L’Equipe : «Encore 
une fois, il n’y a pas eu d’appel de 
Marseille», explique bien que les 
Marseillais ont fini par abandon-
ner la piste du Sénégalais, pour se 
consacrer à celle de l’Algérien, 
que Leicester serait prête à lâcher 
pour 8 millions d’euros au lieu des 
10 préalablement fixés. 
Avec trois clubs qui affichent leur 
intérêt pour Islam Slimani, alors 
que le Nîmes Olympique s’était 
déjà mis sur le dossier avant de se 
rétracter pour des considérations 
purement financières, on peut dire 
qu’Islam Slimani, du haut de ses 
32 ans, pourrait bien enflammer le 
mercato de la Ligue 1 française.  
              T. A. S.

L e MCO, qui se trouve sous les feux nourris 
de ses supporters, aura-t-il la gageure de 

trouver enfin le consensus tant attendu, à savoir 
régler tous les problèmes restés en suspens, à 
commencer par l’acquisition du fameux quitus 
donnant droit à Cherif El Ouazzani pour pour-
suivre sa mission en tant que DG du club pour 
pouvoir régler au plus vite les moult dossiers 
financiers qui sont en train d’empoisonner 
la bâtisse hamraouie et surtout terminer la 
consultation avec les joueurs qui veulent partir 
afin de renégocier leurs contrats. Mais là où le 
bât blesse, Cherif El Ouazzani sentant le vent 
tourner, par le biais d’une partie des membres 
qui veulent le déloger, veut, lui, mettre sur les 

rails l’ancien joueur du club et actuel membre, 
Benmimoun, comme président du conseil 
d’administration de la SSPA/MCO. En somme, 
un aveu explicite de l’actuel DG, à un moment 
très difficile où ce dernier risque de sauter d’un 
moment à l’autre. Les principaux actionnaires 
du club que sont Djebbari, Belhadj et Mehiaoui 
ont été conviés dernièrement par le SG afin 
que ces derniers mettent entre parenthèses 
leurs différends et trouvent enfin le chemin qui 
mène vers une convergence, à savoir aplanir 
définitivement les problèmes du club pour 
que la prochaine AGex puisse se dérouler sans 
anicroche et avec toute la sécurité requise. Le 
dernier round entre les trois principaux bail-
leurs de fonds de la SSPA/MCO a eu lieu hier 
(dimanche) toujours avec le SG de la wilaya 
pour officialiser la date de cette réunion qui 
sera capitale pour l’avenir du club. Une chose 
est sûre, cette AGex aura lieu avant le 10 août 
prochain (certains ont déjà choisi soit le 8 ou le 
9 août) et surtout choisir un lieu sécurisé afin 
de faire front contre les irréductibles Hamraoua 
qui, eux, ne veulent plus entendre parler d’un 
retour en force des actuels conducteurs du 
club et que la primauté est que le club soit 
pris définitivement par une société étatique. 
Lourdement pénalisé par un passif financier 
du côté des dettes qui se montent à plus de 7 
milliards de centimes, le MCO vient de se voir 
infliger par la LFP une amende de 6 millions 
de centimes pour avoir déposé tardivement les 
licences des joueurs, et ce, pour la saison 2019-
2020.  B. H.

MCO - AVANT L’AGEX
DES ACTIONNAIRES MAJORITAIRES 

Du rifi fi  chez les 
Hamraoua

USM BEL ABBÈS
Le CSA prépare 
l’arrivée d’une 
entreprise 
nationale 

■ Le président du club sportif 
amateur (CSA) de l’USM Bel Abbès, 
Abbès Morceli, a indiqué dans une 
déclaration faite à l’ APS que le 
club fait toutes les démarches dans 
l’éventualité de la reprise de la SSPA 
par une société nationale. Pour ce 
faire, le CSA envisage de convertir en 
actions toutes les dettes contractées 
par la société sportive par actions 
(SSPA) auprès du club amateur, 
estimées à 120 millions de dinars. Le 
CSA deviendra de ce fait l’actionnaire 
majoritaire et préparera l’arrivée 
tant souhaitée d’une entreprise 
nationale. Cette procédure est dictée 
par la «situation de faillite» dans 
laquelle s’est retrouvée la SSPA/
USMBA. Abbès Morceli considère 
qu’il est temps pour le club amateur 
de «prendre les choses en main», 
d’autant plus que cela fait deux ans 
qu’il gère de manière eff ective le 
club abandonné par les actionnaires. 
Le CSA, détenteur du sigle et des 
couleurs du club, n’a ce jour que des 
parts minimes au sein de la SSPA. 
Il faut préciser que les joueurs de 
l’USM Bel Abbès n’ont pas perçu le 
moindre salaire depuis le mois de 
mars dernier et certains menacent 
même de recourir à la Chambre 
nationale de résolution des litiges 
(CNRL) afi n d’obtenir leurs droits.  
      A. C.

Décès

Les familles Ben El Khaznadji 
et Benouniche ont le regret de 
faire part du décès de leur fi ls, 
père et frère 

Ben El Khaznadji Sid Ali 
Reda, ancien directeur 
de l’ONML, 
à l’âge de 69 ans, après une 
longue maladie. L’enterrement a 
eu lieu hier au cimetière de Beni 
Messous. Que Dieu l’accueille en 
Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons.»

L’international algérien Islam Slimani 
a de fortes chances de rebondir 
dans un club de la Ligue 1

Joyeux 
anniversaire 

NAZIM 
Huit ans déjà 
que tu me 
combles de 
bonheur... Je 
te souhaite des rêves à 
n’en plus fi nir et l’envie 
furieuse de les réaliser... 
Ta maman qui t’aime 
éperdument. 

Nadjoua

Anniversaire



LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Lundi 20 juillet 2020

 

Le pouvoir 
à l’épreuve 
du confinement

Par Réda Bekkat

D
e longues files d’attente 
ont été constatées devant 
des guichets des bureaux 

de poste de nombreuses wilayas 
du pays, en dépit des risques de 
contamination à la Covid-19. 
Les scènes de bousculades sont 
devenues très fréquentes ces 
derniers jours. Les clients d’Al-
gérie-Poste évoquent le manque 
de liquidités depuis plusieurs 
jours. Cette situation 
pénalisante, qui intervient à 
quelques jours de la fête de 
l’Aïd El Adha et à la veille du 
versement des pensions de 
retraite, suscite l’ire des clients 
d’Algérie-Poste. Sous le feu des 
critiques, Algérie-Poste a recon-
nu des «perturbations» dans la 
disponibilité des liquidités au 
niveau des bureaux de poste. 
«Le manque de liquidités s’ex-
plique naturellement par le 
confinement sanitaire. La sta-
gnation des échanges de liqui-
dités a provoqué des perturba-
tions dans la disponibilité des 
fonds dans les bureaux de 
poste», a souligné Imène Toumi, 
directrice centrale des commu-
nications et des relations inter-

nationales à Algérie-Poste dans 
une récente déclaration 
publique. Elle a annoncé l’ins-
tallation d’une commission, 
chargée de «veiller» à la dispo-
nibilité des liquidités, composée 
de représentants d’Algérie- 
Poste et de la Banque d’Algérie. 
Dans un premier temps, 

Algérie-Poste avait annoncé la 
suspension des retraits de fonds 
dans les bureaux de poste pour 
les personnes morales détenant 
des comptes postaux courants, 
une disposition qui visait à faci-
liter les retraits des salaires, et 
des pensions par les citoyens au 
niveau du réseau postal. Cette 

décision a été prise afin de 
satisfaire la demande de liquidi-
tés des citoyens en cette période, 
marquée par la progression de 
la pandémie de Covid-19. 
Interrogé sur le manque de 
liquidités, le ministre de la 
Poste et des 
Télécommunications, Ibrahim 
Boumezar, a réfuté récemment 
l’existence d’une «crise» de 
liquidités, assurant que les 
centres postaux répartis à tra-
vers les différentes wilayas du 
pays disposent des liquidités 
nécessaires pour satisfaire leurs 
clients. «Je tiens à préciser 
qu’il n’y a aucune crise de 
liquidités. Les liquidités sont là. 
Le nombre de retraits a aug-
menté. Aujourd’hui, il y a une 
perturbation des liquidités. La 
pandémie de Covid-19 a fait 
que les effectifs sont réduits et 
les déplacements sont aussi 
réduits», a-t-il expliqué, dans 
une déclaration à la Radio 
nationale. Il a fait savoir que des 
mesures ont prises en collabora-
tion avec la Banque d’Algérie 
pour une meilleure prestation 
de service.  H. L.

MANQUE DE LIQUIDITÉS À ALGÉRIE-POSTE 

De longues files d'attente 
devant les bureaux de poste

COMMENTAIRE

A
ux dernières nouvelles, ce serait l’ancien 
Premier ministre Ahmed Ouyahia qui aurait 
introduit le coronavirus à la prison d’El 
Harrach en allant le contracter lors de 

l’enterrement de son frère. Le virus ayant déjà fait des 
victimes en milieu carcéral et tout porte à croire qu’il 
en fasse de nouvelles, Ouyahia aura ainsi été un 
problème jusqu’au bout. Mais ayant menti sur sa 
déclaration de patrimoine, dont l’obligation avait été 
instaurée par l’ex-président Zéroual, alors qu'Ouyahia 
était son chef de gouvernement, son cas dépasse sa 
propre personne, lui qui était encore l’année dernière 
un modèle proclamé de patriotisme. Car au-delà de sa 
personne, c’est la défiance envers le régime dont il est 
question, avec un gouvernement dont une bonne 
partie des ministres a largement travaillé avec 
Ouyahia et Bouteflika, y compris le Président lui-
même, une défiance que le régime a du mal à 
comprendre, la mettant sur le compte de l’incivisme 
des Algériens. Ouyahia, dont les enfants, après de 

juteux contrats d’Etat, sont en fuite à l’étranger et 
refusent de répondre aux convocations de la justice, a 
ainsi terminé sa carrière en apothéose, malade et 
condamné à 1000 ans de prison, alors qu’il a été 
pendant 30 ans au sommet de l’Etat, au centre de 
toute la gouvernance. Ce qui suscite la méfiance des 
Algérien(es), y compris envers les gouvernants 
d’aujourd’hui qui vantent une Algérie nouvelle, ce qui 
explique cette étrange position par rapport à l’Aïd. En 
déficit de légitimité, le régime croit pouvoir gagner la 
faveur des croyants en n’annulant pas la fête du 
sacrifice, quitte à sacrifier une partie de la population 
par une recrudescence des contaminations. 
Concentrant toutes les décisions à son niveau, y 
compris sanitaires comme à l’époque d'Ouyahia, le 
régime aura encore étonné tout le monde en laissant à 
des théologiens et imams octogénaires la décision 
scientifique d’organiser ou pas la fête. On ne change 
pas, le gouvernant algérien reste un carnivore qui 
adore la viande fraîche. 

POINT ZÉRO

Ouyahia n’est pas un mouton sacrifié
Par Chawki Amari

L
e gouvernement vient de décider une fois de plus 
de prolonger le confinement partiel de dix jours 
pour 29 wilayas. En d’autres termes, jusqu’à la 
fin du mois de juillet. Une décision qui ne 

manque pas de susciter inquiétude et interrogations chez 
beaucoup de citoyens. D’abord, parce que nombre 
d’entre eux pensent que la situation devient difficilement 
supportable après quatre mois de confinement, alors que 
le nombre des cas de contaminations à la Covid-19 sont 
toujours en hausse. Quant à celui des décès, il semble 
évoluer «en dents de scie», rendant difficile d’en 
déterminer la tendance. 
Inquiétude, non pas parce que cela signifie pour beau-
coup des vacances et des congés compromis et que dans 
ces conditions, il sera pour la plupart d’entre nous diffi-
cile de faire face à une reprise relativement normale des 
activités en apprenant dorénavant à vivre quotidienne-
ment avec le nouveau coronavirus. Mais parce qu’il 
faudra sans doute s’attendre à ce que la situation épidé-
miologique s’aggrave avec la fête de l’Aïd El Adha, du 
fait d’un relâchement des mesures de précaution et 
autres gestes barrières de la part de certains de nos 
concitoyens, comme cela a été constaté juste après l’Aïd 
El Fitr.
En dépit des restrictions imposées par les pouvoirs 
publics, rien n’indique que nous soyons pour l’instant à 
l’abri d’une terrible et angoissante éventualité. Ce qui 
augmente, il faut l’admettre, l’état de stress généralisé, 
d’autant que les informations qui nous parviennent sont 
loin d’être rassurantes. Des structures sanitaires dédiées 
à la Covid-19 saturées, des personnels soignants au bord 
du «burn-out», telle est la dure réalité quatre mois après 
l’entrée en confinement du pays. Des hôpitaux tellement 
dépassés qu’ils ne parviennent plus à «suivre la flam-
bée», d’abord parce que le dépistage tarde tellement, en 
dépit de la multiplication des laboratoires, installés dans 
les hôpitaux en pleine pandémie et d’ailleurs très vite 
confrontés à des pénuries de kits de dépistage de type 
PCR, sinon de leur inexistence. Et ce, pour la simple 
raison que tous dépendent de l’Institut Pasteur d’Algé-
rie, lequel ne parvient plus à faire face à la demande, 
invoquant par la même des considérations budgétaires, 
etc. Alors que les recommandations de l’Organisation 
mondiale de la santé sont claires en la matière. Et si on 
se retrouve aujourd’hui dans certains hôpitaux d’Alger, 
de Blida et d’ailleurs avec des morts en attente de confir-
mation de tests dans les morgues, suscitant bien sûr 
colère et indignation, c’est du fait d’abord d’une réacti-
vité bureaucratique et de l’imprévision des autorités qui 
n’ont pas su ou pas pu trouver les kits de dépistage là où 
ils existent, sachant que la demande est forte en ce 
moment au niveau mondial. Pour preuve, on a vu 
comme à Sétif et ailleurs des particuliers suppléer aux 
défaillances des structures publiques en proposant aux 
hôpitaux des dons de réactifs et autres kits de dépistage 
par milliers. Prouvant ainsi, encore une fois – malheu-
reusement –, que ce sont les citoyens qui font les frais de 
l’imprévoyance de leurs dirigeants.
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A l'approche de l'Aïd, les files devant les bureaux de poste sont légion
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Aujourd’hui DemainA

météo



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

