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593 NOUVEAUX CAS, 
395 GUÉRISONS 
ET 9 DÉCÈS EN 24H

P
H

O
TO

 :
 D

R

P
H

O
TO

 :
 D

. 
R

.

LES SERVICES DE SÉCURITÉ APPLIQUENT À LA LETTRE 
LES DÉCISIONS DU GOUVERNEMENT 

DIAGNOSTIC DE LA COVID-19
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Mechichi ou des Mechichi ou des 
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CRISE POLITIQUE EN TUNISIE

LES TESTS PCR AU 
COMPTE-GOUTTES 
DANS LES HÔPITAUX 
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HACENE KACIMI. 
Expert des questions 
migratoires et du Sahel
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ENTRETIEN

30 000 MIGRANTS 
SUBSAHARIENS ONT 
REJOINT L’ALGÉRIE 
CES DERNIERS MOIS

COVID-19

◗ Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé de reconduire, 
pour une durée de 15 jours, la mesure de confi nement partiel à 
domicile et l’interdiction de la circulation routière, y compris des 
véhicules particuliers, de et vers 29 wilayas du pays dont Alger, a 
indiqué hier un communiqué des services du Premier ministre. 



L
a crise sanitaire engendrée par 
la propagation de la Covid-19 et 
son impact négatif sur l’écono-

mie mondiale risquent de provoquer 
des troubles sociaux dans plusieurs 
pays, dont l’Algérie. L’alerte est 
donnée par le cabinet britannique de 
gestion des risques, Verisk Maple-
croft, dans un récent rapport. «Les 
pays les plus à risque sont le Nige-
ria, l’Iran, le Bangladesh, l’Algérie, 
l’Ethiopie, la République démocra-
tique du Congo (RDC), le Venezuela 
et le Pérou. La Turquie et l’Egypte 
devront également se préparer à une 
fin d’année explosive», soutiennent 
les auteurs de ce rapport. Selon le 
document, de violentes manifesta-
tions de rue en raison de l’impact 
économique négatif de la Covid-19 
sont à craindre dans certains pays, 
notamment en Afrique et en Amé-
rique latine. Soulignant l’ampleur 
du chômage engendré par l’arrêt 
de l’activité économique, le rapport 
met en garde contre des «troubles 
majeurs» devant intervenir au second 
semestre de l’année en cours. «La 
mise au chômage de millions de 
personnes ainsi que la dégradation 
de la sécurité alimentaire en raison 
de la Covid-19 pourraient avoir pour 

effet d’entraîner de violentes manifes-
tations de rue à l’échelle mondiale, 
représentant un risque pour la stabi-
lité intérieure des pays à un niveau 
rarement vu au cours des dernières 
décennies», alerte Verisk Maplecroft. 
Au moins 37 pays dans le monde, 

notamment en Afrique et en Amé-
rique latine, indique la même source, 
risquent d’être confrontés à des pics 
de tensions sociales. «La douloureuse 
reprise économique post-pandémie 
pourrait accentuer la colère des 
populations contre les gouverne-

ments», ajoute le rapport, précisant 
que ce «risque d’instabilité restera 
par ailleurs particulièrement élevé au 
cours des 2 à 3 prochaines années». 
Ce sont, plus particulièrement, les 
pays de l’Afrique subsaharienne qui 
encourent de violentes réactions des 

populations, en raison du «déclin éco-
nomique, de la pauvreté et de l’inca-
pacité à garantir des approvisionne-
ments alimentaires adéquats». «Les 
principaux marchés à surveiller dans 
cette région sont le Nigeria, l’Ethio-
pie et la RDC. Ce climat instable n’a 
besoin que d’une étincelle pour dé-
clencher des troubles majeurs. Cela 
s’est déjà produit en Ethiopie, où de 
récentes manifestations de masse dé-
clenchées par le meurtre de l’éminent 
musicien activiste oromo Hachalu 
Hundessa ont fait 166 morts», note 
le document. Au Nigeria et en RDC, 
indique aussi la même source, l’insé-
curité alimentaire croissante attise 
la colère. «Bien que la production 
de riz au Nigeria augmente, elle est 
encore insuffisante pour nourrir le 
pays le plus peuplé d’Afrique. Lagos 
a vu les prix des denrées alimentaires 
augmenter jusqu’à 50%, ces derniers 
mois. C’est une situation similaire 
que vit la RDC, où la hausse du coût 
des denrées de base a conduit à des 
troubles à Kinshasa et dans d’autres 
villes, y compris le centre minier 
de Lubumbashi», fait remarquer 
également le cabinet britannique Ve-
risk Maplecroft.

Madjid Makedhi

Emeutes de la faim et pillage de magasins au Venezuela en raison d’une crise politique et économique aiguë en 2016
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UN CABINET BRITANNIQUE PRÉVIENT 

L’Algérie risque des troubles sociaux 
à cause de la Covid-19

Propos recueillis
Par Slim Sadki 

On a observé un peu partout dans le 
monde des réactions diverses aux mesures 
contre la Covid-19, et en Algérie, les respon-
sables, les spécialistes et les praticiens de 
santé ont parlé d’irresponsabilité, d’indisci-
pline, d’incivisme, etc. Selon vous, quelle est 
la nature de ce désintérêt de la population ?

Ce que disent les responsables, les spécia-
listes et les praticiens de santé sur les réactions 
des populations face aux mesures contre la Co-
vid-19 est compréhensible dans la mesure où ils 
manquent de savoir sur la nature des sociétés et 
leurs modes de fonctionnement. Dans la réalité 
sociale : «On peut contraindre les gens à obéir, 
mais on ne peut les obliger à comprendre.» Avec 
la Covid-19, il fallait que les gens comprennent 
d’abord la situation pour se soumettre aux 
recommandations sanitaires. La panique pre-
mière et les querelles des spécialistes de santé 
ici et ailleurs abondamment médiatisées ont 
multiplié et diversifié les réactions. Je pense que 
ceux qui critiquent les réactions des populations 

en les qualifiant de ce que vous avez cité ont un 
penchant à faire obéir les gens sans se soucier de 
leur droit à comprendre. Il aurait fallu donner les 
explications suffisantes, claires et à la portée des 
capacités intellectuelles de chacun, car les gens 
sont inégaux face à la culture. L’irresponsabilité, 
l’indiscipline, l’insouciance, l’incivisme, etc. 
existent bel et bien comme actions-réactions 
sociales en réponse à d’autres actions-réactions. 
L’incivisme peut signifier «une réplique à la 
violence symbolique des lois et des règles juri-
diques, pour exprimer un mal-être identitaire». 
On peut donc l’appréhender comme un acte 
politique pour contester l’ordre établi. L’appa-
rition de ces comportements à l’occasion de la 
Covid-19 signifie que cette pandémie est un fait 
social total qui a, selon la définition de Marcel 
Mauss, «mis en branle la totalité de la société 
et de ses institutions en particulier, parce que 
les échanges et les contrats concernent plutôt 
des individus. Les phénomènes observés sont à 
la fois politiques, économiques, religieux, juri-
diques, morales, morphologiques...»

Le discours des autorités, devenu plus 
agressif avec la remontée du nombre de 

contaminations, culpabilise lui la société et 
les réseaux sociaux où les internautes mettent 
en doute l’information institutionnelle. Beau-
coup y voient un début de désengagement 
d’une crise marquée par la versatilité de sa 
gestion. Qu’en pensez-vous ?

Le discours politique peut tout se permettre, 
même le mensonge, et les médias qui le relayent 
veillent à leurs propres intérêts. Il nous est 
cependant indispensable de se poser la question 
sur la montée de ce discours culpabilisant et 
même appelant à l’utilisation de la force et de 
la répression contre ceux qui ne se plient pas 
aux consignes sanitaires. Pour comprendre, 
il faut aller chercher des explications avec un 
premier élément d’analyse qui se trouve être 
le hirak populaire. Les autorités politiques ont 
déjà perdu une part considérable de la confiance 
de la population, comme du reste les médias 
nationaux, privés et publics, qui n’ont plus de 
crédibilité. La confiance ne se décrétant pas, il 
n’est pas possible d’obtenir la discipline, la res-
ponsabilité et le civisme au niveau de l’exigence 
de la lutte contre la pandémie. Je pense que les 
autorités ont commis l’erreur de parier sur la 
conscience et la mobilisation des individus dans 
une conjoncture qui leur était défavorable. Les 
Algériens n’ont pas le même niveau de confort 
et de commodités dans leurs habitats. Ils n’ont 
pas les mêmes relations avec l’Etat-providence, 
ne profitent pas de la rente de la même façon et 
ne sont pas tous pour ou contre ce qu’ils nom-
ment le système. Je pense qu’on a complètement 
ignoré ce que j’ai appelé «la société oubliée», 
avec notamment la frange des jeunes Algériens 
qui se sentent marginalisés, cultivent leur désar-
roi avec un désespoir croissant. La guerre sur 
les réseaux sociaux de l’info et l’intox, entre 

l’information, la contre-information et la désin-
formation. Les réseaux sociaux sont devenus le 
champ de bataille entre disciplinés et indisci-
plinés : deux blocs se rejetant l’un l’autre. Je ne 
pense pas que l’Etat envisage de se désengager 
de la gestion de cette crise nationale, mais que 
les autorités sont désemparées face à la situation 
politique, économique, sociale et sanitaire. Elles 
hésitent à prendre des mesures rigoureuses, crai-
gnant une révolte générale. Ce gouvernement 
tente seulement d’éviter que les problèmes d’un 
champ ne débordent sur d’autres champs. L’Etat 
est devenu «obèse», il pèse lourd sur les institu-
tions toutes confondues, sur les individus et sur 
lui-même.

Les sociologues se sont peu penchés sur les 
attitudes des Algériens face aux restrictions 
sanitaires. Le débat sur cette question ne s’est 
pas encore instauré. Comment expliquer 
cette réclusion des sociologues qui nous ont 
pourtant habitués à de brillantes analyses ?

Cette discipline est en perte de vitesse 
depuis au moins deux décennies. Sont en cause 
les réformes successives de l’université, non 
justifiées. Progressivement, les enseignants 
sont devenus otages de leur carrière avec les 
promotions et augmentations de salaire, de 
l’absence de communication en interne et avec 
l’environnement social et le poids des tutelles. 
La sociologie est aujourd’hui obsédée par le 
microphone, l’image et la reproduction pour 
dire une chose et son contraire. Elle fait dans 
l’idéologique plus que dans le scientifique et 
la critique. En fait, elle est contrainte de confir-
mer, en quelque sorte, l’idéologie dominante en 
«zappant» la réalité pour plaire aux uns, sans 
contrarier les autres. 

S. S.

FARID MARHOUM. Sociologue et maître de conférences à l’université de Tlemcen

«Les autorités hésitent à prendre des mesures rigoureuses 
pour de nombreuses raisons»

 ● Selon le rapport de Verisk Maplecroft, de violentes manifestations de rue en raison de l’impact économique 
négatif de la Covid-19 sont à craindre dans certains pays, notamment en Afrique et en Amérique latine.

 ●  Farid Marhoum, ancien chercheur permanent au Crasc d’Oran, 
est sociologue, maître de conférences au département des 
sciences sociales de la faculté des sciences humaines et sciences 
sociales de l’université Abou Bakr Belkaïd de Tlemcen. Il est 
chercheur au laboratoire d’anthropologie cognitive et travaille 
sur les questions de la ville et de la citoyenneté autour du concept 
nouveau : «L’obésité urbaine». Dans cet entretien, il analyse la 
gestion des autorités de la pandémie de Covid-19. 



A
lors que le virus SARS-CoV-2 
se propage à travers le pays, avec 
une moyenne de 600 cas par 

jour depuis près d’un mois, les moyens 
de diagnostic se font de plus en plus 
rares, en l’occurrence le test RT/PCR, 
faute de disponibilité des réactifs et du 
consommable sur le marché. A défaut de 
cet examen virologique, le test gold stan-
dard pour confirmer ou infirmer les cas 
d’infection, il est désormais décrété que 
tout cas présentant un syndrome grippal 
est considéré Covid-19 jusqu’à preuve du 
contraire. Dans les CHU et les EPH de la 
capitale – notamment Bab El Oued, Beni 
Messous, El Kettar – et dans la wilaya de 
Blida, le problème se pose avec acuité. 
La rupture des stocks des consommables 
(les embouts, les plaques, les pipettes) et 
les réactifs nécessaires pour l’extraction 
et l’amplification de l’ARN pénalise 
sérieusement le malade et le personnel 
de santé. «L’aide de l’Institut Pasteur en 
réactifs pour dépanner ces centres ne 
peut pas répondre à toute la demande», 
signale un biologiste d’un centre hos-
pitalier à Alger. L’EPH d’El Kettar, qui 
assure le diagnostic de la Covid-19 depuis 
deux mois, se trouve actuellement à 
l’arrêt. Le laboratoire du CHU de Blida, 
qui devait démarrer en mars dernier, 
n’a pu réaliser que quelques tests vu le 
manque de réactifs et de consommables. 
«Depuis le lancement de la PCR dans 
notre laboratoire, nous travaillons sur 
deux machines (classique et automa-
tique). Mais l’automate qui nous permet 
d’avoir le diagnostic est, au bout d’une 
heure et demie après le prélèvement, à 
l’arrêt faute de consommable nécessaire 
pour l’analyse des échantillons. Il s’agit 
d’un problème d’indisponibilité de ces 
produits sur le marché algérien. Pour ce 
qui est des réactifs nécessaires dans les 
deux phases d’analyse, à savoir l’extrac-
tion et l’amplification de l’ARN, l’Institut 
Pasteur nous dépanne en attendant la 
livraison des commandes, mais il ne peut 
pas le faire continuellement», signale le 
Pr Mohamed Makrelouf, chef de service 
du laboratoire central de biologie au CHU 
de Bab El Oued. Et de préciser que le la-
boratoire arrive à faire entre 40 à 50 PCR 
par jour lorsque les deux appareils sont 
opérationnels. «En raison du manque sur 
le marché national et la pression mon-

diale sur ces produits, nous attendons 
chaque jour la livraison de notre quota», 
déplore-t-il. 
Au CHU Mustapha, qui arrive à réaliser 
entre 60 à 70 PCR par jour avec les deux 
méthodes, on craint déjà la rupture, vu 
le nombre de malades qui arrivent à 
l’hôpital. «Le manque de réactifs et du 
consommable, qui sont spécifiques pour 
chaque appareil acquis, pose un sérieux 
problème de disponibilité en quantité suf-
fisante au niveau national vu la tension 
sur ces produits à travers le monde. Les 
commandes sont passées, maintenant il 
faut voir si les stocks sont suffisants pour 
livrer tout le monde», note le Pr Wahiba 
Amhis, chef de service du laboratoire 
microbiologie au CHU Mustapha. Elle 
explique que l’utilisation des automates 
dont le laboratoire dispose permettent 
de faire le diagnostic dans l’heure qui 
suit le prélèvement. «Ce qui permettra 
de prendre en charge les malades rapi-
dement et les contrôler à la fin du traite-
ment», a-t-elle ajouté. 
Le personnel de santé se trouve ainsi 
désarmé et impuissant face à un virus 
qui continue à faire des victimes au sien 
de la population et de la corporation 
médicale, dont pas moins de 44 morts et 
plus de 2300 cas de contaminations ont 
été enregistrés dans le corps médical, a 
indiqué la semaine dernière le ministre 
de la Santé, Abderrahmane Benbou-
zid. L’Institut Pasteur d’Algérie, déten-
teur de stocks de réactifs et de kits de 
prélèvement, est actuellement submergé 
au point que des centaines de prélève-
ments sont en attente d’être examinés. 
Malgré la cadence des 1000 tests par jour 
réalisés malgré toutes les contraintes, à 
savoir l’épuisement et la contamination 

du personnel médical, l’IPA continue 
de recevoir les prélèvements de tout le 
territoire national, pourtant une trentaine 
de laboratoires se sont lancés dans le dia-
gnostic de la Covid-19, que ce soit dans 
les universités ou dans les hôpitaux. Avec 
le nouveau rebond du nombre de cas, ces 
laboratoires ont épuisé tous leurs stocks 
et les commandes tardent à arriver, nous 
confie-t-on. «Nous sommes suspendus 
à l’arrivée des avions qui viennent de 
pays amis apportant des dons pour qu’on 
puisse reprendre les tests. Le nombre de 
kits et les réactifs sont insuffisants et nous 
les gérons au compte-gouttes, alors que 
l’épidémie s’accélère dans notre pays», 
déplorent les spécialistes. Et d’indiquer : 
«Les chiffres annoncés par le ministère 
de la Santé ne reflètent pas la réalité du 
terrain. De nouveaux cas sont hospita-
lisés tous les jours malgré l’absence du 
test RT/PCR. Les malades sont mis sous 
traitement pour les soulager en attendant 
d’avoir les kits et ils ne sont pas compta-
bilisés par le ministère de la Santé. Dans 
le cas où on arrive à faire le prélèvement, 
les résultats ne reviennent que huit à dix 
jours après et cela ne sert à rien. Le cas 
est donc systématiquement ajouté à la 
plateforme 10 à 15 jours après.» Interro-
gés à ce propos, les membres du conseil 
scientifique du suivi de l’évolution de la 
pandémie plaident pour le renforcement 
des centres de diagnostic et de rappeler 
que les laboratoires d’analyse privés sont 
désormais autorisés à effectuer la PCR. 
«Nous avons émis des recommandations 
et la direction générale de la structure 
de santé au ministère de la Santé doit 
élaborer une stratégie, en collaboration 
avec les responsables de ces laboratoires, 
concernant les modalités et la faisabilité 

de cet examen», sont unanimes à déclarer 
les membres du conseil. 
Du côté de l’Association nationale des la-
boratoires d’analyse médicale (ALAM), 
c’est encore le flou concernant la décision 
des pouvoirs publics. «Nous sommes 
effectivement autorisés à faire cet examen 
et nous l’avons lu dans la presse. Nous 
n’avons été destinataires d’aucune note 
ministérielle. Personne n’a pris attache 
avec nous, ni la direction générale des 
structures de santé au ministère de la 
Santé ni la DSP», a tenu à préciser le 
Dr Abdelhalim Chachou, président de 
l’ALAM. Et de rappeler : «Toutes nos 
correspondances adressées au ministère 
de la Santé dès le début de l’épidémie sont 
restées lettre morte. Le secteur libéral 
a été mis de côté.» Il signale au passage 
que certains laboratoires qui disposent 
de l’appareil PCR ont commencé bien 
avant cette autorisation à faire ces tests, 
alors que d’autres attendent d’être 
approvisionnés en matériel nécessaire 
avec toutes les difficultés rencontrées. 
«Les conditions ne s’y prêtent pas vu les 
tensions sur les réactifs et les appareils 
PCR», a-t-il ajouté. 
Les fournisseurs, quant à eux, se 
plaignent de retards dans la signature par 
la direction de la pharmacie au minis-
tère de la Santé des autorisations pour 
l’importation des produits de diagnostic. 
Les demandes ont été déposées dès le 
mois de mars dernier et ce n’est qu’il y 
a dix jours que le feu vert a été donné 
aux quatre fournisseurs potentiels sur le 
marché algérien, qui sont les fournisseurs 
exclusifs des machines PCR. «Les com-
mandes sont passées et nous attendons 
les livraisons qui ne devraient pas tarder 
à arriver», signale le Dr Karim Abdenbi 
de la société Innovation médicale et dia-
gnostic (IMD), laboratoire spécialiste en 
biologie clinique et en virologie. «Nous 
avons accompagné l’institut Pasteur 
pour l’installation des nouveaux centres 
de diagnostic à travers les différentes wi-
layas du pays. Nous avons mis à leur dis-
position des plateformes, des réactifs, des 
kits de prélèvement et de transport que 
nous avons importés au début de l’épidé-
mie», a-t-il souligné. Et de déclarer que 
les autorisations pour l’importation des 
kits PCR ont été signées il y a dix jours.

Djamila Kourta
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Les tests PCR au compte-gouttes 
dans les hôpitaux 

«50 000 KITS 
PCR EN ATTENTE 
D’AMM SERONT 
FABRIQUÉS 
LOCALEMENT» 
Après avoir lancé la fabrication 
des kits de prélèvement et de 
transport pour le diagnostic de 
la Covid-19, une partie des kits 
PCR sera désormais fabriquée 
localement, a annoncé le Dr 
Karim Abdenbi, gérant du 
laboratoire IMD production. 
« Vu l’évolution inquiétante 
de l’épidémie et les tension 
mondiales sur les produits 
de diagnostic, l’Algérie s’est 
retrouvée au mois d’avril 
avec une rupture de Kit de 
prélèvement et de transport. 
nous nous sommes alors 
lancés avec l’aide de l’unité de 
virologie où je travaillais à Paris 
dans la fabrication des kits de 
prélèvements et de transport», 
signale le Dr Karim Abdenbi, 
pharmacien, spécialiste en 
biologie clinique, hématologie 
et virologie dans une unité de 
virologie à Paris. «Le ministère 
de la Santé et ministère délégué 
à l’Industrie ont été très réactifs 
à ma demande d’autorisation 
de fabrication de ces kit. La 
réponse a été immédiate et ils 
nous même faciliter la tâche 
pour l’importation des intrants. 
C’est ainsi que la ligne de 
production a été mise en place 
avec l’acquisition des machines 
et appareils nécessaires à la 
production pour une capacité 
de 1500 kits par jour. Le kit de 
prélèvement et de transport a 
été validé par l’Institut Pasteur 
d’Algérie», a-t-il déclaré. Et 
de souligner que la capacité 
de production peut être 
augmenté à 4000 kits par jour. 
«Nous livrons tous les jours 
les hôpitaux», a-t-il ajouté. Le 
Dr Abdenbi affi  rme que le kit 
PCR pour Covid-19 nécessaire 
pour la recherche du génome 
viral (la phase d’amplifi cation) 
sera bientôt commercialisé 
en Algérie. «Nous attendons 
la validation du kit PCR 
par l’Institut Pasteur et 
l’homologation par l’Agence 
nationale des produits 
pharmaceutiques. Le kit est 
fi n prêt», a-t-il signalé. Et de 
préciser que des spécialistes en 
PCR et en virologie ont été mis à 
contribution pour développer ce 
dispositif de diagnostic à l’unité 
de production de IMD de Aïn 
Benian. «Nous avons commencé 
la production de 7500 kits PCR 
puis augmenter la capacité à 
50 000 tests toutes les deux 
semaines, selon la disponibilité 
des intrants. Actuellement, 
nous attendons la validation 
et l’AMM», a-t-il indiqué, et de 
rappeler que l’investissement 
dans la PCR avec l’acquisition 
de certains appareils a été 
entamé en 2004 à l’époque 
de l’épidémie de SRAS. Le Dr 
Abdenbi ne compte pas s’arrêter 
là. Il est déjà sur la piste d’un 
nouveau test immunologique 
à la recherche du virus Sars-
CoV-2 qui a été validé en Corée 
du Sud le 13 juillet dernier. 
«Nous sommes en train de 
faire une évaluation de ce test 
immunologique avec une prise 
de sang en comparaison à la 
PCR. Des études scientifi ques 
ont montré qu’il y a une 
corrélation avec une moyenne 
de 80% avec la PCR, dont les 
résultats sont prêts en trois 
jours. Un moyen de diagnostic 
qui aidera énormément, 
surtout avec l’arrivée de la 
grippe saisonnière», a-t-il dit, 
et de tabler sur un stock de 
100 000 tests PCR et de kits de 
prélèvement d’ici là.  Djamila K.

L e laboratoire régional de dépistage de Constantine 
est toujours à l’arrêt en raison du manque de kits. La 

situation dure depuis des semaines, et en dépit des appels 
lancés par ses gestionnaires aux plus hautes autorités du 
pays, rien n’augure d’une imminente décantation. La 
structure, homologuée par l’Institut Pasteur d’Algérie 
(IPA) le 8 juin dernier, n’est pas prête de reprendre du 
service face à des défections multiples, dont celles des 
autorités locales et sanitaires.
Interpellé par un député de la circonscription de 
Constantine, Lakhdar Benkhellaf, sur ce blocage fort 
préjudiciable à la stratégie de lutte anti-Covid alors 
que l’épidémie connaît une recrudescence des conta-
minations sans pareille, le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière ne semble pro-
poser aucune solution. Par le biais d’une correspondance 
signée par le directeur général de l’IPA, Fawzi Derar, 
rendue publique par le parlementaire, il a été précisé que 
«l’approvisionnement de ce type de laboratoires en kits 
et consommables de dépistage n’entre pas dans ses pré-
rogatives». Une réponse sans équivoque, qui incite les 
responsables dudit laboratoire à se tourner vers d’autres 

sources d’approvisionnement. Les autorités locales 
devront, pour leur part, se pencher sur ce cas. Il y a deux 
semaines, la situation épidémiologique dans la wilaya a 
fait l’objet d’une réunion d’évaluation. A son issue, le 
chef de l’exécutif, Saci Ahmed Abdelhafidh, a annoncé 
l’affectation d’une enveloppe financière estimée à 800 
millions de centimes pour l’acquisition des kits de test 
RT/PCR, dont un premier quota serait disponible sous 
peu. Annonce qui n’aurait jusque-là pas profité au labo-
ratoire en question ni modifié le statu quo qui y prévaut.
Le laboratoire régional, chapeauté par l’Ecole nationale 
supérieure de biotechnologie, la faculté de médecine 
de l’université Constantine 3 et le laboratoire de micro-
biologie du Centre hospitalo-universitaire (CHUC), a 
été autorisé à effectuer des tests de dépistage à la PCR, 
au début du mois de juin dernier. Un dispositif censé 
appuyer la cadence des tests effectués par l’antenne de 
l’IP abritée par le Centre de recherche en biotechnologie 
(CRBT), tout en fournissant une autonomie en la matière 
au CHUC, premier hôpital de référence. Une fois les 
premiers équipements consommés, son staff s’est heurté 
à la réalité du terrain. Devant le manque, voire l’indispo-

nibilité des moyens, notamment les kits et les réactifs, sa 
mission sanitaire s’en est trouvée compromise. 
Pour rappel, l’appareil de dépistage PT-PCR a été acquis 
grâce à un élan de solidarité et des actions caritatives, 
menées par différentes parties, dont des médecins. Près 
de deux milliards de centimes ont été collectés, dont 1 
milliard pour l’acquisition de l’appareil et presque autant 
pour les kits de dépistage et autres équipements. Une 
initiative citoyenne pour contribuer à l’effort national de 
lutte anti-coronavirus. Mais au moment où les voix des 
professionnels de santé s’élèvent pour exhorter les pou-
voirs publics à opter pour le dépistage massif, la wilaya 
ainsi que la région est du pays se retrouvent privées des 
services du laboratoire régional, dont l’apport aurait 
été non négligeable sur l’incidence des tests. Cela aussi 
aurait épargné à de nombreux citoyens malades ou sus-
pectés de l’être de recourir aux laboratoires et cliniques 
privés pour des tests sérologiques ou des scanners oné-
reux. Car «la PCR demeure le test le plus fiable et celui 
de référence dans tous les pays du monde pour détecter 
le virus», ne cessent de marteler les experts.

Naïma Djekhar

 LUTTE ANTI-CORONAVIRUS À CONSTANTINE

Le laboratoire régional en attente de kits de dépistage

 ● Les membres du conseil scientifique du suivi de l’évolution de la pandémie plaident pour le renforcement des 
centres de diagnostic et que les laboratoires d’analyse privés sont désormais autorisés à effectuer la PCR. 



P
révu hier à la cour d’Alger, 
le procès en appel de Abdel-
ghani Hamel, ancien patron 

de la police, son épouse et ses quatre 
enfants, n’a pas eu lieu. Les nombreux 
avocats constitués dans cette affaire se 
sont opposés à son examen en clamant 
son renvoi «en raison de la pandé-
mie». Après avoir terminé une série 
de procès par visioconférence, le juge 
a appelé les parties vers 16h, certains 
détenus n’étaient pas encore arrivés. 
L’audience est levée, puis reprend 
30 minutes plus tard. Sept prévenus, 
Abdelghani Hamel, ses trois enfants, 
Amyar, Chafik et Mourad, Abdel-
ghani Zaalane, Mohamed Rehaimia 
et le directeur des Domaines, Bouami-
rirene, sont dans le box, alors que onze 
autres seront jugés tout en étant libres, 
dont les deux anciens walis Moussa 
Ghelaî de Tipasa, Zoubir Bensebbane 
de Tlemcen, et Abdelmalek Boudiaf 
d’Oran, tous poursuivis pour plusieurs 
griefs dont «octroi d’indus avantages, 
abus de fonction, trafic d’influence, 
incitation d’agent public pour l’octroi 
et l’obtention d’indus avantages». 
D’emblée, les avocats demandent le 
renvoi de l’affaire, prétextant l’ab-
sence des témoins et les conditions 
sanitaires liées à la pandémie. Le 
président s’y oppose en disant : «Nous 
avons le temps. Nous avons jusqu’à 
21 heures pour faire avancer le dos-
sier et nous reviendrons demain pour 
le terminer. Pour les témoins, nous 
avons les procès-verbaux d’audition». 
Les avocats persistent. «Pourquoi cet 
acharnement à vouloir faire passer 
coûte que coûte l’affaire ?», lance Me 
Bergheul avant que le magistrat ne 
réplique : «Je vous ai déjà accordé 
deux renvois. Le 29 juin dernier, je 
vous ai dit que ça sera le dernier 
renvoi. Où voyez-vous la célérité ? 
Ce dossier doit être jugé…». L’avocat 
revient à la charge : «Le virus est en 

train de faire des victimes. Nous avons 
perdu des avocats, des magistrats et 
des greffiers. Comment voulez-vous 
que nous puissions plaider ou que les 
prévenus puissent répondre aux ques-
tions avec cette peur au ventre ? Leur 
moral est au plus bas. Ils ne sont pas 
prêts à être jugés. Abdelghani Hamel 
a vu partir le défunt Moussa Benha-
madi, qui était avec lui dans la cellule. 
Tout le monde se demande qui sera le 
prochain à être happé par ce virus et 
si lui va sortir vivant de la prison. Non 
M. le président, nous sommes tous 
en danger. Vous, nous les avocats, les 
policiers, les journalistes et les préve-
nus. Jeudi dernier, Me Dahlouk, qui est 
le représentant du Trésor public, et qui 
était avec nous lors du dernier procès 

de Tahkout, est décédé. Nous sommes 
sous le choc et chaque jour nous 
attendons le suivant…». Il rappelle au 
juge que les mis en cause risquent des 
peines allant jusqu’à 15 ans de prison, 
«ils ne peuvent être jugés sans être 
confrontés aux témoins, tous absents. 
Un procès équitable ne peut être 
garanti sans la présence des parties 
et surtout de bonnes conditions mo-
rales et physiques des prévenus». Des 
déclarations qui ne font pas reculer le 
président. «Cette affaire sera jugée. 
Je refuse de la renvoyer», répond-il 
à la défense. Celle-ci lui demande 
de prendre acte de ce refus, mais 
le magistrat s’oppose. «Maintenant, 
nous comprenons pourquoi vous vou-
lez la faire passer…», lance un avocat 

suscitant l’ire du magistrat. «C’est une 
procédure légale. Ce dossier a trop 
duré. Il n’a pas à être renvoyé», crie-
t-il. Me Bitam prend le relais : «Les 
conditions sanitaires ne permettent 
pas la tenue d’un tel procès. J’étais 
dans l’affaire Tahkout, et aujourd’hui 
j’ai fait le test pour savoir si j’ai été 
contaminé comme l’ont été beaucoup 
de mes confrères, dont Me Dahlouk, 
décédé jeudi dernier. Nous avons 
tous peur et vous devriez tous vous 
éloigner de moi parce que si je porte 
le virus, vous serez tous contaminés. 
Les prévenus doivent être jugés dans 
de bonnes conditions. Ils refusent tous 
d’être jugés maintenant. Renvoyez le 
procès à la rentrée, peut-être que la 
situation sanitaire sera meilleure». 
Le magistrat se tourne vers le box. 
Il demande à chacun d’eux s’il veut 
être jugé, et tous répondent : «Non, 
je ne veux pas». Irrité, le juge déclare 
nerveusement : «La loi me permet 
de ne pas tenir compte du refus des 
prévenus de répondre aux questions 
et du boycott de leurs avocats, et de 
juger l’affaire. Mais je ne l’ai jamais 
fait». Il lève l’audience pour délibérer 
et après une trentaine de minutes, 
il revient. «Je tiens à vous préciser 
que durant toute ma carrière, je n’ai 
jamais reçu d’instructions ou d’ordre 
de qui que ce soit. Je voulais juger 
cette affaire, parce qu’elle a été ajour-
née à deux reprises et qu’au bout de 
deux ou trois jours, elle sera tranchée, 
et les gens peuvent rentrer chez eux 
pour les fêtes de l’Aïd. Mais, puisque 
vous n’êtes pas d’accord, le procès 
est renvoyé au 29 juillet courant», 
annonce le président avant de s’adres-
ser au représentant du ministère public 
pour lui demander de convoquer les 
témoins et de faire extraire les détenus 
des prisons d’El Harrach et de Koléa, 
mercredi prochain. 
 Salima Tlemçani  
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APPEL DE ABDELGHANI HAMEL AU 29 JUILLET 

Les prévenus refusent d’être 
jugés pour des raisons sanitaires

L es libertés d’expression et d’opinion continuent 
d’être malmenées en Algérie. Plus d’une année 

après la naissance du mouvement populaire récla-
mant un changement radical du système et de ses 
pratiques autoritaires et obsolètes, l’opinion nationale 
assiste, depuis des mois, à un rétrécissement dange-
reux des espaces démocratiques. Les opinions, expri-
mées notamment sur les réseaux sociaux, mènent 
leurs auteurs devant les tribunaux, voire carrément en 
prison. Il ne se passe pas une semaine sans qu’il y ait 
des convocations d’activistes du hirak par les services 
de sécurité, qui les présentent, par la suite, devant les 
tribunaux qui engagent, à leur tour, automatiquement 
des poursuites judiciaires à leur encontre. 
Selon les avocats et les organisations de défense des 
droits de l’homme, les personnes concernées sont 
poursuivies en majorité pour des délits d’opinion. 
Mais les chefs d’accusation sont multiples. Ils vont 
de «l’atteinte à l’unité nationale» à «incitation à 
attroupement non armé», en passant par «atteinte 
à corps constitué» et «offense». Jusqu’à jeudi der-
nier, la Ligue algérienne pour la défense des droits 

de l’homme (LADDH) a recensé une soixantaine 
d’activistes du hirak en détention à travers 25 wilayas. 
Certains d’entre eux sont déjà condamnés à de 
lourdes peines de prison. C’est le cas du jeune Bra-
him Laalami, de Bordj Bou Arréridj. Arrêté et placé 
en détention provisoire à plusieurs reprises depuis 
l’automne 2019, l’activiste a été condamné, à la fin 
de la semaine dernière, à 18 mois de prison ferme et 
1 million de dinars d’amende. Il s’agit de la sixième 
condamnation pour cet homme, qui avait déjà été 
condamné dans cinq autres dossiers dans lesquels les 
chefs d’inculpation sont les mêmes. En pleine crise 
sanitaire et au moment où le pouvoir fait miroiter des 
mesures d’apaisement, la justice fonctionne à plein 
régime et prononce de lourdes sanctions contre ceux 
qui ont réussi à se distinguer durant le hirak dans leurs 
régions respectives.
Cette «notoriété» a valu aussi une condamnation à 6 
mois de prison, dont trois ferme, pour les deux jeunes 
de Timimoun, dans la wilaya d’Adrar, Ahmed Sidi 
Moussa et Yasser Kadiri. Lors de leur procès qui s’est 
déroulé à la fin de la semaine dernière, le procureur 

de la République près le tribunal de Timimoun avait 
requis 10 ans de prison ferme à leur encontre. 
Durant ces dernières semaines, des dizaines d’acti-
vistes ont été placés sous mandat de dépôt pour des 
accusations qui, selon les avocats de défense des déte-
nus d’opinion, ne méritent pas l’emprisonnement. 
Plusieurs personnes en détention provisoire actuel-
lement, expliquent les avocats, peuvent être jugées 
en étant libres. C’est le cas du journaliste Khaled 
Drareni, dont le maintien en détention suscite moult 
interrogations. Outre ces condamnations et ces déten-
tions provisoires, plusieurs dizaines de militants poli-
tiques et d’activistes du hirak attendent toujours la 
programmation de leurs procès. L’épée de Damoclès 
est constamment suspendue au-dessus de leur tête. Ils 
vivent quotidiennement avec cette peur de se retrou-
ver, à nouveau, dans les prisons où ils ont passé déjà 
plusieurs mois. C’est le cas de Fodil Boumala, Karim 
Tabbou, Hakim Addad, Slimane Hamitouche, Samir 
Benlarbi, Amira Bouraoui… et beaucoup d’autres 
anciens détenus qui n’ont bénéficié que d’une liberté 
provisoire. Madjid Makedhi 

PROCÈS EN CASCADE D’ANIMATEURS DU HIRAK 

La main lourde de la justice

 ● Le procès en appel de l’ancien patron de la police, Abdelghani Hamel, a été renvoyé au 29 juillet 
courant, après un rude échange de propos entre le président de la chambre pénale, qui voulait à tout 

prix juger l’affaire après trois renvois, et les avocats qui s’y opposaient en «l’absence de conditions 
d’un procès équitables»  ● Tous les prévenus ont déclaré qu’ils n’étaient «pas prêts moralement» à être 

jugés en raison de la pandémie, qui a emporté certains de leurs codétenus. 

AFFAIRE NADIA 
LABIDI-LOUISA 
HANOUNE 

La responsable 
du PT maintient 
les accusations 
L

a secrétaire générale du Parti 
des travailleurs (PT), Louisa Ha-
noune, a été auditionnée hier par 

le juge d’instruction près le tribunal 
de Sidi M’hamed dans le cadre de la 
plainte en diffamation déposée contre 
elle, en 2015, par l’ancienne ministre 
de la Culture et actuelle députée du 
FLN, Nadia Labidi. La genèse de cette 
affaire remonte à 2015. Mme  Hanoune 
et plusieurs autres députés ont accusé 
en plénière Mme Labidi de «mauvaise 
gestion» de son secteur et d’être au 
centre d’un «conflit d’intérêts». Il lui a 
été reproché, entre autres, d’avoir usé 
de son influence en tant que ministre 
pour accorder des marchés à son 
entreprise. Mme Hanoune avait parlé 
de «dilapidation de l’argent public» 
et de «financement public» d’un projet 
de film (Le Patio, ndlr) devant être 
«produit par une société appartenant 
à la ministre». Une semaine plus tard, 
Nadia Labidi avait envoyé une lettre à 
Louisa Hanoune dans laquelle elle lui 
intime l’ordre, dénonce Mme Hanoune, 
de retirer ses accusations faute de quoi 
elle déposerait plainte. La responsable 
du Parti des travailleurs a qualifié 
d’ahurissante cette démarche. Une 
semaine après cet épisode, la ministre 
a été «dégommée» du gouvernement. 
Le 7 mai 2019, après la démission du 
groupe parlementaire du PT de l’APN, 
Mme Labidi a annoncé la réouverture 
du dossier. Cependant, l’examen de ce 
dossier par la justice a dû être reporté 
du fait que Louisa Hanoune avait été 
arrêtée 48 heures après la déclaration 
de l’ancienne ministre. 
Hier, à sa sortie de l’audience, la se-
crétaire générale du PT, très sereine et 
très sûre d’elle, a soutenu, à l’adresse 
des journalistes qui l’interrogeaient 
sur cette première rencontre, qu’elle 
«a répondu à toutes les questions», 
apporté au juge «toutes les preuves» 
et qu’elle était dans son bon droit. 
Elle a démonté toutes les accusations 
pour lesquelles elle fait l’objet de 
poursuites. Mme Hanoune a indiqué 
que ses propos tenus à l’époque contre 
l’ancienne ministre ont été faits en 
tant que députée à l’APN qui a le droit 
de regard ou surveillance sur ce que 
fait l’Exécutif. Cette convocation n’a 
nullement perturbé Mme Hanoune. 
«Le rôle du député est de contrôler le 
travail de l’Exécutif. J’avais dit qu’il y 
avait un conflit d’intérêts, je ne reviens 
pas sur mes propos et j’ai la preuve de 
ce que j’avance», note Mme Hanoune, 
qui a rappelé avoir demandé la levée 
de son immunité parlementaire pour la 
tenue d’un procès en 2015, mais rien 
n’avait été fait dans ce sens. 
Par ailleurs, le député Djeloul Djoudi 
de la même formation politique a fait 
l’objet de deux plaintes déposées par 
Mme Labidi. Il a été entendu, hier, par 
le juge dans la même affaire pour les 
mêmes propos contre Nadia Labidi. 
En 2018, Djeloul Djoudi avait répon-
du à une question d’un journaliste 
sur cette affaire. «J’ai précisé qu’en 
tant que députés, nous avons exercé 
uniquement notre mandat. Nous avons 
dit que l’ex-ministre de la Culture a 
profité de son statut pour accorder, 
entre autres, des avantages à sa 
propre société gérée par des membres 
de sa famille, suite à cela la ministre 
a déposé plainte contre moi», affirme 
Djeloul Djoudi.   
  Nabila Amir

Abdelghani Hamel, l’ancien DGSN



L
e phénomène de l’émigration 
clandestine, après quelques mois 
d’accalmie due au coronavirus, 

reprend de plus belle. Bien que la 
pandémie soit toujours d’actualité, les 
candidats à l’émigration clandestine 
ont quand même décidé de reprendre 
la traversée illégale vers les côtes 
européennes, faisant fi des risques 
de contamination encourus. En effet, 
en dépit de la crise de Covid-19, et 
profitant de la saison estivale, durant 
laquelle, généralement, la mer est 
calme et huileuse, les candidats à 
l’émigration clandestine ont renoué 
avec leur tentative de rejoindre coûte 
que coûte les côtes européennes. Ces 
derniers jours, à Oran comme à Mos-
taganem, des jeunes et moins jeunes 
n’ont d’yeux que pour l’émigration 
clandestine, et font gorge chaude sur 
les différents moyens par lesquels ils 
peuvent arriver à bon port. Selon nos 
informations, plus de quatorze embar-
cations de fortune ont quitté, entre 
vendredi et samedi derniers, le terri-
toire national à partir des différentes 
plages de Mostaganem pour se diriger 
vers les côtes ibériques. Si certains 
ont réussi à passer entre les mailles du 
filet, pour d’autres, la joie d’être enfin 
arrivés en Espagne a été de courte 
durée, car, selon leurs proches contac-
tés par téléphone, à peine arrivés, ces 
migrants clandestins n’ont pas tardé 
à être arrêtés par la Gardia civile, à 
différents endroits, que ce soit Murcia, 
Valence, Cartagena, Aguilas, Alicante 
etc. La même source affirme que 
ces jeunes harraga ont été transférés 
vers des centres de rétention réservés 
à l’immigration clandestine, où la 
Croix-Rouge les a pris en charge. Il 
faut dire que cette situation a alerté les 
autorités espagnoles et les a poussées 
à prendre des mesures drastiques 
pour contrecarrer ce phénomène, nous 
affirme-t-on, et cela a fortiori en cette 
période de pandémie mondiale, où la 
circulation des citoyens entre les pays 

est réduite à son strict minimum. De 
son côté, la presse locale espagnole 
a également rapporté cette arrivée 
massive de migrants algériens sur le 

sol ibérique. «Près d’une trentaine 
d’immigrants se trouvent dans le port 
de Carthagène, gardés par 11 poli-
ciers. Ces 29 personnes ont été inter-

ceptées alors qu’elles étaient à bord 
d’un bateau. En outre, on s’attend à 
ce que dans les prochaines heures, 
29 autres migrants, qui ont été loca-

lisés, soient transférés vers le port», 
a précisé le journal La Opinion de 
Murcia dans son édition du 24 juillet. 
Ce même journal a également affirmé 
que la Gardia civile a intercepté «un 
canot pneumatique à l’aube du même 
jour avec 13 migrants (12 hommes et 
1 femme) à bord, d’âge légal et appa-
remment de nationalité algérienne». 
A Cabo de Palos, toujours selon 
La Opinion de Murcia, «un bateau 
a été intercepté avec 16 immigrés 
clandestins à bord, tous des hommes, 
majeurs et apparemment aussi des 
Algériens». Un autre journal espagnol 
rapporte quant à lui que ce sont 76 
immigrants qui sont arrivés dans 6 
bateaux sur la côte d’Alicante en seu-
lement 12 heures : «L’un des bateaux, 
dans lequel voyageaient 16 personnes 
de nationalité algérienne, dont deux 
mineurs, a été intercepté ce matin 
au large de Santa Pola.» Il précise 
en outre qu’en raison du «risque de 
contamination à la Covid-19, tous ces 
migrants algériens devront être sou-
mis à des tests PCR par les autorités 
sanitaires». D’ailleurs, ce même jour-
nal signale que les migrants qui ont 
été emmenés au port de Carthagène, 
après avoir effectué des tests PCR, 
il s’est avéré que 7 d’entre eux ont 
été testés positifs au coronavirus. Au 
total, recoupe la presse espagnole, ce 
sont plus de 400 immigrants, qui sont 
arrivés sur les côtes de la région de 
Murcie à bord de 31 bateaux. L’émi-
gration clandestine est un fléau qui 
touche l’Algérie depuis le début des 
années 2000. Après une accalmie au 
début des années 2010, le phénomène 
a repris en 2017 avant d’atteindre son 
apogée tout au long de l’année 2018. 
En 2019, avec l’avènement du hirak 
citoyen et les espoirs qu’il a suscités 
chez la jeunesse algérienne, le phéno-
mène de la harga avait complètement 
disparu durant plusieurs semaines 
avant de reprendre de plus belle.

R. O. et L. H.
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RECRUDESCENCE ALARMANTE DE L’ÉMIGRATION CLANDESTINE 

La harga reprend de plus belle 

Afin d’enrayer la propagation de l’épi-
démie du coronavirus, les autorités 

ont décidé de faire appliquer à la lettre 
la décision du gouvernement d’interdire 
la circulation de voyageurs entre Alger 
et le reste des wilayas du pays. La Gen-
darmerie nationale a ainsi rappelé hier la 
fermeture de tous les accès de la wilaya 
d’Alger, précisant que seuls les déten-
teurs d’une autorisation exceptionnelle 
pourront entrer dans la capitale ou en sor-
tir. «Dans le cadre des mesures de pré-
vention contre la propagation du virus 
Covid-19, nous informons les usagers de 
la route qu’il est interdit de circuler de et 
vers 29 wilayas, dont Alger», indique la 
Gendarmerie nationale sur sa page Face-
book dédiée à la sécurité routière, Tariki. 
L’interdiction de circuler de et vers 29 
wilayas, dont Alger, est en théorie en 
vigueur depuis deux semaines. Seule-

ment, elle n’était pas appliquée à la lettre 
en raison du fait que beaucoup de fonc-
tionnaires et d’employés travaillant dans 
la capitale résident en dehors d’Alger. 
La décision des autorités de procéder à 
un tour de vis a donc pris au dépourvu 
de nombreux citoyens qui ne peuvent 
ainsi plus entrer à Alger ou en sortir. Si la 
décision est maintenue, certains citoyens 
pourraient ne pas passer l’Aïd avec leurs 
proches.
Le Premier ministère avait également 
annoncé le 16 juillet dernier le prolon-
gement des mesures de confinement 
partiel à domicile appliquées aux 29 
wilayas de 20h jusqu’au lendemain 5h 
du matin pour 10 jours supplémentaires. 
Les wilayas concernées par ce dispositif 
sont Boumerdès, Souk Ahras, Tissemsilt, 
Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi, Bat-
na, Bouira, Relizane, Biskra, Khenchela, 

M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbès, Médéa, 
Blida, Bordj Bou Arréridj, Tipasa, Ouar-
gla, Béchar, Alger, Constantine, Oran, 
Setif, Annaba, Béjaïa, Adrar, Laghouat 
et El Oued.
Il avait été aussi décidé la reconduction 
de la mesure de suspension de l’activité 
de transport urbain des personnes, public 
et privé, durant les week-ends dans les 
29 wilayas. La décision avait été prise 
«après consultation du comité scienti-
fique et de l’autorité sanitaire et d’éva-
luation de la situation sanitaire à travers 
le territoire national faisant ressortir 
l’accroissement de la vitesse de propa-
gation de l’épidémie du coronavirus 
Covid-19, le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, et après accord du président de 
la République», avait précisé le commu-
niqué du Premier ministère. 

Aniss Z.

LES SERVICES DE SÉCURITÉS APPLIQUENT À LA LETTRE 
LES RECOMMANDATIONS DU GOUVERNEMENT 

Alger bouclée

 ● Avec l’avènement de la belle saison et le calme de la mer, les filières harraga, appâtées par l’argent facile se 
réactivent sur les côtes est et ouest de l’Algérie.

 ● Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé de reconduire, pour une durée de 15 
jours, la mesure de confinement partiel à domicile et l’interdiction de la circulation 

routière, y compris des véhicules particuliers, de et vers 29 wilayas du pays dont Alger, a 
indiqué hier un communiqué des services du Premier ministre. 

LES CÔTES DE BOUMERDÈS TRÈS PRISÉES 
PAR LES CANDIDATS AU DÉPART

Le phénomène de l’immigration clandestine a repris 
de plus belle ces derniers jours à partir des côtes de la 
wilaya de Boumerdès. Avant-hier, une soixantaine de 
jeunes sont partis d’une plage de Corso à bord de quatre 
embarcations de fortune en direction du vieux continent. 
Plusieurs vidéos montrant ces jeunes désespérés ont été 
postées sur les réseaux sociaux. «Puisque vous ne voulez 
pas partir nous laisser construire notre avenir, c’est nous 
qui sommes partis à votre place», lance l’un d’eux. Après 
près de vingt heures en haute mer, ces harraga auraient 
rallié les côtes ibériques sains et saufs dans la matinée 
d’hier, selon des témoignages postés sur Facebook. La 
semaine passée, plusieurs groupes de harraga ont pris le 
large à partir de Dellys et de Cap Djinet. Après une période 
d’accalmie au début de la pandémie du coronavirus, le fléau 

a connu un rebond depuis le début de la saison estivale, 
une période où la traversée devient moins périlleuse. 
Malgré le durcissement des mesures de contrôle et les 
drames survenus en haute mer, les côtes de la wilaya de 
Boumerdès sont très prisées par les jeunes désirant fuir le 
pays. En septembre 2019, treize jeunes ont péri au large 
de Cap Djinet peu après l’entame de leur voyage vers les 
côtes ibériques. La criminalisation de la harga n’a pas 
non plus réduit de l’ampleur de ce phénomène de société 
qui se nourrit des injustices et du sous-développement. 
Pour les militants des droits de l’homme, la lutte contre 
ce fléau passe d’abord par l’amélioration des systèmes 
de gouvernance des pays de départ et l’arrestation des 
passeurs ou les «marchands de la mort» comme les 
appellent certains.  R. Kebbabi 

Liquidation EPE BATIGEC 
bâtiments
Liquidation EPE BATIGEC 
constructions
Liquidation EPE BATIGEC Travaux 
publics

Siège social : Route de Meftah, zone industrielle de Oued 
Smar BP 71 Oued Smar, wilaya d’Alger Tél. : 023 930 053

Avis aux créanciers
Il est porté à la connaissance des créanciers que la date de 
clôture de la liquidation est fixée au 01.09.2020 ; passé ce 
délai, aucune réclamation ne sera prise en charge. 

Le liquidateur

Pensée
Kasdali Noureddine 
Déjà trois ans, le 26 juillet 2017, 
depuis que tu nous as quittés.
Ton départ a laissé un vide 
douloureux. En cette journée plus 
marquée encore pour moi. Tu étais et 
tu resteras un symbole de gentillesse 
et de bonheur.
Ton épouse, ta famille demandent une pieuse pensée 
à ta mémoire. Repose en paix.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons».



Les bruits de bottes en Libye, la recrudes-
cence des activités terroristes dans de nom-
breux pays sahélo-sahariens, notamment au 
Mali, et la propagation de la pandémie de la 
Covid-19 dans cette région, des défis auxquels 
s’ajoute le phénomène de la migration illé-
gale. Quel analyse faites-vous de la situation 
à nos frontières ?

Actuellement, l’Algérie subit de plein fouet 
des événements violents sur le plan régional et 
international et d’une intensité inégalée dans 
l’histoire des crises multiformes qui ont secoué 
le monde moderne. L’Etat algérien est confron-
té à des défis létaux existentiels, comme autant 
d’Etats dans le monde où chacun cherche à s’en 
tirer avec le minimum de dégâts et de pertes. 
C’est une crise par effraction. Les plus avisés 
des stratèges au monde n’ont pu voir arriver cet 
ennemi invisible transnational qui a neutralisé 
les meilleurs et les plus modernes dispositifs 
de protection des frontières. Le monde après 
la Covid-19 ne sera plus comme avant. Les 
enjeux géostratégiques des puissances ont me-
nacé sérieusement la sécurité des Etats, en fai-
sant prévaloir la recherche excessive du gain au 
détriment de la sécurité des populations. Nous 
sommes à l’aube de la naissance d’un nouveau 
monde. Les idéologies du pouvoir et de la 
puissance ont laissé la population mondiale sur 
le quai d’un train dans lequel il n’y a que les 
riches qui peuvent monter. Elles ont provoqué 
une concentration du PIB mondial entre les 
mains de quelques familles aristocratiques, 
remettant en cause les valeurs traditionnelles 
du monde occidental, fondées sur la protection 
de la dignité humaine et des droits de l’homme, 
jamais aussi malmenées que maintenant. Les 
valeurs de liberté ont été prises en otage par des 
démocraties de l’argent et de la finance, aux 
mains de lobbys et de groupes de pression des 
grands cartels industriels. C’est dans un tel en-
vironnement «crisogène» et pathologique que 
le monde libéral a enfanté les pires cruautés 
que subit actuellement la population mondiale. 
Des pans entiers de celle-ci, notamment des 
pays du Sud, sont jetés sur le chemin de l’exil à 
la recherche d’un ciel plus clément où leur vie 
et leur sécurité ne seraient plus menacées par 
les guerres, la famine et la pauvreté. Le pro-
gramme des Nations unies de développement 
durable à l’horizon 2030 s’est évaporé, faute 
d’une volonté politique internationale de faire 
sortir le monde d’un dualisme antagonique où 
les riches et les pauvres risquent de s’affronter 
dans un tourbillon de violence, menaçant les 
fondements d’un Etat qui n’est plus en mesure 
de réguler et de répartir de manière équitable 
les richesses du monde. Les professions de 
bonne foi occidentales sont trompeuses. Avec 
un territoire de 10 millions de km2, le Sahel 
est dépecé et militarisé par la mise en place 
d’une stratégie de domination coloniale. Le 
développement durable dans cette région a été 
remplacé par une stratégie d’implantation de 
bases militaires. 

Justement, à quoi répond cette course 
entre les grandes puissances occidentales 
à installer des bases militaires, notamment 
autour de nos frontières, au Mali, Niger, 

Mauritanie et même au Maroc ?
L’Algérie est encerclée par un nombre 

important de nouvelles bases militaires aux 
frontières Est, Ouest et Sud. C’est dans un tel 
environnement fiévreux, présentant toutes les 
facettes de nouvelles guerres annoncées que 
s’ajoute une autre menace qui se caractérise 
par le déplacement de populations entières du 
Sahel et des pays de la Cédéao vers notre ter-
ritoire. L’appel du président de la République 
Abdelmadjid Tebboune à la mobilisation de la 
société civile n’est ni anodin ni fortuit. Il doit 
constituer une réponse collective aux menaces 
actuelles et à venir que l’Algérie doit affronter, 
d’autant plus que le président de la République 
envisage d’opérer une rupture avec un mode 
de gouvernance personnel et clanique. Dans 
ce cas de figure à haut risque, nous devons 
transcender nos différends pour nous unir 
et défendre la nation et les intérêts de l’Etat. 
Nous sommes face à des menaces latentes qui 
veulent affaiblir les Etats détenteurs d’un fort 
potentiel énergétique et minier. L’Algérie est en 
ligne de mire. Elle a déjà subi plusieurs coups 

de semonce qui heureusement ont été neutrali-
sés, évitant à notre pays la voie du chaos orga-
nisé, au nom de prétendus conflits ethniques 
et régionaux. La migration peut être l’un des 
facteurs de déstabilisation si elle n’est pas ré-
gulée. Dans le Sahel et d’une manière générale 
en Afrique, tous les clignotants économiques, 
sociaux et sécuritaires sont au rouge. L’Algérie 

doit prendre des mesures énergiques pour que 
la migration massive n’entre pas en confron-
tation avec la sécurité. Dans la conjoncture 
actuelle, l’Etat doit être fort, juste et répondre 
aux attentes des populations.

Depuis la suspension en 2020 des opé-
rations de rapatriement des migrants sub-
sahariens, quelle évolution a connu le flux 
migratoire illégal vers l’Algérie ?

En tant qu’expert du Sahel et des questions 
migratoires, je dois absolument clarifier les 
tenants et les aboutissants de ce dossier pour 
aider à la compréhension de ce phénomène 
complexe qui constitue l’une des préoccupa-
tions importantes des gouvernants. J’ai eu à 
encadrer ce dossier pendant six ans, de 2014 
à mars 2020, qui m’ont permis de le connaître 
sous toutes ses facettes. Le président de la 
République a toujours témoigné à l’endroit 
des pays du Sahel et de nos voisins fronta-
liers, le Mali et le Niger, une solidarité et un 
soutien – particulièrement dans les situations 
de détresse humanitaire –, en mobilisant des 
moyens importants en faveur des populations 
déshéritées. L’Algérie a une longue tradition 
en matière de solidarité avec les Etats africains, 
particulièrement ceux en difficulté. Pour des 
raisons humanitaires, les opérations de rapa-
triement ont été suspendues provisoirement, 
compte tenu de l’extension de l’épidémie de la 
Covid-19. Les réseaux de passeurs transnatio-
naux ont profité de ce répit, en matière de lutte 
contre l’immigration illégale, pour redoubler 
d’intensité dans leurs activités, en transférant 
des milliers de migrants vers l’Algérie durant 
ces cinq derniers mois. Dans plusieurs villes du 
pays, les grandes artères, les axes importants 
et les places publiques sont quadrillés par un 
nombre préoccupant de mendiants, femmes et 
enfants nigériens. Cette forme de migration de 
mendiants nigériens, pratiquée par des femmes 
et des enfants en bas âge est préoccupante. 
Elle commence à provoquer des désagréments 
notables aux populations.

Avons-nous une idée de leur nombre, des 
circonstances de leur arrivée au nord du pays 
et surtout les réseaux qui organisent leur 
voyage vers l’Algérie ?

Certains migrants subsahariens affir-
ment que depuis ces cinq derniers mois, une 
moyenne de 200 migrants rentre illégalement 
chaque jour en Algérie par les frontières du 
sud, principalement à partir d’In Guezzam, 
transitant par Agadez, au Niger. Ils sont 
quelque 30 000 migrants à avoir rejoint le 
pays en cinq mois. Ces chiffres peuvent être 
vérifiés à vue d’œil dans les 48 wilayas où on 

a enregistré l’arrivée d’un nombre préoccupant 
de migrants. Certaines places publiques sont 
d’ailleurs transformées en marché informel 
de l’emploi. L’Algérie a toujours combattu 
cette forme d’exploitation de la main-d’œuvre 
étrangère, en situation illégale, conformément 
aux conventions internationales. Mais ces 
marchés informels de l’emploi subsaharien 
concurrencent sérieusement les entreprises 
algériennes. Une grande partie des sociétés 
étrangères ne recrutent plus d’Algériens. 
Elles préfèrent recourir à la main-d’œuvre 
subsaharienne, bon marché, au mépris de la 
législation. L’Algérie reçoit plus de migrants 
que les 28 pays de l’Union européenne et cela 
constitue une menace réelle pour la cohésion 
sociale, principalement dans les wilayas du 
sud du pays. En 2017, la commune de Bordj El 
Haoues à Illizi a reçu 7000 migrants alors que 
la population locale était de 6000 habitants ! 

Comment est-ce possible, alors que la 
frontière est censée être fermée ?

Il faut reconnaître que les frontières du Sud 
sont très longues. Il est difficile de les rendre 
hermétiques. Les réseaux de passeurs profitent 
de cet avantage pour faire passer les migrants 
et traverser plusieurs wilayas jusqu’au nord du 
pays grâce à des réseaux de soutien qui leur as-
surent hébergement, assistance et surveillance 
des axes routiers. Il est impératif de renforcer la 
surveillance des axes Timiaouine, Bordj Badji 
Mokhtar, Tinzaouatine, In Guezzam et Djanet, 
pour arriver à démanteler ces réseaux puissants 
de la contrebande, de la criminalité qui se sont 
reconvertis dans le trafic des migrants. Une 
telle situation nous interpelle tous. Des milliers 
de migrants subsahariens rentrent illégalement 
en Algérie en pleine pandémie de la Covid-19 
sans être soumis au confinement sanitaire et 
circulent en toute liberté dans les wilayas. 

Au-delà des risques liés à la pandémie, ces 
flux migratoires clandestins ne risquent-ils 
pas de créer des situations de confrontations 
autour de l’emploi, par exemple, avec les 
populations locales ? 

Je peux vous affirmer que les paramètres 
migratoires que je viens de citer sont préoc-
cupants. L’Algérie doit éviter de se retrouver 
dans la situation des années 2014, 2015, 
2016 et 2018, où on a assisté à l’apparition 
de villages africains de fortune à la périphé-
rie des grandes agglomérations, à l’intérieur 
desquels des clans subsahariens se sont érigés 
en autorité pour imposer leur loi dans ces 
bidonvilles, où on a enregistré toutes sortes 
de trafics, ayant provoqué des confrontations 
sanglantes interethniques. Si la situation n’est 
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HACENE KACIMI.

«30 000 migrants subsahariens ont rejoint 
L’Algérie est encerclée par un nombre important de nouvelles bases militaires 
étrangères aux frontières Est, Ouest et Sud, et vit dans un environnement 
fiévreux, présentant toutes les facettes de nouvelles guerres annoncées, 
auxquellles s’ajoute une autre menace caractérisée par le déplacement massif 
de populations du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest vers son territoire. Depuis le 
début de la pandémie, 30 000 migrants subsahariens ont rejoint le territoire, 
illégalement sans aucun contrôle sanitaire, alors que des dizaines de milliers 
d’autres s’y trouvent déjà depuis des années. Ce constat inquiétant est fait par 
Hacene Kacimi, expert des questions migratoires et du Sahel, qui, dans 
l’entretien qu’il nous a accordé, revient sur «les menaces latentes qui pèsent sur les 
Etats détenteurs d’un fort potentiel énergétique et minier, comme l’Algérie, mais aussi 
sur la situation inquiétante socioéconomique et sécuritaire dans la région» sahélo-
saharienne…
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Entretien réalisé par Salima Tlemçani

“Pour des raisons 
humanitaires, les opérations 
de rapatriement ont été 
suspendues provisoirement, 
compte tenu de l’extension de 
l’épidémie de la Covid-19. Les 
réseaux de passeurs 
transnationaux ont profité 
de ce répit, en matière de 
lutte contre l’immigration 
illégale, pour redoubler 
d’intensité dans leurs 
activités, en transférant des 
milliers de migrants vers 
l’Algérie durant ces cinq 
derniers mois. 



pas régulée rapidement, il n’est pas exclu de 
revivre, d’ici peu, des confrontations avec les 
populations locales, à l’exemple de ce qui s’est 
passé à Tamanrasset, Ouargla, Béchar, Oran et 
à Tlemcen. La migration doit s’inscrire dans 
un cadre légal, sinon c’est la porte ouverte à 
une confrontation avec la sécurité et l’ordre. 
L’Algérie a vécu durant les cinq dernières 
années une explosion de la délinquance parmi 
les migrants subsahariens en situation illégale 
en Algérie. Des réseaux de banditisme et de 
la criminalité transnationale subsahariens se 
sont déplacés en Algérie, en s’implantant dans 
le milieu migratoire, pour passer inaperçus, 
menaçant sérieusement la sécurité des per-
sonnes et des biens et la quiétude des citoyens. 
En parlant de l’emploi, il est important de 
saluer la décision prise par le président de la 
République au sujet de l’autorisation, sous le 
contrôle de l’Etat, de coopératives de jeunes, 
pour l’exploitation de l’or dans le Sud du pays. 
C’est un coup dur pour les réseaux d’orpaillage 
tchadien, soudanais, nigérien et malien qui 
agissent illégalement à Djanet et à Tamanras-
set. Cependant, il reste entendu que ces réseaux 
peuvent revenir, avec de fausses identités, 
sous le couvert de coopératives artisanales de 
jeunes. Cet aspect doit être bien encadré pour 
éviter tout dérapage. Les espaces de mobilité 
des réseaux criminels transfrontaliers doivent 
être réduits au minimum par le redéploiement 
de l’Etat pour la gouvernance et la maîtrise des 
espaces sahariens. La mise en place des nou-
velles wilayas, de Djanet, In Guezzam et Bordj 
Badji Mokhtar est une exigence qui doit ré-
pondre à des impératifs de sécurité nationale .

Des femmes et des enfants sont de plus en 
plus nombreux parmi les migrants à prati-
quer, pour une bonne proportion d’entre eux, 
la mendicité. Quelle analyse faites-vous?

La pratique de l’esclavage des enfants dans 
certains pays africains est une pratique connue 
de tous et qui prend de l’ampleur au niveau de 
plusieurs pays dans le Sahel. Avec la détério-
ration de la situation économique et sociale 
dans certains pays du Sahel, la vente ou la loca-
tion des enfants a constitué pour les familles 
pauvres une source de revenus et un commerce 
juteux pour les réseaux de traite des personnes 
qui transfèrent vers l’Algérie un nombre préoc-
cupant de femmes et d’enfants exploités dans 
la pratique de la mendicité. Ce commerce est 
juteux. Il rapporte de gros revenus aux réseaux 
criminels nigériens qui sont recyclés dans la 
contrebande et le trafic des armes au niveau 
de la région du Laptico-Gourma, où la zone 
des trois frontières, à cheval entre le Mali, 
le Niger et le Bourkina Faso. L’Algérie est 
signataire de la Convention internationale de 
1989 des droits de l’enfant (CIDE), et à ce titre, 
elle mène une lutte permanente contre cette 
nouvelle forme de traite des personnes que des 
réseaux criminels nigériens tentent d’implanter 
durablement en Algérie. L’arrivée de nouvelles 
vagues d’enfants nigériens en bas âge en Algé-
rie depuis mars 2020, sans leurs parents, est 
préoccupante, surtout qu’ils sont seuls sur la 
voie publique à pratiquer la mendicité à toute 
heure de la journée, en guenilles, affamés et 
exposés au soleil et à tous les dangers de la rue. 
Les enfants et des fillettes mères nigériens de 
13 à 14 ans sont aussi exploités sexuellement 
par ces réseaux criminels nigériens. Plus de 
30 000 femmes et enfants nigériens ont été 
remis par les pouvoirs publics algériens aux 
autorités nigériennes à Agadez au Niger. Le 
rapatriement des Nigériens jusqu’à Agadez est 
à la charge des autorités algériennes. Cela s’est 
fait à la demande du gouvernement nigérien en 
vue d’assurer une protection de cette catégorie 
de personnes vulnérables et en danger. 

Comment voyez-vous l’évolution du phé-
nomène migratoire aux frontières de l’Algérie 
et en Afrique ?

Les indicateurs de l’évolution du phéno-
mène migratoire dans le Sahel et les pays de 
la Cédéao sont au rouge et avec la pandémie, 
c’est un facteur aggravant qui risque de 

plonger ces pays dans une récession sévère, 
aux conséquences économiques et sociales 
douloureuses. Il faut savoir que 31 des 55 
pays africains sont en détresse alimentaire et 
nécessitent une aide d’urgence à leurs popula-
tions. Des facteurs multiformes ont assombri la 
situation économique et politique en Afrique. 
La multiplication des crises, l’extension des 
conflits, une pluviométrie rare, une sécheresse 
endémique, une dégradation climatique, une 
démographie exponentielle – la plus forte du 
monde – ont fait disparaître toute chance de 
survie sur des territoires entiers, à l’exemple 
du Lac Tchad qui fait vivre plus de 30 mil-
lions d’habitants. On peut recenser environ 
73 millions de personnes en détresse alimen-
taire en Afrique, dont 50 millions en Afrique 
de l’Ouest. Au Mali et au Niger, on recense 
environ 8 millions de personnes en détresse 
alimentaire. Le rapport mondial sur les crises 
alimentaires 2020, publié mardi 21 avril 
dernier par l’ONU, considère que les conflits 

sont «toujours le principal moteur des crises 
alimentaires en 2019», mais la pandémie de 
la Covid-19 pourrait être un facteur aggravant 
et faire exploser le nombre de personnes en 
crise alimentaire. Le Fonds des Nations unies 
pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) n’est 
pas en mesure de mobiliser suffisamment de 
ressources pour satisfaire tous ces besoins. 
C’est pourquoi la communauté internationale 
doit, plus que jamais, mobiliser les ressources 
qu’il faut pour ne pas laisser des populations 
entières mourir de faim.

Qu’en est-il de l’Algérie ?
Une moyenne de 500 000 migrants tran-

site annuellement par Agadez (Niger) pour 
remonter vers l’Algérie et les autres pays du 
Maghreb. Le Niger est devenu un hub migra-
toire à destination de l’Algérie. Il a cédé aux 
pressions de l’Union européenne en matière 
d’externalisation de la gestion des frontières 
en acceptant l’installation de plateformes de 
débarquement migratoires sur son territoire, 
où les demandes d’asile en Europe seraient 
étudiées. Ceci a constitué un appel d’air à la 
migration africaine vers le Niger et a fait de ce 
pays, à son corps défendant, le sous-traitant de 
la politique migratoire de l’Union européenne. 
Malgré toutes ces vicissitudes et ces impon-
dérables, le Niger a toujours été un pays ami 
de l’Algérie et bénéficie de son aide à chaque 

fois qu’il est nécessaire. Notre solidarité avec 
le Niger et le Mali est légendaire. Elle fait 
partie d’un passé et d’un avenir qui nous a liés, 
même dans les moments les plus difficiles. La 
libre circulation des personnes au niveau de la 
Cédéao est un véritable couloir migratoire à 
destination de l’Algérie, et cela en l’absence 
de la maîtrise des frontières au niveau de cet 
espace. L’Algérie est appelée à subir l’une des 
crises migratoires les plus dures de son histoire 
qui peut transformer les territoires de plusieurs 
wilayas en camps de réfugiés à grande échelle, 
devant ouvrir la voie à une instrumentalisation 
de ce dossier pour justifier une ingérence 
étrangère au nom de la protection des droits 
des réfugiés. Notre pays dispose de grandes 
fragilités, dues en grande partie à une gouver-
nance aléatoire et une absence d’une vision 
d’un développement stratégique des territoires 
qui réduit les insuffisances enregistrées durant 
des décennies en matière de gestion et de déve-
loppement national. Une mauvaise répartition 
des ressources, en matière de développement 
local, a eu pour conséquence la marginalisation 
des territoires des Haut-Plateaux, du Grand 
Sud et des localités frontalières. Ainsi, 90% de 
la population est concentrée au Nord du pays, 
alors que 90% du territoire national au sud du 
pays est peu peuplé et désertique. Le pays ne 
peut plus naviguer à vue. Il doit absolument ré-
habiliter les instruments de planification pour 
corriger de telles incohérences à hauts risques, 
et équilibrer le développement national. Le 
continent africain est peuplé par 1,2 milliard 
d’habitants. A l’horizon 2050, cette popula-
tion va doubler pour atteindre 2,4 milliards 
d’habitants. Les prévisions climatologiques de 
la COP21, ou Conférence de Paris, ont permis 
d’aboutir à un nouvel accord international sur 
le climat, applicable à tous les pays, visant à 
maintenir le réchauffement mondial en deçà du 

seuil de 2°C. Dans le Sahel, le seuil des 2°C est 
déjà dépassé et les conséquences économiques 
et sociales sont dramatiques. Les inondations 
sont récurrentes et provoquent des famines 
à grande échelle. Les crises sont maintenant 
chroniques. Selon la FAO, entre juin et août 
2019, durant la difficile période de soudure qui 
sépare la saison sèche de la saison des pluies, 
environ 9,7 millions de personnes étaient en 
état d’insécurité alimentaire sévère en Afrique 
de l’Ouest. Les projections à l’horizon 2050 
prévoient une élévation de la température à 
3°C dans le Sahel, devant transformer de vastes 
espaces en territoires invivables et, inélucta-
blement, provoquer des déplacements massifs 
d’environ 350 millions d’habitants vers le 
Nord, particulièrement l’Europe et le Maghreb.
Ce sont là les véritables enjeux migratoires à 
venir, auxquels l’Algérie doit faire face dès 
maintenant, avant qu’il ne soit trop tard. Les 
pouvoirs publics doivent envisager le redé-
ploiement de l’Etat, au niveau du Grand Sud, 
pour administrer et gérer les grands espaces 
désertiques et promouvoir le développement 
de ces zones, qui risquent d’être occupées du-
rablement par des populations subsahariennes 
qui s’y installent. L’arrivée massive des ethnies 
haoussa, bambara et peule risque de s’accom-
pagner de conflits interethniques à grande 
échelle, constituant ainsi une menace pour la 
stabilité et la cohésion de la population locale. 
Une stratégie de développement du Sud de 
l’Algérie doit permettre de corriger rapidement 
les déséquilibres enregistrés, par la création de 
nouvelles villes du Sud, notamment au niveau 
des localités frontalières, afin d’assurer un 
meilleur équilibre dans la répartition spatiale 
des populations. Une meilleure gouvernance 
des grands espaces désertiques doit permettre à 
l’Algérie de préparer l’horizon 2050 sans trop 
de fracas pour la sécurité de notre pays. S. T.
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Expert des questions migratoires et du Sahel

l’Algérie depuis le début de la pandémie»

“Les indicateurs de l’évolution 
du phénomène migratoire 
dans le Sahel et les pays de la 
Cédéao sont au rouge et avec 
la pandémie, c’est un facteur 
aggravant qui risque de 
plonger ces pays dans une 
récession sévère, aux 
conséquences économiques et 
sociales douloureuses. Il faut 
savoir que 31 des 55 pays 
africains sont en détresse 
alimentaire et nécessitent 
une aide d’urgence à leurs 
populations.

Communiqué
Nous, moudjahidine de la Wilaya VI historique, le commandant Omar Sakhri, 
Khaled Djabari, Mohamed Ben Achour, Ahmed Hafnaoui, tous membres du 
Conseil national des moudjahidine représentant la Wilaya VI historique ;

Nous dénonçons, avec vigueur, les voix malintentionnées qui visent à tromper 
l’opinion publique en général et les générations futures en particulier et ainsi 
porter atteinte à notre glorieuse Révolution par le déroulement des faits ayant 
marqué la Révolution. 

Les adeptes du traître Bellounis veulent faire croire que la bataille du 14 juillet 
1958 au arch Ouled Ameur a été le théâtre entre les éléments de l’Armée de 
libération nationale et l’armée française et que beaucoup de chouhada sont 
tombés au champ d’honneur dans cette bataille. Dans cette optique, nous 
voulons éclairer l’opinion publique que la supposée bataille n’était autre 
qu’une erreur de la part de l’armée française qui a bombardé, à partir du 
djebel «Zemra», croyant que c’étaient des éléments de l’Armée de libération 
nationale. A partir de cet incident, les adeptes de Bellounis voulaient attribuer 
à ces morts la qualité de chouhada en diffusant sur les réseaux sociaux à 
travers le site bleu daté du 3 juillet 2020 cette contre-vérité historique. Pour ce 
faire, nous, les sus-nommés, dénonçons ces allégations malintentionnées en 
leur disant que nous sommes fiers de nos martyrs qui ont combattu au sein de 
l’Armée de libération nationale et tous les militants qui sont morts pour que 
vive l’Algérie, et condamnons tous ceux qui ont coopéré avec l’ennemi 
français contre les moudjahidine et le peuple algérien et à ceux qui ont vendu 
leur pays et leur religion, comme c’est le cas du traître Bellounis et ses 
acolytes. 
Et tant que nous sommes toujours en vie, nous défendrons énergiquement la 
mémoire de nos chouhada et nous nous opposerons à ces traîtres qui veulent 
nuire et falsifier notre histoire. 
Ces gens-là sont condamnés par l’histoire de par leur traîtrise malgré les 
tentatives de blanchiment de leur image et l’histoire est impitoyable. Elle ne 
leur pardonnera pas et le peuple n’oubliera jamais leur traîtrise et leur 
ralliement aux côtés de l’ennemi ; le verdict est tombé, le peuple vous a 
condamnés pour haute trahison et votre progéniture ne pourra pas changer le 
cours de l’histoire pour les atrocités commises par vos soins et qui resteront 
gravées dans la mémoire collective de notre peuple. 
Arrêtez vos mensonges et vos parjures ; personne ne vous croira. 

Gloire à nos martyrs !
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Nous, soussignées, sociétés d’exploitation de carrières d’agrégats de la 
wilaya de Tissemsilt employant 427 salariés, déclarons avoir épuisé tous 
les moyens légaux auprès des autorités concernées de la wilaya pour le 
redémarrage de nos exploitations, à l’arrêt depuis deux années, et ce, pour 
non-octroi de l’autorisation d’approvisionnement en produits spéciaux qui 
sont absolument indispensables pour l’extraction de la roche. 

Malheureusement, nous n’avons rencontré qu’indifférence et mépris à 
notre situation. Et ce, malgré toutes nos requêtes relatives au problème 
dans lequel nous nous débattons depuis deux années. 

Nous sommes dans l’impasse et au bord de l’asphyxie fi nancière. Si 
cette situation perdure, ce sera la fermeture forcée des nos exploitations.

Devant ce blocage bureaucratique de la part des services concernés, 
nous irons inéluctablement vers la fermeture de nos exploitations et le 
licenciement des travailleurs.

Face à cette situation cruciale, c’est un appel de détresse que nous 
lançons pour alerter aussi les hautes autorités de l’Etat sur les risques de 
fermetures défi nitives des exploitations de carrières d’agrégats au niveau 
de la wilaya de Tissemsilt, et ce, avec toutes les conséquences qui en 
découleront !

Nous nous permettons donc de nous adresser à Votre Honneur afi n 
de vous relater l’arbitraire manifeste auquel nous sommes confrontés au 
niveau de la wilaya de Tissemsilt en tant qu’investisseurs. Vous êtes notre 
ultime recours face aux obstructions et aux dérives bureaucratiques que 
nous subissons depuis deux années.

Monsieur le Président,

Devant la situation particulière que traverse notre pays, vous n’avez pas 
cessé depuis votre investiture d’orienter et d’encourager les investisseurs 
publics et privés d’investir en force, dans tous les domaines, surtout ces 
derniers temps devant la situation particulière que traverse notre pays, 
et de rappeler qu’ils trouveront tous l’accompagnement de l’Etat pour 
leurs projets et dans leur participation à la croissance économique et la 
résorption du chômage.

Vous avez même recommandé un appui aux opérateurs utilisant les 
matières premières locales, ordonné la rupture avec les pratiques du passé 
et affi rmé que «l’Etat encouragera et aidera les investissements qui nous 
aideront à nous mettre à l’abri de la dépendance aux hydrocarbures 
et à édifi er une économie forte à la hauteur des aspirations du citoyen 
algérien». 

 Pour vous permettre d’avoir une meilleure appréciation, nous vous 
exposons succinctement l’historique de notre situation. Nous sommes 
10 (dix) sociétés d’exploitation de carrières d’agrégats dans la wilaya 
de Tissemsilt. Dans notre activité nous utilisons un produit spécial pour 
l’extraction de la roche qui est la matière première pour la production 
d’agrégats et de sables. Et sans ce produit vital, point d’agrégats. 

Mais depuis que notre fournisseur, en l’occurrence l’ONEX, a 
procédé au changement du lieu d’approvisionnement (dépôt) de nos 
carrières, l’autorisation d’utilisation dès réception de ce produit spécial, 
ne nous est plus délivrée par les services compétents de la wilaya de 
Tissemsilt. Ce document légal est indispensable et nécessaire pour pouvoir 
s’approvisionner auprès de l’ONEX/MDN.

Les raisons de ce «refus» tacite nous échappent complètement. Nous 
n’avons pas reçu d’explication claire, ni aucun justifi catif, ni notifi cation 
à ce jour.

 Nous tenons à préciser que nous répondons à l’ensemble des dispositions 
réglementaires et sécuritaires dans le domaine.

 Et depuis, nous sommes toujours à l’arrêt ! Ce blocage de toutes les 
exploitations de carrières ne semble inquiéter personne au niveau de la 
wilaya ! 

 Il nous paraît aussi nécessaire de signaler qu’une société publique 
bénéfi cie de l’autorisation de la part des services concernés et continue 
donc de s’approvisionner le plus normalement du monde en produit, alors 
que pour nous, c’est niet !

Le changement du lieu d’approvisionnement (dépôt) par l’ONEX/
MDN a été décidé pour être à l’écoute des exploitants, se rapprocher d’eux, 
répondre au mieux à leurs besoins et leur permettre ainsi d’augmenter la 
production des agrégats. Tout en prenant en compte toutes les conditions 
de sécurité liées au transport et à l’utilisation de ces produits spéciaux. 
Pour nous, exploitants, c’est un gain de temps, de production d’agrégats et 
d’effi cacité énorme.

Nous tenons à remercier la Direction Générale de l’ONEX ainsi que le 
MDN pour cette décision et tous les énormes efforts qu’ils ont consentis 
pour nous aider (en étant à notre écoute et sensibles à nos diffi cultés 
rencontrées), à nous faciliter les livraisons et nous permettre de produire et 
de répondre au mieux à la demande des utilisateurs d’agrégats. 

Ils ont vraiment fait plus que ce qu’il fallait faire. Le changement du 
lieu d’approvisionnement a été très bien accueilli par l’ensemble des 
exploitants, car souhaité depuis très longtemps 

Malheureusement, cette initiative très louable et encourageante pour 
nous tous a été de courte durée et n’a apparemment eu aucun écho auprès 
des autorités locales qui n’ont fourni aucun effort de leur part pour trouver 

une solution à toutes ces carrières à l’arrêt. Ils n’ont même pas daigné 
organiser une réunion pour nous informer des vraies raisons de ce blocage, 
ou essayé de trouver ensemble une sortie de cette impasse. Une conduite 
pour le moins insolite et incompréhensible .

Ainsi, ils ont implicitement occasionné l’arrêt de nos exploitations. Et 
dire qu’en 2006, Monsieur le wali et le Colonel/Cdt du groupement de la 
Gendarmerie nationale lors de leur visite sur site, nous ont félicité pour les 
efforts consentis aussi bien en matière d’investissement qu’en matière de 
création d’emploi. 

Comment alors, dans ce cas, continuer, si, d’une part, nos équipements 
acquis au prix fort sont immobilisés et inexploités, et, d’autre part, les 
charges fi xes (sociétés de gardiennage, salaires des travailleurs, crédits 
bancaires, impôts et taxes) deviennent insupportables au point de mettre 
en péril l’existence même de nos entreprises ? La pérennité de nos sociétés 
se trouve ainsi menacée et la faillite, à ce rythme-là, sera inexorable avec, 
pour conséquences, une perte de 427 postes de travail directs et plus d’un 
millier indirects. A cela s’ajoute un énorme manque à gagner en matière 
de fi scalité locale. 

En plus, cela engendrera inéluctablement une pénurie d’agrégats pour 
les entreprises de réalisation au niveau de la wilaya de Tissemsilt et celles 
limitrophes ! Cela se répercutera aussi sur la réalisation des projets (travaux 
publics, constructions, etc.) en cours et à venir Ce défi cit local en agrégats 
entraînera de facto une augmentation des prix qui impactera toute la chaîne 
d’utilisation.

Malgré toutes les interventions que nous avons entreprises pour faire 
face à cette situation, nous sommes arrivés à la limite de nos efforts et notre 
patience. 

Monsieur le Président de la République, en ces moments très diffi ciles 
que traverse notre pays, nous pensons que tout investissement doit être 
encouragé et soutenu. 

Nous savons que la tâche est ardue. Certains n’arrivent pas à saisir très 
bien la situation actuelle, se défaire des vieux réfl exes et à s’adapter aux 
nouveaux changements. La bureaucratie persiste, les mutations diffi ciles à 
accepter.

Nous restons persuadés que nous allons subir plus de rétorsions 
administratives au niveau local, mais la NOUVELLE RÉPUBLIQUE 
que nous souhaiterions nous tous mérite des sacrifi ces. Nous n’allons pas 
baisser les bras car nous ne cherchons qu’à travailler, produire et redevenir 
par conséquent un maillon solide de la chaîne de production des matières 
premières de qualité au profi t du BTPH.

Monsieur le Président, la construction de la NOUVELLE ALGÉRIE 
nous impose, à nous tous, de changer nos démarches, nos stratégies et nos 
pratiques. Il nous faut éviter tout comportement qui pourrait mener à des 
situations économiques et sociales dramatiques.

L’Algérie a besoin plus que jamais de chaque investisseur. Et la création 
et le maintien de l’emploi pour faire face à la crise économique sont plus 
que primordiaux. C’est ce qui assurera stabilité, sécurité et pérennité à 
notre pays.

Il est grand temps de se défaire des vieux réfl exes bureautiques, supprimer 
les goulots d’étranglement qui brident l’essor social et économique du 
pays et ouvrir de nouvelles perspectives pour l’Algérie de demain. Et ce 
sont tous les entrepreneurs algériens qui sont concernés, qu’ils soient du 
secteur public ou privé. Nous voulons simplement qu’une solution soit 
enfi n trouvée à notre problème afi n que nous puissions prendre part au 
développement de notre pays.

Nous sommes disposés à prendre nos responsabilités et à participer 
davantage à la croissance économique de notre pays, surtout dans le 
contexte actuel. Et tous, ensemble, nous réussirons à relever tous les défi s 
à venir.

Par conséquent, nous sollicitons Votre Honneur pour que ces entraves 
bureaucratiques soient enfi n levées et que nous puissions redémarrer nos 
exploitations.

Notre souci principal est que le secteur des agrégats dans la wilaya de 
Tissemsilt reprenne le plus rapidement possible afi n que nous puissions 
limiter les dégâts qui ont été aussi exacerbés par la pandémie qui sévit 
actuellement.

Ayant pleinement confi ance en votre bienveillance, nous vous 
remercions infi niment pour l’intérêt que vous voudrez bien réserver à notre 
requête, 

 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, 

l’expression de notre très haute considération.

Le collectif des exploitants de carrière 

Wilaya de Tissemsilt

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE



D
es dizaines d’immeubles 
de la cité diplomatique 
de Dergana, à l’est de la 

capitale, contiennent de la fibre 
d’amiante. Construits au début des 
années 1980, à l’instar de beaucoup 
d’autres cités à travers le territoire 
national, les immeubles de la cité 
contiennent de l’amiante dans plu-
sieurs parties. Outre ce problème 
qui constitue une menace pour les 
résidents, ces appartements ont été 
altérés par une occupation qui a 
dépassé largement les prévisions 
initiales. «Ces logements ont une 
durée de vie limitée qui ne doit pas 
dépasser 25 années, et ce, dans le 
meilleur des cas. Cela fait exacte-
ment 40 ans que nous occupons la 
cité. Cette situation renseigne sur 
la gestion de ces cités, qui est une 
gestion hasardeuse. Qui se soucie 
de notre cas, personne», déplore un 
résident. Au fil du temps, ces appar-
tements sont devenus une source 
d’inquiétude pour leurs occupants, 
qui craignent le pire pour leur 
santé et celle de leurs enfants. La 
fibre d’amiante qui est une matière 
hautement cancérigène a été uti-
lisée pour l’aménagement de ces 
appartements, particulièrement au 
niveau des murs des façades. «Il y 
a des panneaux appelés panneaux 
sandwich, plaqués au niveau des 
murs de la devanture. Ces panneaux 
sont faits en amiante. D’autres par-
ties des appartements contiennent 
également de l’amiante à moindre 
volume, comme c’est le cas au 
niveau des toilettes et des salles 
de bain», fait savoir un résident. 
D’après les habitants de la cité, 
cette situation préoccupante n’a 

pas suscité une quelconque prise en 
charge de la part des autorités com-
pétentes. «L’OPGI à qui incombe 
la gestion de notre cité s’est com-
plètement désengagée par rapport 
a ce problème. Nous avons tenté à 
maintes reprises d’obtenir une prise 
en charge, en vain, puisqu’aucune 

suite n’a été donnée à notre requête. 
Nous continuos donc à vivre sous 
la menace du cancer», déplore-t-il. 
Les habitants de ces immeubles 
lancent un appel aux autorités com-
pétentes afin qu’elles se penchent 
sur leur problème. «Nous deman-
dons à ce que des travaux de désa-
miantage soient lancés, à l’instar 
de ce qui se fait dans d’autres pays 
qui connaissent le même problème. 
Sinon, les autorités doivent nous 
reloger, car l’enjeu est énorme, 
puisqu’il s’agit de préserver la san-
té de centaines de citoyens», lance-
t-il. Nous avons tenté d’avoir des 
explications sur cette question qui 
taraude l’esprit des citoyens depuis 

des années, sans succès. Les respon-
sables de la direction générale de 
l’OPGI et les multiples sous-direc-
tions qui se trouvent dans la capitale 
ne daignent pas répondre. En atten-
dant de soustraire ces citoyens à un 
sort qui s’assombrit de jour en jour, 
ces derniers doivent faire preuve 
de beaucoup de patience, car entre-
temps, nombreux sont ceux qui sont 
déjà affectés. «Nous avons contrac-
té des maladies respiratoires et des 
infections de la peau, ainsi que des 
allergies. Mais le plus dangereux, 
c’est de voir certains d’entre nous 
contracter des tumeurs. Nous ne 
voulons pas arriver à ce stade», 
conclut notre interlocuteur.  K. Saci  
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Pendant que les bureaux de poste enregistrent un problème d’organisation 
et de liquidités, des citoyens modèles de Dar El Beida ont mis en place un 
dispositif efficace pour le bon déroulement des opérations postales.

BARAKI 

DES ENVELOPPES 
BUDGÉTAIRES 
POUR LES ZONES 
D’OMBRE

D
ans le cadre de la concrétisation 
du programme de développe-
ment local et la prise en charge 

des zones d’ombre, le wali délégué 
de la circonscription administrative de 
Baraki, Cherif Boudour, a donné le coup 
d’envoi de travaux à travers de nom-
breux quartiers, chemins communaux 
et fermes classés dans la catégorie zones 
d’ombre. Ces travaux de réaménage-
ment urbain concernent trois communes 
relevant de la circonscription adminis-
trative de Baraki. Le premier coup de 
pelleteuse de cette deuxième phase du 
projet a été donné sous la supervision 
des P/APC des communes de Sidi 
Moussa, Baraki et des Eucalyptus, en 
compagnie du directeur des travaux pu-
blics de la daïra et de nombreux cadres 
techniques. Une enveloppe financière de 
2,6 milliards de centimes a été allouée à 
la commune de Baraki dans le cadre du 
réaménagement du tronçon routier et la 
réfection de l’éclairage public au niveau 
du quartier Cherchara. 
Une autre enveloppe budgétaire de 4 
milliards de centimes a été attribuée à la 
commune des Eucalyptus pour le revê-
tement en bitume au niveau des fermes 
Sidi Belaïd et Miller. 
Dans le même registre, la commune de 
Sidi Moussa a bénéficié d’une enve-
loppe de 1,1 milliard de centimes qui 
sera consacrée à la prise en charge de 
trois fermes, en l’occurrence celle de 
Mehdi Laïd, Chaouch Lakhdar 1 et 
Hamidi Boualem.
Il est à noter que la première opération 
des travaux dans ces zones d’ombre 
avait débuté durant le mois de juin 
dernier dans les quartiers de Déhimette 
(Sidi Moussa), dans la ferme agricole de 
Bensiam qui consistaient en la réfection 
des réseaux d’AEP. La wilaya d’Alger 
avait accordé un budget de 76 millions 
de dinars dans le cadre de la prise en 
charge des zones d’ombre de la capitale. 

Aziz. K. 

CITÉ DIPLOMATIQUE À DERGANA

De l’amiante 
dans les immeubles 

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

04:04 
12:54 
16:44 
19:58 
21:38
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COMMUNES DE ZÉRALDA ET CHÉRAGA

Plus de 140 commerces fermés

 ●  Les habitants craignent le pire, d’autant plus que nombre d’entre eux souffrent de 
maladies respiratoires et d’allergies.

La commission de la wi-
laya d’Alger de contrôle 

et de répression des com-
merçants contrevenants aux 
mesures sanitaires de lutte 
contre le nouveau corona-
virus (Covid-19) a décidé 
de la fermeture de plus de 
140 commerces dans les cir-
conscriptions administratives 
de Zéralda et de Chéraga, 
depuis le début du mois de 
mars, pour non-respect des 
mesures préventives contre la 
propagation de la Covid-19. 
La commission de la wilaya 
d’Alger de contrôle et de 
répression des commerçants 
contrevenants aux mesures 
sanitaires de la lutte contre 
le nouveau coronavirus a 
décidé la fermeture de plus 
de 70 commerces dans la 
circonscription administrative 
de Zéralda et la fermeture 
de 8 centres commerciaux 
depuis le début du mois de 
mars dernier, pour non-res-

pect des mesures préventives 
contre la propagation de la 
covid-19, a annoncé la wilaya 
d’Alger dans un communiqué 
publié sur sa page officielle 
Facebook, constatant égale-
ment un respect quasi-total 
des mesures préventives par 
les commerçants de la com-
mune de Staoueli. Par ail-
leurs, la même commission 
a décidé la fermeture de plus 
de 71 commerces dans la 
circonscription administrative 
de Chéraga et la suspension 
de l’activité de 5 centres com-
merciaux et du marché com-
munal des fruits et légumes, 
et ce, depuis le 10 mars der-
nier, tandis qu’un respect 
quasi-total des mesures pré-
ventives a été constaté chez 
les commerçants de la com-
mune de Dély Ibrahim, ajoute 
la même source. La même 
commission avait procédé à 
la fermeture de près de 400 
commerces dans les circons-

criptions administratives de 
Draria et de Rouiba, outre la 
suspension de l’activité des 
locaux du centre commercial 
«Bazar Hamza» à Bachdjar-
rah, du marché communal 
Miloudi Bernis à Kouba et 
de certains commerces au 
marché de Boumati à El Har-
rach, ainsi que la fermeture du 
marché Ferhat Boussad (ex-
Meissonier) à Sidi M’hamed, 
suite au non-respect par les 
commerçants des mesures de 
prévention contre le nouveau 
coronavirus et l’inconscience 
de certains d’entre eux, pour-
suit la même source. A. I. 

Les citoyens doivent faire preuve 
de beaucoup de patience

PHOTO : SAMI K.
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CRISE POLITIQUE EN TUNISIE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Mechichi ou des législatives 
anticipées

Le prix Nobel de la paix Denis Mukwege dénonce 
des «massacres» au Sud-Kivu

Le prix Nobel de la paix 2018, De-
nis Mukwege, a dénoncé hier des 

«massacres» lors de l’attaque d’un 
village du Sud-Kivu, dans l’est de la 
République démocratique du Congo 
(RDC), rapporte l’AFP. «Ce sont les 
mêmes qui continuent à tuer en RDC. 
Les comptes macabres de Kipupu 
sont dans la droite ligne des mas-
sacres qui frappent la RDC depuis 
1996», a écrit sur Twitter le gynéco-
logue Denis Mukwege, originaire du 
Sud-Kivu, où il soigne les femmes 
victimes de violences sexuelles. Atta-
qué le 16 juillet, le village de Kipupu 
se situe sur les hauts-plateaux de Fizi 

qui surplombent le lac Tanganyika, 
non loin du Burundi et du Rwanda 
plus au nord. Dans cette région 
enclavée, des violences opposent 
depuis mi-2019 des Congolais tutsis 
rwandophones, les Banyamulenge, 
et d’autres communautés locales, 
comme les Babembe. D’après toutes 
les sources, l’attaque a été menée 
par une coalition de trois milices 
Banyamulenge. S’appuyant sur un 
réseau de sources locales, les cher-
cheurs du Baromètre sécuritaire du 
Kivu (KST en anglais) ont fait état 
de «18 civils tués après la découverte 
de nouveaux corps» quelques jours 

après l’attaque. «Il est à ce jour rap-
porté que plus de 220 personnes ont 
été massacrées», ont pour leur part 
écrit des députés provinciaux dans un 
communiqué après l’attaque. De son 
côté, la Mission de l’Organisation des 
Nations unies pour la stabilisation au 
Congo (Monusco) a annoncé, cette 
semaine, qu’elle allait «dépêcher une 
équipe à Kipupu pour établir les faits 
après l’attaque du 16-17 juillet». «Il 
est difficile d’avancer des chiffres 
avérés sur le nombre des victimes de 
l’attaque entre milices armées, dans 
une localité où la Monusco et l’armée 
congolaise ne sont pas présentes», a 

indiqué la mission onusienne. Jeudi, 
l’armée congolaise a annoncé qu’elle 
s’est déployée dans le village de Ki-
pupu. Diffusé samedi, le compte ren-
du du Conseil des ministres qui s’est 
tenu la veille n’a fait aucune allusion 
aux événements de Kipupu. «Qu’est-
ce qui justifie ce silence et cette indif-
férence de tous : autorités nationales, 
Mission d’observation des Nations 
unies au Congo (Monusco) ?» s’est 
indigné jeudi le mouvement citoyen 
Filimbi. «Une vingtaine de corps ont 
été retrouvés et plus de 200 personnes 
sont portées disparues», a-t- il ajouté.

R. I. 

● Le président Kaïs Saïed a désigné, samedi soir, le ministre de l’Intérieur, Hichem Mechichi, pour former 
le nouveau gouvernement ● Ennahdha et les autres partis sont obligés de lui accorder leur confiance ou d’aller 

vers des législatives anticipées. 

E n recevant Hichem Mechichi, 
pour le charger de former le pro-
chain gouvernement, le président 

tunisien, Kaïs Saïed, a reproché aux 
partis, «beaucoup de perte de temps 
pour former ce gouvernement». Les 
dernières législatives datent du 23 
octobre 2019. Il a promis de réaliser les 
aspirations du peuple, «dans le cadre 
de la légitimité, qu’il respecte, mais 
qu’il est temps de réviser, pour qu’elle 
reflète le désir de la majorité». Saïed 
place les partis dos au mur. Soit ils 
composent avec son choix et accordent 
la confiance à Mechichi, soit ce sont 
les législatives anticipées. 
Le président Saïed n’a pas manqué de 
formuler ses accusations «générales» 
envers ceux qui «veulent mener le 
pays vers la division et le conflit», lors 
de la séance de désignation de «son» 
chef de gouvernement. Il a assuré que 
«le maintien de la paix sociale est un 
devoir sacré, sans espace de tolé-
rance» et que «le respect de la loi 
dispose de la même sacralité que la 
paix sociale». Ces propos font allusion 
au complot dont le président Saïed ne 
cesse d’en parler, en rapport avec les 
manifestations au Sud du pays, notam-
ment le sit-in d’El Kamour, où l’UGTT 
accuse des sympathisants d’Ennahdha 
d’être derrière la fermeture de la vanne 
d’écoulement du pétrole, bloquant 
ainsi la production de ce champ. Il 
est clair que le président tunisien est 
en guerre totale avec les islamistes 
d’Ennahdha et les accuse des maux de 
la Tunisie. La désignation de Mechichi, 
c’est mettre à la tête du gouvernement 
quelqu’un dans l’orbite politique du 
Président, pour aller vers la réalisation 
de ses objectifs.
Les islamistes d’Ennahdha ne sont 
pas parvenus à amadouer le président 
Saied. Pire, ils ont commis la gaffe de 
sous-estimer ses capacités de saisir, au 
vol, l’offrande qu’ils lui ont faite, en ra-
tant le passage du gouvernement Jamli. 
Depuis, la présidence de la République 
est souveraine en matière de dési-

gnation du locataire de la Kasbah. Et, 
aujourd’hui encore, le choix est imposé 
par le Président. Soit les islamistes 
acceptent le verdict de Saïed et com-
posent avec Hichem Mechichi, pour 
la formation du gouvernement, soit on 
passe vers des législatives anticipées, 
alors qu’Ennahdha est, cette fois, der-
rière le Parti destourien libre (PDL) 
dans les sondages, et ne se retrouve pas 
bien sur le plan organisationnel. 

ALTERNATIVES

Les contestations contre Ghannouchi 
commencent à sortir en public, 
puisqu’il a créé presque le vide autour 
de lui, après la sortie de plusieurs diri-
geants historiques, dont, notamment, 
Abdelfattah Mourou et Abdelhamid 
Jelassi, les deux fondateurs. Donc, 
les choix ne sont pas multiples. Mais, 
Ennahdha ne s’est pas encore pro-
noncé, en attendant les propositions 

du nominé. Ce qui se passe pour Enna-
hdha (54 sièges) est vrai pour les autres 
partis, à part le Parti destourien libre 
(PDL_16 sièges) de Abir Moussi et le 
bloc Karama (19 sièges), qui ne cessent 
de faire du show par leurs querelles 
continues, au sein de l’ARP. Les autres 
partis ont observé des attitudes pru-
dentes, notamment Qalb Tounes (27 
sièges), du magnat des médias, Nabil 
Karoui, en chute libre. Nabil Karoui a 
perdu la face avec ses électeurs, surtout 
après avoir pactisé avec Ennahdha. 
Le courant démocratique (24 sièges) 
de Mohamed Abbou n’est pas en 
bonne posture, parce qu’il a défendu 
Fakhfakh et son dossier de conflit 
d’intérêts. Il a également fait mau-
vaise figure, lors de la présentation de 
motion de censure contre Ghannouchi, 
en refusant l’addition des signatures 
du PDL aux 73 signatures initiales, au 
risque de faire chuter la motion. Les 

partis Tahya Tounes (11), Chaab (16) 
ou, encore, Machrouaa Tounes (4) ne 
sont pas en meilleure posture. Des 
élections anticipées ne viennent pas au 
bon moment pour ces formations.
La classe politique ne préfère donc 
pas aller aux urnes, présentement. Elle 
composerait avec Mechichi, si ce der-
nier ne mettrait pas la barre très haut. 
Ce dernier n’a pas encore révélé ses 
orientations. Il se peut qu’il continue 
avec une bonne partie de l’équipe de 
Fakhfakh, notamment les technocrates 
comme le ministre des Finances, Nizar 
Yaiche, ou le ministre de la Défense, 
Imed Hazgui, ou encore la ministre 
de la Justice, Thouraya Jeribi. Mais 
tout dépendra du cabinet qu’il va 
proposer. Ennahdha, Ettayar, Chaab, 
voire TahyaTounes et QalbTounes, 
ne veulent pas d’un gouvernement de 
technocrates. La partie est très com-
plexe. Mourad Sellami
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Le président tunisien Kaïs Saïed met les partis dos au mur

AFGHANISTAN 
LES TALIBANS 
ACCUSENT 
KABOUL 
D’ARRÊTER 
LES PRISON-
NIERS LIBÉRÉS 
Les talibans ont accusé, hier, les 
forces de sécurité afghanes d’arrêter 
de nouveau des combattants 
talibans qui ont été libérés dans le 
cadre d’un échange de prisonniers, 
rapportent des médias citant un 
responsable des talibans. 
Les services de renseignement 
(Direction nationale de la sécurité, 
NDS) ont arrêté un nombre non 
précisé d’insurgés qui avaient été 
libérés dans le cadre de cet échange 
de prisonniers, selon le porte-
parole politique des talibans, Suhail 
Shaheen. Les combattants «font 
sans cesse l’objet de raids, sont 
arrêtés et emprisonnés par la NDS», 
a-t-il affi  rmé sur Twitter, avertissant 
que le gouvernement de Kaboul 
«porterait la responsabilité des 
conséquences» de ces actions. De 
son côté, le porte-parole du Conseil 
de la Sécurité nationale, Javid 
Faisal, a qualifi é ces accusations 
d’«erronées». «C’est leur moyen 
de saboter les eff orts de paix et les 
pourparlers de paix qui devraient 
commencer», a-t-il déclaré. 
Un accord conclu en février entre 
les Etats-Unis et les talibans prévoit 
la libération par le gouvernement 
afghan de 5000 insurgés et celle 
par les talibans de 1000 membres 
des forces de sécurité afghanes. 
Cet échange de prisonniers est 
considéré comme un préalable au 
démarrage de discussions de paix 
interafghanes. Kaboul a libéré la 
plupart de ces 5000 prisonniers, 
mais, selon le NDS, certains talibans 
sortis de prison retournent sur le 
champ de bataille. Les pourparlers 
de paix devaient initialement 
débuter le 10 mars, mais ce délai 
a été dépassé en raison d’une 
situation politique confuse à Kaboul 
et d’une stagnation du processus 
d’échange des prisonniers. Entre 
temps, les aff rontements se sont 
poursuivis en Afghanistan, les 
talibans menant des attaques 
quasi quotidiennes contre les 
forces de sécurité. Samedi, J. 
Faisal a déclaré que les talibans 
ont tué 46 civils au cours de 
plus de 400 actions pendant la 
semaine écoulée. Ce même jour 
également, le Département d’Etat 
américain a fait savoir que Zalmay 
Khalilzad, son envoyé spécial 
qui mène les pourparlers avec 
les talibans, retournerait dans la 
région pour «hâter la résolution des 
problèmes qui subsistent avant les 
négociations interafghanes». «Bien 
que des progrès signifi catifs aient 
été accomplis concernant l’échange 
de prisonniers, la question demande 
des eff orts supplémentaires pour 
être pleinement réglée», a déclaré 
le Département d’Etat. Zalmay 
Khalilzad se rendra à Doha, où 
les talibans possèdent un bureau 
politique, ainsi qu’à Kaboul et 
à Islamabad avant une étape à 
Bruxelles pour rendre compte de 
sa tournée à l’Organisation du 
traité de l’Atlantique nord (OTAN). 
Le soutien du Pakistan aux eff orts 
de paix est crucial, ce pays ayant 
été accusé d’aider les talibans. Ce 
qu’Islamabad dément. R. I. 

Tunis
De notre correspondant
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DÉBATS DE L’HEURE

REPÈRES ÉCONOMIQUES : RELANCE ÉCONOMIQUE ET CIBLAGE DES ACTIVITÉS P VI

«Sans démarche, la quête de ressources 
supplémentaires ne peut être qu’éphémère»

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES EN AFRIQUE DU NORD ZINE BARKA // Professeur de fi nances publiques

LA RELANCE ÉCONOMIQUE PASSE D’ABORD 
PAR UN CHANGEMENT DE GOUVERNANCE P V-VIP II

P IV

✍

■ Pensant pouvoir lui résister, être en mesure de 
s’en remettre et en sortir encore plus fortes et 
unies, les économies nord-africaines s’avèrent 
quasi impuissantes face à la virulence de la crise 
sanitaire de la Covid-19, dont les pires effets sont 

de plus en plus perceptibles. Avec 3,7% de 
croissance, l’Afrique du Nord, qui était la 2e région 
la plus performante du continent en 2019, devrait 
faire face à une récession économique entre -0,8 
et -2,3 points en 2020. 

DES MARGES DE MANŒUVRE EXISTENT 
POUR ÉCHAPPER À LA RÉCESSION

Le supplément économie s’offre une pause estivale et donne rendez-vous à ses lecteurs à la rentrée.

Relancer le développement socioéconomique, dont le 
plan est en phase de préparation avec l’enchaînement des 
réunions sur ce dossier, passe par la garantie des conditions 
nécessaires à la réussite d’un tel plan.

Il s’agit de faire oublier les échecs à répétition des anciens 
programmes qui ont consommé des budgets colossaux (1000 
milliards de dollars en vingt ans), sans pour autant aboutir à des 
résultats à la hauteur des attentes des populations.  Lire la suite en pages III et IV
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 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L̓ HABITAT L̓ URBANISME ET DE LA VILLE, 

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE BLIDA
RELANCE APRÈS ANNULATION 2ÈME FOIS 

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRE NATIONAL OUVERT AVEC 
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 19/2020

NIF: 411024000009010
La direction des equipements publics de la wilaya de Blida lance un avis d’appel ouvert avec exigence de 

capacités minimales
PROJET : ETUDE D’ADAPTATION ET SUIVI POUR LA REALISATION D’UN LYCEE 1000 AU NIVEAU DU SITE 

DES 3750 LOGEMENTS EN LOCATION VENTE A MEFTAH
Seuls les bureaux d’études et architecte agrés qui ont au minimum 05 ans d’existences et Ayant déjà élaboré 

un projet d’étude, étude répétitive ou étude et suivi d’un projet de catégorie «C» ou plus justifiée par des attestations 
de bonne exécution délivrées par des maîtres d’ouvrages publics signés par le premier responsable, et ayant un 
cumul des chiffres d’affaires égal ou supérieur de 06 millions de dinars (6 000 000,00 DA) durant les trois dernières 
années visés par les services des impôts consulter et retirer le cahier des charges auprès de la Direction des 
Equipements publics De la wilaya de Blida cité des frères ZEDRI Ben Boulaïd, Blida sur présentation copie de l’agré-
ment en cours de validité.

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une “offre technique”, une “offre de prestations” et 
une “offre financière”, comme suit: 

Le dossier de candidature comprend : 
✔ Copie d’agrément.
✔ Une déclaration de candidature remplie, datée, signée par le soumissionnaire et portant son cachet.
✔ Une déclaration de probité, remplie, datée, signée par le soumissionnaire et portant son cachet. 
✔ Copie de l’attestation d’inscription au tableau nationale de l’ordre des architectes.
✔ Une copie du statut pour les personnes morales. 
✔ Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidatures 

L’offre technique comprend :
• La déclaration à souscrire renseignée, datée, signée par le soumissionnaire et portant son cachet. 
• Mémoire technique justificatif : permettant d’évaluer l’offre technique du soumissionnaire, en matière de :
• Note méthodologique,
• Contraintes et solutions proposées. 
• Moyens humains à mobiliser pour le projet,
• Moyens matériels à mobiliser pour le projet. 

Le cahier des charges portant à sa dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté»). 
L’offre financière comprend : 
✔ La lettre de soumission, remplie, datée et signée par le soumissionnaire et portant son cachet.
✔ Une proposition d’honoraires (en TTC) pour la prestation de maîtrise d’oeuvre (partie fixe et partie variable).

L’offre doit être présentée par le soumissionnaire de la manière suivante : 
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et 

cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi que la mention 
«Dossier de candidature», «offre technique » ou « offre financière », selon le cas. 

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention «à n’ou-
vrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 

- Avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales N°19/2020 l’objet de : ETUDE 
D’ADAPTATION ET SUIVI POUR LA REALISATION D’UN LYCEE 1000 AU NIVEAU DU SITE DES 3750 LOGEMENTS 
EN LOCATION VENTE A MEFTAH.

La durée de préparation des offres est fixée au 15e jour à partir de la première parution de l’appel d’offre dans 
les quotidiens nationaux ou le BOMOP.

La date de dépôt des offres : les offres doivent être déposées le dernier jour de la durée de préparation des 
offres avant 12h00, auprès la direction des équipements publics de la wilaya de Blida. Și le jour de l’ouverture des 
plis coïncide avec un jour férié ou un week-end, l’ouverture se fera le jour qui suit.

La durée de la validité des offres est de 03 mois augmentée de la durée de préparation des offres.

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES TRANSPORTS

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
DE LA WILAYA DE SKIKDA

NIF : 408015000021078

Avis dʼinfructuosité de lʼappel dʼoffres 
national ouvert avec exigence de capacité 

minimale N°04/2020
Conformément aux dispositions portant réglementation des marchés publics et des délégations de 
service, la direction des travaux publics de la wilaya de Skikda informe les soumissionnaires ayant 
participé à l’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimale n°04/2020 lancé pour la 
2e fois relatif au Projet 03 : Réhabilitation de la Route reliant GUERMATA/ SIDI IDRISSE sur 4,5 km

- Paru dans les quotidiens nationaux suivants : 
EL CHAAB en langue arabe du 11/05/2020 et EL WATAN en langue française en date du 12/05/2020 et 
le BOMOP. 

Qu’à l’issue de l’analyse des offres techniques et financières déposées dans ce cadre effectuée 
conformément au cahier des charges, les résultats sont les suivants :

- Pour les autres soumissionnaires, le service contractant est tenu d’inviter, dans le même avis, ceux 
d’entre eux qui sont intéressés, de se rapprocher de ses services, au plus tard trois (03) jours a compter 
du premier jour de la publication de l’attribution provisoire du marché à prendre connaissance des 
résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières conformément à 82 alinéa 4 
du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des 
délégations de service. 
-Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès de la commission des 
marchés publics de la wilaya de Skikda dans un délai de dix (10) jours à compter de la première 
publication du présent avis dans la presse nationale, conformément à l’article 82 alinéa 3 du décret 
présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de 
service. 

El Watan 27/07/2020 — ANEP REF 2023002519

PROJET  OBSERVATION 

Projet 03 Réhabilitation  Aucune offre n’a été qualifiée techniquement  
de la route reliant donc on déclare le projet 03 infructueux
GUERMATA /SIDI 
IDRISSE sur 4.5 KM. 



L’actualité III  El Watan ÉCONOMIE - 27 juillet 2020

EN QUÊTE DE NOUVELLES RESSOURCES FACE AUX CONTRAINTES BUDGÉTAIRES 

Cap sur la rationalisation 
des dépenses 

P
H

O
T

O
 :

 D
R

Relancer le 
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 Suite de la page I

A
vec une machine économique 
en panne, des préoccupations 
sociales en hausse, des dispari-

tés régionales de plus en plus criantes 
et une crise sanitaire à gérer à travers 
toutes ses urgences, les besoins en 
matière de financement s’accumulent. 
Cependant, le contexte actuel fait que 
les entrées de capitaux étrangers et 
les recettes d’hydrocarbures soient 
en chute pour une économie dont la 
dépense publique a toujours été le 
moteur de la croissance. L’interdiction 
de l’exportation de certains produits 
(une liste contenant 17 entités) depuis 
le début de la propagation de la pan-
démie limite également les ressources 
financières (même si l’apport de ces 
exportations hors hydrocarbures est 
faible). Face à une telle situation, place 
à l’accélération de la réforme fiscale et 
bancaire. Mais aussi à la multiplication 
des mesures visant la collecte des mon-
tants circulant hors circuit bancaire via 
notamment la promotion des produits 
de la finance islamique. Ce sont autant 
d’annonces en ces temps de vaches 
maigres, même si en parallèle, l’on 
tente encore de rassurer sur la santé 
financière du pays. Dans ce sillage, 
le chef de l’Etat, Abdelmadjid Teb-
boune, a, lors de sa dernière rencontre 
avec des représentants de la presse 
nationale, rappelé la disponibilité des 
capacités financières permettant la 
mise en œuvre du plan de relance de 
l’économie nationale. «Les 60 mil-
liards de dollars de réserves de change 
sont suffisants pour une relance, sa-
chant que d’autres pays sont contraints 
d’emprunter quelques milliards auprès 
des institutions internationales», a-t-il 
affirmé pour exclure encore une fois 
l’option de l’endettement extérieur. 
C’est plutôt la carte de la rationalisa-
tion des dépenses et de la diminution 
du train de vie de l’Etat qui est de nou-

veau mise en jeu avec l’objectif d’éco-
nomiser 20 milliards de dollars d’ici la 
fin de l’année, soit l’équivalent de 2,5 
de la facture alimentaire de l’Algérie. 

UTOPIE

L’idée soumise au débat ne date pas 
d’aujourd’hui. Elle essaye de se frayer 
un chemin dans ce lot d’incertitudes 
économiques depuis quelques mois. 
Mais quelle faisabilité et quelle effica-
cité pour les mesures à mettre en œuvre 
en vue de réaliser un tel objectif ? La 
question s’invite avec force actuelle-
ment. Surtout qu’il s’agit de faire face 
au lourd impact de la pandémie sur les 
plans social et économique (un impact 
en phase d’évaluation) et de mener 
en parallèle des réformes bancaires, 
fiscales et commerciales comme men-
tionné la semaine dernière à l’issue du 
Conseil des ministres consacré au plan 
de relance de développement socio-
économique. Il est également ques-
tion d’accélérer la numérisation et la 
modernisation des impôts, du cadastre 
et des douanes parallèlement au pro-
cessus de mise en place de la finance 
islamique et de l’intégration du circuit 
informel dans la sphère légale. Ce sont 
autant de dossiers que le gouvernement 
veut entamer pour rattraper le retard 
accusé au cours de ces dernières an-
nées. Car, faut-il le rappeler, ces ques-
tions ont toujours fait débat et fait aussi 
objet de décisions sans lendemain. 
Voilà qu’aujourd’hui, elles sont re-
mises au goût du jour pour en faire 
un moyen de collecte, d’épargne et 
de création de nouvelles sources de 
crédits. Les délais sont courts pour la 
prise en charge de tels dossiers. Cinq 
mois pour mener des réformes et 
réussir à économiser 20 milliards de 
dollars, c’est très court. Les marges 
sont réduites. Ce qui fait dire à bon 
nombre d’observateurs que ce chantier 
relève de l’utopie. Certes, le budget de 
fonctionnement (hors partie salaires) 
a été réduit de moitié dans la loi de 

finances complémentaire pour 2020 
(LFC 2020). Mais, cela reste insuffi-
sant. Cette solution rapportera en effet 
5,5 milliards de dollars soit la moitié 
de la masse salariale (11 milliards de 
dollars pour 3 millions de fonction-
naires alors que le budget de fonction-
nement est de 26 milliards de dollars 
dans la LFC 2020. D’où proviendront 
les 14,5 milliards de dollars restants 
pour atteindre les 20 milliards de dol-
lars d’économie escomptée ? Pour le 
Chef de l’Etat, l’objectif est largement 
réalisable. «Nous avons combattu la 
grande corruption. La surfacturation 
nous coûtait des dizaines de milliards 
par an. Et nous avons réduit le train 
de vie de l’Etat et de ses entreprises 
publiques. Ces économies devraient re-
présenter 20 à 21 milliards de dollars à 
la fin de l’année», a-t-il répondu dans 
un entretien accordé au journal français 
l’Opinion ce 13 juillet.

AUDIT ET COLLECTE DE FACTURES 
IMPAYÉES 

Concernant justement le rythme des 
dépenses et la gestion des entreprises 
publiques, le groupe Sonatrach fera 
l’objet d’un audit dès cette fin du mois 
de juillet. Les dépenses seront passées 
au peigne fin. Il est question d’une 
évaluation du patrimoine de la société 
et de la réduction du nombre de ses 
représentations à l’étranger. Des repré-
sentations pléthoriques dans certains 
pays avec de grands avantages. Ce qui 
a toujours été le cas. Mais on a laissé 
faire pour se réveiller aujourd’hui et 
annoncer ce « nettoyage » à travers no-
tamment la diminution « des postes de 
responsabilités non liés au rendement 
ou à la rentabilité de l’entreprise ». Il 
est question selon le communiqué de 
la réunion du Conseil des ministres de 
passer «d’une gestion qui date d’une 
époque révolue vers une comptabilité 
analytique saine». Ce que le ministre 
du secteur, Abdelmadjid Attar a mis 
en exergue. Lors de son passage la se-

maine dernière sur les ondes de la Ra-
dio nationale, il a souligné la nécessité 
de réduire les coûts de fonctionnement 
et d’exploitation au niveau du groupe.
Outre ces annonces et ces décisions, 
certaines entreprises cherchent actuel-
lement à améliorer leurs ressources 
en mettant le cap sur la récupération 
des factures impayées. C’est le cas, à 
titre illustratif, au niveau de Sonelgaz) 
qui estime à plus de 60 milliards de 
dinars, ces factures invitant ses clients 
à les régler. La Société des eaux et de 
l’assainissement d’Alger (Seaal) a 
également appelé ses clients dans les 
wilayas d’Alger et de Tipasa à s’acquit-
ter du montant de 18,7 milliards DA 
de créances impayées. Le processus 
s’annonce long sachant que la majorité 
des créances sont détenues au pré des 
entreprises publiques et des Assem-
blées populaires communales (APC) 
qui sont en difficultés financières faute 
de ressources locales. Le retard accusé 
dans la réforme de la fiscalité locale 
explique entre autres cette situation. 
En attendant que ce dossier aboutisse 
au même titre que d’autres, l’Etat 
continuer à injecter de l’argent pour 
l’investissement public.
Le ministre des Finances, Aymen Be-
nabderrahmane, a d’ailleurs affiché la 
disponibilité de l’Etat à mettre au profit 
de l’investissement et la relance écono-
mique l’équivalent de 1000 milliards 
de dinars (7,7 milliards dollars. Un 
montant auquel s’ajoutent 10 milliards 
de dollars «disponibles». Ces montants 
s’ajouteront aux «économies suscep-
tibles d’être faites» sur d’autres cha-
pitres, à l’image des services et autres 
études dont les importations coûtent 
cher à l’Etat avec en moyenne 10 mil-
liards de dollars annuellement. Une 
facture qui pèse lourd sur la balance 
des paiements par rapport à l’importa-
tion de biens et de marchandises. S.I.

> Dossier réalisé par 
Samira Imadalou
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ZINE BARKA // PROFESSEUR DE FINANCES PUBLIQUES

«Sans démarche, la quête 
des ressources supplémentaires 
ne peut être qu’éphémère»

Le gouvernement compte faire 
une économie de 20 milliards 
de dollars cette année sur 
certaines dépenses. Pensez-
vous que c’est possible dans le 
contexte actuel ? 

L’Algérie est à la quête de nouvelles 
ressources financières pour déblo-
quer la machine économique et faire 
face aux dépenses inhérentes engen-
drées par la pandémie la Covid-19. 
La nécessité de faire des écono-
mies dans la gestion des finances 
publiques est une décision louable 
et sage. Ce choix s’inscrit dans un 
souci de réduction du déficit public 
et également dans une modération 
des prélèvements obligatoires. Ceci 
étant, deux observations s’imposent 
quant à l’opportunité de la décision 
du gouvernement de faire des éco-
nomies de dépenses. La première 
observation se rapporte aux effets 
de l’épidémie de la Covid-19, dont 
les conséquences, tant humaines 
qu’économiques, se font de plus en 
plus sentir et qui exigent un effort 
financier de l’Etat pour venir en 
soutien à la population affectée et 
aux entreprises en difficultés. C’est 

un moment où l’Etat est fortement 
sollicité à travers un supplément de 
dépenses publiques – «quoi qu’il 
en coûte» pour affronter les consé-
quences désastreuses de la pandé-
mie de la Covid-19. Le deuxième 
élément concerne l’historique de la 
politique budgétaire poursuivie en 
Algérie qui montre que la dépense 
publique a été le moteur de la crois-
sance économique à travers les in-
vestissements publics qui ont touché 
tous les secteurs. Cette expansion 
de la dépense publique a été rendue 
possible grâce à la revalorisation 
du prix des hydrocarbures, mal-
gré quelques baisses passagères. 
Si bien qu’on peut observer deux 
courbes qui évoluent d’une façon 
parallèle – la courbe de la dépense 
et la courbe des recettes fiscales 
issues des hydrocarbures. Cette si-
tuation a entraîné l’enracinement 
d’un comportement dépensier bien 
ancré dans la gestion des finances 
publiques. 

Après cet enracinement de tels 
comportements, quel serait 
l’impact de cette décision sur les 
dépenses ? 

Cette décision serait-elle produc-
tive ? La décision du gouverne-
ment de changer de comportement 
pour des raisons conjoncturelles 
peut paraître peu productive avec 
une faible chance de mobiliser 
les sommes annoncées. C’est une 
litanie d’intentions que nous enten-
dons répéter depuis des années sans 
résultat concret. Enfin, une question 
subsidiaire se pose, à savoir est-ce 
que la décision de faire des éco-
nomies dans la dépense publique 
est ponctuelle pour faire face à des 
contraintes budgétaires sévères, vue 
que le choix de recourir aux finan-
cements extérieurs a été écarté, ou 
bien cette décision s’inscrit dans 
une nouvelle politique de gestion 

des deniers publics qui mériterait 
alors d’être mieux explicitée ? Dans 
ce dernier cas, le chantier est vaste et 
demande des efforts continus et sou-
tenus pour se défaire des rigidités 
que renferme le budget. Ce nouveau 
management public qui s’appuie 
sur la recherche de l’efficacité des 
dépenses publiques en recherchant 
la performance et la responsabili-
sation individuelle plutôt que sur 
les procédures. Cette réforme est la 
plus souvent accompagnée par un 
ensemble de stratégies sectorielles 
et la modernisation de l’action pu-
blique ainsi qu’une révision de la 
Fonction publique. Les résultats 
positifs de ces réformes apparaî-
tront après quelques années avec un 
budget plus flexible et des actions 
mieux ciblées sur des objectifs qui 
seront atteints avec plus d’efficacité 
et des coûts maîtrisables pour un 
meilleur service public.

En attendant que les réformes 
avancent, comment faire le 
tri dans les dépenses ? La 
réduction du train de vie de 
l’Etat suffit-elle pour faire ces 
économies ?

La question du tri dans les dépenses 
à réduire est une opération relative-
ment aisée. En effet, les dépenses 
qui stimulent la croissance écono-
mique et qui permettent d’avancer 
dans la politique de diversification 
de l’économie ne doivent pas être 
touchées. La panne de la crois-
sance économique actuellement 
s’explique en grande partie par la 
rareté des pièces des machines de 
production et autres équipements 
nécessaires au bon fonctionnement 
de l’outil de production ainsi qu’à 
son renouvellement pour accroître 
la compétitivité et la maîtrise des 
coûts de production.
En face, nous avons des dépenses 
appelé de fonctionnement qui 

se rapportent au train de vie de 
l’administration. Les dépenses 
de rémunération des personnels 
(administrations centrales et ser-
vices déconcentrées) représentent 
un peu moins de 50% des dépenses 
de fonctionnement en 2019. S’y 
ajoutent principalement les subven-
tions de fonctionnement aux établis-
sements d’enseignements et hos-
pitaliers ainsi que les interventions 
économiques et sociales de l’Etat 
qui devraient faire l’objet d’un audit 
afin d’assainir leur gestion budgéti-
vore au regard d’une efficacité dou-
teuse et pas du tout en rapport avec 
les missions dont ils sont investis. 
Ces dépenses de fonctionnement 
(elles représentent 21,4% du PIB 
en 2020) doivent être contenues, car 
considérées comme peu productives 
particulièrement devant la compo-
sante humaine des administrations 
qui croulent sous le poids des effec-
tifs en abondance et sans impact sur 
une quelconque création de richesse 
nationale. Là, une politique de res-
tructuration serait appropriée et de 
nature à améliorer le rendement de 
la Fonction publique.

Pour quelles conséquences ? 
En conséquence, ces dépenses de 
fonctionnement assainies pour-
raient alors venir soutenir et accom-
pagner les dépenses d’équipement 
évoquées plus haut (qui représentent 
13,0% du PIB en 2020) qui ont 
un impact positif sur la relance de 
l’économie. C’est dans la durée que 
les fruits de ces réformes apparaî-
tront. Dans l’immédiat, la quête des 
ressources supplémentaires dans la 
conjoncture actuelle avec la prise de 
mesures d’économie décidée, sans 
en expliciter la démarche, ne peut 
être qu’éphémère et sans impact 
réel sur l’action publique visant à 
relancer une économie léthargique 
depuis des décennies.  S. I.

SELON UNE ENQUÊTE DE CARE SUR L’IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA PANDÉMIE

LES CONTENTIEUX AVEC LES SERVICES FISCAUX 
MENACENT LA SURVIE DES ENTREPRISES

L e moral et les affaires des entreprises sont 
loin d’être au beau fixe. Une enquête 

du Cercle d’action et de réflexion autour de 
l’entreprise (CARE) intitulée «Impact de la 
Covid sur vos affaires» menée entre le 6 mai et 
le 5 juillet le montre clairement. Axée sur les 
aspects fiscal, monétaire, social et sanitaire, 
l’enquête réalisée auprès de 181 managers pour 
sa première phase fait ressortir des signaux 
inquiétants pour le monde de l’entreprise. 17% 
des opérateurs économiques sondés se sentent 
moralement «dévastés» par la crise sanitaire ; 
4% optimistes, alors que 60% d’entre eux 
accordent la note de 2/4 au moral. Aussi, 56,4% 
des interrogés disent ne pas avoir la possibilité 
de remplir les obligations fiscales et parafis-
cales. Autre résultat : les mesures du gouver-
nement sont jugées inefficaces pour 47% des 

sondés et performantes pour 11% seulement. 
Parallèlement, 75% des managers pensent que 
les contentieux avec les services fiscaux et 
parafiscaux menacent leur survie.
Côté financement, les besoins sont urgents pour 
l’exploitation, la mise en congé du personnel et 
la prise en charge d’autres charges pour 61% 
des sondés. Durant la période de référence, 
les chefs d’entreprise ciblés par l’enquête en 
question se plaignent de la baisse du chiffre 
d’affaires (CA) avec des proportions diffé-
rentes. Pour 17% des sondés, 100% du CA est 
impacté contre 60% pour 8,5% des sondés et 
40% pour 7,4%. 
C’est dire que la situation se présente dans des 
conditions très difficiles pour le monde écono-
mique. L’enquête, qui reste ouverte, nous révé-
lera d’autres résultats pour le prochain trimestre 

en attendant les conclusions de la commission 
nationale de l’évaluation de l’impact de la 
pandémie sur l’économie installée récemment 
et dont les données préliminaires font part de 
grandes pertes pour les entreprises publiques 
rien qu’entre mars et avril. Ainsi, à titre 
illustratif, la compagnie aérienne Air Algérie a 
enregistré 16,31 milliards dinars de pertes au 
cours de cette période. Les hôtels privés et les 
agences de tourisme et des voyages ont relevé 
quelque 27,3 milliards de dinars, contre 12,07 
milliards de dinars pour les activités artisanales. 
La baisse des produits pétroliers en raison du 
confinement a fait perdre par ailleurs 20 mil-
liards de dinars pour la Société nationale de 
commercialisation et de distribution de produits 
pétroliers (Naftal). Pour juin et juillet, les pertes 
ne sont pas encore évaluées.  S. I.
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> Par Youghourta Bellache ( *)

L
e gouvernement a annoncé récem-
ment la préparation d’un plan 
de relance socioéconomique qui 
vise à diversifier l’économie en 
misant notamment sur le déve-

loppement de l’industrie minière et l’agri-
culture, l’optimisation des ressources par 
la mobilisation de l’argent de l’informel et 
la rationalisation des dépenses publiques. 
Force est de relever que la démarche suivie 
pour l’élaboration de ce plan n’est pas 
appropriée. Un plan de relance globale ne 
s’élabore pas par l’addition de plans sec-
toriels disparates mais doit résulter d’une 
approche globale, fondée sur un diagnostic 
pertinent et exhaustif de la situation écono-
mique et sociale du pays. Pour être un levier 
de mobilisation et garantir son succès, la 
préparation d’un tel plan doit privilégier 
une approche ascendante (bottom-up) qui 
associe le plus largement possible les 
acteurs de terrain (élus locaux, opérateurs 
économiques et syndicats, acteurs profes-
sionnels et associatifs).

La formulation d’un plan de relance doit 
être ainsi précédée d’un diagnostic objectif 
et sans complaisance de la situation de 
l’économie nationale afin d’identifier non 
seulement les potentialités qu’il convient 
d’exploiter et de valoriser mais aussi 
les contre-performances et les retards à 
combler ainsi que les facteurs de blocage 
conjoncturels et structurels qui empêchent 
le développement économique et social du 
pays. C’est dans cette optique que s’inscrit 
la présente contribution qui vise à jeter la 
lumière sur les vulnérabilités et les pro-
blèmes à l’origine des contre-performances 
économiques du pays et à esquisser les 
grands axes des actions et réformes prio-
ritaires à engager pour sortir l’économie 
nationale de l’ornière et la propulser sur 

une trajectoire de développement.

SURINVESTISSEMENT DANS 
LA DÉFENSE ET LA SÉCURITÉ

La rationalisation des dépenses publiques, 
notamment dans le contexte actuel de raré-
faction des ressources, requiert une révi-
sion profonde de la répartition du budget 
de l’Etat au profit des secteurs stratégiques 
et d’avenir qui contribuent à la croissance 
et au développement économique (indus-
trie, TIC, santé et éducation, développe-
ment durable).
L’analyse de la structure du budget de l’Etat 
au cours de ces deux dernières décennies 
révèle une répartition des ressources pri-
vilégiant largement les secteurs de défense 
et de sécurité au détriment des secteurs 
sociaux et économiques. 
Le budget alloué au secteur de la défense 
au cours des deux dernières décennies est 
colossal et sans cesse croissant, même en 
période de crise budgétaire. Sa part dans 
le budget de fonctionnement de l’Etat est 
passée de 12,3% en moyenne durant la 
décennie (1990-1999) à 15,6% durant la 

décennie 2000 et 20,7% durant la dernière 
décennie (2011-2020). Rapporté au PIB, 
le budget de la défense, qui représentait en 
moyenne 2,8% du PIB durant la décennie 
1990, marquée par une grave crise sécuri-
taire, est monté à 3,3% et 5,5% durant les 
deux décennies suivantes. 
Dans la dernière loi de finances complé-
mentaire 2020, élaboré dans un contexte 
de crise sanitaire et budgétaire aiguë, le 
secteur de la défense nationale capte à lui 
seul un quart du budget de fonctionnement 
(25,8%), soit 6,1% du PIB.
Le secteur de l’intérieur n’est pas en reste 
et capte également une part importante et 
croissante du budget de l’Etat. De 7,4% des 
dépenses totales de fonctionnement durant 
la décennie 1990 (1,6% du PIB), sa quote-

part est passée à 12,3% (2,6% du PIB) 
durant la décennie 2000 et 10,3% (2,8% du 
PIB) durant la dernière décennie.
Avec un budget aussi élevé en matière 
de défense, l’Algérie occupe la première 
place en Afrique et la 6e place à l’échelle 
mondiale en termes de dépenses militaires. 
Le pays figure également parmi les plus 
grands importateurs d’armes au monde 
(premier en Afrique et cinquième au niveau 
mondial durant la période 2012-2016 selon 
le classement établi par Stockholm Inter-
national Peace Research Insitute-Sipri. S’il 
est vrai que le pays fait face à des besoins 
importants en matière de défense et de 
sécurité (renouvellement et modernisation 
des équipements militaires, sécurisation 
des frontières notamment dans le contexte 
actuel marqué par les conflits libyen et 
syrien et le terrorisme au Sahel), il n’en 
demeure pas moins que ces dépenses de 
sécurité paraissent exorbitantes au regard 
des «normes» internationales et grèvent 
lourdement le budget de l’Etat au détriment 
des secteurs tout aussi stratégiques tels que 
l’éducation et la santé ainsi que l’industrie 
et les TIC qui accusent des retards consi-
dérables. 
Au-delà du contexte de guerre froide avec 
le Maroc et de la course à l’armement qu’il 
implique, il est difficile de ne pas y voir 
une dérive autoritaire quand on met ces dé-
penses et autres indicateurs en perspective.
En effet, l’Algérie se distingue par une très 
forte densité en militaires (1234 militaires 
pour 100 000 habitants contre 833 pour le 
Maroc, 529 pour la Russie, 440 pour les 
USA et 170 pour la Chine). 
Le pays figure également parmi les 
pays qui comptent le plus grand nombre 
d’agents de l’ordre pour 100 000 habi-
tants. Sur une échelle croissante de 1 à 
5, l’Algérie affiche un score de 4, indi-
quant une forte densité policière, compa-
rable à celle de la Russie et de l’Egypte 
mais largement supérieure à celle du 
Maroc (score 1), de la Tunisie, 
de la France, des USA et de la Chine 
(score 2). Dans le sillage des révoltes dites 
«arabes , le pays a vu ses effectifs policiers 
exploser, passant de 90 000 agents en 2009 
à 209 000 en 2014. C’est également durant 
cette période que les budgets de la défense 
et de la sécurité ont explosé. Le budget 
de la défense est passé de 5,6 milliards de 
dollars en 2010 à 8,6 milliards en 2011, 
10,4 milliards en 2013 et 11, 8 milliards en 
2014 et celui de l’intérieur est passé de 5,8 
milliards en 2011 et 8,1 milliards en 2012.

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES 
EXÉCRABLE ET MAUVAISE 
GOUVERNANCE

L’économie algérienne est l’une des éco-
nomies les moins diversifiées et les moins 
compétitives de la région MENA (Moyen 
orient et Afrique du nord). Ces contre-
performances s’expliquent principalement 
par le caractère hostile et contraignant de 
l’environnement des affaires et la mauvaise 
gouvernance, le retard technologique du 
pays et le déficit en capital humain.
Le pays se caractérise par un environne-
ment des affaires des plus contraignants 
comme le montrent régulièrement les 
rapports annuels Doing Business de la 
Banque mondiale. Dans le dernier rapport 
2019, l’Algérie est classée à la 157e place 
sur un total de 190 pays étudiés. Dans la 
région Mena, mis à part les pays en conflit 
(Irak, Syrie, Libye et Yémen), l’Algérie fait 
figure du plus mauvais élève en termes de 
facilité à faire des affaires, loin derrière le 
Maroc et la Tunisie qui, eux, progressent 
constamment. L’environnement écono-
mique du pays est marqué depuis long-
temps par des contraintes réglementaires 
et institutionnelles majeures notamment 
en matière de création d’entreprises, de 
transfert de propriété, d’obtention de prêts 
bancaires et de protection des investisse-
ments. Dans ces quatre domaines, la situa-

tion s’est nettement dégradée au cours de 
ces dix dernières années, induisant un fort 
déclassement du pays (du 136ème rang en 
2010 au 157e rang en 2019).
En termes de liberté économique, un 
concept forgé par le think tank américain 
Heritage Foundation qui évalue le degré 
de liberté d’une économie en considérant 
plusieurs aspects de la vie économique 
(affaires et investissement, commerce, 
fiscalité, politique monétaire et financière, 
marché du travail, intervention publique 
et corruption), l’économie algérienne se 
classe au 169e rang sur 171 économies 
étudiées et au dernier rang dans la région 
MENA en 2019, subissant ainsi un déclas-
sement en passant de la catégorie des 
«économies non-libres» (classement 2010) 
à celle des «économies réprimées» (classe-
ment 2019). Cette contre-performance qui 
s’est aggravée au cours de ces dix dernières 
années s’explique notamment par la dété-
rioration du climat des affaires, l’expansion 
des dépenses publiques improductives et 
l’explosion de la corruption.
A cause de cet environnement franche-
ment hostile, l’économie algérienne attire 
trop peu d’investissements directs étran-
gers (IDE) et accuse un déficit criant 
en termes de création et de densité des 
entreprises. L’essentiel des flux d’investis-
sements étrangers vers l’Afrique du Nord 
entre 2010 et 2017 est capté par le Maroc 
(38,4%), l’Egypte (35,2%) et la Tunisie 
(13,3%). L’Algérie, qui capte moins de 
10% des flux IDE, compte parmi les pays 
les moins attractifs de l’Afrique du Nord 
(Cnuced, 2018).Le ratio IDE/PIB du pays 
pour 2019 est de 0,9%, nettement inférieur 
à celui de la Tunisie (2,5%), du Maroc 
(1,3%) et de l’Egypte (3%). Le pays se 
caractérise également par une très faible 
densité des PME. Avec un ratio de 23 PME 
pour 1000 habitants, le pays est en déficit 
de plus d’un million de PME, en considé-
rant la moyenne internationale de 45 PME 
pour 1000 habitants. L’Algérie, qui n’arrive 
toujours pas à diversifier son économie, 
dominée par les hydrocarbures (95 à 97% 
des revenus extérieurs du pays), affiche 
le plus faible degré de diversification en 
Afrique du Nord, alors que certains pays 
de la région, comme le Maroc, la Tunisie et 
l’Egypte, ont réussi à diversifier leurs éco-
nomies en intégrant les chaînes de valeur 
mondiales, notamment dans le domaine 
de l’industrie textile et de l’industrie auto-
mobile et aéronautique. L’exportation des 
produits manufacturés représente 75% des 
exportations globales en Tunisie, 67% au 
Maroc et près de 50% en Egypte. Ces pays 
exportent également des produits alimen-
taires (19% des exportations globales au 
Maroc et 10% en Tunisie) (Union Africaine 
& OCDE, 2019).

SOUS-INVESTISSEMENT DANS 
LA TECHNOLOGIE ET LE CAPITAL 
HUMAIN

L’Algérie compte parmi les pays qui inves-
tissent le moins dans le capital humain et la 
technologie en Afrique du Nord d’où son 
retard technologique et économique. L’in-
dice de capital humain et de technologie du 
pays (25,9) est inférieur au niveau moyen 
des pays de l’Afrique du Nord (29,3) et 
celui des pays de l’OCDE (49,7).Cela s’ex-
plique entre autres par le déficit du pays 
en chercheurs (750 chercheurs pour un 
million d’habitants alors que le ratio moyen 
en Afrique du Nord est de 1024) et le très 
faible niveau des dépenses en Recherche 
& Développement : 0,12% du PIB (0,71% 
au Maroc, 0,67% en Tunisie et 0,58% en 
Egypte). Dans le domaine des TIC, qui 
constituent pourtant un puissant levier de 
croissance, le pays est également à la traîne 
(l’indice des TIC du pays représente quasi-
ment la moitié de l’indice moyen des pays 
de l’Afrique du Nord).  
 Suite en page 16

SOURCE : ÉTABLI SUR LA BASE DES LOIS DE FINANCES
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A 
vec la crise de la Covid-19, 
le monde entier est 
entré dans des phases 
conjoncturelles de plus 
en plus jalonnées de 

dépressions. Le monde va connaître la 
dépression la plus grave de son histoire 
d’après crise de 1929 : une réduction 
du PIB mondial d’environ 6%. Les 
Etats du monde entier sont en train 
de confectionner des plans de riposte 
pour ralentir les détériorations puis 
relancer les économies. On assiste 
à une continuité dans les doctrines 
des économistes néoclassiques. 
Lorsque l’économie fonctionne bien, 
on demande de réduire le périmètre 
de l’Etat et on prône de minimiser 
son ingérence dans le mode de 
fonctionnement économique. Lorsque 
la situation se complique, on implore 
l’Etat de secourir les entreprises et les 
institutions à coûts de centaines de 
milliards de dollars. Les puristes diraient 
que le secteur privé aurait dû développer 
des systèmes d’assurance contre 
les catastrophes types Covid-19 et 
bénéficier d’allocations compensations 
d’activités. Mais il y aurait toujours des 
millions de PME/PMI qui ne se seraient 
pas assurées contre ce fléau.
Nous remarquons beaucoup de 
similitudes, mais quelques différences 
entre les types de riposte dans le monde. 
Nos experts sont probablement en train 
d’étudier les types de réactions et de 
s’inspirer des meilleures pratiques. Il 

est fortement recommandé d’analyser 
les réussites des différents pays. Mais 
il ne faut pas oublier que certaines 
pratiques sont dangereuses à transposer. 
Nous avons de la chance que la vaste 
majorité des politiques économiques 
et des pratiques managériales soient 
transposables. Mais parfois nous aurions 
de graves problèmes si nous prenions 
les mêmes décisions qu’ailleurs, 
alors qu’elles réussissent dans leurs 
contextes et pas dans le nôtre. Nous 
allons nous livrer partiellement à cet 
exercice en évoquant les types de 
ripostes dans le monde et en évaluant 
ce qui est dangereux à transférer 
dans notre pays. L’exercice est utile et 
pourrait nous éviter bien des déboires 
en faisant attention aux mécanismes 
de «transférabilité» des différences 
pratiques.

LES ACTIONS LES PLUS 
COMMUNES

La crise a causé d’énormes dommages 
aux entreprises mal préparées à 
l’affronter. Celles qui vivent sur le fil du 
rasoir en termes de couverture de leurs 
besoins en fonds de roulement se sont 
aperçues de leurs vulnérabilités. Les 
grandes entreprises, qui mettaient de 
côté des ressources pour pouvoir résister 
un à deux ans à de drastiques baisses 
de l’activité, s’en sortent mieux. Bien 
sûr que leurs ressources sont investies 
dans des actifs non risqués et ne sont 
pas oisives. Mais la vaste majorité des 
PME/PMI ne pouvait pas s’offrir le 
luxe d’un choc si brutal de plusieurs 
mois. Et les ripostes conçues pour ce 
tissu d’entreprises, qui sont la colonne 
vertébrale de toute économie, sont 
appropriées pour ces pays tout comme 
pour le nôtre. La décision de différer 
et de réduire les redevances et les 
cotisations sociales pour les entreprises 
affectées serait une option minimale. 

Tout comme le report des paiements 
des dettes, intérêts et principal, et leur 
rééchelonnement. La garantie par 
l’Etat de nouveaux prêts pour éviter 
l’effondrement de l’activité serait aussi 
une mesure sensée, d’ailleurs adoptée 
par la majorité des états dans le monde. 
Ces mesures seraient dans l’ensemble 
sensées et transférables dans une large 
mesure à presque tous les Etats de la 
planète. Les options concernant les 
salaires sont beaucoup plus difficiles 
à concevoir et à mettre en œuvre. 
D’ailleurs, différents pays avaient 
opté pour des mesures divergentes. 
Le paiement d’une aide sous forme 
d’une somme unique (Etats-Unis), 
l’instauration d’un revenu minimum 
(Espagne), l’aide au chômage partiel 
(France) ne sont qu’un échantillon 
de mesures prises dans ce domaine. 
Il y a des divergences historiques et 
culturelles dans le domaine de l’aide 
à la sous-activité en période normale. 
Ces différentes approches ont donné 
lieu à des réactions diverses en période 
de crise. Nous devrions disposer d’une 
approche particulière et fonder une 
réponse appropriée à notre situation. 
Souvenez-vous du filet social du début 
des années 90’. Nous avions conçu un 
dispositif en quelques mois qui devait 
nous permettre d’aider les familles 
les plus vulnérables en période de 
libéralisation des prix dont certains 
ont été multipliés par dix. Malgré les 
inévitables couacs, le dispositif a aidé 
à amortir le choc. Nous aurions dû 
accélérer le processus de ciblage des 
catégories les plus vulnérables, dont le 
système d’information qui devait voir le 
jour est bloqué depuis six ans. 

CE QU’IL FAUT ÉVITER

Nous avons pris un temps considérable 
pour concevoir l’opération de ciblage 
sans pour autant la finaliser. Ceci 

arrive pour une ou deux raisons. La 
première, c’est lorsque les ressources, 
l’organisation, l’autorité et le 
management de l’opération ne sont pas 
au niveau de la mission. Cette dernière 
est grandiose et les moyens mobilisés 
et son management sont dérisoires. 
La seconde pourrait être le désir de 
réaliser un travail impeccable proche de 
l’idéal dès les premiers moments de son 
exécution. Dans une opération pareille, 
mieux vaut concevoir un schéma 
approximatif au début qu’il faille faire 
évoluer au fur et à mesure. Lorsque 
nous aurons les listes concernées par 
le ciblage, on pourra y inclure les 
personnes employées, mais qui vont 
se trouver éjectées de leur job à cause 
d’un choc extérieur comme celui de la 
Covid19. On pourrait leur payer une 
partie du SMIG tant que le problème 
demeure. Ceux qui œuvrent dans le 
marché parallèle seraient provisoirement 
inclus dans le dispositif, comme les 
personnes fragiles bénéficiant de l’appui 
de l’Etat. Ce serait l’occasion rêvée pour 
les inclure dans les activités officielles 
une fois la pandémie levée. Mais le 
problème le plus important demeure 
l’appui à la relance économique par les 
dispositifs publics. 
Une fois le début du déconfinement 
enclenché, l’Etat devrait opérer une 
relance économique par le biais de 
la dépense publique. C’est là où les 
erreurs les plus graves furent commises 
dans de nombreux pays en voie de 
développement, y compris le nôtre. 
Lors des différents plans de relance 
économique des vingt dernières années, 
le gouvernement a été induit en erreur 
par de nombreuses institutions et 
de nombreux économistes. On lui a 
suggéré de relancer l’économie par le 
biais de la construction d’infrastructures 
(le hard) : logements, routes, etc. 
En effet, c’est ce que font les pays 

développés. Mais transférer cette 
pratique est dangereux. Parce que nous 
avons des entreprises et des institutions 
sous-gérées, ceci va induire de la 
corruption, des restes à réaliser, des 
malfaçons et plus de 70% des ressources 
seront perdues. L’économiste qui vous 
conseillera un ciblage de cette nature est 
bon parce qu’il va donner des marchés, 
créer plus d’emplois, induire moins 
d’importations et le taux d’intégration 
est élevé comprend peu de choses à 
l’économie. Il faut raisonner en termes 
de FCS (Facteurs-clés de succès) et 
non ciblage et intégration. Il faut alors 
qualifier les gens à tous les niveaux, 
rendre les institutions plus efficientes 
et puis par la suite leur donner des 
marchés. Faire l’inverse, c’est les enivrer 
d’argent et détruire le pays. On met alors 
la charrue avant les bœufs. Attention, 
la relance par les infrastructures 
est un conseil dangereux, malvenu, 
souvent formulé par des économistes 
qui ne font pas la différence entre les 
pratiques transférables et celles qui ne 
le sont pas. La relance par les activités 
productives (agriculture, industrie, 
tourisme, etc.) pourrait fonctionner 
mais à des conditions drastiques : très 
rapidement et en parallèle, financer 
une industrie du savoir qui va mettre à 
niveau tous les fondements déstructurés 
de l’économie nationale (management 
déficient, bureaucratisation, 
centralisation excessive, organisation 
globale peu cohérente et des tas de 
dysfonctionnements qui peuvent faire 
déraper l’opération si on ne le prend 
pas en charge très rapidement). Le 
ciblage doit privilégier la mise à niveau 
des entreprises et des institutions non 
économiques d’abord. La relance d’une 
économie non mise à niveau est un 
scénario à bannir : l’effet boomerang 
risque d’être dévastateur.  A. L.
 PH. D. en sciences de gestion

Relance économique et ciblage 
des activités

ÉCONOMIQUES
Repères

Par Abdelhak Lamiri

Suite de la page 15

Dans le domaine de la santé, le pays est 
sous-doté en personnel médical et en 
lits d’hôpitaux. La densité en matière de 
personnel de santé (23 médecins et infir-
miers pour 10000 habitants) est en déca 
de la norme onusienne (44,5) nécessaire 
pour assurer la sécurité sanitaire des 
citoyens notamment en période de crise. 
Les retards sont encore plus importants 
dans le domaine de l’éducation et de la 
recherche. Le pays ne consacre que 4% de 
son PIB à l’éducation, alors que la Tunisie 
et le Maroc en consacrent respectivement 
6,6% et 5,3% de leur PIB. Comme indi-
qué plus haut, le pays accuse un déficit 
important en chercheurs et son niveau 
d’investissement en R-D est dérisoire. 
Le pays a réalisé des investissements im-
portants en termes quantitatifs (accroisse-
ment des infrastructures universitaires et 
du nombre d’étudiants) sans améliorer les 

performances du secteur de l’enseigne-
ment et de la recherche. Le pays produit 
trop peu de publications scientifiques 
et de brevets comme l’atteste le dernier 
classement du SCI mago Country Rank 
(2018) qui classe les pays selon le nombre 
de publications scientifiques dans le do-
maine des sciences dures et des sciences 
humaines et sociales. Par ailleurs, la faible 
insertion professionnelle des diplômés 
de l’enseignement supérieur (le taux de 
chômage des diplômés universitaires est 
de 17,4% en 2019) et la proportion élevée 
des entreprises souffrant d’un déficit en 
compétences recherchées témoignent du 
fort décalage du système de l’enseigne-
ment supérieur et de la formation pro-
fessionnelle par rapport aux besoins du 
marché du travail et de l’économie.
L’amélioration des performances du sys-
tème de la recherche et de l’enseignement 
passe par le renforcement des moyens 
humains et financiers du secteur et aussi 

par le changement de la gouvernance 
des universités et des institutions de 
recherche. Cela implique l’abandon du 
mode de gestion bureaucratique et centra-
lisé et l’adoption d’un système de gestion 
démocratique et décentralisé pour libérer 
les initiatives et favoriser la recherche et 
la créativité.

LA BONNE GOUVERNANCE ET 
LE RENFORCEMENT DU CAPITAL 
HUMAIN COMME LEVIERS 
ESSENTIELS DE LA RELANCE 
ÉCONOMIQUE

L’économie algérienne souffre avant 
tout d’un problème de gouvernance. Ses 
contre-performances et ses vulnérabilités 
(économie non-diversifiée, faible compé-
titivité, prépondérance de l’informel…) 
sont imputables à la mauvaise gouver-
nance qui s’est fortement aggravée au 
cours de ces deux dernières décennies.
Comme en 1986, la crise budgétaire 
actuelle, induite par l’effondrement des 
cours du pétrole suite à la crise pandé-
mique, a révélé au grand jour les vulné-
rabilités structurelles de l’économie et les 
ravages d’une gouvernance structurelle-
ment défaillante.
La relance économique et la construction 
d’une économie productive, diversifiée 
et résiliente passent impérativement par 
la réforme de la gouvernance écono-
mique et politique, le renforcement et la 
valorisation du capital humain du pays et 
l’investissement massif dans l’innovation 
et les nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication. Ces trois 
facteurs combinés sont les seuls garants 
d’une croissance économique durable, 
inclusive et équitable. La bonne gouver-
nance suppose une réforme en profondeur 

de l’environnement des affaires afin de le 
rendre favorable à l’essor du secteur privé 
national et attractif vis-à-vis des inves-
tissements directs étrangers porteurs de 
valeur ajoutée pour l’économie nationale 
(capitaux, technologie et savoir-faire). La 
bonne gouvernance implique également 
une allocation efficiente et transparente 
des ressources publiques, en privilégiant 
les secteurs qui contribuent au bien-être 
économique et social de la population. 
Comme la bonne gouvernance écono-
mique est consubstantielle à l’Etat de 
droit, il est également impératif de réfor-
mer le système politique et de mettre en 
place de véritables institutions démo-
cratiques sans lesquelles toute politique 
économique, aussi pertinente soit-elle, est 
vouée à l’échec, à valorisation du capital 
humain, moteur essentiel de la croissance 
et du développement économique, passe 
par le renforcement des investissements 
dans les secteurs de la santé et de l’éduca-
tion. Les investissements réalisés ces der-
nières décennies ont porté principalement 
sur les aspects quantitatifs et trop peu 
sur les aspects qualitatifs d’où les retards 
et les contre-performances de ces deux 
secteurs stratégiques. L’indice du capi-
tal humain (ICH) de l’Algérie en 2017 
(51,5/100), mis au point récemment par la 
Banque mondiale pour évaluer le niveau 
de capital humain et qui tient compte uni-
quement des indicateurs de santé et d’édu-
cation ayant un lien avec la productivité, 
fournit la juste mesure du retard du pays 
dans ce domaine et le manque à gagner 
pour l’économie et les citoyens (48,5%) 
du fait d’un manque d’investissement 
dans l’éducation et la santé.  Y. B.
 
(*) Maître de conférences en économie
Université de Béjaïa
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 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
DE LA WILAYA DE DJELFA

N° FISCAL / 17014021039

AVIS DʼINFRUCTUOSITE
Conformément à l’article 65 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service 
public, la direction des Ressources en eau de la wilaya de Djelfa informe 
tous les soumissionnaires ayant participé à l’Avis d’appel d’offres avec exi-
gence de capacités minimales n°11/2020 inséré au quotidiens Nationaux : 
EL FADJR du 12/05/2020 et El Watan du 12/05/2020 et le Bomop relatif à :
Réalisation du transfert d’eau potable vers la ville de Hassi Bahbah à partir 
du champ de Bouiret Lahdeb. 
Après les analyses des offres le projet :

 

El Watan 27/07/2020 — ANEP REF 2016012121

 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
DE LA WILAYA DE DJELFA

N° FISCAL / 17014021039

AVIS DʼINFRUCTUOSITE

Tous les soumissionnaires contestant le choix opéré par la partie contractante 
dispose d’un délai de dix (10) jours à partir de la première parution du présent avis 
dans les journaux nationaux et le Bomop peut introduire un recours auprès de la com-
mission des marchés publics de la wilaya de Djelfa, et ceci en application de l’article 
82 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés 
publics et des délégations de service public. Les autres soumissionnaires intéressés à 
prendre connaissance de l’évaluation de leurs offres sont invités de se rapprocher du 
service contractant au plus tard 03 jours à compter de la première parution du présent 
avis dans les quotidiens nationaux ou dans le Bomop

Tous les soumissionnaires contestant le choix opéré par la partie contrac-
tante dispose d’un délai de dix (10) jours à partir de la première parution 
du présent avis dans les journaux nationaux et le Bomop peut introduire 
un recours auprès de la commission des marchés publics de la wilaya de 
Djelfa, et ceci en application de l’article 82 du décret présidentiel n°15-247 
du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des déléga-
tions de service public. Les autres soumissionnaires intéressés à prendre 
connaissance de l’évaluation de leurs offres sont invités de se rapprocher 
du service contractant au plus tard 03 jours à compter de la première paru-
tion du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le Bomop.
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VENTE 
D’APPARTEMENTS 

AG VD F4 170m2 RDC 
Rabah Noël. Tél. : 0558 417 
017

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

MENANI prox. Meissonier 
F4 5e étage 110m2 bel 
Imm. 1900u. Tél. : 0790 
059 754. AG.

EL ACHOUR vd F3 100m2 
refait à neuf 3e étage 
1500u. Tél. : 0790 059 
754. Ag.

STAOUÉLI résid. Horizon 
bleu vend duplex 200m2 
4 p 2sdb 4e étage + asc + 
box vue sur mer 4500u 
nég. Tél. : 0790 059 754 
ag. 

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

BIRTOUTA vd F3 refait à 
neuf 4e étage 72m2 
1000u fixe. Tél. : 0790 059 
754. AG.

DRARIA Centre F2 65m2 
5e étage acte 980u. Tél. : 
0790 059 754 ag.

BANANIER vd F3 5e étage 
1700 u. Tél. : 0771 654 203

LA RÉSIDENCE vend F2 
sup. 40m2 rue des Tou-
relles refait à neuf idéal 
pour invest 1.9M. Tél. : 
0560 060 743

LA RÉSIDENCE  vend F3 
Hydra refa it  à  neuf 
moderne 3M 8. Tél. : 0560 
060 743

VD F3 90m2 centre ville 
Dar El Beïda + 4 F3 Rabia 
Tahar + 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 md 
nég. + 2 F3 et 2 F4 top 
Bordj El Kiffan. Tél. : 0674 
748 047

VD F4 OPGI 5e étage à 
Saïd Hamdine 95m2 bien 
situé. Tél. : 0553 987 222

HYDRA immeuble Shell 
vend joli F4 140m2 refait à 
neuf 3e étage tout équipé 
avec une magnifique vue 
sur mer et forêt. Tél. : 
0550 574 149 - 0798 130 
651

HYDRA Laperrine vend 
très beau F4 130m2 neuf 
équipé de tout au 2e 
étage avec asc. et garage. 
Tél. : 0550 574 149 - 0798 
130 651

PROXIMITÉ du Saint 
George vend très beai F3 
90m2 refait à neuf équipé 
de tout avec jolie vue sur 
la baie d’Alger. Tél. : 0798 
130 651

EL BIAR dans un très bel 
endroit calme résidence 
fermée vend magnifique 
F4 140m2 neuf équipé de 
tout avec jolie terrasse 
sans vis-à-vis à voir. Tél. : 
0798 130 651

HYDRA Paradou vend 
magnifique F4 300m2 
neuf équipé de tout avec 
une très belle terrasse 
sans visà-àvis garage 2 
voitures et asc. privé. Tél. : 
0798 130 651 - 0550 574 
149

POIRSON El Biar dans un 
des meilleurs endroits 
vend un somptueux 
duplex 270m2 avec un 
beau jardin et garage de 2 
voitures tout équipé. Tél. : 
0550 574 149

PART vd 2 apparts de 
type F2 F5 à Alger Centre 
B. Mourad Raïs. Tél. : 0541 
559 095

VD F2 60m2 4e étage 
sans vis-à-vis Dar El Beïda 
1 M. Tél. : 0674 748 047

VENTE DE VILLAS

PANORAMA vd R+1 vue 
sur mer. Tél. : 0550 293 
244

BOU ISMAÏL vd R+1 F6 4 
milliards. Tél. : 0771 654 
203

O. FAYET rés id.  Les 
Rosiers vd R+1 180/320m2 
7500u. Tél. : 0551 608 208 
ag. 

V D  b e l l e  ré s i d e n ce 
1500m2 Hydra Paradou. 
Tél. : 0550 264 291

BIRKHADEM vd R+1 com-
merciale, BDR 6500u fixe. 
Tél. : 0790 059 754 ag. 

PART loue ou vend 3 
pavillons 1390m2 avec jar-
din piscine toutes commo-
dités pour société étran-
gère ou autres act + livret 
foncier Réghaïa Plage. Tél. 
: 0661 567 399 - 0791 549 

009

VD villa 630m2 Khraïcia 
Centre LF. Tél. : 0777 239 
288

VD vi l la Sebbala de 
1400m2 bien placée. Tél. : 
0559 622 990

HYDRA Parc Paradou 
dans le meilleur endroit 
vend en exclusivité une 
très belle résidence neuve 
2500m2 avec piscine  jar-
din fleuris  garage 8 voi-
tures à voir. Tél. : 0550 574 
149 - 0798 130 651

PART vd belle villa à Baba 
Hassen. Tél. : 0550 591 313

LA RÉSIDENCE vd 2 villas 
à Hydra 500m2. Tél. : 
0550 495 841

VD PARADOU sur Bd ter-
rain 550m2 petite maison 
à démolir 550m2 bâti 
170m2 acte livret foncier 
libre de suite. Curieux 
s’abstenir. Tél. : 0550 609 
844

VD plus. villas Dar El Beïda 
Bab Ezzouar Bordj El Kif-
fan Staouéli. Tél. : 0674 
748 047

VEND villa 280/120m2 
façade 21ml R+1 style colo-
nial située sur rue princi-
pale d’El Marsa ex-Jam-
bart Alger quartier rési-
dentiel. Tél. : 0777 513 198

VENTE NIVEAUX 
DE VILLAS

CLAIRVAL F6 170m2 + 
cour 4,7M. Tél. : 0555 550 
445

VENTE DE TERRAINS

DRARIA loue 2500m2 
BEZ 7500. Tél. : 0550 293 
244

BOUFARIK loue parc 10 
000m2 clôturé. Tél. : 0550 
293 244

BOUFARIK loue central 
béton. Tél. : 0550 293 244

KOUBA vd 300m2 BMR 
215M2 S/COM. Tél. : 0550 
293 244

MEFTAH loue 2x3000m2 
clôturé. Tél. : 0771 654 203

DOUÉRA vd 400m2 viabi-
lisé acte 1650u ag. Tél. : 
0790 059 754

VD 2 terrains 340m2 
320m2 act. LF C urba-
nisme Rouiba Centre ville 
quartier résidentiel. Tél. : 
0674 748 047

VD 5 hectares  1 hectare 
ACT LF cert. de zone Tas-
sala Merdja  vd 1 hect. 
zone ind. arbaâtach  1 
hect. Baraki. Tél. : 0674 
748 047

BEN AKNOUN dans une 
résidence fermée vend 
magnifique terrain 600m2 
2 façades proximité 
ambassade. Tél. : 0668 
140 626 - 0798 130 651

VEND terrain + carcasse 
Baraki centre act not. 
superf. 645m2 deux accès 
gaz-électricité. Tél. : 0561 
606 163 - 0771 639 627

VD 1000m2 Khemisti villa 
w42. Tél. : 0674 055 354

VD 200m2 210u Barbessa 
w 42. Tél. : 0674 055 354

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

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

VD terra in  urbanisé 
300m2 acte + LF + CU 
Oued El Berdi Bouira. Tél. : 
0674 748 047

V D  t e r r a i n  p r o m o 
4000m2 Baba Hacen CU 
R+5 sur autoroute. Tél. : 
0559 622 990

VENTE LOCAUX

VEND 2 hangars 5000 + 
10 000m2 ZI Rouiba. Tél. : 
0550 264 291

VD local 25m2 2 façades 
centre ville Ouled Moussa 
600 millions négociable. 
Tél. : 0674 748 047

VD hangar zone Rouiba 
5000m2 dont 3000m2 
couvert. Tél. : 0559 622 
990

LOCATION
D’APPARTEMENTS

AG loue F2 Larbi Ben 
M’hidi 40 000 DA. Tél. : 
0672 440 986

AG  loue F4 3e étage avec 
box standing Saïd Ham-
dine 150m2. Tél. : 0558 417 
017

AG  loue F4 2e étage 
Douéra ttes commodités. 
Tél. : 0553 021 881

BIRKHADEM  loue F2 F3 

F4 Affak. Tél. : 0771 654 
203

AG loue F5 Panorama F3 
Coopemad. Tél. : 0550 293 
244

MACKLEY F4 110m2 meu-
blé + garage 2 voitures 
16u. Tél. : 0555 550 445

EL BIAR  loue joli F3 90m2 
3e étage avec une très 
belle vue prix 6u nég. Tél. : 
0798 130 651

HYDRA Paradou dans un 
très bel endroit loue F4 
130m2 neuf tout équipé et 
meublé avec très belle vue 
et parking privé. Tél. : 
0798 130 651

AGENCE EXPERT immo-
bilier loue F2 meublé à 
Béjaïa (plage). Tél. : 0558 
386 360

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

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

BD MOHAMED V rue Fon-
taines F1 35m2 + chambre 
enfant 3,8u. Tél. : 0790 
059 754 ag.

LOUE F1 F3 F4 F6 duplex 
Golf Hydra Ben Aknoun 
Beni Messous brx habita-
tion. Tél. : 0550 609 844

LOCATION DE VILLAS

LOUE des studios meublés 
à courte durée à Bordj El 
Kiffan centreville Alger. 
Tél. : 0550 091 559

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

AG EXPERT immobilier 
loue villa R+1 à Hydra. Tél. : 
0672 738 904 - 0773 179 
866

LOCATION DE LOCAUX

LARBI Ben M’hidi rue 
d’Isly local 30m2 + sp 27 
u. Tél. : 0790 059 754

LA RÉSIDENCE loue dépôt 
800m2 à Bobillot 25u. Tél. 
: 0550 495 841

IMMEUBLES

LA CROIX Kouba vd ou 
loue immeuble. Tél. : 0771 
654 203 

AG EXPERT immobilier 
vend hôtel en bord de  
plage à Alger. Tél. : 0672 
738 904 

HYDRA vend magnifique 
hôtel neuf 1800m2 de luxe 
entièrement équipé très 
grand standing. Tél. : 0550 
574 149 - 0668 140 626

PROSPECTION

CADAT Kouba cher. locat. 
villa. Tél. : 0550 293 244

CHERAGA cherche locat. 
villa piscine. Tél. : 0550 
293 244

SWEET HOME cherche 
pour étrangers apparts. 
villas locaux. Tél. : 021 609 
087

P/STÉ pharmaceutique ch. 
location hangar de grande 
surface Baraki Sidi Moussa 
Eucalyptus Oued Smar 
Dar El Beïda Baba Ali Bir-
touta Hamadi Khemis El 
Khechna. Tél. : 0795 023 
785

URGENT cherche achat 
terrain agricole Bouira. Tél. 
: 0661 804 748

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

URGENT cherche achat 02 
ou 04 ha. avec act.  l. fon-
cier  cert. de zone Alger 
Blida Boumerdès. Tél. : 
0661 804 748

LA RÉSIDENCE cherche à 
la location pour multina-
tionale immeuble 2500m2 
avec parking 50 voitures à 
Hydra Chéraga Ouled 
Fayet Dély Ibrahim. Tél. : 
0550 495 841

LA RÉSIDENCE cherche à 
la location pour une multi-
nationale un hangar de 
500m2 avec 2700m2 de 
couverts dans zone indus-
trielle wilaya d’Alger et de 
Blida. Tél. : 0550 495 841

COURS ET LEÇONS

PROF  français donne 
cours tous les niveaux. 
Tél. : 0771 157 106

COURS de maths indivi-
duels bac, ttes filières. 
Tél. : 0555 451 378

Route nationale n°67 
Berbessa avec permis 

de construire 
2 hangars. 

conviendrait à un 
projet industriel

VEND TERRAIN
CLÔTURÉ 7000M2

Tél. : 0560 982 699
 0560 982 401

 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.

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

VEND
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AUTOS

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

VD 301 essence, 11 000 
km 2014 4 cyl. Tél. : 0777 
239 288

OFFRES DE SERVICES

REP frigo clim machine 
à la ver à domicile. Tél. : 
0770 220 628 - 0551 685 
779

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

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

PRENONS tous travaux 
é t a n c h é i t é  t r a v a u x 
garantis. Tél. : 0557 548 
477

DIVERS

VD bâteau Glastron Mer-
crus EP 5. O inboard. Tél. : 
0552 599 902

DEMANDES D’EMPLOI

ECOLE recrute institutrice 
francophone expérimen-
tée. Tél. : 0782 139 107

TECHNICIEN supérieur 
métreur vérificateur en 
BAT «étude réalisation 
avec informatique et 18 
ans d’exp. cherche emploi 

dans le domaine du bâti-
ment. Tél. : 0778 257 134

JH très motivé, études 
supérieures en gestion 
d’administration diplôme 
en finances, comptabilité 
et audit ayant occupé plu-
sieurs postes de responsa-
bilité dans l’administration 
générale avec un grand 
esprit d’initiative et d’or-
g a n i s a t i o n  c h e rc h e 
emploi. Tél. : 0550 312 365

DR vétérinaire 22 ans d’ex-
périence domaine tech-
nique marketing et phar-
maceutique ex-respon-
sable dans sociétés étran-
gères, cherche emploi. Tél. 
: 0550 409 340

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

H.60 cherche poste chauf-
feur poly. maîtrise anglais 
français arabe grande 
expérience Alger. Tél. : 
0657 470 580

F. 35 ANS licencié QHSE 
cherche emploi. Tél. : 
0699 572 206 Alger

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

CHEF comptable retraité 
diplômé cherche poste  à 
Blida. Tél. : 0555 899 987

DR vétérinaire 22 ans d’ex-

périence domaine tech-
nique marketing et phar-
maceutique ex-respon-
sable dans sociétés étran-
gères, cherche emploi. Tél. 
: 0550 409 340

ARCHITECTE exp. 4 ans 
postule en études chantier 
ou autres, libre. Email: 
chittizoubir@yahoo.fr

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. 
marketing 22 ans exp. 
liste clients mena zone 
cherche travail. Tél. : 0542 
427 569

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

JH licencié 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 carrières 
législation du travail 
cherche emploi chez un 
privé. Tél. : 0662 276 215

Malade cherche couches adultes 3e âge médium.  
Tél. : 0540 332 877
———ooOoo——— 

La fi llette Sayoud Wissam handicapé 100%  
demande aide couches 3e âge. 

Tél. : 0795 066 600
———ooOoo——— 

Jeune homme nécessite un implant oculaire a 
besoin pour l'intervention fl acon bleu de trypan, 

visqueux lourd, couteau 2,8cm. 
Tél. : 0542 847 221
———ooOoo——— 

A toute âme charitable, jeune homme handicapé a 
besoin d’une moto tricycle triporteur. 

 Tél. : 0556 204 009. 

S
O

S

Pensée
En ce jour du 
26 juillet 2008 
notre très cher 
père  
Arfi  Ahmed
nous a quittés 
pour rejoindre un monde 
meilleur. 
Ces enfants et tous ceux 
qui l’ont connu demandent 
d’avoir une pieuse pensée 
à sa mémoire. 
Repose en paix. 

Condoléances

Condoléances

Mohammed Tahar Benabid, 
notaire, ancien président de la 
Chambre régionale des notaires du 
Centre, ayant appris avec tristesse 
et beaucoup de peine le décès de 
son ami 
Le Professeur Abdenour Yaker 
présente à sa famille, les parents 
et alliés, ses condoléances les 
plus sincères, les plus attristées et 
compatit en cette pénible épreuve 
à leur triste douleur et les assure de 
sa constante et fi dèle amitié.
Que Dieu le Tout-Puissant 
accueille le défunt 
en Son Vaste Paradis.

La présidente, les membres 
du bureau et l’ensemble des 
adhérents de la Société Algérienne 
d’Hémobiologie-Transfusion 
Sanguine, très attristés par la 
disparition de leur confrère et ami 

le Dr Kamel Touaouza
présentent à sa famille leurs 
sincères condoléances et 
l’assurent en cette pénible 
circonstance de leur profonde 
sympathie.
Qu’Allah le Tout-Puissant accorde 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueille en Son Vaste Paradis.

Pensée
27 juillet 2012 - 27 juillet 2020
Huit longues années sont passées depuis que notre cher frère, époux, père, 
grand-père, beau-père et oncle 
Hamadouche Rabah dit Salah
nous as quittés pour un monde meilleur.
En ce douloureux et triste souvenir, nous demandons à tous ceux qui l’ont 
connu et aimé d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire. Repose en paix et que 
ton repos soit aussi doux que l’était ton grand cœur. Que Dieu t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et t’accueille en Son Vaste Paradis.
"A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons."



7

3 5

6

9 5

7 6

4

5

5 3

8

7

1 2

8

1 7

4

2 6

8 4

6 2

5 3

3

6 5

9

El Watan - Lundi 27 juillet 2020 - 20

J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : VERITABLE / CHERCHER / NOEL / LOUE / NS / SEPT / USURE / ARC / 
TSAR / LEU / OR / PAT / UNI / RAVI / LIEDS / NID / TAIRE / RI / SENTIRAIT / STE / ELLE.
 VERTICALEMENT : RECONSTRUITES / RHESUS / NEANT / FIEL / RAPIDITE / TR / SERA / 
SRI / BACLE / TR / ERE / BHOPAL / AN / AL / PLEUTRE / VIRIL / ERE / CUPIDITE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

FÉRU - INGRID BERGMAN

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°6189

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6189

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
ENCOURAGEMENT 2.XERUS. FORE. OCRE 3.CRITERIUM. LU. UR 
4.LOT. RECTIFIER 5.ANES. NIET. ETA 6.RADIO. AGIRAIT 7.AMEN. 
EN. GODETS 8.TI. GARAGE. ET. SA 9.ISOLA. DA. OPES 10.OSEE. 
CONFITURES 11.NI. SOUSTRAIRE 12.OE. TP. SATAN. NU 13.
ENTRAIN. REE 14.RAID. FERMAI 15.THE. TENTAIT. SIR.

VERTICALEMENT : 1.EXCLAMATION. EST 2.NERON. MISSION 
3.CRITERE. OE. ETRE 4.OUT. SANGLES. RA 5.USER. AA. OTAIT 
6.RENIER. CUPIDE 7.AFICIONADOS 8.GOUTE. GANTS. ET 9.
ERMITAGE. FRAI 10.ME. GO. LIAT. FI 11.LIVIDE. TIARET 12.NOUE. 
RETOURNER 13.TC. REAT. PRE. EMS 14.RU. TISSEE. AI 15.GERMAT. 
ASSOUVIR.

 Ensemble des biens acquis ou transmis par voie de succession.
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7
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Fléchés Express N°6189

île de
France
accord
à Yalta

affaiblies

spectacles
dansés

appareil
de soudure

avis

expert

qui durent
longtemps

dieu
germanique

met au
secret

article

conduite
souterraine

ancienneté

coupelle
de labo

avoir très
chaud

restes

regimbe

lettre
quelconque

acné

réduit en
miettes
relative
à l’ongle

réfléchi

hirondelle

points
opposés

levier de
commande
chevalier

espion (d’)

personnel

taupe
modèle (d’)

talus

rappel

rend moins
épais

énerve

marque
le choix

base

prend
origine

mise mal
à l’aise

nations

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

1

2

3
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7

8

9
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15

HORIZONTALEMENT : 1.Compliments 2.Agir. Guidée. 
Chiffre romain 3.Présent. Pige. Rudes au goût. Parti africain 
4.Ravi. Hirondelle de mer 5.Hallucinogène. Onéreuse. Est en 
cellule 6.Admettriez. Chlore 7.Court cours. Chiffre. Note. 
Terre de Sienne 8.Affluent de la Dordogne. Ascagne. Cri de 
bûcheron 9.Pronom. Lettres de xérus. Soulagent un besoin 
10.Ville de fouilles. Sujet vague. Elargir obliquement 11.Au 
sein du sein. Cheveu. Courantes 12.Décharné. La totalité. 
Renforce une affirmation. Divisa Berlin 13.Bramer. Grade 
universitaire 14.Imbéciles. Narre 15.Demande instamment. 
Résine de pharmacie. Ecossais.

VERTICALEMENT :  1.Pittoresques. Travaux en bref 2.
Dru. Il prête avec un intérêt illicite 3.Chemin de halage. 
Insecticide. Article. Démonstratif 4.Pays d'Asie. Félin. 
Epoque 5.Cercle restreint. Salpêtre 6.Fin de verbe. Personne 
exceptionnelle. Bouddha chinois. Possessif 7.Ouverture buc-
cale. Ville de France (les …) 8.Unité d'intensité de courant. Va 
de fleur en fleur 9.Rappel flatteur. Fautes. Caesium 10.Infante 
de Castille. C’est-à-dire. Sans le sou 11.Mouche. Intervalle 
12.Issu. Prénom. A vu le jour. Haut de chemise 13.Bel emplu-
mé. Au prix de gros sacrifices 14.Cours tyrolien. Audace. 
Assimilé. Règle 15.Supérieure en son genre. Voies en ville.

Quinze sur N°618915
 

SOLUTION N°6188       
HORIZONTALEMENT
I- MOLLASSONS. II- ARAIRE. III- EDITORIAL. IV- LUT 
- MINCES. V- SR - FAN. VI- TIR - TETE. VII- REINE - PA . 
V I I I -  O R N E  -  L E G E R . 
IX- MEGERES - EM.  X- AVERSE.

VERTICALEMENT
1- MAELSTROMS. 2- ORDURIERE. 3- LAIT - RINGES. 
4- LIT- NEE. 5- AROMATE - RA. 6 - SERINE - LEV 
7-  IN - THESE. 8- ORACLE. 9-  LE - EPEES. 
10- SI - SE - ARME.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6189

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- D’une pudeur excessive.  II- Caractère obscur de quelque 
chose.  III- Caractère de ceux qui sont rigoureux - Sifflé.  IV- 
Service payant - C’est-à-dire - Soudure osseuse. V - Symbole 
chimique - Elément hors pair - A pour objectif. VI- 
Acquiescera . VII- Bidasse -Lieu de choix. VIII- Eléments à 
charge - Siège sur cheval. IX- Boîte de légumes - Cesse de 
travailler. X- Liquidées - Symbole chimique.

VERTICALEMENT

1- Sciences de l’éducation des enfants. 2- Prescription 
acquisitive. 3- Poisson - Pianiste français. 4- Congé d’office - 
Badiane. 5-  Paroles dénuées d’intelligence - Cube de jeu. 6- 
Seuil de la forêt - Se dépose le matin sur les végétaux . 7- Ville 
de Serbie - Serviteurs à gages 8- Phon : divinité féminine - 
Précise un lieu - Coquin. 9- Met en prison. 10- Non 
accompagnée - Bramer.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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ON VOUS LE DIT
Péripéties d’un confinement
Les ressortissants algériens en provenance de Lyon ont 
connu des surprises plutôt désagréables, selon les 
témoignages de certains d’entre eux. En effet, après une 
journée fatigante ayant débuté à 7h, les ressortissants, 
dont des familles avec enfants, des sujets âgés et des 
malades, ont été emmenés vers le complexe ADIM de 
Zemmouri, où des conditions d’hébergement repoussantes 
les attendaient : absence de douches et d’eau chaude, 
toilettes sans chasse d’eau, hygiène des chambres 
désolante... Ne sachant plus à quelle autorité s’adresser 
pour rendre leurs conditions de confinement «vivables», ces 
ressortissants prennent leur mal en patience en attendant 
des lendemains meilleurs. Dire que l’Etat a semble-t-il 
consacré de grosses sommes pour une prise en charge 
humaine des rapatriés !

La Protection civile 
recommande des mesures 
préventives suite à la canicule
La direction générale de la Protection civile, qui a mis en 
alerte ses unités d’intervention, a exhorté les citoyens à 
observer les mesures préventives pour éviter les effets de la 
canicule, qui touche plusieurs wilayas du pays, notamment 
en cette période de propagation de la Covid-19, a indiqué 
samedi la Protection civile dans un communiqué. «Suite à la 
canicule qui touche plusieurs wilayas du pays avec l’arrivée 
d’une masse d’air chaud, la direction générale de la 
Protection civile a mis en alerte toutes les unités 
d’intervention, avec l’intensification des actions de 
prévention et de sensibilisation nécessaires dans de telles 
circonstances et la large médiatisation des consignes de 
prévention», précise la même source.

69 décès par noyade depuis 
le 1er juin 2020
Depuis le début de la saison estivale, 69 décès par noyade 
ont été enregistrés, a indiqué samedi la Protection civile 
dans un communiqué. Le nombre de personnes ayant perdu 
la vie noyées en mer et dans des réserves d’eau s’élève à 69 
depuis le 1er juin 2020, précise-t-on. Dans la wilaya de Sidi 
Bel Abbès, les corps sans vie de deux jeunes d’une même 
famille, âgés respectivement de 20 et 26 ans, ont été 
repêchés. Les deux victimes sont décédées noyées dans un 
barrage dénommé Sarnou, au lieudit village Dalahim, 
commune de Sidi Hamadouche, daïra Aïn El Berd. A Souk 
Ahras, un enfant âgé de 9 ans s’est noyé dans une mare 
d’eau, au lieudit oued Melague, commune Oued Kebrit.

La Corée du Nord annonce 
son 1er cas «suspecté» 
de coronavirus
Jusqu’à présent, Pyongyang avait assuré qu’il n’y avait 
aucun cas de Covid-19 dans le pays, dont les frontières ont 
été fermées dès janvier. Un premier cas «suspecté» de 
coronavirus a été répertorié en Corée du Nord, qui s’est 
mise en état d’«urgence maximale», a annoncé hier 
l’agence officielle KCNA. Ce cas est dû à une personne qui 
«est rentrée le 19 juillet, après avoir franchi illégalement la 
ligne de démarcation», qui fait office de frontière avec la 
Corée du Sud, selon KCNA. Cette personne suspectée de 
porter le virus est présentée comme «un fugitif qui s’est 
rendu dans le Sud il y a trois ans» et a été retrouvé dans la 
ville de Kaesong, à la frontière avec la Corée du Sud. La 
personne en question «a été dans un premier temps mise 
sous stricte quarantaine, et toutes les personnes (...) qui 
sont entrées en contact avec elle et celles qui sont allées 
dans cette ville ces cinq derniers jours font l’objet d’une 
enquête approfondie», a précisé KCNA. Pyongyang avait 
auparavant assuré qu’il n’y avait aucun cas de coronavirus 
et que les frontières du pays resteraient fermées. Pour faire 
face à la «situation dangereuse (...) qui pourrait conduire à 
une catastrophe mortelle et destructrice», le dirigeant nord-
coréen Kim Jong-un a convoqué samedi une réunion 
d’urgence du bureau politique pour adopter un «système 
d’urgence maximale et émettre une alerte de haut niveau» 
pour contenir l’épidémie, a affirmé l’agence officielle.

Grace, 15 ans, en est à 73 jours de prison 
pour ne pas avoir fait ses devoirs

U ne juge de la banlieue de Détroit, dans le 
Michigan, a estimé que le fait de ne pas rendre 

de travaux en ligne constituait une violation de la 
mise à l’épreuve de la jeune fille, condamnée pour 
vol et violences en novembre. «Donnez-vous une 
chance d’aller au bout et d’enfin terminer quelque 
chose dans votre vie...» Le 20 juillet dernier, au 
terme de trois heures d’audience, voici ce que la 
juge du comté d’Oakland, près de Détroit, au nord 
des Etats-Unis, Mary Ellen Brennan, a déclaré à 
l’adresse d’une adolescente de 15 ans, surnommée 
Grace pour préserver son anonymat. Une manière 
de dire à la jeune fille que non, elle ne sortira pas de 
prison de sitôt. 
Le crime de cette élève de 10th grade (l’équivalent 
de la seconde en France) du lycée Groves High 
School ? N’avoir pas rendu des devoirs en ligne, 

comme elle était censée le faire. 
L’histoire commence quelques mois plus tôt. En 
novembre 2019, Grace voit sa propre mère porter 
plainte pour violences après une altercation entre 
elles, puis une seconde plainte pour un vol s’ajoute 
au dossier. En avril, au terme de la procédure judi-
ciaire, elle écope d’une mise à l’épreuve. Sauf que 
quelques semaines plus tard, le travailleur social 
surveillant la jeune fille apprend qu’elle ne s’est 
pas réveillée à l’heure un matin d’école à distance et 
qu’elle n’a pas fait ses devoirs en ligne. Pour le juge, 
immédiatement prévenu, il n’y aucun doute : Grace 
n’a pas respecté les termes de sa mise à l’épreuve, 
ce qui lui vaut d’être incarcérée dans le centre de 
détention pour mineurs du coin. 
A la date où sont écrites ces lignes, elle y a déjà 
passé 73 jours.

ÉTATS-UNIS
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REPRISE PROGRESSIVE DES COURS À L’UNIVERSITÉ 

Privilégier l’enseignement 
à distance

L
e ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la 
Recherche scientifique, 

Abdelbaki Benziane, a appelé 
samedi depuis Constantine à 
privilégier le système d’ensei-
gnement à distance à la reprise 
des cours universitaires, «selon 
les priorités et suivant l’évo-
lution de la situation sanitaire 
dans chaque wilaya».
S’exprimant à l’ouverture 
d’une conférence régionale 
des universités dans l’est du 
pays, le ministre, qui avait af-
firmé que le système d’ensei-
gnement à distance était au 
coeur du programme de pro-
motion des compétences du 
secteur, a appelé à «asseoir 
toutes les mesures nécessaires 
pour la réussite de cette for-
mule d’enseignement en cette 
conjoncture exceptionnelle afin 
de prévenir la propagation de 
la Covid-19».Il a également 
souligné que «pour les activi-
tés pédagogiques nécessitant 
la présence des étudiants, les 
encadreurs doivent prévoir une 
série de mesures préventives 
basées essentiellement sur la 
prudence et la distanciation 
physique». M. Benziane a ins-
truit, à cet effet, les recteurs 
à se déployer et à faire «les 
démarches nécessaires, en col-
laboration avec les autorités lo-
cales, pour fournir les outils de 
protection contre la Covid-19 
dès la reprise progressive des 
cours». Le ministre a également 
appelé les responsables concer-
nés à «prendre attache avec le 
Centre de recherche scienti-
fique et technique en analyses 
physico-chimiques (CRAPC) 
pour s’approvisionner en ces 
moyens de protection, ou les 
produire localement», et à 
l’adaptation du protocole pro-
posé pour la reprise progressive 
des cours universitaires mis 
en place en coordination avec 

le ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière.
L’intensification de la commu-
nication et de la concertation 
avec les différentes compo-
santes de l’institution univer-
sitaire (encadreurs, organisa-
tions syndicales et associations 
estudiantines, entre autres) a 
été recommandée par Abdel-
baki Benziane, qui a rappelé 
que la sécurité de la famille 
universitaire était «la priorité» 
de son département. Affirmant 
que l’Etat œuvre à garantir une 
rentrée universitaire 2020-2021 
«dans des conditions accep-
tables prenant en considération 
la situation sanitaire actuelle», 
le ministre a indiqué que la 
reprise progressive des cours 
«prendra en considération éga-
lement la particularité des éta-
blissements universitaires et de 
recherche dans le sud du pays 
et la spécificité de certaines 
spécialités et formations, celles 
des sciences médicales notam-
ment». 
Evoquant les grandes lignes 
de la nouvelle approche de son 
département ministérielle, M. 
Benziane a relevé que «cette 
approche consacre davantage 
le principe de la décentralisa-

tion dans les actes de gestion 
et favorise la flexibilité dans la 
gestion des imprévus soulevés 
au niveau local». «De grands 
chantiers ont été ouverts pour 
favoriser la création de pôles 
d’excellence et permettre une 
ouverture réelle et palpable 
sur l’environnement socioéco-
nomique, permettant la créa-
tion de liens permanents avec 
les espaces de formation, de 
recherche et de production», a 
fait savoir le ministre. Le déve-
loppement des compétences 
du secteur dans le domaine de 
la numérisation, de l’ensei-
gnement à distance et virtuel, 
entre autres, figure également 
parmi les chantiers ouverts par 
le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifique, qui s’attelle à ef-
fectuer des réformes globales 
dans le système des œuvres 
universitaires en vue de ration-
naliser les dépenses et amélio-
rer la gestion, a-t-on ajouté.
Au cours de sa visite à Constan-
tine, le ministre a inauguré, 
à l’université Salah Boubni-
der (Constantine 3), un pôle 
de recherche comprenant les 
laboratoires de recherche en 
sciences humaines et sciences 
expérimentales.

QUARANTAINE
UN MINISTRE 
BRITANNIQUE PIÉGÉ 
PENDANT SES 
VACANCES EN 
ESPAGNE
Le ministre des Transports, 
Grant Shapps, a participé 
par téléphone depuis 
l’Espagne à la réunion de 
crise qui a instauré la 
quatorzaine.
Les personnes arrivant 
d’Espagne au Royaume-Uni 
doivent se soumettre à une 
quatorzaine à l’isolement 
depuis d’hier, a annoncé le 
gouvernement britannique, 
prenant apparemment de 
court son propre ministre 
des Transports, qui s’y 
trouve actuellement en 
vacances.
Les Britanniques arrivés 
d’Espagne devront s’isoler 
pendant deux semaines en 
raison de la flambée des cas 
de coronavirus que connaît 
actuellement l’Espagne, a 
indiqué samedi un porte-
parole du gouvernement.
Cette mesure pourrait 
affecter de nombreux 
Britanniques avides du 
soleil méditerranéen après 
des mois de confinement 
chez eux, et notamment le 
ministre des Transports, qui 
se trouve actuellement en 
congés en Espagne, selon le 
Sunday Times. 
Grant Shapps a dû participer 
par téléphone depuis son 
lieu de vacances à la 
«réunion de crise», lors de 
laquelle il a été décidé que 
l’Espagne serait retirée de la 
liste des pays exemptés de 
l’obligation d’auto-
quarantaine, rapporte le 
journal. 
Cette annonce a suscité un 
flot de moqueries et de 
critiques en ligne à l’égard 
de la politique du 
gouvernement face à la 
Covid-19. «Plusieurs 
ministres du gouvernement 
savaient probablement à 
l’avance qu’il était possible 
qu’une quarantaine soit 
imposée aux vacanciers de 
retour d’Espagne», a tweeté 
la députée de l’opposition 
Diane Abbott. «Mais 
apparemment personne n’a 
pris la peine de prévenir 
Grant Shapps.»
L’Espagne, l’une des 
destinations de vacances les 
plus populaires des 
Britanniques, fait face à une 
explosion des cas de 
contamination au 
coronavirus.
Près de la moitié des 
nouveaux cas ont été 
enregistrés en Catalogne, où 
les autorités ont demandé, il 
y a une semaine, aux 4 
millions d’habitants de la 
capitale régionale, 
Barcelone, de se confiner 
sauf urgence. Le virus a déjà 
fait 28 432 morts et infecté 
plus de 272 000 personnes 
en Espagne.
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JSM BÉJAÏA
Les joueurs 
prêts à négocier 
leurs salaires 
impayés

A lors que l’avenir du champion-
nat devrait être officiellement 

connu aujourd’hui, après que la 
FAF ait lancé des consultations 
à propos de la suite à donner à la 
compétition officielle, les joueurs 
se sont montrés prêts à négocier à 
propos de leurs salaires impayés 
avec comme objectif trouver un 
accord qui arrange les deux parties. 
Ainsi donc, alors que la majorité 
des clubs se trouvent confrontés à 
une crise financière sans précédent 
et qui s’est accentuée avec cette 
crise sanitaire, les dirigeants n’ont 
pas encore entamé les négociations 
concernant les salaires impayés, 
sachant que les joueurs attendent 
toujours la régularisation de six 
mois de salaires. D’ailleurs, certains 
joueurs que nous avons interrogés se 
sont montrés prêts à négocier leurs 
salaires qu’ils n’ont pas perçus, mais 
aussi la période de l’arrêt de la com-
pétition depuis le 15 mars dernier à 
ce jour. Toutefois, l’inquiétude s’est 
installée depuis quelques semaines 
chez les joueurs étant donné que leur 
situation s’est dégradée davantage 
sur le plan social. La direction du 
club attend la décision qui sera prise 
par la FAF pour entamer les prépa-
ratifs de la nouvelle saison, tout en 
souhaitant que les subventions des 
autorités locales arrivent dans les 
délais qui ont été fixés, et ce, avant la 
fin de ce mois en cours.   L. Hama

INFRASTRUCTURES 
Le stade 
d’El Biar rénové

L e stade d’El Biar va connaître 
des travaux de rénovation pour 

devenir un complexe sportif aux 
normes internationales, a déclaré 
hier le président d’APC d’El Biar, 
Khaled Kerdjidj, lors d’une céré-
monie annonçant le lancement des 
travaux, en présence des autorités 
locales et des représentants des 
associations sportives. Le nou-
veau complexe d’El Biar, bâti sur 
l’ancienne assiette, sera doté d’une 
nouvelle pelouse synthétique de 
dernière génération et d’une piste 
d’athlétisme aux normes olym-
piques, d’une salle omnisports et 
d’une piscine. Les gradins connaî-
tront aussi des travaux de réfections, 
a annoncé le président d’APC, 
Khaled Kerdjidj. A. B.
 

 FA SNOOKER
Saâdaoui 
n’est plus
La Fédération algérienne de 
Snooker (FAS) vient de perdre un 
de ses membres les plus actifs. Il 
s’agit du vice-président, Wahid 
Saâdaoui, décédé samedi à l’âge de 
50 ans. Très affectés par cette triste 
disparition, les membres de la FAS, 
ainsi que les amateurs de billard pré-
sentent leurs sincères condoléances 
à la famille Saâdaoui et implorent 
Dieu Le Tout-Puissant d’accueillir 
le défunt en Son Vaste Paradis. «A 
Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.» A. B.

KARIM ARIBI. L’avant-
centre algérien de l’ES Sahel, 
Karim Aribi, très convoité 
cet été en raison de ses 
performances de buteur avec 
le club de Sousse, devrait 
quitter le championnat 
tunisien et rejoindre un 
des clubs qui le convoitent, 
notamment dans les pays du 
Golfe.
Le président de l’ESS, qui a 
confi rmé avoir reçu des off res 
pour l’attaquant algérien, 
sans citer les clubs, a affi  rmé, 
par ailleurs, que sa direction 
ne bradera pas son attaquant, 
et qu’elle ne le cédera pas 
en dessous de 1,4 million de 
dollars au minimum. Pour 
rappel, l’ancien attaquant du 
CA Batna, du CR Belouizdad 
et du DRB Tadjenanet a avoué 
sa préférence d’évoluer en 
Europe, et non dans les pays 
du Golfe.

FEGHOULI. Sur le départ 
cet été, suite à la décision de 
la direction de Galatassaray 
de baisser la masse salariale 
des joueurs en raison de la 
crise, Sofi ane Feghouli est 
désormais certain de quitter 
le club. Ayant déjà reçu deux 
off res offi  cielles du Qatar 
pour l’Algérien, Galatasaray 
voudrait monter les enchères, 
pour tirer un maximum de 
profi t du transfert de Feghouli, 
pour renfl ouer ses caisses. 
En attendant, il faudra noter 
que le torchon brûle entre le 
meneur de jeu des Verts et sa 
direction, pour une histoire 
de salaires impayés et de 
défalcation opérée par la 
direction sans l’approbation 
de l’ancien joueur de Valence.

BELKEBLA. La direction 
du Stade Brestois a de 
nouveau affi  rmé qu’elle 
tenait à son milieu de terrain 
algérien, Haris Belkebla. 
Déclaré intransférable cet 
été par sa direction et son 
entraîneur, après une saison 
réussie avec Brest, le club a 
de nouveau repoussé deux 
nouvelles off res de clubs 
étrangers. Selon les médias 
britanniques, il s’agit des 
deux clubs mythiques de la 
capitale écossaise, à savoir 
le Celtic et les Rangers de 
Glasgow. La direction du 
Stade brestois avait, pour 
rappel, rejeté il y a quelques 
jours une off re du RC Lens, 
confi rmant ainsi qu’elle ne 
lâchera pas l’international 
algérien de 26 ans, qui s’est 
engagé avec le club, l’été 
dernier, pour un bail qui court 
jusqu’en 2023.

FARÈS. Bien que relégué 
avec son club, Spal en Serie 
B italienne (Ligue 2), le 
défenseur latéral des Verts, 
Mohamed Farès, poursuivra 
son aventure en Serie A. 
Courtisé par plusieurs clubs 
de l’élite italienne, Mohamed 
Farès rejoindra fi nalement 
le Torino, avec lequel il a 
trouvé un accord. Selon 
plusieurs médias italiens, 
le Torino et Spal ont trouvé 
un accord pour le transfert 
de l’Algérien à hauteur de 
11 millions d’euros, pour un 
contrat de quatre saisons. Le 
transfert, et toujours selon 
les mêmes sources, devrait 
être offi  cialisé dans les tout 
prochains jours.  T. A. S.
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BLOQUÉ PLUS DE 4 MOIS EN AFRIQUE DU SUD 

DÉNOUEMENT HEUREUX 
POUR MAKHLOUFI, 

EN ATTENDANT LES AUTRES

L a Juve a un nouveau dauphin : l’Inter, 
qui s’est imposé 3-0 samedi à Gênes 

lors de la 36e journée du championnat 
d’Italie, dépossédant l’Atalanta Bergame 
de la deuxième place. L’Inter Milan (2e, 
76 pts) a fait le nécessaire samedi pour 
conserver intactes ses - minces - chances 
de titre. La victoire 3-0 des Intéristes sur 
le terrain du Genoa les rapproche à quatre 
points du leader turinois. Longtemps 
dominateur, le club lombard a ouvert 
le score à la 34’ d’une tête de Romelu 
Lukaku. Gênes a ensuite haussé le ton 
pour revenir au score, sans succès, et 
a été puni en fin de match par un but 
d’Alexis Sanchez, à la réception d’un 
centre de Victor Moses (83’) et le doublé 
de Lukaku (90’+3), pour son 23e but de la 
saison en championnat. L’Inter profite de 
cette victoire pour reprendre la deuxième 
place du championnat, un point devant 
l’Atalanta Bergame, accrochée vendredi 

par l’AC Milan à San Siro (1-1). Les 
Intéristes s’assurent en outre de rester à 
l’issue de cette journée devant la Lazio 
(4e, 72 pts), qui jouait hier sur le terrain 
de l’Hellas Vérone. Derrière le groupe de 
tête, Naples, déjà qualifié pour la Ligue 
Europa grâce à sa victoire en coupe, est 
revenu samedi à deux unités en dominant 
Sassuolo 2-0, profitant de quatre buts 
refusés aux visiteurs pour hors-jeu. Dans 
l’autre match de la journée, Parme est allé 
s’imposer 2-1 chez le promu Brescia, déjà 
promis à un retour en Serie B. 

MIHAJLOVIC FUSTIGE LES MATCHS 
À HUIS CLOS 

«Jouer de cette façon, c’est nul et je crois 
que je ne suis pas le seul à le penser», a 
pesté samedi l’entraîneur de Bologne, 
Sinisa Mihajlovic, à propos des matchs 
de Serie A disputés à huis clos en raison 
de la pandémie de coronavirus. «Je sais 

que c’était la seule façon de terminer le 
championnat, mais j’espère qu’à partir 
de septembre, les gens pourront revenir 
au stade. Si je devais choisir entre ne pas 
jouer la saison prochaine ou jouer à huis 
clos, je préfère ne pas jouer», a poursuivi 
l’entraîneur serbe en conférence de presse 
à la veille d’un match contre Lecce. «C’est 
un football sans émotions qui ne m’excite 
pas. Les matchs d’aujourd’hui sont pires 
que les entraînements, on entend le son du 
ballon», a encore ajouté Mihajlovic dont 
l’équipe est 12e du championnat. «Je dois 
cependant dire que malgré tout ce que 
nous avons vécu entre ma maladie, l’arrêt 
du championnat et tout le reste, l’équipe 
a fait un saut qualitatif par rapport à 
l’année dernière», a toutefois analysé le 
coach de Bologne, qui a subi cette saison 
un traitement contre une leucémie aiguë 
diagnostiquée il y a un an.  AFP

CHAMPIONNAT D’ITALIE

L’Inter redevient dauphin de la Juventus 

C ensé reprendre au début du mois prochain (6 août, ndlr), 
la reprise du championnat égyptien est de nouveau sujet 

à polémique, après les nombreux cas positifs au coronavirus 
recensés au sein des différentes équipes du championnat 
d’élite, et plus particulièrement de l’équipe d’Al Entag 
El Harby. La direction du club en question a confirmé ce 
week-end, le recensement de 18 cas positifs au coronavirus 
en son sein entre joueurs, staffs et dirigeants. Suite à cette 
confirmation d’infection à grande échelle, les entraînements 
de l’équipe ont été suspendus pour deux semaines, le temps 
que toute l’équipe soit mise en quatorzaine. Et ce ne sont 
pas les seuls cas confirmés au sein du gotha du football 
égyptien, puisque plusieurs clubs de l’élite ont recensé des cas 
d’infection à la Covid-19, à l’image de Talae El Gish qui vient 

d’enregistrer un troisième cas de contamination, celui de son 
attaquant Amr Gamal, qui s’ajoute au Burkinabé Mohammed 
Koffi et l’Ougandais Derrick Nsibambi, testés positifs il 
y a quelques jours. Au total, ce sont plus de 50 joueurs du 
championnat égyptien qui ont été testés positifs à la Covid-19, 
répartit sur 14 des 18 formations de la première ligue 
professionnelle. C’est-à-dire que seules quatre formations 
n’ont pas enregistré de cas de contamination depuis la reprise 
des entraînements, il y a quelques jours. Une situation qui 
risque d’empirer avec la préparation des équipes qui se 
poursuit toujours, mais qui risque de se répercuter sur une 
reprise du championnat programmée pour la fin de la semaine 
prochaine, si le nombre de cas au sein des équipes venait à 
accroître d’ici là.  T. A. S.

18 CAS POSITIFS DE CORONAVIRUS AU SEIN D’AL ENTAG EL HARBY 

Menace sur la reprise du championnat en Egypte

FOOT DER DES VERTS 

D
ans un tweet de l’am-
bassade d’Algérie à 
Pretoria en Afrique 

du Sud, on apprend l’heu-
reux dénouement du 
rapatriement de Taoufik 
Makhloufi. Il est indiqué 
dans le tweet que l’ambas-
sade d’Algérie à Pretoria 
a demandé l’assistance de 
son homologue française 
pour le rapatriement de notre 
champion olympique qui est 
bloqué en Afrique du Sud 
depuis plus de 4 mois. C’est 
dans l’avion qui embarquait 
des rapatriés français et euro-
péens que Taoufik Makhlou-
fi a pu quitter Johannesburg 
en direction d’Alger via la 
capitale française. Le triple 
médaillé olympique algérien 
avait lancé plusieurs appels 
de détresse aux respon-
sables afin qu’il soit rapatrié. 
Makhloufi qui se trouvait 
seul en Afrique du Sud ne 
pouvait guère supporter cette 
situation. Pour rappel, il 
était en stage commun avec 
les athlètes français sous la 
conduite du coach Philippe 
Dupont. Selon Abdelkrim 
Sadou, directeur technique 

national (DTN) de la fédéra-
tion algérienne, Makhloufi 
était attendu hier soir à Al-
ger. Après le dénouement 
heureux de la situation de 
Makhloufi, 10 athlètes algé-
riens, sous la houlette de leur 
entraîneur Amar Benida, se 
trouvent toujours bloqués 
au Kenya, cela fait presque 

6 mois. Jusqu’a présent, la 
date de leur retour en Algérie 
n’est pas encore déterminée. 
Même s’ils sont bien «en-
cadrés» par l’ambassadrice 
d’Algérie au Kenya, la délé-
gation algérienne a hâte de 
rentrer au pays. Les bagages 
sont déjà prêts confie un 
athlète algérien du demi-

fond. «Nous sommes très 
satisfait pour Makhloufi qui 
est retourné parmi les siens 
en Algérie. Espérons que 
ça sera notre tour dans les 
prochains jours. Nous entre-
tenons l’espoir de célébrer 
l’Aïd El Adha en Algérie 
même en quarantaine.»

Chafik Boukabes 

Taoufik Makhloufi
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Le MJS 
actionnera-t-il 
l’article 217 
de la loi 13/05 ?
L a consultation (écrite) initiée 

par la Fédération à l’effet de 
connaître l’avis des membres 
de l’assemblée générale sur la 
suite ou pas des championnats 
saison 2019-2020 et des options 
qui en découleront a pris fin hier, 
dimanche. Les résultats de la 
consultation seront connus avant 
le début de la semaine en cours. 
L’annonce des résultats de la 
consultation (écrite) par la Fédé-
ration entraînera (probablement) 
dans son sillage une réaction du 
ministère de la Jeunesse et des 
Sports qui a déjà fait savoir sa 
position vis-à-vis de cette opéra-
tion. Le président de l’Observa-
tion national des sports (ONS), 
Mokhtar Boudina, s’est prononcé 
sur cette question en indiquant 
qu’elle n’est pas prévue dans 
les règlements et les statuts. Il 
n’est pas exclu que la tutelle ne 
reconnaisse pas la consultation et 
ses résultats. Le ministre Sid Ali 
Khaldi a rappelé, à deux reprises, 
sa position sur l’objet de l’ini-
tiative de la Fédération, à savoir 
l’instauration d’un nouveau 
système de compétition. Là-
dessus, le premier responsable 
de la tutelle a été clair. Aucune 
décision prise en dehors du cadre 
légal de la loi ne sera validée. 
Il s’est appuyé sur l’article 181 
de la loi du 23 juillet 2013 qui 
lui confère le droit de contrôler 
l’application des lois. La Fédé-
ration ne l’a pas fait lorsqu’elle 
a convoqué une Assemblée 
générale extraordinaire (AGEx) 
pour proposer la modification 
du système de compétition en 
violation totale de l’article 29.6 
des statuts de la Fédération. 
Cette décision de la Fédération 
est qualifiée par l’article 217 de 
la loi du 23 juillet 2013 de dys-
fonctionnement qui expose ses 
auteurs au barème des sanctions 
énoncées dans l’article indiqué. 
Le ministre de la Jeunesse et des 
Sports a toute la latitude pour 
prononcer la mise en œuvre de 
l’article 217 de la loi 13/05 du 23 
juillet 2013 pour prononcer des 
sanctions contre les membres et 
organes de la Fédération qui ont 
enfreint les statuts et règlements 
de la Fédération. La question de 
l’avenir de la saison 2019-2020 
(poursuite ou arrêt), ajoutée à la 
consultation écrite des membres 
de l’assemblée générale pour 
se prononcer sur les variantes 
proposées par la Fédération a 
quelque part fragilisé l’unité des 
acteurs du football, comme l’at-
testent les déclarations et prises 
de position de nombreux acteurs 
du football, clubs et dirigeants, 
qui n’ont pas caché leur position, 
refus, vis-à-vis de la démarche 
préconisée par la Fédération. 
Face à cette situation qui risque 
de tourner au blocage si les rangs 
des récalcitrants grossissent, la 
tutelle sera obligée de trancher 
dans le vif. La mise en œuvre de 
l’article 217 de la loi 13/05 du 
23 juillet 2013 n’est pas à écarter 
pour éloigner tous les dangers qui 
pèsent sur l’avenir immédiat du 
football algérien.  Yazid Ouahib
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CLÔTURE DE LA CONSULTATION ÉCRITE DE LA FAF

LA TROISIÈME OPTION L’EMPORTE
● La majorité des clubs consultés plaident pour la désignation des lauréats des différents 

championnats et des divisions sans relégation.

L
a consultation écrite lancée par 
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) aux membres de son 

Assemblée générale (AG) et adres-
sée mardi dernier à l’ensemble des 
membres pour décider du sort du 
championnat 2019/2020 a pris fin hier 
dimanche, à minuit. Deux variantes 
étaient proposées aux membres de 
l’AG. La première consistant à pour-
suivre le championnat dès que les 
pouvoirs publics l’autoriseraient, et la 
seconde plaidant pour son arrêt défini-
tif. Pour ceux qui avaient à opter pour la 
seconde variante, il fallait choisir entre 
trois options.
Et à en croire une source du côté de 
la maison de Dély Ibrahim, c’est la 
troisième option, du reste prévisible, 
qui l’a emporté puisque c’est la majo-
rité qui a voté pour. Une 3e option qui 
consiste à la désignation des lauréats, 
des clubs qui accèdent, mais sans 
relégation. Toujours selon nos sources, 
l’option a été votée par plus de 70% des 
membres de l’AG de la FAF, même si 
certains ont décidé de boycotter cette 
consultation, à l’image de la JS Saoura 
et du DRB Tadjenanet. Une option que 
la FAF avait laissé entendre qu’elle 
l’emporterait, comme l’avait indiqué il 
y a une dizaine de jours le porte-parole 
de l’instance en direct sur les ondes de 
la radio, et que Abdelkrim Medouar, le 
patron de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), avait clairement suggéré 
qu’elle avait déjà été choisie, en décla-
rant que «tout le monde sait d’avance 
que c’est cette option qui sera votée», 
lors de son intervention sur la radio 
nationale vendredi dernier. Ainsi, c’est 

sans surprise que les membres de l’AG, 
et plus précisément les clubs, ont voté 
pour la solution qui «arrangeait tout le 
monde», puisque avec ce choix, c’est 
la majorité des clubs qui sont satisfaits, 
avec d’un côté le CRB qui aura son 
titre, les clubs des différents paliers qui 
accèderont au niveau supérieur, et sur-
tout des formations qui seront sauvées 
d’une relégation certaine.

DÉCISION MERCREDI OU JEUDI

L’opération de consultation close, c’est 
aujourd’hui au siège de la FAF à Dély 
Ibrahim et en présence d’un huissier de 
justice que la commission chargée du 
suivi de l’opération fera le décompte, 
dont les résultats, à savoir le choix por-
té par les membres de l’AG seront sou-

mis au Bureau fédéral (BF) de la FAF 
qui statuera cette fois-ci définitivement 
sur le sort de la saison 2019/2020, 
mais aussi celui de la nouvelle saison 
avec un système de compétition qui 
sera de facto remanié. Une décision 
qui devrait intervenir dans deux jours, 
c’est-à-dire ce mercredi, ou au plus 
tard jeudi, en attendant l’annonce offi-
cielle de la FAF de la tenue de son BF. 
A signaler qu’avec le choix porté sur 
cette 3e option, c’est un remaniement 
monstre qui sera opéré sur le système 
de compétition, pour une saison que la 
FAF a qualifiée de «transitoire», avant 
l’application du système pyramidal 
voté par l’AGEx en 2019. Ainsi, on se 
retrouvera la saison prochaine avec une 
Ligue I à 20 clubs, et une Ligue II avec 

deux groupes de 18 formations chacun, 
et des changements qui toucheront 
l’ensemble des paliers. Voilà à quoi 
ressemblera donc la nouvelle saison 
2020/2021, avec un arrêt définitif de 
l’actuel exercice, suite à cette consul-
tation qui a suscité tant de vagues et de 
polémiques, avec une bataille déclarée 
au sujet de la légalité des procédures 
engagées par la FAF, le bras de fer dé-
claré entre cette dernière et le ministère 
de la Jeunesse et des Sports, mais aussi 
entre l’instance fédérale et certains 
clubs, et plus récemment le conflit 
avec la LFP, longtemps réfuté par les 
deux parties, avant que le patron de la 
Ligue, Abdelkrim Medouar, le révèle 
au grand jour lors de sa dernière sortie 
sur les ondes de la radio.  T. A. S.

La saison est bel et bien terminée pour les 
joueurs de la Ligue 1

LFP 
Réunion du 
bureau de 
ligue ce mardi 

■ Le bureau de ligue 
de la Ligue de football 
professionnel (LFP) 
se réunira demain 
mardi dans ce qui 
sera probablement 
sa dernière réunion 
statutaire. Le président 
Abdelkrim Medouar 
et les membres du 
bureau débattront 
des nombreux points 
qui seront inscrits 
dans le riche ordre du 
jour de la réunion. Ils 
s’exprimeront sur les 
questions d’actualité et 
plus particulièrement 
sur la consultation 
écrite initiée par la 
Fédération et feront 
connaître la position 
de la Ligue sur ce 
sujet. Les dernières 
sorties médiatiques du 
président Abdelkrim 
Medouar au cours du 
week-end ont donné 
le ton sur la position 
de la LFP vis-à-vis de la 
consultation écrite et 
de l’avenir de la saison 
2019-2020. Pour rappel, 
dans leur immense 
majorité les clubs des 
Ligues 1 et 2 se sont 
prononcés en faveur 
de l’arrêt défi nitif du 
championnat.

  Y. Ouahib 

L e président de la JS Kabylie, Chérif Mel-
lal, réclame le départ du président de la 

Fédération algérienne de football (FAF) qu’il 
accuse d’avoir failli dans sa mission et ne pas 
œuvrer dans l’intérêt des clubs. Commentant 
en conférence de presse, samedi, les der-
nières mesures sur le championnat prises par 
les responsables concernés, Chérif Mellal a 
critiqué vertement la gestion de Kheireddine 
Zetchi qui, selon lui, ne joue pas son rôle. «La 
situation est claire aujourd’hui. Il y a trois 
semaines, le président de la Ligue de football 
a fait des réunions avec les responsables 
des clubs, où des décisions ont été prises et 
des protocoles d’accord signés et remis par 
le président de la LFP au bureau fédéral. 
Maintenant, si chacun ne sait pas quelle 
décision prendre, qu’ils assument», a lancé 
le conférencier. Pour lui, Zetchi est respon-
sable de cette impasse, car «c’est lui qui est 
à la tête du football national et son premier 
représentant», juge-t-il. Le président de la 
JSK poursuivra son réquisitoire en déclarant : 
«On l’a déjà dit et on le redit aujourd’hui, il 
n’a pas le courage, ou bien il a failli. Je ne lui 
réponds pas car ma position est claire. Nous 
l’avons prise avec tous les présidents de 
club. Demain (lundi, Ndlr), nous avons une 
réunion avec quelques présidents de club, 
à l’issue de laquelle une déclaration com-
mune sera rendue publique. On va rencon-
trer le président de la Ligue pour trancher 
définitivement. Qu’ils arrêtent ce jeu, car il 
y a un cafouillage entre la Ligue, la FAF et 
le ministère. A qui profite cette situation ? Le 
président de la FAF n’arrive pas à prendre 
des décisions et cela fait 5 mois qu’on est 
dans la même situation. Le président de la 

FAF ne vient pas au secours des clubs et ne 
veut pas sauver le football algérien. Il ne 
reste plus rien dans notre football, aucune 
visibilité. On attend depuis 5 mois, et jusqu’à 
quand encore ? Regardons vers nos voisins 
marocains et tunisiens, ils ont pris des déci-
sions fermes et ils sont en train de reprendre 
la compétition, alors qu’on est toujours dans 
le statu quo. Nous lui disons qu’il ne lui reste 
qu’une seule solution, aller vers une AGEx 
et déposer sa démission. Il y a des hommes 
qui ont le courage, et qui sont capables de 
gérer le football national. L’AGEx n’est pas 
interdite, d’ailleurs le MJS lui a signifié qu’il 
peut bien la faire pour déposer les bilans 
moral et financier et démissionner. Qu’il le 
fasse, c’est son ultime solution. Le président 
de la FAF doit démissionner pour sauver le 
football national.» 

«LE CLUB EST EN TRAIN DE SE 
STRUCTURER»

Abordant la situation financière et adminis-
trative du club, Chérif Mellal a affirmé que 
la JSK va bien. «Nous attendons toujours la 
reprise. Le club est en train de se structurer 
aussi bien chez les jeunes qu’en seniors. Il y a 
des joueurs en fin de contrat, mais on ne peut 
pas discuter avec eux étant donné qu’il n’ y 
a pas de visibilité quant à la poursuite de la 
compétition. On ne sait plus quoi faire. Peut-
être que le championnat ne va pas reprendre, 
comment puis-je signer un contrat pour X ou 
Y ? Concernant le contrat de Jean Yves Chay 
dont le contrat a expiré, s’il y a reprise, il va 
nous rendre ses bilans moral et financier. Il 
a fait un bon travail à la JSK. Il n’y a pas de 
vision, rien n’est clair actuellement. C’est 

pour cela que depuis mon arrivée, on mise 
beaucoup sur les jeunes et la mise en place 
d’une stratégie d’avenir. Kamel Abdesslam 
est toujours avec nous, Mourad Karouf aussi, 
même s’il est en fin de contrat. On est dans le 
flou à cause de la crise sanitaire. On ne sait 
pas ce qui nous attend demain. Qui sait, peut-
être que le championnat ne va pas reprendre. 
Comment faire signer un contrat pour une 
personne sans savoir s’il y aura reprise ? 
Pour l’instant, Karouf est avec nous, nous 
avons de très bonnes relations, c’est un 
enfant du club. Aujourd’hui à la JSK, il y a 
projet, travail et objectif, c’est tout (…)», 
a-t-il souligné.  Chérif Mellal a plaidé, par 
ailleurs, pour une répartition équitable des 
sponsors publics. «On n’arrête pas de dénon-
cer pourquoi il n’y a pas d’égalité entre tous 
les clubs : Est, Ouest, Nord et Sud. Les pou-
voirs publics doivent revoir leur politique. 
L’ancien système est parti, tout le monde doit 
être considéré sur le même pied d’égalité, 
partir sur les mêmes bases et trouver une sor-
tie de crise à notre football. Il n’y a que 6 ou 7 
clubs qui profitent de la manne financière des 
sociétés nationales, nous devons tous partir 
à chances égales», a-t-il considéré. S’expli-
quant sur les objectifs assignés à la création 
du Comité national de supporters envisagé, le 
même responsable a expliqué que ce sera un 
collectif «représentatif à l’échelle nationale 
qui partagera les mêmes idées que nous, qui 
sera toujours en contact avec la direction 
et siègera avec elle. Nous allons marcher 
ensemble dans le même sens. C’est l’intérêt 
de la JSK qui va primer, et ce, afin de tirer le 
club vers le sommet», résume Chérif Mellal. 
 A.Tahraoui

CHERIF MELLAL. PRÉSIDENT DE LA JS KABYLIE

«Zetchi doit démissionner pour 
le bien de notre football»



 

LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Lundi 27 juillet 2020

Décentraliser la 
gestion hospitalière 

Par Cherif Lahdiri

COMMENTAIRE

L
es hôpitaux algériens ont besoin d’un remède à 
administrer le plus tôt possible. Il est urgent de 
réformer le système hospitalier actuel, afin que 
l’accès à la santé soit un réel service public de 

qualité. Le débat doit être large pour explorer toutes les 
pistes permettant de moderniser la gouvernance des hôpi-
taux. La réforme doit viser à faire émerger les premiers 
jalons d’une approche scientifique de planification hospi-
talière. Une planification qui sera le déclencheur et le 
cœur des dynamiques de réforme des politiques de santé. 
La centralisation est l’expression éloquente de l’inertie de 
la gouvernance actuelle des hôpitaux. Sans objectifs ni 
critères qualitatifs et temporels explicites, susceptibles 
d’imposer un minimum de rationalité médicale et écono-
mique, les hôpitaux subissent surtout une planification 
centralisée paralysante. Les tentatives de réformes étaient 
jusque-là soumises aux contingences et aléas d’une cen-
tralisation suffocante, sans stratégie ou synergie, qui a 
généré des disparités entre les grands centres urbains et 
l’Algérie profonde. De plus en plus de voix estiment que 
la décentralisation de la gestion des hôpitaux doit s’ériger 
en paradigme des réorganisations hospitalières. Au lieu et 
place d’une seule planification qui viendrait d’en haut, le 
pays a plutôt besoin de plusieurs planifications hospita-
lières qui émaneraient de la démocratie locale. Les parti-
cularités ou besoins spécifiques des régions doivent être 
pris en considération pour garantir une santé de qualité, 
plus proche de la population, plus efficace et moins coû-
teuse. Le rôle et l’influence de la population doivent être 
déterminants dans la définition des contours du champ 
hospitalier. La population a le droit d’interférer dans les 
processus, pour signifier son accord ou son désaccord 
avec les orientations et les décisions centrales. Sur le fond, 
la démocratie sanitaire est susceptible d’améliorer la cohé-
rence des planifications portant sur les critères médicaux 
et économiques. La démocratie participative doit marquer 
d’une empreinte forte l’allocation des ressources et la 
gestion du domaine hospitalier. L’autonomisation des 
hôpitaux publics s’impose. Les gestionnaires des établis-
sements hospitaliers ont besoin de plus de flexibilité 
entrepreneuriale. Cela signifie avant tout la création de 
structures de gouvernance d’entreprise saines, assurant 
l’indépendance des organes de surveillance et de la direc-
tion. Les hôpitaux doivent être contrôlés par une organisa-
tion indépendante sur une base de normes scientifiques. 
Une telle organisation doit être dépolitisée, confiée aux 
compétences variées et pointues des personnalités médi-
cales ou académiques. Enfin, de plus en plus de profes-
sionnels de santé plaident pour un ciblage des subventions 
de l’Etat, qui devraient être exclusivement orientées vers 
les populations démunies. Les subventions doivent être 
plus transparentes et équitables, car ce sont surtout les 
ménages aux faibles revenus qui font face à des dépenses 
sanitaires toujours de plus en plus insupportables. 

■ L’Office national de 
météorologie a placé trois 
wilayas : Relizane, Chlef et 
Aïn Defla, en vigilance 
«orange canicule» hier, à 
partir de 12h, jusqu’à 
aujourd'hui à 21h, a-t-il 
annoncé dans un 

communiqué. Un pic de 
chaleur exceptionnel est 
attendu durant cette 
période, sur les trois 
wilayas, où les 
températures peuvent 
atteindre ou dépasser les 
44°C.  

 BMS

Relizane, Chlef et Aïn Defla placées 
en vigilance «orange canicule» 

L
e dinar a grimpé sur le marché parallèle, 190 
pour 1 euro, alors que sur le marché officiel, il a 
encore baissé, 149 DA pour 1 euro, mais reste 
mieux coté sur le marché officiel que sur le 

marché parallèle. Comment expliquer cette étrange 
phrase, où il y a une monnaie mais deux marchés et 
deux valeurs ? Il n’y a rien à expliquer, il y a un marché 
parallèle officiel sur lequel on peut faire des 
transactions, et un marché officiel parallèle sur lequel 
aucune transaction n’est possible. Le premier est 
illégal mais autorisé, le second est légal mais il ne 
sert qu’aux importateurs qui peuvent acheter du 
shampooing pour femmes enceintes ou de la confiture 
de vache à 149 DA l’euro et le revendre pour 190 DA 
l’euro, plus les frais de transport et les marges 
bénéficiaires. La nouvelle Algérie va-t-elle mettre un 
terme à cette situation absurde ? Bien sûr, le nouveau 
ministre des Finances vient d’expliquer au journal 
Echorouk, dont la chaîne de télévision invite aussi des 
experts vantant la chemma comme remède au 

coronavirus, que des textes sont en préparation pour, 
notamment, en finir avec le marché parallèle et que 
pour donner de la valeur au dinar, il faut relancer 
l’économie. Voilà, c’est très encourageant pour 
l’avenir, mais pourquoi le dinar grimpe sur le marché 
parallèle, alors qu’il baisse sur le marché officiel ? Il 
n’y a rien à expliquer, ce sont deux marchés qui 
vendent et achètent les mêmes produits, mais n’ont 
aucune logique commune. L’euro a baissé sur le 
marché parallèle, parce que l’économie est à l’arrêt et 
personne ne va en vacances ou au hadj. Et pourquoi 
est-il monté sur le marché officiel ? Parce que 
l’économie est à l’arrêt et personne ne va en vacances 
ou au hadj. Heureusement, un économiste testé 
positif au coronavirus a eu une idée, pour lui il est 
temps de changer de monnaie et de passer au donar. 
C’est quoi ? C’est comme un dinar, mais que l’on peut 
convertir en dollar. A la seule condition d’avoir 
participé à la guerre contre les Romains et les 
Vandales. 

POINT ZÉRO Par Chawki Amari

Combien vaut un donar ? 
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● Si l’objectif de la visite de Bernard-Henri Lévy (BHL) à Misrata était de redorer le blason de la 
France, son retour sur le sol libyen a suscité une réaction hostile, le poussant à rebrousser chemin. 

Bernard-Henri Lévy chassé 
de Tarhouna

CRISE LIBYENNE 

L
e pseudo philosophe 
français Bernard-Henri 
Lévy, très impliqué dans 

la décision française d’interve-
nir en Libye contre Mouammar 
El Gueddafi en 2011, a provo-
qué une controverse après une 
visite mouvementée samedi 
dans l’Ouest libyen, d’où il a 
été pratiquement chassé 
comme un vulgaire malfrat. 
Selon des sources locales, 
BHL a atterri samedi à bord un 
jet privé à l’aéroport de 
Misrata, à 200 km à l’ouest de 
Tripoli. Il devait y rencontrer 
plusieurs responsables locaux 
et députés avant de visiter 
Tarhouna (ouest) pour enquê-
ter sur des charniers décou-
verts dans la ville, après le 
départ des troupes du maréchal 
Khalifa Haftar, homme fort de 
l’Est libyen. 
Intervenant brièvement sur la 
chaîne libyenne pro-GNA 
Libya Al Ahrar, BHL a indiqué 
être venu en Libye «en tant que 
journaliste» pour un reportage 

pour le quotidien américain 
Wall Street Journal. 
BHL, rapporte l’AFP, devait 
d’abord être reçu hier par Fathi 
Bashagha, ministre de l’Inté-
rieur du Gouvernement 
d’union nationale (GNA) 
reconnu par l’ONU et basé à 
Tripoli, et par des responsables 
des villes de Misrata et 
Tarhouna. Mais son pro-
gramme tomba à l’eau. Tout le 

monde a en effet refusé de le 
rencontrer. La raison ? Il n’est 
pas difficile de la deviner. 
Après son engagement auprès 
des rebelles en 2011, BHL a 
beaucoup perdu de son aura. Il 
est même devenu persona non 
grata pour de nombreux 
Libyens, notamment pour son 
activisme en faveur d’une 
intervention internationale en 
2011, menée par la France, la 
Grande-Bretagne et les Etats-
Unis. Une intervention qui a 
détruit la Libye et plongé les 
Libyens dans une guerre civile 
qui ne connaît pas encore son 
épilogue.
L’opposition à sa visite par une 
grande partie de l’opinion 
publique dans l’Ouest libyen 
est motivée aussi par les accu-
sations du GNA contre la 
France, soupçonnée d’avoir 
appuyé l’offensive de Haftar 
contre Tripoli. Si l’objectif de 
la visite de BHL était de redo-
rer le blason de la France dans 
l’Ouest libyen après son sou-

tien au maréchal Haftar, c’est 
donc un fiasco complet. 
Samedi, des groupes pro-GNA 
ont d’ailleurs empêché le 
convoi de BHL d’entrer à 
Tarhouna, à 65 km au sud-est 
de Tripoli et dernier fief des 
pro-Haftar dans l’Ouest. Des 
coups de feu ont été tirés en 
l’air pour preuve de leur déter-
mination à lui interdire l’accès 
de la ville. BHL n’a eu d’autre 
alternative que de rebrousser 
chemin très vite et de reprendre 
son avion. Il n’oubliera certai-
nement pas de sitôt sa virée 
libyenne. 
Embarrassé par l’affaire, le 
bureau de Fayez Al Sarraj, chef 
du GNA, a démenti «tout lien» 
avec la visite de BHL et annon-
cé dans un communiqué avoir 
ouvert une «enquête» sur les 
circonstances de la visite, pro-
mettant des «mesures dissua-
sives» contre toutes les per-
sonnes impliquées dans l’orga-
nisation de la visite.  A. Z.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

