
Les petits colis
UAND on crée une procédure 
nouvelle, le minimum, c’est 
de l’expliquer. Mais quand on 

est une autorité en charge d’un service 
public, et que l’on n’agit qu’à sa tête, 
alors cela n’a plus de nom. 

C’est pourtant ce qu’ont fait les au-
torités portuaires d’Algésiras. Des cen-
taines de personnes y ont perdu leurs 
droits et leurs marchandises.

C’est une très vieille histoire, un 
très vieux droit, connus des deux côtés 
du détroit: confier un petit paquet aux 
voyageurs qui le porteront au corres-
pondant. Depuis une petite centaine 
d’années, on «met au car» ou «on 
donne au chauffeur».

Cela se fait encore, partout au Ma-
roc. Les familles se servent abondam-
ment de cette possibilité de «donner au 
car»: ce n’est pas cher du tout et vise 
une catégorie de colis entre la Poste et 
la messagerie ou le transport de mar-
chandises. 

Les messageries n’aiment guère 
ce système, mais il n’est pas sûr que 
sa disparition puisse favoriser réelle-
ment les autres formes de transports. 
Ni appuyer les sorties de l’économie 
informelle. 

De plus, on utilise-là de l’énergie 
marginale: plein ou vide, le car part. 

En Europe, cela ne se pratique plus 
guère. Au contraire, on se méfie de 
ces paquets, ficelés de bric et de broc, 
voyageant aux bons soins des chauf-
feurs. Pour quelques pièces d’euros, le 
colis est livré le surlendemain, à la gare 
routière. A charge pour le correspon-
dant de venir le chercher lui-même.

En 2015, Rabat et Madrid ont re-
nouvelé l’accord, jusqu’à cet arbitraire 
d’Algésiras.

Pourtant, malgré l’apparent dé-
sordre, le système fonctionne bien, à un 
coût très faible. Plus intéressant, il cible 
les familles les moins aisées, celles qui 
ont tant de mal à obtenir leurs droits. 

Que demander de plus, sauf à im-
poser une méthode d’identification, si 
le suivi est vraiment une question de 
sécurité. Ce qui n’est pas certain.

Si c’est la ficelle, le papier Kraft  
et le vilain Scotch marron qui gênent, 
alors on peut fournir des sacs ad hoc.o

Nadia SALAH
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IEN ne semble pouvoir arrêter la 
dégradation des délais de paie-
ment interentreprises. Au cours 

de 2018, les délais moyens sont passés 
de 98 à 93 jours, mais restent encore trop 
longs. C’est l’une des conclusions de la 
4e enquête réalisée au cours du premier 
trimestre 2019 par Coface auprès d’un 

échantillon de 175 sociétés. Ainsi, 1 en-
treprise sur deux est payée à 180 jours. 
Pour celles qui sont confrontées par ail-
leurs à la baisse des commandes dans leur 
secteur (sidérurgie, construction métal-
lique, BTP), la situation peut vite devenir 
intenable.o 

Voir page 13
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■ IDE: Une remontée, 
pourvu que ça dure...
Voir page 14

■ Facs de médecine: 
Le gouvernement reste 
ferme
Voir page 8

■ Moujahid président 
de la FIJ
Voir De Bonnes Sources

Voir page 29

Délais de paiement

1 entreprise sur 2 à plus 
de 180 jours
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Algérie, les vérités 
occultes

Disparition
Abdeljalil Greft- 
Alami, pionnier 

de l’AMO
Par le Pr. Chakib BENSOUDA

Voir page 2

Voir page 24

Le travail domestique 
«normalisé» 

• Dans un an, la déclaration obligatoire à la CNSS 
• Couverture sociale: 25,66% du salaire

• En cas de licenciement, l’employeur doit verser 
une indemnité 


