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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS
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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
«Donné pour mort, voilà 
l’aiguillon à l’origine de 
ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?) 
Et Baptiste Amann de dire 
Djamila Bouhired

Exposition à la villa Dar Abdeltif
Regards croisés de la 
plasticienne Asma Hamza 
et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias
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Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

Miloud Chennoufi, docteur en sciences politiques 
de l’université de Montréal

«L’édi� cation de l’Etat de droit ne peut pas 
se faire contre le mouvement populaire, 

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.

Tebboune élu, le 
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Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

Affaires de montage automobile 
et financement occulte de 

la campagne électorale
Saïd Boute� ika, 

le coupable absent 
En détention provisoire 
depuis fin septembre

Le jugement 
de Karim Tabbou 

attendu aujourd’hui 
LIRE EN PAGE 4

JUSTICE

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

Le nouveau cahier des charges impose 
un taux d’intégration initial de 30%

LIRE EN PAGES 2-3

Plus de 3 000 morts, l’économie mondiale en berne
Le salon international des hydrocarbures 

Napec reporté à septembre prochain
« Equip Auto » : Chinois, Italiens 

et Sud-Coréens font défection
Pénurie de masques : le Snapo appelle 

à la régulation du marché parapharmaceutique
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

Bouchouareb 
accablé 
et accusé 
de «chantage»
Lire en page 7

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Le protocole de traitement basé sur ce médicament, précisément 
sur son dérivé l’hydroxycholoroquine, fournit des résultats 
encourageants. Médecins et scientifi ques sont optimistes.

L’alliance annonce un rendez-vous pour réduire l’offre 
et stabiliser le marché pétrolier

L’OPEP + À QUITTE 
OU DOUBLE

Les appels au respect du confinement 
et des mesures de prévention se multiplient

COVID-19 : L’ALGÉRIE TOTALISE 1 251 
CAS CONFIRMÉS ET 130 DÉCÈS 

Entreprises et universités à l’heure du coronavirus et sa menace

QUAND L’URGENCE SANITAIRE LIBÈRE 
L’INITIATIVE ENTREPRENEURIALE !

Du lundi noir au vendredi d’espoir
LE BARIL PASSE DE 20 À 34 DOLLARS
Abdelmadjid Attar, ancien PDG de la compagnie pétrolière nationale 
«SONATRACH DOIT RÉDUIRE LE COÛT 

DE REVIENT DU BARIL ALGÉRIEN»

A la veille des nouvelles mesures de restriction 
Légèreté et incivisme au grand air

Nouveau bilan provisoire du Covid-19

139 CAS, 15 DÉCÈS

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-38 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE
Tebboune salue le 
rôle et le courage 

de la femme 
algérienne

LIRE EN PAGE 4

Entretien avec le comédien 
Samir El Hakim

Artiste et «homme 
de maintenant !»

LIRE EN PAGES 8-9

Les incidents de CA Bordj Bou Arréridj-
ES Sétif rappellent le cauchemar 

de jouer loin des bases 

Violence, 
stade ultime !

LIRE EN PAGE 19

Quotidien en tamazight Tighremt
Fodil Mezali déplore 

une «impasse»
LIRE EN PAGE 5

LA POTION 
D’OPTIMISME

Chloroquine

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 

sur les producteurs

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

Nouvelles mesures anti-Covid-19

Rupture et flambée des prix des produits 
d’hygiène et de protection
LE RAS-LE-BOL DES 
PHARMACIENS D’OFFICINES

SELON L’ANCA, LES PRIX 
VONT SE STABILISER 
À PARTIR DU SAMEDI
LIRE EN PAGES 4-5

Selon une instruction du Premier ministre
De nouveaux commerçants 
et opérateurs autorisés à 
reprendre leurs activités 
Afin de faciliter et d’accélérer les opérations 
en temps de pandémie
Entrée en vigueur des 
mesures exceptionnelles 
d’importation
Lire en page 5

740 passagers ont regagné Alger hier
Rapatriés d’Istanbul, un 
pont aérien jusqu’au 5 avril
Médecins privés ayant décidé de fermer
Le Conseil de l’Ordre 
médical de Blida dénonce 
les attaques et critiques
Lire en page 6

Après l’annulation de la date FIFA de juin, 
la marge s’amenuise pour les éliminatoires 
de l’édition 2021
La menace plane sur 
la CAN
Il devait prendre fin aujourd’hui, 
mais il durera jusqu’au 19 avril prochain
Le gel du sport Dz 
reconduit face à l’épidémie
Lire en pages 10-11

LIRE EN PAGES 2-3
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Mourad Preure, expert pétrolier international : « La réunion des pays de l’Opep+, si elle se tient, sera un 
signal positif envoyé au marché, mais reste insuffisant. Il s’agirait, en cas de réussite de cette réunion, 

instaurer la discipline dans le partage des sacrifices entre pays producteurs membres de l’Opep+. »

Le pétrole a enregistré vendredi une deuxième séance de forte hausse consécutive,
les investisseurs anticipant des coupes importantes de la production mondiale 

d’or noir pour soutenir les cours.

le point

Enjeu 
PAR RABAH SERRADJ

 
L’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole et la Russie veulent 
reprendre leurs discussions, afi n 
d’envisager une riposte d’ampleur à 
une situation désastreuse du marché 
de l’or noir, plombé par une 
pandémie mondiale inattendue 
venant compliquer une guerre des 
prix déjà suicidaire. La réunion 
prévue lundi est partie pour être 
décalée de quelques jours. Cette 
réunion exceptionnelle par 
visioconférence doit permettre de 
discuter d’une réduction massive de 
la production. La tension entre 
l’Arabie Saoudite et la Russie, non 
membre du cartel, plane déjà, les 
deux pays s’accusant mutuellement 
d’avoir fait échouer les précédentes 
discussions. Un éventuel accord 
permettrait de ramener les prix à 
des niveaux plus rentables et 
d’éviter les arrêts de production, 
estiment les analystes. D’autant que 
le prix du pétrole a baissé de 30% et 
ne sera pas prêt à rebondir pour des 
mois. Cyniquement, Washington dit 
s’attendre à ce que Ryad et Moscou 
réduisent leur production d’environ 
dix millions de barils, « et peut-être 
nettement plus ». L’ombre de 
Washington, on le voit, plane sur des 
discussions de l’Opep davantage 
parasitées par une situation sanitaire 
ahurissante. Le Président américain 
a promis de défendre le secteur 
pétrolier américain, premier 
producteur mondial, mais dont le 
pétrole de schiste a un coût de 
revient élevé et n’est plus rentable 
selon les cours actuels. C’est là 
qu’une alliance Arabie saoudite-
Russie pourrait s’avérer 
particulièrement intéressante afi n 
d’atomiser la production de pétrole 
et gaz de schiste des Etats-Unis qui 
menace directement l’Opep. 
Les prix du brut sont aujourd’hui 
malmenés par une demande stagnée 
au moment où les politiques strictes 
de confi nement des populations se 
généralisent à travers le monde. Il 
est indéniable que le principal enjeu 
pour l’Opep et ses alliés sera 
d’éviter le fi asco de la précédente 
réunion, qui s’est soldée non 
seulement par une absence d’accord 
mais par une guerre des prix 
imposée par l’Arabie saoudite. La 
pandémie mondiale de coronavirus 
et ses conséquences ne fera que 
compliquer un marché du pétrole 
désormais devenu, sans jeu 
de mot, explosif.  

PAR KHALED REMOUCHE

Les prix du pétrole poursuivent leur haus-
se. Le Brent, variété de pétrole de la mer du 
Nord, était coté vendredi dernier en fi n de 
journée à 34,770 contre 29,770 à l’ouvertu-
re du marché, soit un gain de cinq dollars. 
Les marchés avaient réagi aux tentatives 

américaines de pousser la Russie et l’Arabie 
Saoudite à réduire la production couronnées 
par les entretiens de Donald Trump avec le 
Président russe Vladimir Poutine et le Prince 
héritier Salmane. L’Arabie Saoudite avait 
alors annoncé son intention de réduire sa 
production de façon très importante jusqu’à 
9 millions de barils/jour. Dans la foulée, la 

Russie s’est dite prête à ouvrir des discus-
sions avec l’Arabie Saoudite dans le cadre 
de l’Opep+. Les évènements se sont donc 
accélérés ce jeudi et vendredi. Tout cela a 
été clôturé par l’annonce d’une réunion de 
l’Opep+, dont la date est prévue entre les 
8 et 9 avril, pour limiter la production de 
ces pays membres de la coalition. 

Une baisse de production de 10 millions de barils/jour suf� sante ?

PAR FERIEL NOURINE

Autrement dit, d’un lundi noir, le marché 
est carrément passé à une semaine folle ponc-
tuée par un vendredi d’espoir.
En fait, c’est surtout jeudi que les prix ont ex-
plosé à Londres et à New-York, où le Brent et 
WTI ont enregistré la plus forte hausse de leur 
histoire sur une séance. Vendredi, la tendance 
haussière s’est poursuivie, poussant les prix à 
des hauts sur lesquels aucun analyste n’aurait 
osé parier dans cette conjoncture de double 
crise, entre Covid-19 qui réduit sensiblement la 
demande mondiale et guerre des prix entre 
l’Arabie saoudite et la Russie qui ne laisse 
aucune chance à l’optimisme.
Ainsi, le Brent de la mer du Nord pour livraison 
en juin a clôturé la semaine à 34,83 dollars sur 
l’Inter Continental Exchange, gagnant 4,89 dol-
lars et progressant de 16,33% par rapport à la 
clôture de jeudi. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour mai a terminé à 28,97 dol-
lars, en hausse de 14,42%, soit 3,65 dollars.
Donald Trump est encore passé par là, à travers 
de nouveaux tweets publiés jeudi sur son 
compte, promettant une réduction de la pro-
duction russe et saoudienne. Une surprise pour 
les investisseurs à qui le Président américain a 
indiqué «espérer et s’attendre» à ce que l’Ara-
bie saoudite et la Russie réduisent leur produc-
tion «d’environ 10 millions de barils, et peut-
être nettement plus». Trump a ajouté que cette 
baisse «pourrait même aller jusqu’à 15 millions 
de barils». Des informations sans grands dé-
tails, mais qui auront suffi   à faire sortir les mar-
chés de leur marasme et à donner un coup d’ac-
célérateur aux prix. Ceci d’autant que la Russie 
et l’Arabie Saoudite n’ont pas tardé à affi  cher 
des dispositions assez claires allant dans le sens 
des coupes conséquentes évoquées par le loca-
taire de la Maison-Blanche.
Moscou et Ryad semblent, en eff et, vouloir en-
terrer la hache de guerre des prix et renouer 

avec leur coopération pour juguler l’hémorra-
gie sans précédent des cours. 
Une coopération qui se fera encore dans le ca-
dre de l’accord Opep+, ayant expiré le 1er avril 
après avoir servi de cadre idoine à l’Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole (Opep) et 
ses partenaires pour réguler le marché et stabi-
liser les prix, depuis janvier 2017.
«Nous sommes prêts à une entente avec nos par-
tenaires dans le cadre du mécanisme Opep+, 
et sommes prêts à coopérer avec les Etats-Unis 
à ce sujet», a déclaré le président russe Vladi-
mir Poutine, vendredi, lors d’une réunion en 
visioconférence avec son ministre de l’Energie 
retranscrite sur le site du Kremlin. «Selon des 
estimations préliminaires, je pense qu’il est 
possible qu’il s’agisse d’une baisse (de la pro-
duction de pétrole) d’environ 10 millions de 
barils par jour. Peut-être un peu moins, peut-
être un peu plus», a-t-il précisé.
De son côté, l’Opep, dont le chef de fi le est 
l’Arabie saoudite, a confi rmé, vendredi, la te-
nue d’une réunion exceptionnelle de ses mem-
bres et alliés, dont la Russie.
Mais la coopération dans le cadre de l’Opep+ 
pourrait être ressuscitée en l’ouvrant à d’autres 
membres, comme l’a déjà souhaité Moscou, en 

se disant prête à de nouveaux accords élargis à 
d’autres pays producteurs. Le nom de ces der-
niers n’a pas été cité, mais tout porte à croire 
que les Etats-Unis, premier producteur mon-
dial, fi gurent dans la liste russe, d’autant que 
Washington est d’ores et déjà impliqué dans les 
eff orts actuels visant à redresser le marché.
Les Etats-Unis se déploient ces derniers jours 
dans le rôle d’intermédiaires, s’inquiétant no-
tamment des répercussions de prix trop bas sur 
les producteurs américains de pétrole de schis-
te. Mais le signe qui semble le plus augurer 
d’une coopération américaine dans le cadre de 
l’Opep+ élargi est venu du commissaire de 
l’autorité régulant la production du pétrole au 
Texas, Ryan Sitton, ce dernier ayant affi  rmé 
vendredi sur CNBC qu’il se tenait prêt à limiter 
l’extraction de pétrole dans cet Etat si cela 
s’inscrivait dans le cadre d’un accord interna-
tional. Le Texas produit environ 40% du pé-
trole extrait sur le sol américain.
On est bien loin de l’époque où Trump mena-
çait l’Opep à travers ses tweets appelant à ces-
ser les réductions de l’off re qui faisaient grim-
per les prix du brut. Par contre, on n’est pas 
loin des élections présidentielles aux Etats-
Unis.

Des observateurs de la scène pétrolière inter-
nationale anticipent une réduction globale re-
cord entre 10 et 15 millions de barils/jour par 
la coalition Opep+. L’Agence internationale 
de l’énergie a averti qu’une baisse de produc-
tion de 10 millions de barils/jour ne sera pas 
suffi  sante à faire remonter les cours du pétrole, 
la baisse de la demande pétrolière mondiale, à 
cause des eff ets de la pandémie, étant estimée 
à 20 millions de barils/jour ce mois d’avril. 
Une incertitude pèse non seulement sur le vo-
lume de réduction mais aussi sur la participa-
tion des Etats-Unis à cet eff ort de réduction. Ce 
qui serait inédit dans l’histoire du pétrole. Le 
Président Donald Trump semble aller dans cet-
te direction. Il a réuni vendredi les dirigeants 
des compagnies pétrolières américaines pour 
discuter de la situation. Il convient de signaler 
que les compagnies américaines sont privées. 
Elles ont été toujours réfractaires à un rappro-
chement avec l’Opep. Mais aujourd’hui, le ni-
veau des prix du pétrole menace la survie de 
l’industrie pétrolière américaine. Les prix du 
pétrole léger américain WTI est passé  lundi 
dernier sous la barre des 20 dollars. En ce sens, 
le Président Donald Trump avait déclaré 
qu’avec cette baisse des prix du pétrole, cette 
industrie allait être anéantie. Tout cela expli-
que la pression américaine sur la Russie et 
l’Arabie Saoudite pour parvenir à une diminu-
tion importante de la production de l’Ope+. 
Ce qui semble sonner le glas de la guerre des 
prix déclenchée par l’Arabie Saoudite à la sour-
ce d’une chute historique des prix du pétrole, 
lundi dernier, le Brent était tombé sous la barre 
des 23 dollars le baril, soit un seuil jamais at-
teint depuis 18 ans. Une coalition de circons-
tance pourrait se constituer Russie-Arabie 
Saoudite-Etats-Unis pour enrayer la chute des 
prix du brut. Ce qui constituerait une première, 
eff et Coronavirus oblige. Mais, si aujourd’hui, 
le prix du baril est pour une bonne proportion 
plombée par les eff ets du Coronavirus, dans 
quelques mois, il le sera par les conséquences 
de la récession mondiale dont on ne sait quelle 
sera la durée. Toutes ces bonnes et mauvaises 
nouvelles auront indéniablement  un impact 
sur l’économie nationale où un prix optimiste 
de 40 dollars en 2020 ne sera pas suffi  sant à 
redresser la situation fi nancière très délicate, 
d’où l’urgence de lancer rapidement le chantier 
de la diversifi cation de l’économie sur le ter-
rain, une fois la pandémie vaincue. En atten-
dant, c’est l’effi  cacité des mesures de réduction 
des dépenses qui seront au cœur des préoccu-
pations, en dehors du combat quotidien et prio-
ritaire contre le Coronavirus.

Du lundi noir au vendredi d’espoir

Le baril passe de 20 à 34 dollars
Entre la journée d’ouverture et celle de la clôture, la semaine qui vient de s’écouler a été 
marquée par une évolution inédite sur les marchés pétroliers. S’affi  chant lundi à ses plus bas 
depuis 18 ans, soit tout prêt des 20 dollars, l’or noir a vécu une situation totalement 
opposée, vendredi, pour terminer la semaine largement plus haut, à plus de 34 dollars.

PROPOS RECUEILLIS PAR KHALED REMOUCHE

Contacté par Reporters sur l’impact de la 
chute importante des prix du pétrole sur la 
compagnie pétrolière, Abdelmadjid Attar, an-
cien PDG de Sonatrach et spécialiste, trouve 
raisonnable la décision de la compagnie pétro-
lière de réduire de 50% son budget pour parer 
aux eff ets du choc pétrolier sur l’économie na-
tionale. Il préconise de réduire les dépenses 
d’investissement moins indispensables. En l’oc-
currence, il suggère de réviser le plan d’inves-
tissements en reportant les projets de nouvelles 
raffi  neries, les projets pétrochimiques, d’annu-
ler les forages d’exploration risqués et de de-
mander aux compagnies de services présentes 
en Algérie, telles Shlumberger, Halliburton, Ba-
ker and Hugues, de baisser les tarifs de leurs 
prestations. Aux Etats-Unis, les compagnies ont 
demandé aux sociétés de service de faire un tel 
eff ort. Cela peut représenter une économie de 
centaines de millions de dollars pour Sona-
trach. Abdelmadjid Attar rappelle que lorsqu’il 
était PDG de Sonatrach en 1998, face à une 
conjoncture de forte baisse du pétrole, de fai-

bles ressources détenues par l’Etat -Sonatrach 
n’avait pas d’argent- elle a dû rapatrier les divi-
dendes tirés des actions qu’elle détenait sur la 
compagnie américaine Anadarko (8 à 9% à 
l’époque) et annuler plusieurs forages d’explo-
ration risqués. Sur le coût de revient du baril 
algérien estimé entre 15 et 19 dollars, consi-
déré comme excessif, Sonatrach doit le rame-
ner de 12 à 14 dollars. Pour le spécialiste pétro-
lier, le PDG doit ainsi revoir le fonctionnement 
de Sonatrach. La compagnie pétrolière natio-
nale doit du reste se préparer à s’adapter à une 
nouvelle ère où les choses ne seront plus com-
me avant. «Les hydrocarbures ne doivent pas 
être la rente essentielle de l’Algérie».

SONATRACH FACE À 
QUATRE DÉFIS
Face à cette situation exceptionnelle de baisse 
des prix du pétrole, liée à la pandémie Corona-
virus, Sonatrach doit relever, selon lui, quatre 
défi s. Le premier est celui de la baisse des prix 
du pétrole depuis juin 2014. Le second défi  est 
celui de la baisse de la production et des réser-

ves hydrocarbures du pays. Le troisième se rap-
porte à l’impact de la pandémie sur la consom-
mation mondiale. Le surplus de l’off re pétro-
lière est estimé à 3,2 millions de barils/jour par 
rapport à février. Quant à la baisse de la de-

mande, elle est estimée à 20 millions de barils/
jour en ce mois. Pour Abdelmadjid Attar, elle 
risque d’atteindre 30 millions de barils/jour au 
cours des prochains mois. L’off re est beaucoup 
plus importante que la demande. Quatrième 
défi , pouvoir maintenir et vendre la produc-
tion. Le monde consomme beaucoup moins de 
pétrole, un peu moins pour le gaz. Avec le 
confi nement de milliards de personnes, la de-
mande sur l’électricité à partir du gaz reste non 
négligeable. «Ceci est une très bonne chose 
pour le gaz. D’ailleurs certains analystes pré-
voient que les prix du gaz vont doubler en 
2021.» Si cette prévision se concrétise, c’est 
une bonne nouvelle pour l’Algérie qui est beau-
coup plus riche en gaz qu’en pétrole. L’ancien 
PDG de Sonatrach ajoute que 85% du prix du 
pétrole est lié actuellement au Coronavirus. Il 
signale que le baril algérien le Sahara Blend 
était de 2 dollars moins cher que le Brent il y a 
une semaine. Ce qui constitue un fait rare en 
raison de la qualité du brut algérien. Enfi n, Ab-
delmadjid Attar prévoit que les prix du pétrole 
se situeront en moyenne entre 35 et 40 dollars 
en 2020.

Abdelmadjid Attar, ancien PDG de la compagnie pétrolière nationale, spécialiste pétrolier
«Sonatrach doit réduire le coût de revient du baril algérien»

PAR KAHINA SIDHOUM

Acculés par la chute drastique des prix du 
baril, qui atteint des niveaux de baisse in-
quiétants, les pays membres de l’OPEP et 
leurs alliés engagés dans ce qu’on appelle 
l’OPEP+ ou l’OPEP élargie, semblent depuis 
quelques jours décidés à réagir et à se mobi-
liser pour freiner ce processeur «meurtrier» 
pour leurs revenus pétroliers et leurs écono-
mies respectives.
La rencontre prévue pour les réunir prochai-
nement par visioconférence en raison des 
eff ets de la pandémie mondiale du Covid-19 
devrait ainsi les inciter à des actions de soli-
darité et de réduction de leur off re globale 
après des semaines marquées par une guerre 
des prix déclenchée par l’Arabie Saoudite 
après sa mésentente avec la Russie, pillier de 
l’OPEP+. Jeudi dernier, en eff et, Ryad a ex-
primé une demande de convoquer une réu-
nion extraordinaire de l'Opep et ses alliés 
pour discuter d’un accord de réduction de 
l’off re afi n de stabiliser le marché. Le lende-
main, vendredi, le ministre russe Alexandre 
Novak, a déclaré la disponibilité de Moscou 
à participer à cette réunion annoncée initia-
lement pour le lundi 6 avril, un rendez-vous 
qui sera probablement reporté à une autre 
date selon
Dans un communiqué, le ministère azerbaïd-
janais de l’Energie a confi rmé, en tous les 
cas, la tenue «imminente» de cette réunion 
extraordinaire présentée comme la consé-
quence d’un rapprochement de vues entre 
les Etats-Unis, devenus inquiets par la ten-
dance baissière des cours pétroliers et leurs 
eff ets négatifs sur les opérateurs US du sec-
teur, et la Russie. A ce sujet, la Maison-Blan-
che a précisé hier qu’elle ne mène pas de 
négociations avec l’Arabie saoudite ou la 
Russie mais qu’elle souhaite que les deux 
pays parviennent eux-mêmes à un accord. Le 
secrétaire d’Etat américain à l’Energie, Dan 
Brouillette, qui s’est entretenu avec des pro-
ducteurs de pétrole indépendants et d’autres 
membres de l’industrie pétrolière peu après 
que le président américain Donald Trump a 
rencontré des dirigeants des principales 
compagnies américaines du secteur, a dit 
que son administration encourageait Ryad et 
Moscou à trouver un accord, et a ajouté que 
Donald Trump estimait qu’un accord pour-
rait être trouvé dans les prochaines jours.
C’est suffi  sant pour que le marché, déjà ras-
suré par les annonces saoudienne et russe, 
reprenne des couleurs tandis que l’informa-
tion qui circule depuis hier dans les agences 
de presse et les milieux spécialisés est que les 
pays de l’OPEP+ cherchent à conclure un 
accord sur une réduction sans précédent de 

l’off re mondiale de pétrole équivalant à 10% 
de la demande globale.

DES CALCULS ET DES 
TRACTATIONS DÉLICATES
En attendant, les tractations vont bon train 
et expliquent en partie le choix du report de 
la date du 6 avril afi n d'élargir les consulta-
tions au sein de l’OPEP+, affi  rment les ex-
perts. Selon Reuters, «les principaux expor-
tateurs de pétrole veulent disposer de plus 
de temps pour décider sur les actions à en-
treprendre pour stabiliser les cours de l'or 
noir». La même source a évoqué les dates du 
8 ou du 9 avril pour entamer des discussions 
sur les mesures devant permettre de faire 
face à la crise du marché pétrolier aff ecté par 
le ralentissement de la demande sur l'échelle 
mondiale sous l'eff et de la propagation de la 
pandémie du coronavirus. Mais avec quels 
résultats ?
Selon l’expert algérien Mourad Preure, le 
pari est risqué. Pour lui, «cette réunion des 
pays de l’Opep+, si elle se tient, sera un si-
gnal positif envoyé au marché, mais reste 
insuffi  sant. Il s’agirait, en cas de réussite de 
cette réunion, instaurer la discipline dans le 
partage des sacrifi ces entre pays producteurs 
membres de l’Opep+», insiste l’expert. «Si 
on regarde l’histoire de l’Opep, cela a tou-
jours été le grand problème», a-t-il ajouté 
dans un entretien à l’APS.
Dans ce qui semble être un éclairage de la 
déclaration du président Trump selon lequel 
son pays «ne mène pas des négociations» 
avec l’Arabie saoudite la Russie mais qu’il 
«souhaite» que les deux poids lourds par-
viennent à une attente, Mourad Preure affi  r-
me : la prochaine réunion des pays Opep+, 

si elle se tient, «sera devant un challenge ex-
cessivement lourd». Il s’agira, selon lui, pour 
«répondre aux vœux du président améri-
cain», de réduire la production des produc-
teurs de l’Opep+ d’un niveau de 10 millions 
de barils par jour, et cela, sans que les pro-
ducteurs de pétrole de schiste américains 
n’aient pris, pour leur part, aucun engage-
ment de baisse de la production.
«Il est vrai que l’Arabie Saoudite, et même la 
Russie, souff rent fortement de la baisse des 
prix (…) Il est vrai que les Etats-Unis ont 
l’oreille de l’Arabie Saoudite, pour ne pas 
dire plus. Mais néanmoins, deux grands 
écueils pour stabiliser le marché», avance 
l’expert. Premièrement, les volumes réduits 
par l’Opep+, et les parts de marché aban-
données en conséquence, sont off erts aux 
pétroles de schistes américains sans aucune 
concession ni engagement en contrepartie, 
a-t-il observé. «Je doute fort que le président 
Poutine y consente, cela même si Ryadh fait 
ce choix sans conditions», a-t-il dit.
Le deuxième écueil avancé par l’expert est 
que cette baisse sera sans eff et sur les prix, 
ou bien un eff et réduit et limité dans le 
temps. «Cela, car il s’agit désormais d’une 
crise structurelle, inédite par sa violence et 
son ampleur, de l’économie mondiale qui in-
duit une baisse durable de la demande. Per-
sonne n’est en mesure de prévoir ni l’échéan-
ce de cette crise et la reprise de l’économie 
mondiale, ni, encore moins celui de la de-
mande pétrolière». Néanmoins, conclut l’ex-
pert, le collapsus en cours de l’économie 
mondiale, ne sera pas sans impacter «forte-
ment l’infl uence des décisions sur les mar-
chés, et, plus fondamentalement, les jeux 
d’acteurs». A quitte ou double ! 

L’alliance annonce un rendez-vous pour réduire l’offre et stabiliser le marché pétrolier

L’OPEP + à quitte ou double
C’est à une partie de poker que va se livrer l’Opep et ses alliés : surmonter la mésentente 
entre l’Arabie Saoudite et la Russie pour réduire de manière spectaculaire l’off re pétrolière 
de 10 millions de barils/jour, selon les indications fournies, pour espérer un rebond du 
marché. Une prévision rendue hasardeuse par un contexte marqué entre autres par la 
saturation des stocks et la récession économique mondiale, jugent les experts.
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Mourad Preure, expert pétrolier international : « La réunion des pays de l’Opep+, si elle se tient, sera un 
signal positif envoyé au marché, mais reste insuffisant. Il s’agirait, en cas de réussite de cette réunion, 

instaurer la discipline dans le partage des sacrifices entre pays producteurs membres de l’Opep+. »

Le pétrole a enregistré vendredi une deuxième séance de forte hausse consécutive,
les investisseurs anticipant des coupes importantes de la production mondiale 

d’or noir pour soutenir les cours.

le point

Enjeu 
PAR RABAH SERRADJ

 
L’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole et la Russie veulent 
reprendre leurs discussions, afi n 
d’envisager une riposte d’ampleur à 
une situation désastreuse du marché 
de l’or noir, plombé par une 
pandémie mondiale inattendue 
venant compliquer une guerre des 
prix déjà suicidaire. La réunion 
prévue lundi est partie pour être 
décalée de quelques jours. Cette 
réunion exceptionnelle par 
visioconférence doit permettre de 
discuter d’une réduction massive de 
la production. La tension entre 
l’Arabie Saoudite et la Russie, non 
membre du cartel, plane déjà, les 
deux pays s’accusant mutuellement 
d’avoir fait échouer les précédentes 
discussions. Un éventuel accord 
permettrait de ramener les prix à 
des niveaux plus rentables et 
d’éviter les arrêts de production, 
estiment les analystes. D’autant que 
le prix du pétrole a baissé de 30% et 
ne sera pas prêt à rebondir pour des 
mois. Cyniquement, Washington dit 
s’attendre à ce que Ryad et Moscou 
réduisent leur production d’environ 
dix millions de barils, « et peut-être 
nettement plus ». L’ombre de 
Washington, on le voit, plane sur des 
discussions de l’Opep davantage 
parasitées par une situation sanitaire 
ahurissante. Le Président américain 
a promis de défendre le secteur 
pétrolier américain, premier 
producteur mondial, mais dont le 
pétrole de schiste a un coût de 
revient élevé et n’est plus rentable 
selon les cours actuels. C’est là 
qu’une alliance Arabie saoudite-
Russie pourrait s’avérer 
particulièrement intéressante afi n 
d’atomiser la production de pétrole 
et gaz de schiste des Etats-Unis qui 
menace directement l’Opep. 
Les prix du brut sont aujourd’hui 
malmenés par une demande stagnée 
au moment où les politiques strictes 
de confi nement des populations se 
généralisent à travers le monde. Il 
est indéniable que le principal enjeu 
pour l’Opep et ses alliés sera 
d’éviter le fi asco de la précédente 
réunion, qui s’est soldée non 
seulement par une absence d’accord 
mais par une guerre des prix 
imposée par l’Arabie saoudite. La 
pandémie mondiale de coronavirus 
et ses conséquences ne fera que 
compliquer un marché du pétrole 
désormais devenu, sans jeu 
de mot, explosif.  

PAR KHALED REMOUCHE

Les prix du pétrole poursuivent leur haus-
se. Le Brent, variété de pétrole de la mer du 
Nord, était coté vendredi dernier en fi n de 
journée à 34,770 contre 29,770 à l’ouvertu-
re du marché, soit un gain de cinq dollars. 
Les marchés avaient réagi aux tentatives 

américaines de pousser la Russie et l’Arabie 
Saoudite à réduire la production couronnées 
par les entretiens de Donald Trump avec le 
Président russe Vladimir Poutine et le Prince 
héritier Salmane. L’Arabie Saoudite avait 
alors annoncé son intention de réduire sa 
production de façon très importante jusqu’à 
9 millions de barils/jour. Dans la foulée, la 

Russie s’est dite prête à ouvrir des discus-
sions avec l’Arabie Saoudite dans le cadre 
de l’Opep+. Les évènements se sont donc 
accélérés ce jeudi et vendredi. Tout cela a 
été clôturé par l’annonce d’une réunion de 
l’Opep+, dont la date est prévue entre les 
8 et 9 avril, pour limiter la production de 
ces pays membres de la coalition. 

Une baisse de production de 10 millions de barils/jour suf� sante ?

PAR FERIEL NOURINE

Autrement dit, d’un lundi noir, le marché 
est carrément passé à une semaine folle ponc-
tuée par un vendredi d’espoir.
En fait, c’est surtout jeudi que les prix ont ex-
plosé à Londres et à New-York, où le Brent et 
WTI ont enregistré la plus forte hausse de leur 
histoire sur une séance. Vendredi, la tendance 
haussière s’est poursuivie, poussant les prix à 
des hauts sur lesquels aucun analyste n’aurait 
osé parier dans cette conjoncture de double 
crise, entre Covid-19 qui réduit sensiblement la 
demande mondiale et guerre des prix entre 
l’Arabie saoudite et la Russie qui ne laisse 
aucune chance à l’optimisme.
Ainsi, le Brent de la mer du Nord pour livraison 
en juin a clôturé la semaine à 34,83 dollars sur 
l’Inter Continental Exchange, gagnant 4,89 dol-
lars et progressant de 16,33% par rapport à la 
clôture de jeudi. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour mai a terminé à 28,97 dol-
lars, en hausse de 14,42%, soit 3,65 dollars.
Donald Trump est encore passé par là, à travers 
de nouveaux tweets publiés jeudi sur son 
compte, promettant une réduction de la pro-
duction russe et saoudienne. Une surprise pour 
les investisseurs à qui le Président américain a 
indiqué «espérer et s’attendre» à ce que l’Ara-
bie saoudite et la Russie réduisent leur produc-
tion «d’environ 10 millions de barils, et peut-
être nettement plus». Trump a ajouté que cette 
baisse «pourrait même aller jusqu’à 15 millions 
de barils». Des informations sans grands dé-
tails, mais qui auront suffi   à faire sortir les mar-
chés de leur marasme et à donner un coup d’ac-
célérateur aux prix. Ceci d’autant que la Russie 
et l’Arabie Saoudite n’ont pas tardé à affi  cher 
des dispositions assez claires allant dans le sens 
des coupes conséquentes évoquées par le loca-
taire de la Maison-Blanche.
Moscou et Ryad semblent, en eff et, vouloir en-
terrer la hache de guerre des prix et renouer 

avec leur coopération pour juguler l’hémorra-
gie sans précédent des cours. 
Une coopération qui se fera encore dans le ca-
dre de l’accord Opep+, ayant expiré le 1er avril 
après avoir servi de cadre idoine à l’Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole (Opep) et 
ses partenaires pour réguler le marché et stabi-
liser les prix, depuis janvier 2017.
«Nous sommes prêts à une entente avec nos par-
tenaires dans le cadre du mécanisme Opep+, 
et sommes prêts à coopérer avec les Etats-Unis 
à ce sujet», a déclaré le président russe Vladi-
mir Poutine, vendredi, lors d’une réunion en 
visioconférence avec son ministre de l’Energie 
retranscrite sur le site du Kremlin. «Selon des 
estimations préliminaires, je pense qu’il est 
possible qu’il s’agisse d’une baisse (de la pro-
duction de pétrole) d’environ 10 millions de 
barils par jour. Peut-être un peu moins, peut-
être un peu plus», a-t-il précisé.
De son côté, l’Opep, dont le chef de fi le est 
l’Arabie saoudite, a confi rmé, vendredi, la te-
nue d’une réunion exceptionnelle de ses mem-
bres et alliés, dont la Russie.
Mais la coopération dans le cadre de l’Opep+ 
pourrait être ressuscitée en l’ouvrant à d’autres 
membres, comme l’a déjà souhaité Moscou, en 

se disant prête à de nouveaux accords élargis à 
d’autres pays producteurs. Le nom de ces der-
niers n’a pas été cité, mais tout porte à croire 
que les Etats-Unis, premier producteur mon-
dial, fi gurent dans la liste russe, d’autant que 
Washington est d’ores et déjà impliqué dans les 
eff orts actuels visant à redresser le marché.
Les Etats-Unis se déploient ces derniers jours 
dans le rôle d’intermédiaires, s’inquiétant no-
tamment des répercussions de prix trop bas sur 
les producteurs américains de pétrole de schis-
te. Mais le signe qui semble le plus augurer 
d’une coopération américaine dans le cadre de 
l’Opep+ élargi est venu du commissaire de 
l’autorité régulant la production du pétrole au 
Texas, Ryan Sitton, ce dernier ayant affi  rmé 
vendredi sur CNBC qu’il se tenait prêt à limiter 
l’extraction de pétrole dans cet Etat si cela 
s’inscrivait dans le cadre d’un accord interna-
tional. Le Texas produit environ 40% du pé-
trole extrait sur le sol américain.
On est bien loin de l’époque où Trump mena-
çait l’Opep à travers ses tweets appelant à ces-
ser les réductions de l’off re qui faisaient grim-
per les prix du brut. Par contre, on n’est pas 
loin des élections présidentielles aux Etats-
Unis.

Des observateurs de la scène pétrolière inter-
nationale anticipent une réduction globale re-
cord entre 10 et 15 millions de barils/jour par 
la coalition Opep+. L’Agence internationale 
de l’énergie a averti qu’une baisse de produc-
tion de 10 millions de barils/jour ne sera pas 
suffi  sante à faire remonter les cours du pétrole, 
la baisse de la demande pétrolière mondiale, à 
cause des eff ets de la pandémie, étant estimée 
à 20 millions de barils/jour ce mois d’avril. 
Une incertitude pèse non seulement sur le vo-
lume de réduction mais aussi sur la participa-
tion des Etats-Unis à cet eff ort de réduction. Ce 
qui serait inédit dans l’histoire du pétrole. Le 
Président Donald Trump semble aller dans cet-
te direction. Il a réuni vendredi les dirigeants 
des compagnies pétrolières américaines pour 
discuter de la situation. Il convient de signaler 
que les compagnies américaines sont privées. 
Elles ont été toujours réfractaires à un rappro-
chement avec l’Opep. Mais aujourd’hui, le ni-
veau des prix du pétrole menace la survie de 
l’industrie pétrolière américaine. Les prix du 
pétrole léger américain WTI est passé  lundi 
dernier sous la barre des 20 dollars. En ce sens, 
le Président Donald Trump avait déclaré 
qu’avec cette baisse des prix du pétrole, cette 
industrie allait être anéantie. Tout cela expli-
que la pression américaine sur la Russie et 
l’Arabie Saoudite pour parvenir à une diminu-
tion importante de la production de l’Ope+. 
Ce qui semble sonner le glas de la guerre des 
prix déclenchée par l’Arabie Saoudite à la sour-
ce d’une chute historique des prix du pétrole, 
lundi dernier, le Brent était tombé sous la barre 
des 23 dollars le baril, soit un seuil jamais at-
teint depuis 18 ans. Une coalition de circons-
tance pourrait se constituer Russie-Arabie 
Saoudite-Etats-Unis pour enrayer la chute des 
prix du brut. Ce qui constituerait une première, 
eff et Coronavirus oblige. Mais, si aujourd’hui, 
le prix du baril est pour une bonne proportion 
plombée par les eff ets du Coronavirus, dans 
quelques mois, il le sera par les conséquences 
de la récession mondiale dont on ne sait quelle 
sera la durée. Toutes ces bonnes et mauvaises 
nouvelles auront indéniablement  un impact 
sur l’économie nationale où un prix optimiste 
de 40 dollars en 2020 ne sera pas suffi  sant à 
redresser la situation fi nancière très délicate, 
d’où l’urgence de lancer rapidement le chantier 
de la diversifi cation de l’économie sur le ter-
rain, une fois la pandémie vaincue. En atten-
dant, c’est l’effi  cacité des mesures de réduction 
des dépenses qui seront au cœur des préoccu-
pations, en dehors du combat quotidien et prio-
ritaire contre le Coronavirus.

Du lundi noir au vendredi d’espoir

Le baril passe de 20 à 34 dollars
Entre la journée d’ouverture et celle de la clôture, la semaine qui vient de s’écouler a été 
marquée par une évolution inédite sur les marchés pétroliers. S’affi  chant lundi à ses plus bas 
depuis 18 ans, soit tout prêt des 20 dollars, l’or noir a vécu une situation totalement 
opposée, vendredi, pour terminer la semaine largement plus haut, à plus de 34 dollars.

PROPOS RECUEILLIS PAR KHALED REMOUCHE

Contacté par Reporters sur l’impact de la 
chute importante des prix du pétrole sur la 
compagnie pétrolière, Abdelmadjid Attar, an-
cien PDG de Sonatrach et spécialiste, trouve 
raisonnable la décision de la compagnie pétro-
lière de réduire de 50% son budget pour parer 
aux eff ets du choc pétrolier sur l’économie na-
tionale. Il préconise de réduire les dépenses 
d’investissement moins indispensables. En l’oc-
currence, il suggère de réviser le plan d’inves-
tissements en reportant les projets de nouvelles 
raffi  neries, les projets pétrochimiques, d’annu-
ler les forages d’exploration risqués et de de-
mander aux compagnies de services présentes 
en Algérie, telles Shlumberger, Halliburton, Ba-
ker and Hugues, de baisser les tarifs de leurs 
prestations. Aux Etats-Unis, les compagnies ont 
demandé aux sociétés de service de faire un tel 
eff ort. Cela peut représenter une économie de 
centaines de millions de dollars pour Sona-
trach. Abdelmadjid Attar rappelle que lorsqu’il 
était PDG de Sonatrach en 1998, face à une 
conjoncture de forte baisse du pétrole, de fai-

bles ressources détenues par l’Etat -Sonatrach 
n’avait pas d’argent- elle a dû rapatrier les divi-
dendes tirés des actions qu’elle détenait sur la 
compagnie américaine Anadarko (8 à 9% à 
l’époque) et annuler plusieurs forages d’explo-
ration risqués. Sur le coût de revient du baril 
algérien estimé entre 15 et 19 dollars, consi-
déré comme excessif, Sonatrach doit le rame-
ner de 12 à 14 dollars. Pour le spécialiste pétro-
lier, le PDG doit ainsi revoir le fonctionnement 
de Sonatrach. La compagnie pétrolière natio-
nale doit du reste se préparer à s’adapter à une 
nouvelle ère où les choses ne seront plus com-
me avant. «Les hydrocarbures ne doivent pas 
être la rente essentielle de l’Algérie».

SONATRACH FACE À 
QUATRE DÉFIS
Face à cette situation exceptionnelle de baisse 
des prix du pétrole, liée à la pandémie Corona-
virus, Sonatrach doit relever, selon lui, quatre 
défi s. Le premier est celui de la baisse des prix 
du pétrole depuis juin 2014. Le second défi  est 
celui de la baisse de la production et des réser-

ves hydrocarbures du pays. Le troisième se rap-
porte à l’impact de la pandémie sur la consom-
mation mondiale. Le surplus de l’off re pétro-
lière est estimé à 3,2 millions de barils/jour par 
rapport à février. Quant à la baisse de la de-

mande, elle est estimée à 20 millions de barils/
jour en ce mois. Pour Abdelmadjid Attar, elle 
risque d’atteindre 30 millions de barils/jour au 
cours des prochains mois. L’off re est beaucoup 
plus importante que la demande. Quatrième 
défi , pouvoir maintenir et vendre la produc-
tion. Le monde consomme beaucoup moins de 
pétrole, un peu moins pour le gaz. Avec le 
confi nement de milliards de personnes, la de-
mande sur l’électricité à partir du gaz reste non 
négligeable. «Ceci est une très bonne chose 
pour le gaz. D’ailleurs certains analystes pré-
voient que les prix du gaz vont doubler en 
2021.» Si cette prévision se concrétise, c’est 
une bonne nouvelle pour l’Algérie qui est beau-
coup plus riche en gaz qu’en pétrole. L’ancien 
PDG de Sonatrach ajoute que 85% du prix du 
pétrole est lié actuellement au Coronavirus. Il 
signale que le baril algérien le Sahara Blend 
était de 2 dollars moins cher que le Brent il y a 
une semaine. Ce qui constitue un fait rare en 
raison de la qualité du brut algérien. Enfi n, Ab-
delmadjid Attar prévoit que les prix du pétrole 
se situeront en moyenne entre 35 et 40 dollars 
en 2020.

Abdelmadjid Attar, ancien PDG de la compagnie pétrolière nationale, spécialiste pétrolier
«Sonatrach doit réduire le coût de revient du baril algérien»

PAR KAHINA SIDHOUM

Acculés par la chute drastique des prix du 
baril, qui atteint des niveaux de baisse in-
quiétants, les pays membres de l’OPEP et 
leurs alliés engagés dans ce qu’on appelle 
l’OPEP+ ou l’OPEP élargie, semblent depuis 
quelques jours décidés à réagir et à se mobi-
liser pour freiner ce processeur «meurtrier» 
pour leurs revenus pétroliers et leurs écono-
mies respectives.
La rencontre prévue pour les réunir prochai-
nement par visioconférence en raison des 
eff ets de la pandémie mondiale du Covid-19 
devrait ainsi les inciter à des actions de soli-
darité et de réduction de leur off re globale 
après des semaines marquées par une guerre 
des prix déclenchée par l’Arabie Saoudite 
après sa mésentente avec la Russie, pillier de 
l’OPEP+. Jeudi dernier, en eff et, Ryad a ex-
primé une demande de convoquer une réu-
nion extraordinaire de l'Opep et ses alliés 
pour discuter d’un accord de réduction de 
l’off re afi n de stabiliser le marché. Le lende-
main, vendredi, le ministre russe Alexandre 
Novak, a déclaré la disponibilité de Moscou 
à participer à cette réunion annoncée initia-
lement pour le lundi 6 avril, un rendez-vous 
qui sera probablement reporté à une autre 
date selon
Dans un communiqué, le ministère azerbaïd-
janais de l’Energie a confi rmé, en tous les 
cas, la tenue «imminente» de cette réunion 
extraordinaire présentée comme la consé-
quence d’un rapprochement de vues entre 
les Etats-Unis, devenus inquiets par la ten-
dance baissière des cours pétroliers et leurs 
eff ets négatifs sur les opérateurs US du sec-
teur, et la Russie. A ce sujet, la Maison-Blan-
che a précisé hier qu’elle ne mène pas de 
négociations avec l’Arabie saoudite ou la 
Russie mais qu’elle souhaite que les deux 
pays parviennent eux-mêmes à un accord. Le 
secrétaire d’Etat américain à l’Energie, Dan 
Brouillette, qui s’est entretenu avec des pro-
ducteurs de pétrole indépendants et d’autres 
membres de l’industrie pétrolière peu après 
que le président américain Donald Trump a 
rencontré des dirigeants des principales 
compagnies américaines du secteur, a dit 
que son administration encourageait Ryad et 
Moscou à trouver un accord, et a ajouté que 
Donald Trump estimait qu’un accord pour-
rait être trouvé dans les prochaines jours.
C’est suffi  sant pour que le marché, déjà ras-
suré par les annonces saoudienne et russe, 
reprenne des couleurs tandis que l’informa-
tion qui circule depuis hier dans les agences 
de presse et les milieux spécialisés est que les 
pays de l’OPEP+ cherchent à conclure un 
accord sur une réduction sans précédent de 

l’off re mondiale de pétrole équivalant à 10% 
de la demande globale.

DES CALCULS ET DES 
TRACTATIONS DÉLICATES
En attendant, les tractations vont bon train 
et expliquent en partie le choix du report de 
la date du 6 avril afi n d'élargir les consulta-
tions au sein de l’OPEP+, affi  rment les ex-
perts. Selon Reuters, «les principaux expor-
tateurs de pétrole veulent disposer de plus 
de temps pour décider sur les actions à en-
treprendre pour stabiliser les cours de l'or 
noir». La même source a évoqué les dates du 
8 ou du 9 avril pour entamer des discussions 
sur les mesures devant permettre de faire 
face à la crise du marché pétrolier aff ecté par 
le ralentissement de la demande sur l'échelle 
mondiale sous l'eff et de la propagation de la 
pandémie du coronavirus. Mais avec quels 
résultats ?
Selon l’expert algérien Mourad Preure, le 
pari est risqué. Pour lui, «cette réunion des 
pays de l’Opep+, si elle se tient, sera un si-
gnal positif envoyé au marché, mais reste 
insuffi  sant. Il s’agirait, en cas de réussite de 
cette réunion, instaurer la discipline dans le 
partage des sacrifi ces entre pays producteurs 
membres de l’Opep+», insiste l’expert. «Si 
on regarde l’histoire de l’Opep, cela a tou-
jours été le grand problème», a-t-il ajouté 
dans un entretien à l’APS.
Dans ce qui semble être un éclairage de la 
déclaration du président Trump selon lequel 
son pays «ne mène pas des négociations» 
avec l’Arabie saoudite la Russie mais qu’il 
«souhaite» que les deux poids lourds par-
viennent à une attente, Mourad Preure affi  r-
me : la prochaine réunion des pays Opep+, 

si elle se tient, «sera devant un challenge ex-
cessivement lourd». Il s’agira, selon lui, pour 
«répondre aux vœux du président améri-
cain», de réduire la production des produc-
teurs de l’Opep+ d’un niveau de 10 millions 
de barils par jour, et cela, sans que les pro-
ducteurs de pétrole de schiste américains 
n’aient pris, pour leur part, aucun engage-
ment de baisse de la production.
«Il est vrai que l’Arabie Saoudite, et même la 
Russie, souff rent fortement de la baisse des 
prix (…) Il est vrai que les Etats-Unis ont 
l’oreille de l’Arabie Saoudite, pour ne pas 
dire plus. Mais néanmoins, deux grands 
écueils pour stabiliser le marché», avance 
l’expert. Premièrement, les volumes réduits 
par l’Opep+, et les parts de marché aban-
données en conséquence, sont off erts aux 
pétroles de schistes américains sans aucune 
concession ni engagement en contrepartie, 
a-t-il observé. «Je doute fort que le président 
Poutine y consente, cela même si Ryadh fait 
ce choix sans conditions», a-t-il dit.
Le deuxième écueil avancé par l’expert est 
que cette baisse sera sans eff et sur les prix, 
ou bien un eff et réduit et limité dans le 
temps. «Cela, car il s’agit désormais d’une 
crise structurelle, inédite par sa violence et 
son ampleur, de l’économie mondiale qui in-
duit une baisse durable de la demande. Per-
sonne n’est en mesure de prévoir ni l’échéan-
ce de cette crise et la reprise de l’économie 
mondiale, ni, encore moins celui de la de-
mande pétrolière». Néanmoins, conclut l’ex-
pert, le collapsus en cours de l’économie 
mondiale, ne sera pas sans impacter «forte-
ment l’infl uence des décisions sur les mar-
chés, et, plus fondamentalement, les jeux 
d’acteurs». A quitte ou double ! 

L’alliance annonce un rendez-vous pour réduire l’offre et stabiliser le marché pétrolier

L’OPEP + à quitte ou double
C’est à une partie de poker que va se livrer l’Opep et ses alliés : surmonter la mésentente 
entre l’Arabie Saoudite et la Russie pour réduire de manière spectaculaire l’off re pétrolière 
de 10 millions de barils/jour, selon les indications fournies, pour espérer un rebond du 
marché. Une prévision rendue hasardeuse par un contexte marqué entre autres par la 
saturation des stocks et la récession économique mondiale, jugent les experts.
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Joint à ce propos, Dr Moha-
med Bekkat Berkani, membre du Co-
mité scientifi que de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du coronavirus, 
a déclaré que «les premiers résultats 
sont encourageants», rappelant que 
le Comité a décidé d’utiliser la Chlo-
roquine pour tous les cas positifs, 
avec ou sans symptômes. Plus de 
400 personnes atteintes de coronavi-
rus sont actuellement sous ce traite-
ment.» 
«Apparemment, les premiers résul-
tats sont encourageants et il n’y a 
pas que les nôtres d’ailleurs», a ajou-
té Dr Bekkat Berkani, illustrant son 
propos par l’exemple de «la région 
de Marseille dans des hôpitaux uni-
versitaires, où il y a près de 1 500 
personnes sous Chloroquine et qui se 
portent très bien, sous les équipes du 
Pr Didier Raoult».
Mais l’utilisation de la Chloroquine 
pour combattre la pandémie de Co-
vid-19 est encore très récente, raison 
pour laquelle il faut encore attendre 
un peu de temps pour pouvoir se 

prononcer de façon défi nitive sur ce 
traitement même si son effi  cacité 
commence à être prouvée, selon le 
membre du Comité scientifi que de 
suivi. «Maintenant, il nous faut du 
recul, il faut attendre encore une se-
maine par rapport au retour de la 
négativation de la charge virale», a 
expliqué Dr Bekkat Berkani.
C’est ce qu’affi  rme également Dr Mo-
hamed Yousfi , chef de service infec-
tiologie à l’hôpital de Boufarik, qui a 
fait savoir que «les malades sont dé-
clarés guéris et sortent de l’hôpital 
après le retour de la charge virale né-
gative». Certains malades traités à 
l’hydroxychloroquine au niveau de 
cet hôpital sont déjà rentrés chez eux, 
en attendant les résultats pour les 
autres, a-t-il encore indiqué. Ce sont 
les premiers malades qui ont subi le 
protocole de traitement à la Chloro-
quine le soir du 23 mars dernier et 
ce, dès sa validation par le Comité 
scientifi que. Il convient de noter que 
l’utilisation du protocole s’est faite de 
suite au niveau des hôpitaux de Bou-
farik (Blida) et d’El Kettar (Alger), vu 
que ces établissements comptaient le 

plus grand nombre de malades at-
teints par le Covid-19. Par la suite, le 
traitement a été généralisé dans les 
autres établissements hospitaliers ac-
cueillant les cas de contamination. 
Ainsi, à l’hôpital d’El Kettar, près 
d’une vingtaine de malades traités à 
la chloroquine, depuis le 23 mars 
également, sont guéris et ont quitté 
l’hôpital ce week-end, selon la res-
ponsable du service infectiologie le 
Pr Nassima Achour.
Le même optimisme est observé dans 
la wilaya d’Oran, où le service des 
maladies infectieuses du CHU 
d’Oran, qui a entamé il y a une di-
zaine de jours le protocole de traite-
ment des cas de coronavirus avec de 
la chloroquine, commence à avoir 
des résultats «encourageants pour la 
plupart des cas traités à la Chrolo-
quine», selon la chef de ce service, le 
Pr Mouff ok Nadjet. Son service qui 
prend en charge plus que la moitié 
des cas avérés du coronavirus dans 
la wilaya, a «libéré vendredi déjà, les 
trois premiers cas complètement 
guéris du coronavirus», a-t-elle révé-
lé, soulignant que «l’ensemble des 

patients pris en charge au niveau du 
service se portent bien». Même les 
cas arrivés au service dans un état 
grave se rétablissement petit à petit, 
rassure-t-elle, exprimant un grand 
soulagement qu’aucun décès n’a été 
enregistré au niveau de son service 
depuis le début de l’épidémie.
Le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Bebouzid, avait lui 
aussi indiqué, dès jeudi dernier, que 
«les données sanitaires et les études 
menées par les experts sur l’utilisa-
tion du protocole à base de Chloro-
quine en association avec des anti-
biotiques, font état d’indicateurs sa-
tisfaisants».
«On a remarqué une évolution dans 
le monde après l’usage de l’hydroxy-
chloroquine. De nombreux pays 
l’utilisent maintenant, dont les Etats-
Unis, la France, l’Italie, parfois asso-
cié à un antibiotique, en fonction de 
la gravité de l’atteinte. L’utilisation 
de ce protocole de traitement à la 
Chloroquine est notre seule arme 
maintenant», a conclu Dr Bekkat Be-
rkani. 

Résultats encourageants du protocole de traitement à la Chloroquine

Professeurs et membres du Comité 
scienti� que optimistes
Le protocole thérapeutique à base de Chloroquine contre le nouveau coronavirus a montré son 
effi  cacité sur certains patients. Les résultats sont encourageants, s’accordent à dire les 
professeurs en charge des services ayant pris en charge les malades atteints 
de Covid-19 et auxquels a été administré le traitement à l’hydroxychloroquine.

Sa «commission 
santé» appelle à une 
«extrême vigilance» 
durant 
les 15 prochains jours
Jil Jadid pour un 
con� nement plus 
«drastique»
PAR NAZIM B.

La commission santé du conseil 
scientifi que de Jil Jadid a rendu publique 
une déclaration, relative à l’évolution du 
coronavirus en Algérie, dans laquelle elle 
plaide pour un renforcement du 
dépistage sur fond du maintien du 
confi nement qui doit gagner en «rigueur» 
pour prétendre infl échir la courbe des cas 
positifs et des décès. En eff et, dans le 
chapitre dédié au bilan du confi nement, 
la même commission a noté que «les 
mesures sanitaires prises jusqu’à présent 
n’ont pas bloqué ni infl échi la courbe des 
nouvelles contaminations, qui continue à 
croître régulièrement, n’ayant pas encore 
atteint son pic», estimant que «l’issue de 
cette crise sanitaire se fera, à l’évidence, 
avec l’acquisition de l’immunité collective 
en cours d’établissement».
Pour cette commission santé du parti – 
peut-être une singularité dans le paysage 
politique –, «certaines caractéristiques de 
la population algérienne, en particulier sa 
jeunesse, permettent d’espérer une 
réaction immunitaire protectrice».
Toutefois, ajoute la même commission, 
«plusieurs franges de la population sont 
très sensibles et devraient être surveillées 
avec beaucoup plus de rigueur 
(personnes âgées, diabétiques, 
cardiaques, hypertendus, obèses, 
immunodéprimés…)».
C’est la raison pour laquelle, la 
commission appelle au maintien de 
l’option de confi nement. «Le confi nement 
rigoureux doit être maintenu tant que la 
courbe de l’expansion de l’infection est 
exponentielle», recommande-t-elle.
Par ailleurs et considérant les moyens 
médicaux et logistiques limités du pays, 
le dépistage systématique étant 
impossible, celui-ci doit néanmoins être 
renforcé au niveau de chaque wilaya par 
l’utilisation des moyens étatiques et 
privés, pour mieux circonscrire l’évolution 
de l’épidémie.
Pour la même commission, «l’analyse 
épidémiologique se fonde 
essentiellement sur la courbe des décès, 
dont les chiff res seraient plus proches de 
la réalité du terrain», ajoutant qu’un 
«confi nement plus drastique pourrait par 
ailleurs faire baisser plus 
signifi cativement le taux de 
contagiosité».
En matière de mesures à prendre, la 
commission réitère sa proposition 
«d’isoler les zones indemnes de virus et y 
interdire l’accès par les citoyens 
provenant d’autres régions». Ce 
confi nement «positif» permet de 
«maintenir hors épidémie des régions et 
des zones où l’activité socioéconomique 
reste opérationnelle».
Dans le chapitre réservé aux mesures 
prophylactiques, la commission santé de 
Jil Jadid a souligné que «pour alléger les 
structures hospitalières, le réseau des 
médecins privés, généralistes et 
spécialistes doit être mis à contribution 
dans le suivi régulier des autres malades 
en cours de soin et non porteurs du 
virus». Pour cette commission, «les 
circuits de la médecine privée doivent 
être mobilisés et se mettre à la 
disposition de la population. La médecine 
ne doit pas être une source exclusive de 
gains mais surtout, à l’heure actuelle, un 
appoint vital à la solidarité nationale».
En outre, il a été relevé l’importance d’une 
protection personnelle pour le corps 
médical, une «condition incontournable 
pour le maintien de la mobilisation de 
cette première ligne de front».
Le matériel de base, lui, «doit être assuré 
au mieux et au plus vite par les pouvoirs 
publics», estimant que les moyens de 
base (masques, gants, autres kits de 
protection) doivent être disponibles au 
niveau de toutes les structures à travers 
le territoire national, en quantité 
suffi  santes et autant pour le secteur 
public que privé».
Dans sa conclusion, la commission santé 
de Jil Jadid a appelé les Algériens à être 
«extrêmement vigilants durant les 15 
prochains jours», car c’est «la phase 
d’expansion la plus importante du virus».

Face à la propagation rapide du 
nouveau coronavirus (Covid-19) que 
connaît le pays ces derniers jours, les 
appels au respect du confi nement et 
des mesures de prévention se multi-
plient, que ce soit de la part des pou-
voirs publics ou des professionnels 
de la santé, qui se disent débordés et 
en appellent au bon sens et à la 
conscience des citoyens.
C’est grâce à cette prise de conscien-
ce que le nombre de contaminés et 
de décès pourra être contenu. Le bi-
lan annoncé, hier, fait état de 80 
nouveaux cas confi rmés de Covid-19 
dont 25 nouveaux décès.
Ces nouveaux cas enregistrés en Al-
gérie en 24 heures portent le nombre 
de cas confi rmés à 1 251 et celui des 
décès à 130, a indiqué le porte-paro-
le du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Djamel Fourar, lors du point 
de presse quotidien consacré à l’évo-
lution de la pandémie. Les 1 251 cas 
confi rmés au coronavirus ont été en-
registrés dans 43 wilayas et les 150 
décès ont été enregistrés dans 27 wi-
layas. 50% des décès ont été recen-
sés dans les wilayas de Blida (34 cas) 
et d’Alger (32 cas), selon le Pr Fou-
rar. Concernant le nombre de guéri-
sons, il a fait savoir que 90 person-
nes sont rétablies, alors que 626 
autres atteintes de coronavirus sont 
actuellement sous traitement à la 
Chloroquine. Il a indiqué que 721 
des malades sont de sexe masculin et 
530 de sexe féminin.
Le même responsable a tenu, en 
outre, à rappeler que le numéro vert 
3030 reste à la disposition des ci-
toyens pour répondre à leurs préoc-
cupations concernant la pandémie 
du coronavirus, réitérant la nécessité 

pour les citoyens de «respecter les 
recommandations des spécialistes 
s’agissant des règles d’hygiène per-
sonnelle et environnementale ainsi 
que des conditions de confi nement 
sanitaire afi n d’éviter toute conta-
gion au coronavirus.
Rappelons que le confi nement par-
tiel, de 19H à 07H, a été étendu à de 
nouvelles wilayas depuis jeudi der-
nier, à savoir Béjaïa, Aïn Defl a, Mos-
taganem et Bordj Bou-Arréridj. Cette 
mesure entrée en vigueur le 2 avril 
s’étendra jusqu’au 19 avril 2020. 
«Tout est mis en œuvre pour assurer 
la sécurité sanitaire et l’approvision-
nement régulier de nos concitoyens 
ainsi que l’assistance nécessaire aux 
familles et aux personnes impactées 
par les mesures instaurées», a assuré 
un communiqué des services du Pre-
mier ministre.

PROFESSEUR 
YOUSFI : «AIDEZ-NOUS 
EN RESPECTANT 
LE CONFINEMENT !»
Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a réitéré vendredi son appel aux 
citoyens pour le respect absolu du 
confi nement en restant chez eux, 
seul et unique moyen de limiter la 
propagation de la pandémie du coro-
navirus. «Il faudrait toujours rappe-
ler et réitérer notre appel à nos com-
patriotes, à travers toutes les villes 
du pays, à respecter absolument le 
confi nement en restant chez eux 
pour protéger leurs vies et celles de 
leurs familles contre le coronavirus, 
seul moyen d’éviter la propagation 
de cette pandémie», a affi  rmé M. 
Djerad dans une déclaration à la Ra-

dio nationale. «C’est le seul moyen 
d’éviter qu’il y ait une propagation 
du virus et amener petit à petit 
l’apaisement et au règlement de cet-
te crise sanitaire», a insisté le Pre-
mier ministre. 
C’est le même appel qui est émis par 
le professeur Mohamed Yousfi , chef 
de service infectiologie à l’EHS de 
Boufarik. Il a, en eff et, lancé, à tra-
vers les médias et les réseaux so-
ciaux, un appel aux citoyens et par-
ticulièrement les jeunes à respecter 
scrupuleusement le confi nement ain-
si que toutes les mesures de préven-
tion émises avec insistance depuis 
plusieurs semaines. 
Le Pr Yousfi  a expliqué les condi-
tions de travail du corps médical et 
paramédical, qui fait preuve d’une 
abnégation exemplaire face à la 
lourde charge et au fl ux des mala-
des. Il a également longuement ex-
pliqué que si les gens, comme il est 
observé dans plusieurs endroits à 
Blida ou ailleurs, continuent de ne 
pas respecter le confi nement, il n’y 
aura bientôt plus de place dans les 
hôpitaux. «Vous devez nous aider 
juste en respectant le confi nement et 
les autres mesures que nous n’avons 
eu de cesse de répéter», a-t-il lancé, 
presque en suppliant, à l’adresse de 
tous ceux auxquels le message pour-
ra arriver.

DÉPISTAGE : BIENTÔT UN 
LABORATOIRE À ANNABA
Les tests de dépistage au nouveau 
coronavirus seront bientôt eff ectués 
à Annaba. Ce sera au niveau du Cen-
tre hospitalo-universitaire Ibn Roch 
que le laboratoire en charge de ce 
dépistage entrera en service, proba-

blement dès jeudi prochain, selon le 
directeur de la santé public de la wi-
laya. Le nouveau laboratoire eff ec-
tuera les dépistages pour la popula-
tion de l’Est et celle vivant aux fron-
tières et contribuera, ainsi, à réduire 
la pression sur le laboratoire de 
Constantine, lui aussi ouvert récem-
ment, avec la mission de prendre en 
charge la région Est du pays.

ARRIVÉE AUJOURD’HUI 
D’UNE COMMANDE DE 
MOYENS DE PRÉVENTION

Une première commande de moyens 
de protection contre la pandémie du 
coronavirus arrive aujourd’hui à Al-
ger en provenance de la ville de 
Shanghai en Chine. «Cette première 
commande, faite par la Pharmacie 
centrale des hôpitaux (PCH), est 
composée de 8,5 millions de masque 
type 3 plis et 100 000 masques fi l-
trants de type FFP2», selon les servi-
ces du Premier ministère cités par 
l’APS. Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, et le ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme 
hospitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, seront présents pour la réception 
de cette première commande. Lors 
d’une entrevue mardi dernier avec 
des représentants d’organes de pres-
se nationaux, le Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, 
avait rassuré les Algériens quant à la 
disponibilité des produits utilisés 
dans la prévention contre la pandé-
mie du coronavirus, révélant que 
l’Algérie avait passé commande pour 
l’acquisition de 100 millions de mas-
ques chirurgicaux et de 30 000 kits 
de dépistage. I. D.

Les appels au respect du confinement et des mesures de prévention se multiplient
Covid-19 : l’Algérie totalise 1 251 cas con� rmés et 130 décès
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PAR SALIM BENOUR

Selon une instruction du Premier 
ministre, hier, samedi, les restrictions 
qui pesaient sur certaines activités 
commerciales en raison du dispositif 
de lutte contre le Covid-19 ont été le-
vées. Selon le document, les profes-
sionnels de l’entretien, de la répara-
tion et du contrôle technique des vé-
hicules automobiles sont concernés 
par ces mesures d’allègement. Avec 
eux, les vulcanisateurs, les marchands 
de pièces de rechange, ainsi que ceux 
qui interviennent également pour la 
fourniture et la maintenance des en-

gins et matériels agricoles. Les opéra-
teurs de vente et de distribution des 
intrants agricoles peuvent également 
poursuivre leurs activités ainsi que 
ceux de la pêche, de l’aquaculture et 
de la vente de poisson. Il en est de 
même pour ceux du commerce d’ali-
ments, de médicaments et de fourni-
tures pour animaux ainsi que pour les 
médecins vétérinaires. La levée de 
restriction touche également le com-
merce de détail d’ordinateurs et 
«d’équipements de l’information et de 
la communication», la réparation 
d’ordinateurs et d’appareils électro-
ménagers, le commerce de détail de 

quincaillerie et de droguerie ainsi que 
le commerce de détail d’articles mé-
dicaux et orthopédiques en magasin 
spécialisé.
Les lunettiers, commerce de détail 
d’optique, les blanchisseurs, teintu-
riers et gérants de pressing sont 
concernés eux aussi par l’instruction 
gouvernementale «dans le strict res-
pect des règles d’hygiène et de distan-
ciation sociale édictées par l’autorité 
sanitaire».
Par ailleurs, l’appréciation «est laissée 
aux wali» dans les régions concernées 
par les mesures de confi nement 
«d’étendre les autorisations d’exercice 

à d’autres activités commerciales ju-
gées nécessaires à la satisfaction des 
besoins essentiels de la population, 
tout en évitant, ainsi, tout risque de 
paralysie de l’activité économique du 
pays».
«En application des directives de Mon-
sieur le Président de la République, le 
Premier ministre, Monsieur Abdelaziz 
Djerad, a émis une instruction desti-
née à lever les entraves constatées 
dans l’approvisionnement et la satis-
faction des besoins des citoyens 
concernant un certain nombre d’acti-
vités de commerce de produits et de 
services».

PAR ADLÈNE BADIS

La Direction générale des Douanes 
algériennes a annoncé l'entrée en vi-
gueur de mesures exceptionnelles pour 
faciliter et accélérer les opérations 
d'importation des marchandises dans 
le cadre de la politique nationale de 
lutte contre la pandémie du coronavi-
rus. Selon les services des Douanes «en 
appui à l'ensemble des procédures de 
simplifi cation en vigueur», il est porté 
à la connaissance des opérateurs éco-
nomiques, des commissionnaires en 
douanes et de tous les professionnels 
du secteur, de l'entrée en vigueur de 
mesures exceptionnelles visant à fl ui-
difi er les importations des marchandi-
ses et de leur enlèvement dès leur ar-
rivée, sous réserve de s'engager à fi na-
liser les formalités douanières ulté-

rieurement. Ces mesures exceptionnel-
les en ce temps exceptionnel concer-
nent les produits de santé, les équipe-
ments médicaux et tous les produits 
liés directement à la politique natio-
nale de lutte contre la propagation du 
virus Covid-19 qui touche le pays, à 
l’instar des autres contrées du monde. 
Les produits alimentaires de première 
nécessité et de large consommation 
sont également concernés par les me-
sures. 
L'administration des Douanes informe 
également que l'ensemble de ses 
agents et de ses services sont particu-
lièrement mobilisés, «de jour comme 
de nuit», à travers les diff érents servi-
ces concernés, pour appliquer ces me-
sures exceptionnelles dans cette 
conjoncture diffi  cile. Dans le cadre 
également des mesures exceptionnel-

les dans la lutte contre la propagation 
du virus le ministère des Finances a 
invité les associations à caractère hu-
manitaire ou caritatif agréées ainsi 
que le Croissant-Rouge algérien à se 
présenter aux services des impôts de 
wilaya et aux inspections divisionnai-
res des Douanes pour bénéfi cier des 
exonérations et des franchises prévues 
par la législation dans le cadre des ac-
tions de solidarité. 
Il est rappelé à cet égard que «les lé-
gislations fi scale et douanière en vi-
gueur prévoient, que les associations 
ou œuvres à caractère humanitaire ou 
caritatif dûment agréées et le Crois-
sant-Rouge algérien bénéfi cient de 
l’exonération des droits de douane et 
de la TVA pour les marchandises qui 
leur sont expédiées, à titre de dons et 
destinées à être distribuées gratuite-

ment à des fi ns de bienfaisance ou 
médicales». Ainsi, les associations 
concernées «peuvent se rapprocher de 
la Direction des impôts de wilaya 
(Sous-Direction des opérations fi sca-
les) dont dépend leur siège pour se 
faire établir l’attestation d’exonération 
de TVA, en présentant la liste des mar-
chandises pour lesquelles est sollicitée 
l’exonération», précise -t-il. Elles sont, 
en outre, tenues de «se présenter à 
l’Inspection divisionnaire des Doua-
nes, territorialement compétente, afi n 
de se faire établir l’autorisation de dé-
douanement en franchise des droits à 
l’importation, sur présentation d’un 
simple engagement écrit, précisant la 
destination de ces marchandises. Les 
opérations de dédouanement de ces 
marchandises bénéfi cient d’une procé-
dure accélérée». 

Selon une instruction du Premier ministre
De nouveaux commerçants et opérateurs 
autorisés à reprendre leurs activités

Afin de faciliter et d’accélérer les opérations en temps de pandémie 
Entrée en vigueur des mesures exceptionnelles d’importation

PAR NAZIM BRAHIMI

Autrement dit, par certains en-
droits, le moment de crise et d’in-
quiétude a été transformé en phase 
d’innovations et d’initiatives.
C’est en eff et sous le sceau de l’ur-
gence qu’a été annoncée la fabrica-
tion de respirateurs artifi ciels de 
production algérienne, œuvre de la 
société Global Algérian Technology 
(Gatech), qui intervient alors que les 
établissements de la santé vivent un 
manque d’équipements de ce genre. 
Il s’agit d’un «prototype 100% al-
gérien», selon les dires de son PDG 
Ryadh Brahimi, dans un reportage 
réalisé par le Forum des chefs d’entre-
prise (FCE) dont Gatech est membre.
L’on apprend ainsi à travers les ex-
plications de M. Brahimi que dès va-
lidation et homologation du produit, 
une production massive sera lancée 
dans le pays afi n d’équiper les hôpi-
taux gratuitement. Fruit d’une colla-
boration entre le Centre de dévelop-
pement des techniques avancées 
(CDTA) et le Forum des Chefs d’En-

treprise, «l’idée de ce projet est née 
depuis que tous les pays se sont re-
trouvés dans une situation de pénu-
rie drastique de respirateurs artifi -
ciels», souligne le patron de Gatech.
«Des chercheurs de l’université d’Aïn 
Témouchent, des réanimateurs, des 
spécialistes de la diaspora algérien-
ne, nous ont aidés à réaliser ce pre-
mier prototype 100% algérien», 
ajoute-t-il pour signifi er le caractère 
collectif de l’oeuvre. 
Gatech lancera «la production en 
mode industriel pour livrer gratuite-
ment et dans les plus brefs délais ce 
respirateur aux hôpitaux sur tout le 
territoire national», promet son pa-
tron au moment où le FCE a fait état, 
lui aussi, de la mobilisation de tous 
les acteurs économiques et leurs 
moyens industriels, matériels, hu-
mains et fi nanciers pour démarrer la 
production de l’appareil.
Loin du monde de l’entreprise, c’est 
l’université, à travers celle de Tizi 
Ouzou, entre autres, qui s’est distin-
guée dans cette conjoncture d’urgen-
ce sanitaire, par la mise en service 

offi  cielle du laboratoire de dépistage 
du Covid-19, une acquisition qui ne 
manquera pas de redonner à l’uni-
versité algérienne ses lettres de no-
blesse.
Pour le contexte, le recteur de l’uni-
versité a précisé qu’«il sera procédé, 
pour commencer, à une soixantaine 
de test quotidiens et essayer d’aug-
menter les capacités au fur et à me-
sure», précisant que «les prélève-
ments se font au niveau du CHU 
Nedir-Mohamed qui se chargera éga-
lement de communiquer les résultats 
aux patients». 
Le même responsable a expliqué que 
ces tests concerneront, dans un pre-
mier temps, les patients suspectés et 
prélevés au niveau des structures sa-
nitaires locales de la wilaya et seront 
élargis aux wilayas limitrophes en 
fonction de l’évolution de la situa-
tion et de la maîtrise de l’opération.
Le ministre de l’Enseignement supé-
rieur avait appelé l’ensemble des en-
seignants et des chercheurs à «se 
mobiliser pour mettre la ressource 
intellectuelle et de recherche au ser-

vice de la lutte contre le Covid-19» 
afi n de répondre, dira-t-il, aux be-
soins des hôpitaux en ces temps de 
crise sanitaire et fi nancière à laquel-
le fait face l’Algérie en raison de la 
chute du prix du pétrole. 
«Une action multiforme est nécessai-
re. C’est d’abord la fabrication de 
produits nettoyants (gels), de mas-
ques, mais aussi de respirateurs, voi-
re de dispositifs permettant à des 
malades d’être pris en charge en 
même temps», a-t-il indiqué.

Par ailleurs, des start-up ont investi 
un nouveau créneau en proposant 
des consultations médicales à distan-
ce, à double objectif dans le sens où 
elle évite aux gens de se déplacer 
dans des établissements de santé et 
faire l’économie des rassemblements 
et son lot de risques de propagation. 
Ces initiatives, fortement saluées par 
l’opinion, viennent contrer la propa-
gation du nouveau coronavirus et 
pallier aux limites du système de 
santé. 

Entreprises et universités à l’heure du coronavirus et sa menace

Quand l’urgence sanitaire libère 
l’initiative entrepreneuriale !
En plus de la solidarité, qui s’est organisée devant l’urgence sanitaire liée 
à la propagation du Covid-19, c’est l’initiative entrepreneuriale qui s’est 
libérée dans ce contexte de pandémie qui a mis à rude épreuve le 
personnel médical et les moyens des établissements de santé publique.

Les membres 
du gouvernement 
font don d’un 
mois de leurs 
salaires
Les membres du 
gouvernement ont 
décidé de faire don d’un 
mois de leurs salaires 
mensuels pour 
contribuer à l’eff ort 
national de prévention et 
de lutte contre la 
propagation du 
coronavirus en Algérie, 
indique samedi un 
communiqué des 
services du Premier 
ministre. «Dans le but de 
contribuer à l’eff ort 
national visant à réduire 
les conséquences, sur 
les citoyens, de la crise 
sanitaire induite par 
l’épidémie de COVID-19, 
les membres du 
gouvernement ont 
décidé de faire don d’un 
mois de leurs salaires 
mensuels qui sera versé 
sur les comptes de 
solidarité Covid-19 
ouverts à cet eff et», note 
le communiqué. «Par ce 
geste, le gouvernement 
entend traduire l’esprit 
de fraternité, de 
solidarité et d’entraide 
sociale qui anime le 
peuple algérien, avec la 
certitude que l’on pourra 
ainsi surmonter cette 
crise sanitaire avec un 
minimum de préjudices», 
a-t-on ajouté. 
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PAR SELMA ALLANE

Selon l’APS, les ministres qui se sont déplacés 
à l’aéroport international d’Alger étaient Sabri 
Boukadoum, ministre des Aff aires étrangères, 
Kamel Beldjoud, ministre de l’Intérieur, Ammar 
Belhimer, ministre de la Communication et por-
te-parole du gouvernement, Abderrahmane Ben-
bouzid, ministre de la Santé et Farouk Chiali, 
ministre des Transports et des Travaux publics.
Les ressortissants rapatriés étaient parmi ceux 
qui ont été bloqués à l’aéroport d’Istanbul en rai-
son des restrictions et mesures prises dans la 
lutte contre la propagation du nouveau corona-
virus. Ils représentent le premier contingent des 
1 788 voyageurs algériens devant regagner le 
pays après que les autorités algériennes et tur-
ques se sont mises d’accord sur le programme de 
leur rapatriement. Cette opération est assurée 
selon l’accord entre Alger et Ankara par les com-
pagnies Air Algérie et Turkish Airlines et se 
poursuivra jusqu’au aujourd’hui 5 avril. Il s’agit 
donc d’un véritable pont aérien qui est mis en 
place par les deux transporteurs aériens pour 
mettre fi n aux diffi  cultés dans lesquelles se trou-
vaient les nombreux Algériens surpris par les 
mesures sanitaires imposées par la lutte contre 
le Covid-19 et ses conséquences sur le trafi c aé-
rien international.
La situation des personnes qui se trouvaient de-
puis plusieurs jours à l’aéroport d’Istanbul n’a 
pas d’ailleurs été sans incidents diff usés par vi-
déo sur Facebook, des Algériens s’étant plaints 
de la brutalité de la police turque qui a, de son 
côté, signalé des comportements d’incivisme de 
la part de certains. Une version non totalement 
démentie par Abdelwahab Bertima, directeur 
central au ministère de l’Intérieur, dans une dé-
claration à la radio nationale en date du 25 
mars. Le sort désormais réglé de nos compatrio-
tes a même fait l’objet d’un entretien téléphoni-
que entre le ministre des Aff aires étrangères Sa-
bri Boukadoum et son homologue turc Mevlut 
Cavusoglu.

ACCORD TEBBOUNE-ERDOGAN
Pour rendre à César ce qui lui appartient, la dé-
cision de rapatriement de nos ressortissants 
coincés en Turquie – une «opération qu’aucun 
autre Etat n’a fait» par son ampleur et les moyens 
mobilisés, selon M. Bertima - a été prise par le 
chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, qui a 
convenu avec son homologue Turc, Recep Tayyi-
pErdogan, mardi 31 mars, d’une coopération 
aujourd’hui.

«Dans deux ou trois jours, nous entamerons le 
rapatriement de ces ressortissants, graduelle-
ment, suivant la libération des structures réser-
vées à la mise en quarantaine», avait, le même 
jour, rassuré le Président de la République lors 
d’une entrevue avec des représentants d’organes 
de presse nationaux, diff usée sur la Télévision 
publique.
«Cette procédure concernera, au début, les fa-
milles en attendant la vérifi cation de l’identité 
d’autres personnes», avait-t-il précisé, tout en 
rappelant que l’Algérie avait déjà organisé, les 
20 et 21 mars, en dépit de la fermeture de l’es-
pace aérien, des opérations de rapatriement de 1 
800 citoyens à partir de la Turquie. Depuis le 
début de la crise sanitaire du coronavirus, l’Al-
gérie a rapatrié plus de 8 000 Algériens à partir 
de diff érents pays du monde. Cependant, ce ra-
patriement a été suivi de la revendication par 
d’autres Algériens de leur «droit» au rapatrie-
ment de Turquie, et dont le nombre est passé 
graduellement à 1 850, a fait savoir le président 
de la République.
Précisant que certains avaient des billets invali-
des et d’autres ne justifi aient ni de billet ni même 
de passeport, M. Tebboune a assuré que «l’Etat 
n’abandonnera aucun Algérien, néanmoins nous 
agirons d’une manière organisée pour ne per-
mettre aucune infi ltration», avait-il souligné.

QUARANTAINE AU MAZAFRAN 
POUR LES PREMIERS ARRIVÉS 
Les 740 passagers rapatriés d’Istanbul, hier, ont 
été placés en quarantaine à l’hôtel Mazafran de 
Zéralda. D’autres hôtels et structures d’accueil, 
des complexes touristiques, se trouvant dans la 

wilaya d’Alger et de Boumerdès, ayant une capa-
cité totale de 1 930 places, ont été réquisitionnés 
pour accueillir ceux qui regagneront le pays d’ici 
le 5 avril prochain, dernier jour retenu pour les 
opérations de faire revenir nos compatriotes de 
Turquie.
740 personnes seront placés au Mazafran à Zé-
ralda, 790 dans les hôtels El Marsa et El Riadh, 
du Complexe touristique de Sidi Fredj, de l’hô-
tel AZ et du Complexe touristique de Adim, et 
258 autres au Centre de thalassothérapie à Sidi 
Fredj et à l’hôtel de l’aéroport à Dar El Beïda, 
selon les sources offi  cielles. Vendredi, 3 avril, 
780 personnes sur 1 800, déjà placées en qua-
rantaine à l’hôtel Mazafran de Zéralda, ont été 
autorisées à quitter les lieux, après expiration 
du délai de leur mise en isolement sanitaire de
14 jours. Selon le directeur général du touris-
me au ministère du Tourisme et de l’Artisanat, 
Zoubir Mohamed Sofi ane, qui s’est adressé à 
l’APS, cette opération s’est poursuivie hier, sa-
medi, alors que d’autres groupes seront libérés 
aujourd’hui dimanche. Elle concerne le centre 
de thalassothérapie, le complexe touristique 
«H3» de Sidi Fredj, d’autres complexes et hôtels 
dans la wilaya de Tipasa, dont les deux hôtels 
«El Beldj» et «Matarès», ainsi que le complexe 
touristique «Corne d’or» et l’hôtel «El Rais» de 
Bordj El Bahri.
Par ailleurs, M. Zoubir avait annoncé mercredi 
la fi n de la quarantaine pour 6 888 personnes 
isolées dans 60 hôtels et complexes touristiques 
publics et privés à travers 18 wilayas, précisant 
que l’opération concernait, mercredi, les établis-
sements touristiques dans les wilayas d’Annaba, 
d’El-Oued et de Tébessa et, jeudi, le complexe 
«les Andalouses» près d’Oran.

Face aux risques 
de contamination
Les médecins 
libéraux proposent 
de nouvelles 
modalités de travail
PAR MILINA KOUACI

Le Syndicat national des médecins 
libéraux (SNML) a fait des 
«propositions d’organisation de 
l’activité médicale libérale» en cette 
période prévention et de lutte contre le 
coronavirus. Lesquelles propositions 
ont été transmises aux directeurs de 
santé publique de wilaya ainsi qu’aux 
des médecins libéraux, souligne le 
SNML, dans une lettre adressée au 
ministère de la Santé, ce dernier ayant, 
la veille, publié une directive offi  cielle 
obligeant les médecins libéraux de 
reprendre leurs activités. Dans ce sens, 
«le SNML appelle les médecins 
libéraux à assurer des permanences 
sous conditions des moyens dont ils 
disposent pour la sécurité des soins», 
lit-on dans la lettre de proposition. 
Rappelant que sa mission consiste à 
défendre les intérêts matériels et 
moraux des médecins libéraux, le 
SNML considère également que «d’un 
point de vue juridique», les praticiens 
de santé libérale «sont dans l’obligation 
d’assurer un service minimum de leur 
activité de soins» face à la pandémie 
du Covid -19 et au risque «élevé» de 
contamination résultant de l’accès et 
du «manque fl agrant» de moyens 
adéquats et matériels essentiels à la 
protection de la santé des 
professionnels de santé et de leurs 
patients», souligne-t-il toutefois. C’est 
pourquoi, d’ailleurs, «les déplacements 
des patients vers les cabinets 
médicaux ne doivent être eff ectués 
qu’à titre exceptionnel pour des 
nécessités impérieuses de soins», 
préconise le même syndicat.
Les médecins libéraux sont tenus, 
ainsi, d’informer les patients par 
«affi  chage» à l’entrée de leur cabinet 
des horaires de travail, et de «recevoir» 
les patients dans la «limite des moyens 
de protection» pour le praticien, son 
personnel et ses patients afi n de 
préserver une qualité des soins et de 
sécurité, du fait que les «médecins ne 
doivent pas faire courir de risque 
disproportionné à leurs patients», lit-
encore. En matière de moyens de 
protection, le SNML cite notamment les 
masques de protection, les gants et du 
gel hydroalcoolique. Pour émettre ses 
propositions, le syndicat s’appuie sur 
«des textes de lois en vigueur, en 
particulier, la Constitution et la Loi 
sanitaire de novembre 2018 et le code 
de déontologie médicale». Pour rappel, 
les médecins libéraux ont été accusés 
de se démarquer de leurs 
responsabilités pour avoir fermé leurs 
cabinets médicaux. En réponse aux 
accusations, les mis en cause ont réagi, 
justifi ant leur décision par un souci de 
«prévention» et aussi par «crainte de 
s’exposer au danger par manque de 
moyens consacrés aux services 
d’accès aux soins». A ce propos, la 
section ordinale nationale des 
chirurgiens dentistes n’a pas hésité, la 
semaine dernière, à reprocher ministère 
de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière (MSPRH) de «ne 
pas mettre à la disposition des 
praticiens privés des équipements de 
protection, leur permettant de 
poursuivre ou de reprendre leurs 
activités». Les moyens de protection 
sont «indéniablement nécessaires pour 
protéger sa personne, son assistante 
ainsi que chacun des patients reçus», a 
soutenu la section syndicale.

PAR NADIA BELLIL

Le Conseil régional de l’Ordre médical de Bli-
da dénonce les attaques ciblant les médecins pri-
vés ayant décidé de fermer leur cabinet en raison 
d’un manque en moyens de protection contre le 
coronavirus. Dans un communiqué rendu public, 
le Conseil de l’Ordre des médecins section de 
Blida s’élève contre les menaces et les critiques à 
l’endroit des médecins exerçant dans le privé : 
«Nous assistons à une vile campagne de dénigre-
ment et de stigmatisation du corps médical libé-
ral dans les réseaux sociaux et dans certains mé-
dias, d’une part, et  à des menaces de sanctions, 
d’autre part, de certaines directions de santé et 
de la population de wilaya à l’encontre des  mé-
decins qui auraient suspendu leur activité.» Aux 
yeux du Conseil de l’Ordre, «ces mesures ne se-
ront justifi ées que lorsque les médecins libéraux 
seront approvisionnés en moyens de protection», 
tout en faisant observer qu’il y a un manque 

criant en moyens de protection des médecins li-
vrés au coronavirus. Aussi et tout en évoquant 
des articles de loi imposant aux praticiens de la 
santé de sécuriser leurs enceintes sanitaires, le 
Conseil de l’Ordre soutient que «maintenir une 
activité de santé à visage découvert avec un virus 
aussi dangereux et contagieux est une attitude 
quasi-suicidaire pour un médecin et met en dan-
ger la sécurité sanitaire de ses patients dans un 
cabinet médical». Expliquant que, certes, un mé-
decin «assure une mission de service public, cer-
tes la continuité des soins doit s’eff ectuer dans le 
secteur libéral», mais en «aucun cas en mettant 
en danger vital le médecin et ses patients». Dès 
lors, le Conseil de l’Ordre demande aux direc-
teurs de santé et de la population de Blida ayant 
justement brandi la menace à l’endroit des cabi-
nets privés ayant décidé de fermer boutique de 
«gérer avec discernement cette situation diffi  cile 
tant pour les patients que pour les médecins». 
Dans ce cadre, le Conseil n’omet pas de rappeler 

qu’au tout début de la pandémie, une commis-
sion ad hoc au niveau des directions de santé et 
de population de wilaya a été créée justement 
pour approvisionner les médecins en bavettes, 
gants et solution hydroalcoolique. La création de 
cette commission décidée en concertation avec 
le ministre délégué à l’Industrie pharmaceutique 
et les directions de santé de wilaya n’a fi nale-
ment pas fonctionné en raison de la pénurie per-
sistante en moyens de protection. Contacté par 
nos soins, des médecins de Blida déplorent l’in-
fection de nombreux   confrères par le Coronavi-
rus : «IIs se sont exposés au virus en poursuivant 
leurs consultations normalement avant de se re-
trouver infectés.» « Cette situation a été à 
l’origine d’une panique générale chez les 
médecins qui ont décidé, pour certains d’entre 
eux, de ne poursuivre leurs consultation qu’une 
fois que les responsables les approvisionneront 
en moyens de protection adéquats pour éviter la 
maladie».

Médecins privés ayant décidé de fermer
Le Conseil de l’Ordre médical de Blida dénonce les attaques et critiques

740 passagers ont regagné Alger hier

Rapatriés d’Istanbul, un pont 
aérien jusqu’au 5 avril
Attendus dans la soirée de vendredi, le premier groupe d’Algériens rapatriés d’Istanbul, en Turquie, est arrivé hier matin très 
tôt à Alger à bord d’un avion spécial d’Air Algérie. Ces 740 passagers ont été accueillis à l’aéroport Houari-Boumediène par 
une forte délégation offi  cielle composée de plusieurs ministres du gouvernement ainsi que le wali d’Alger Youcef Chorfa.
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D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Pour rappel, ce dernier qui est rentré 
en Algérie le 13 mars 2020 et a été hos-
pitalisé à l’EPH Mohamed-Boudiaf du 
chef lieu de wilaya, le 30 mars 2020, 
après l’apparition de symptômes du co-
rona. 
La seconde victime, âgée de 81 ans et 
originaire d’Oum El Bouaghi, émigrée 
également, est décédée le mercredi 
après midi 1er avril 2020. L’octogénaire 
s’était présenté à l’EPH Mohamed-Bou-
diaf le 28 mars, selon des sources médi-
cales où il a été hospitalisé. 
Par ailleurs, dans un communiqué de la 
cellule de communication rendu public 
jeudi 2 avril 2020, en fi n d’après-midi, 
le Directeur de la santé et la population 
de la wilaya d’Oum El Bouaghi fait part 
de deux nouveaux cas de Covid-19, 
confi rmés par les résultats positifs des 
analyses transmises à l’annexe régiona-
le de l’Institut Pasteur de Constantine.
Il s’agit d’une patiente âgée de 70 ans, 
résidente à Aïn Fakroun, hospitalisée à 
l’EPH Mohamed-Boudiaf et d’un autre 
patient, âgé de 53 ans et résidant à Aïn 
Beïda (25 kilométres à l’est d’Oum El 

Bouaghi), hospitalisé à l’EPH Dr Zerda-
ni –Salah de la même ville. Les enquêtes 
épidémiologiques ont été entamées, 
ajoute la même source afi n d’identifi er 
et prendre en charge toutes les person-
nes ayant été en contact avec les pa-
tients en question.
Le nombre total de 6 cas de Covid-19 
ont été confi rmés jusque-là dans la wi-
laya d’Oum El Bouaghi, selon la même 
source, dont 2 décès.

CARAVANE DE 
SOLIDARITÉ POUR LES 
ZONES RURALES

Par ailleurs, le coup d’envoi de la cara-
vane de solidarité en faveur de la mech-
ta Lmalha, dépendant de la commune 
rurale de Zorg, localisée à quelques en-
cablures au nord-est de Aïn Beïda (25ki-
lomètres à l’est d’Oum El Bouaghi) a été 
donné mercredi par le chef de l’exécutif 
de la wilaya. Cette initiative de solida-
rité organisée par les services de les Di-
rection de l’action sociale, de la santé et 
de l’agriculture, vient à point nommé 
en cette conjoncture sanitaire traversée 

par le pays avec notamment son impact 
négatif sur les populations des zones ru-
rales isolées pour venir en aide aux per-
sonnes et familles vivant dans la préca-
rité. 
Elle a consisté en la distribution de lots 
complets de denrées alimentaires, lite-
rie et des équipements médicaux néces-
saires pour la prise en charge des pa-
tients, en ces circonstances diffi  ciles 
vécues par les habitants des zones rura-
les isolées.
L’absence de certaines structures sur le 
terrain, notamment celles ayant en 
charge la solidarité et la famille, telles 
la Direction de l’action sociale, le Crois-
sant-Rouge et autres ne cessent de faire 
le buzz actuellement sur les réseaux so-
ciaux au moment ou des associations de 

bienfaisance ont déjà pris des initiatives 
destinées à aider les démunis, les tra-
vailleurs journaliers et autres contraints 
au confi nement. 
Des sources concordantes font état 
d’une opération de recensement des dé-
munis au niveau des Assemblées popu-
laires communales par l’intermédiaire 
des comités de quartiers pour l’entame 
d’éventuels opérations d’aide. Cepen-
dant, cette dernière doit être suivie de 
manière rigoureuse pour que l’assistan-
ce et l’aide aillent directement aux réels 
démunis.  Enfi n d’autres actions similai-
res de solidarité doivent d’être initiées 
pour assurer une large couverture à 
cette catégorie de la population vivant 
des conditions précaires, voire plus dif-
fi ciles en ces moments. 

Béchar
Deux repris 
de justice, 
auteurs de 
vol arrêtés
Les éléments de la 
7e Sûreté urbaine, 
relevant de la Sûreté 
de wilaya de Béchar, 
ont mis fi n, ces 
derniers jours aux 
activités de deux 
repris de justice, 
auteurs de vol par 
eff raction d’un local 
commercial. En eff et, 
suite à 
l’enregistrement par 
la police d’une aff aire 
de vol par eff raction 
d’un kiosque, les 
éléments de la police 
judiciaire de la 
7e Sûreté urbaine ont 
déclenché des 
investigations, qui se 
sont soldées par 
l’identifi cation et 
l’arrestation d’un des 
mis en cause, repris 
de justice. La 
perquisition du 
domicile de cet 
individu a permis aux 
policiers de récupérer 
les objets volés. La 
suite de l’enquête a 
permis aux policiers 
d’identifi er et d’arrêter 
le deuxième suspect, 
repris de justice, la 
vingtaine, qui était au 
niveau du local 
commercial le jour du 
vol. Une procédure 
judiciaire a été 
instruite à l’encontre 
des deux mis en 
cause, en vertu de 
laquelle ils ont été 
présentés devant la 
justice, qui a ordonné 
leur placement 
en détention 
provisoire. R. R.
 

Sidi Bel 
Abbès 
50 taxis 
et 29 
clandestins 
traduits 
devant la 
justice
DE SIDI BEL ABBÈS, 
NADIA BOUTALBI

Les éléments de la 
police ont arrêté 50 
taxis et 29 
transporteurs 
clandestins qui ont 
violé les dispositions 
mises en vigueur, en 
prévision du Covid-19 
en poursuivant leur 
activité sans 
autorisation.
Les services de la 
police qui s’attèlent à 
appliquer l’article 03 
du décret exécutif n 
69/20 datant du 21 
mars 2020, stipulant 
le gel du transport, 
ont intercepté les 
taxis et clandestins 
transportant des 
clients et entrepris 
les procédures 
judiciaires à leur 
encontre.

Oum El Bouaghi

Deux premiers cas de décès du Covid-19 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Les autorités locales multiplient les 
actions de solidarité en faveur des po-
pulations démunies. Après l’opération 
dédiée aux habitants de la localité Oum 
Hassan, dans la daïra de Bouhadjar, 
une caravane de solidarité est arrivée 
à un douar de la commune de Cheffi  a, 
dans la daïra de Bouteldja. En eff et, des 
kits alimentaires ainsi que des désinfec-
tants ont été distribués à 31 familles du 
douar Beya. Cette seconde opération a 

ciblé une localité enclavée, à plus de 
quarante kilomètres du chef lieu de wi-
laya El Tarf, dont les habitants vivent 
dans des conditions sociales laissant à 
désirer. Elle est menée par la direction 
des services de la wilaya dans le ca-
dre de solidarité. Les habitants vivent 
de ce que leur rapportent les terres ou 
des pensions de l’Etat. El Tarf compte 
huit communes enclavées et rurales et 
compte un nombre très élevé de mou-
djahidine et de veuves de chouhada. 
Lors de la distribution des kits, le di-

recteur des services agricoles a instruit 
ses subordonnés à porter aide et assis-
tance. Selon notre source d’information 
plusieurs directions de la wilaya ont 
assisté à cette opération notamment la 
Conservation forestière ainsi que des 
directeurs exécutifs. D’autres actions 
de solidarité sont prévues pour d’autres 
localités dont les familles nécessiteuses 
ont été recensées. Les autorités de la 
wilaya toujours dans le cadre de la soli-
darité ont élaboré un programme pour 
distribuer en cette période de pandé-

mie du coronavirus des produits ali-
mentaires, des désinfectants, bavettes 
et gants pour les populations rurales. 
Enfi n, le Secrétaire général de la wi-
laya a donné vendredi le coup d’envoi 
de solidarité en faveur des habitants de 
Blida. Plus de 24 tonnes de concentré 
de tomate et 4 638 bouteilles d’eau mi-
nérale des eaux de sources naturelles 
Bouglez et Ghozlene ont été collectés 
et envoyés par caravane à cette wilaya 
frappée jusqu’au 19 avril du confi ne-
ment total.  

DE GHARDAÏA, O. YAZID

En coordination avec les services de 
la Direction du commerce de la wilaya 
de Ghardaïa, les éléments de la Brigade 
économique et fi nancière des services 
de la Police judiciaire de la Sûreté de 
wilaya de Ghardaïa ont procédé, au 
cours de la semaine écoulée, selon le 
communiqué de la Sûreté de wilaya 
de Ghardaïa transmis à la presse, au 
contrôle de plusieurs lieux de commer-
ces, entre magasins, supérettes et lieux 
et hangars de stockage de produits de 
consommation et de produits phytosa-
nitaires, très demandés en ces temps 
de coronavirus. Cette opération, qui 
s’inscrit, selon le communiqué, dans le 
cadre des eff orts de lutte contre la spé-
culation et la hausse des prix, en cette 

période diffi  cile traversée par le pays, 
marquée par le risque de propagation 
du nouveau coronavirus (Covid-19) et 
impliquant la mobilisation de tous les 

moyens de la Sûreté nationale dans la 
lutte contre ce phénomène, s’est sol-
dée par la saisie d’importantes quanti-
tés de denrées alimentaires étalés aux 

consommateurs sans aucun respect 
des normes de conservation et d’autres 
produits ayant largement dépassés leur 
date de péremption. Ces saisies ont été 
opérées dans deux lieux commerciaux 
situés en plein centre-ville de Ghardaïa, 
et se constituent de pas moins de 3 348 
grandes boîtes de fromage, 185 kg de 
beurre et de margarine, 254 boîtes de 
diff érents produits alimentaires péri-
més, dont du lait et du jus pour enfants 
ainsi que des produits entrant dans la 
confection de gâteaux. En sus de la sai-
sie de ces produits, totalement détruits 
au Centre d’enfouissement technique 
sur la route d’Oued Nechou, les proprié-
taires de ces deux magasins ont été ver-
balisés et devront répondre aux convo-
cations qui leur seront ultérieurement 
adressées par les services compétents. 

La wilaya vient d’enregistrer deux premiers cas de 
décès du Covid-2029. Le cas suspect est décédé le 
mardi 31 mars 2020 à 13H45, selon le 
communiqué de la Direction de la santé et la 
population de la wilaya d’Oum El Bouaghi. Il 
s’agit d’un septuagénaire, résidant à Aïn Fakroun 
(25 km à l’ouest du chef lieu de wilaya), émigré 
en France, dont les résultats des analyses 
transmises à l’annexe régionale de l’institut 
Pasteur de Constantine se sont avérés positifs.

El Tarf
Actions de solidarité en faveur des plus démunis 

Ghardaïa 
Saisie de produits alimentaires impropres à la consommation
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Reporters : Comment êtes-vous venu 
au métier de comédien ?

Samir El Hakim : Disons que j’ai un peu 
traîné avant d’y être. J’insiste sur ce verbe être 
parce que ma venue à ce métier a été une ré-
vélation de moi-même et parce qu’elle n’allait 
pas de soi et n’a pas été automatique. Elle a été 
précédée par quelques années de recherche de 
moi-même, après les années du lycée et le bac-
calauréat. J’insiste là aussi sur ce mot de recher-
che. Des années plus tard, il me semble impor-
tant et assez juste de l’utiliser pour décrire ce 
que je suis et ce que je fais aujourd‘hui.

Le métier de comédien et 
d’acteur…

Qui n’est pas une sinécure. Partout ailleurs… 
Davantage pour ceux de mon pays où l’on crée 
malheureusement si peu, où l’on fait si peu de 
pièces et de fi lms, alors que le talent ne man-
que pas, alors qu’il est là où on ne le soupçonne 
même pas. De la ressource dormante ! Qui peut 
dépérir…

Pessimiste, comme vos personnages ?

Pour mes personnages, on en reparlera, mais 
lucide surtout. Pessimiste, non je ne le suis pas. 
Mais les trains n’attendent pas, la vie est courte 
et puis, le potentiel, il faut le rendre réel sinon 
il disparaît, enfoui… Depuis que je roule ma 
bosse d’acteur ou de comédien, c’est comme on 
veut, je sais bien de quoi je parle.

D’accord, mais parlez-nous 
d’abord de vos débuts, votre 

formation s’est passée où ? A-t-elle 
été utile ? 

A l’INADC de Bordj-El Kiffan, Fort-de-l’eau, 
l’ISMAS, aujourd’hui. Mon passage dans cette 
école n’a pas été une parenthèse, non. Il a été 
un maillon important pour moi et de ce que j’ai 
fait au théâtre comme au cinéma. Contrairement 
à ce que certains esprits légers croient, le métier 
d’acteur ou de comédien est une science ! On 
pourrait l’appeler méthode ou technique, mais, 
pour moi, c’est une science qui vous apprend 
comment sortir de sa peau réelle, se dédoubler 
pour habiter le personnage de fi ction qu’on 
campe ou qu’on joue.

Quelque chose qui vous apprend 
quoi faire de son corps quand on 

joue ? 

Oui, quand on cesse d’être soi-même pour 
jouer un autre, pour savoir quoi faire de sa peau 
et de son esprit aussi ; pour savoir quoi faire 
d’un texte, d’un dialogue, d’une réplique pour 
donner vie à cet autre. Vous voyez ce que je veux 
dire ?

Oui, parfaitement, et ce n’est pas 
pour rien qu’on a créé l’Actor’s 

Studio, des choses comme ça 
ailleurs qu’aux Etats-Unis où 

l’on vous enseigne l’art de la 
représentation…

Oui, voilà, c’est le mot. Ce n’est pas pour 
rien que des gens importants, qui pensent et 
réfl échissent sur l’Art en général, ont longtemps 
et beaucoup théorisé et écrit sur ce qu’est l’art 
dramatique, l’art cinématographique, la créa-
tion, la mise en scène….

La vocation, vous en faites-quoi ?

Elle est importante et devient essentielle 
après la science et la discipline à s’imposer 
quand on veut embrasser la carrière d’acteur 
ou de comédien. Si on est doué, ce sont elles 
qui font la différence entre un bon et un mau-
vais artiste, entre un professionnel ordinaire et 
quelqu’un qui chauffe les plans ou crève l’écran, 
selon que l’on parle de théâtre ou de cinéma… 
Sans le manteau de la formation, on passe à côté 

de beaucoup de choses essentielles. Tout com-
me pour les autres métiers, par ailleurs…

Avant l’INADC, vous avez fait du 
théâtre amateur…

A Sétif, oui, où j’ai grandi après ma naissance 
à Collo, où j’ai vécu et continue d’y vivre. Mes 
débuts sont de ce théâtre de la débrouille, du 
«faire avec ce qu’on a» et du «faire comme on 
peut». Ils sont marqués de l’énergie de la jeu-
nesse, de la rage de monter des spectacles coûte 
que coûte, de cette folie joyeuse et indispensable 
à vouloir surmonter les frustrations, les doutes. 
Contre vents et marées, cette expérience a été 
fondatrice pour moi et m’a ouvert des portes.

Dont celle du théâtre professionnel 
?

Ma première grande pièce, c’était «Nedjma» 
de Kateb Yacine, adaptée et mise en scène par 
Ziani Cherif Ayad, un coup du hasard et un mo-
ment fantastique. Je vais au TNA où Ziani com-
mençait à monter la pièce en français, je le vois 
et lui dit avoir entendu d’un casting où j’aime-
rais tenter ma chance. Je ne sais pas s’il y a eu 
une sélection ou pas, mais c’est comme ça que 
j’ai pu faire un essai et obtenu le rôle de Rachid, 
un personnage magnifi que. J’ai pu faire une de 
mes plus belles tournées théâtrales.

En France, à l’occasion de «l’Année 
de l’Algérie» en 2003 ?

Absolument. «Nedjma», monté au théâtre 
par Ziani Cherif Ayad, a signé, pour moi, la 
transition de l’amateurisme au professionnel. 
Elle s’est faite sous une belle étoile, sans jeu de 
mots.

Une idée du roman avant 
l’adaptation théâtrale ?

Je connaissais l’œuvre, mais en arabe. Je 
l’avais lue dans une traduction qui traînait dans 
la bibliothèque de mon père qui, comme vous 
ne le savez peut-être pas, vient d’Irak. J’avoue 
n’y avoir rien compris au départ et d’avoir 
même abandonné le texte, l’impression de bu-
ter sur un mur. A l’INADC, j’ai dû le reprendre 
en français. Le travail avec Ziani Cherif Ayad m’a 
fourni davantage de clés plus tard. Sid-Ahmed 

Agoumi, qui faisait partie de la distribution, m’a 
beaucoup secouru, je l’avoue, dans la façon 
d’aborder le personnage de Rachid, de prendre 
sa respiration, d’aborder la poésie du texte katé-
bien et de mieux la saisir. Tout ça a été précieux 
pour moi, pour restituer les mots de Kateb et en 
découvrir le sens caché.

Sur la scène du Vieux Colombier à 
Paris…

Un choc ! Jouer dans ce théâtre, sur cette scè-
ne mythique, a été pour moi un moment unique 
où le rêve, le mien, celui de faire une grande 
carrière, est au summum. Les déceptions n’ont 
pas manqué après, mais qui n’en a pas ? Le mé-
tier d’artiste n’est pas un long fl euve tranquille 
et je ne suis pas un adepte du confort (rire).

Nedjma n’a pas été jouée en 
Algérie

Oui, après le Vieux Colombier, on a fait une 
grosse tournée en France, mais pas en Algérie. 
Le séisme qui a frappé Boumerdès ne nous a pas 
permis de le faire. On devait la jouer au festival 
d’Avignon dans le «in», mais cela n’a pas été pos-
sible en raison de la grève des intermittents du 
spectacle à l’époque. Ce n’est pas pour autant 
que j’en avais fi ni avec Kateb Yacine. Avec son 
fi ls, Amazigh, on a monté, après, un spectacle, 

«Le poète comme boxeur», à partir d’entretiens, 
de déclarations et de postures de l’écrivain-dra-
maturge sur les sujets, y compris politiques, qui 
l’intéressaient. Ce spectacle, nous l’avons joué 
en France et dans les centres de l’Institut fran-
çais, ici en Algérie, et avons pu toucher un public 
important. Il a été pour moi une autre occasion 
de découvrir la parole esthétique et politique de 
Kateb Yacine. C’est une parole belle à entendre 
et à incarner. 

Vous semblez être fasciné par 
l’univers katébien…

L’extraordinaire, chez Kateb, c’est l’algériani-
té de son monde ! Il nous offre des personnages 
très algériens, jusqu’au bout des ongles, même 
s’ils sont écrits en français, dans une langue 
d’emprunt qu’il travaille jusqu’au génie. C’est 
ça qui est extraordinaire chez lui, l’authenticité 
du monde qu’il crée. Quand je regarde sa créa-
tion, je me dis qu’il n’était pas étonnant qu’il 
aille vers le théâtre populaire. Toute son œuvre, 
même la plus sophistiquée en termes thémati-
que et dramaturgique, respire cette algérianité. 
Avec «Nedjma», ses personnages, j’ai découvert 
que certaines techniques de jeu, de travail sur 
la psychologie des protagonistes, la «méthode» 
comme on dit, ça ne marche pas !

Pourquoi ça ne marcherait-il pas ?

Parce que tout est épique chez Kateb Yacine, 
dans «Nedjma» comme ailleurs ! C’est pourquoi 
il reste, à mon avis, d’une actualité permanente. 
Dans l’Algérie actuelle, on ne peut pas ne pas 
penser à Kateb, à ce qu’il a écrit, dit, et ce qu’il 
aurait pu dire encore. Par les temps qui cou-
rent, sa voix est plus que jamais audible, d’une 
modernité incroyable. A la chute de Boutefl ika, 
j’avais même eu la démangeaison de descendre 
à Aïn Fouara pour déclamer un passage du «Ca-
davre encerclé» (rire), je ne l’ai pas fait, j’aurai 
dû le faire. Non, sérieusement, je continue à 
entendre cette voix par la lecture, les archives 
audiovisuelles où il apparaît, en allant chercher 
chez ceux qui connaissent bien son œuvre. Je 
viens de fi nir l’œuvre en fragments de Jacque-
line Arnaud.

Après «Nedjma», il y a eu, 
bien sûr, d’autres expériences 

théâtrales…

J’ai continué à faire du théâtre, je suis parti 
en France dans le Jura pour jouer avec la com-
pagnie El Ajouad, dans la pièce adaptée du 
roman de Maissa Bey «Bleu Blanc Vert», que je 
considère comme un de ses meilleurs textes. 
J’ai eu avec le metteur en scène Kamel Yaiche 
une expérience dans le privé avec l’adaptation 
de «l’Escargot entêté» de Rachid Boudjedra. Il a 
beaucoup aimé la pièce, mais elle n’a pas trouvé 
son public à cause d’un problème de salles, de 
bureaucratie et de son pouvoir d’épuisement. 
J’ai joué à Marseille avec la compagnie «les Bancs 
publics» sur des représentations d’expression 
théâtrale libre, faisant appel à textes sociologi-
ques et politiques comme ceux de Bourdieu. 
J’ai pu, à cette occasion, me frotter en 2009 à la 
création de Mustapha Benfodil «De mon hublot 

utérin, je te salue humanité et te dis blablabla», 
mise en scène par Julie Kretzschmar.

Le TNA, une histoire oubliée ?

Le théâtre me manque et j’aimerai retrou-
ver la sensation et le craquement des planches. 
Pour le TNA, Je l’ai réintégré en 2007 mais, très 
vite, j’ai déchanté. Je n’y ai pas trouvé l’environ-
nement propice au travail, ces choses simples 
mais primordiales comme d’être à l’heure pour 
une répétition, se soumettre à une discipline. Le 
théâtre, c’est du sérieux. Et quand le sérieux n’y 
est pas, il vaut mieux aller voir ailleurs, quitte à 
prendre des risques. Je vous l’ai dit, le confort, 
ce n’est pas ce qui m’intéresse le plus.

Au cinéma, où on connaît mieux 
votre travail, vous débutez avec 

Merzak Allouache…

Ma première expérience au cinéma, c’était 
avec lui, en effet. Au sortir du TNA, en 2007, je le 
croise et, après m’avoir invité à déjeuner, il me 
propose de jouer dans son fi lm «Harraga». J’ai, 
alors, connu, un metteur en scène au caractère 
spécial, mais qui est très proche des comédiens, 
qui discute beaucoup avec eux en dehors du 
plateau, puis les laisse jouer une fois la caméra 
en marche. Allouache, avec qui j’ai joué aussi 
dans «Normal», a cette particularité d’être un 
chercheur de têtes. C’est quelqu’un qui va au 
théâtre, sur les plateaux de tournage pour déni-
cher les talents ou pour recruter des comédiens 
pour ses propres productions. Pour ma part, il 
m’a donné l’occasion de commencer au cinéma 
avec une grosse production et de jouer dans un 
fi lm très symptomatique de ce qui se passe dans 
notre pays.

C’est-à-dire ?

La harga, c’est un suicide. On la prend com-
me une voie de salut et pour un ailleurs qu’on 
croit meilleur. Ce phénomène est quelque part 
indicatif de l’ambiance de morbidité collective 
qui pèse sur nous tous. Je l’ai davantage ressen-
ti au tournage, où nous avions eu à supporter 
des conditions très diffi ciles. A Mostaganem et 
à Sète, on travaillait en pleine nuit. C’était très 
éprouvant et la seule question que je me suis 
posé, moi, qui était au sein d’une équipe sécu-
risée et encadrée, c’était «que doit être une tra-
versée pour un vrai harrag ?».

Faire du cinéma ne devait pas être 
diffi cile pour vous…

Contrairement aux comparaisons que j’ai pu 
entendre, il y a dans le cinéma un côté défi nitif 
et redoutable qui n’existe pas au théâtre, quand 
vous êtes en situation de représentation. Sur les 
planches, si vous n’êtes pas trop mauvais, vous 
avez la chance du rebond en cas d’hésitation 
ou de sensation de ne pas bien être dans son 
rôle. Au cinéma, quand c’est mis en boîte, c’est 
fi ni. Il n’y a plus cette possibilité de retour ou 
de rebond. Devant la caméra qui tourne, il y a 
ce côté terrifi ant du couperet. Quand le metteur 
en scène dit «coupez», le comédien joue sa tête. 
Dans mon cas, cela m’a appris à être minima-
liste et économe de ma parole et de mes gestes. 
A l’écran, c’est une toute autre façon de jouer. 
C’est ce que j’ai compris en étant dans la distri-
bution de beaucoup de fi lms dont celui de Lyes 
Salem, «l’Oranais», autre création à polémique et 
injustement peu appréciée quant à son propos 
et sa qualité. Lyes Salem, qui est aussi comédien, 
est quelqu’un de pointilleux et qui, arrivant sur 
un plateau, sait exactement ce qu’il doit faire. Il 
n’improvise pas et ne laisse rien au hasard.

Vous jouez pourtant dans un 
fi lm, «Jardin d’Essai» de Danya 

Reymond, où il n’y a presque 
pas de scénario, presque pas de 
fi l conducteur, où le réalisateur, 
que vous jouez, et les comédiens 
se laissent presque emporter par 

l’improvisation…

En 2016, oui. Ce fi lm, tourné d’ailleurs au 
Jardin d’Essai d’El Hamma, est sur l’impossi-
bilité de faire un fi lm, sur l’interrogation de 
ce que faire un fi lm, ce qu’est le cinéma. J’y ai 
beaucoup aimé le va-et-vient entre la fi ction et le 
documentaire… 

Rien à voir avec «Passage à 
niveau» d’Anis Djaad, où vous êtes 

(vraiment) à la mesure de votre 
personnage…

Je ne sais pas… Anis Djaad, on ne se 
connaissait pas avant. On s’est croisés pour la 
première fois dans les bureaux de Bachir Der-
rais qui produisait un fi lm d’Amar Si Fodil où 
j’ai joué, «Noces de cendres». Il préparait son 
premier court métrage «le Hublot». Un contact 
s’est alors établi et a fait naître entre nous une 
amitié profonde avant et après que je ne joue 
dans «Passage à niveau».

Où vous campez un rôle très 
intéressant, celui d’un paumé 

qui carbure au vin rouge après 
ses journées dans les champs et 

qui fi nit au seuil de la maison 
du gardien du croisement, un 

personnage joué par Rachid 
Benallal…

A l’origine, mon personnage ne fi gurait pas 
dans le scénario du fi lm. Anis m’a demandé si je 
voulais y fi gurer, j’ai dit oui et il a repris le texte 
initial pour rajouter le rôle que je joue et qui 
fonctionne comme un appui à celui du gardien-
cheminot joué par Rachid Benallal, en qui j’ai dé-
couvert un très bon comédien, un homme cultivé 
et une véritable mémoire cinématographique.

Le court-métrage de Djaad est 
magnifi que…

J’aime beaucoup son univers et la façon qu’il 
a de fi lmer, de s’intéresser aux petites gens, aux 
horizons bouchés face auxquels ils se démènent 
avec cette humanité qui les rend à la fois subli-
mes et tragiques. Ce cinéaste ne fi lme pas pour 
fi lmer, il a une écriture et un véritable regard sur 
la société. On a terminé récemment une autre 
belle création, «la Vie d’après», qui sera visible 

prochainement du public. J’aimerai retravailler 
avec lui.

Loin du personnage de «Passage 
à niveau», vous avez incarné 
Boudiaf, dans le fi lm encore 
interdit de sortie de Bachir 

Derrais, «Ben M’hidi»…

Oui. J’y joue Boudiaf (rire). Derrais est un 
personnage très positif, il a une énergie extra-
ordinaire… Ce n’est pas normal que son fi lm 
ne soit pas visible. C’est au public de juger de 
sa qualité en dernier ressort, puisque c’est à 
lui qu’il s’adresse. Et, encore une fois, pour-
quoi avoir peur de la polémique ? La critique, 
la controverse, c’est quelque chose de créatif, 
de dynamique. Cela crée de l’interaction, de la 
vie tout court. Une société de certitudes est une 
société fi gée, sans possibilité d’avancer.

Comment avez-vous atterri dans ce 
biopic ?

Derrais m’a fait faire un essai et j’ai dû porter 
une perruque (rire) pour incarner le personna-
ge de Boudiaf jeune. Bien que modeste, ce rôle 
m’a fait découvrir combien on ignore tout de 
notre histoire, des hommes qui la font. Derrière 
l’icône, c’était qui Boudiaf ? Quel homme c’était 
? On ne le sait pas à vrai dire alors que ce serait 
tellement enrichissant de le savoir. En deshuma-
nisant les fi gures historiques algériennes, c’est 
l’histoire même qu’on dévitalise et qu’on rend 
si peu intéressante, voire mensongère, truquée, 
aux yeux des jeunes générations.

Tout récemment, on vous voit, 
furtivement, dans le dernier 

documentaire de Hassen Fehani

Ce qu’il a fait dans «Fi Rassi rond-point» est 
inégalable dans son genre et témoigne d’une 
puissance d’écriture qui devrait lui permettre de 
signer de nouvelles marquantes du cinéma algé-
rien. Pour «143, rue du Désert», sorti du texte 
de Chawki Amari, «les Faiseurs de trous», j’ai fait 
une petite apparition dans son fi lm, plus impor-
tante que celle que j’ai eu à faire avec lui dans 
«En remontant Cervantès». J’y ai joué à l’insu 
de la fi gure centrale du documentaire, Malika. 
Rentré dans son échoppe, je lui présente une 
coupure de journal sur lequel est censé fi gurer 

la photo de mon frère disparu, la photo de SAS, 
en fait (rire). En ressortant, je rentre à El Ménéa 
en auto-stop pour qu’elle ne se rende pas comp-
te du subterfuge qui a été tourné en un «one 
shot», une courte séquence durant laquelle j’ai 
dû fabriquer, face à Malika, un personnage, du 
temps, une situation, pour qu’elle ne se rende 
pas compte de la simulation qu’on m’a deman-
dée de faire. 

Au regard du documentaire, on se 
rend pourtant compte qu’elle se 

doute de quelque chose, non ?

Je crois bien que oui puisqu’on la voit et on 
l’entend dire : «Je me demande pourquoi les 
gens mentent, je ne comprends pas pourquoi 
les gens mentent». Cette femme est unique, 
une reine dans son genre, une personne qui 
a les sens tout le temps éveillés, faisant partie, 
comme le suggère le documentaire de Ferhani, 
d’une espèce en voie de disparition.

A dérouler les fi lms dans lesquels 
vous jouez, l’impression qui s’en 

dégage est celle de la douleur et du 
désenchantement…

Je ne sais pas si c’est vrai, mais je le prends 
comme un compliment. J’aime être dans les 
écritures qui interrogent et dérangent, qui 
poussent à la réfl exion. Comme j’aime être aussi 
dans le courant de ce qui se passe de profond 
dans la société. J’aime les fi lms qui racontent 
l’Algérie, son histoire, ses histoires, ses blessu-
res, ses rêves comme dans «Papicha» de Mounia 
Meddour ou «En attendant les hirondelles» de 
Karim Moussaoui. J’aime aussi être des univers 
atypiques comme celui d’un cinéaste comme 
Amine Sidi Boumedine pour lequel j’ai joué 
dans «Abou Leïla» et avec qui j’ai déjà fait un 
court-métrage, «Sérial K», qu’on peut voir sur 
Youtube.

Des projets ?

J’ai joué dans le dernier fi lm de Leyla Bou-
zid, son deuxième long-métrage, «une Histoire 
d’amour et de désir». Pour le futur, c’est peut-
être naïf, mais j’ai envie de jouer, dans le genre 
polar, le rôle d’un journaliste d’investigation 
dans cet Alger des années 2020, un journaliste 
ça marque une époque, c’est une belle fi gure de 
fi ction parce qu’elle est justement tout le temps 
proche du réel, c’est d’une ambivalence telle, 
un journaliste, que ça le rend fascinant comme 
incarnation. J’ai beaucoup de respect pour cette 
profession si diffi cile à exercer, comme on le 
voit tous les jours, dans notre pays.

Etes-vous cinéphile ?

J’ai une adoration particulière pour John Cas-
savetes. Je ne compte pas les fois où j’ai regardé 
«Meurtre d’un bookmaker chinois». Chez ce ci-
néaste, l’acteur est roi. J’aime beaucoup Scorsese 
qui à soixante-dix piges passées continue à faire 
des fi lms comme s’il en avait trente. Jarmusch, 
bien sûr. Kiaostami dont je découvre la profon-
deur à chaque fois que je revois ses fi lms.

Des fi lms algériens ?

Il y a énormément de choses qui me parlent 
dans le cinéma algérien. Il y a des trucs formi-
dables que je revois avec plaisir, que j’étudie 
même tellement ils respirent la création intel-
ligente. «Tahya Ya Didou» de Zinet, «Nahla» de 
Beloufa, «Omar Gatlatou» de Allouache. Ce qu’a 
fait Moussa Haddad pour la comédie dans «les 
Vacances de l’inspecteur Tahar», certains fi lms 
de Lakhdar Hamina… Mais, pour vous dire, je 
suis un homme de maintenant et m’intéresse 
davantage à ce qui se fait aujourd’hui.

Expliquez…

Je mets mon temps à regarder ce que font 
mes contemporains, je préfère, car ils n’ont ni 
les moyens ni la facilité de ce qu’avaient beau-
coup de leurs aînés il y a 40 ou 50 ans. Ils tra-
vaillent dans l’adversité et, le plus souvent, pour 
manquer leurs spectateurs naturels. Tout le pro-
blème est que l’image cinématographique algé-
rienne, aujourd’hui, est décalée de son public 
qui ne peut pas la regarder. On rate des fi lms 
importants, qui posent un vrai regard, donnent 
parfois des clés sur ce que nous sommes, parce 
qu’ils ne sont pas visibles ici dans notre pays.

Une ministre de la Culture et deux 
ministres délégués à la Culture. 

N’est-ce pas un signe que la culture 
intéresse le pouvoir politique et 

qu’il y accorde de l’intérêt ?

Je ne crois pas au signe ni au nombre qui 
peut s’avérer problématique au demeurant, je 
crois aux actes. Or, ceux-là, en ce qui concerne 
la relance de la production cinématographique 
dans le pays, je ne les vois pas encore. L’envie 
est certes importante mais si tu n’as pas les 
moyens de lui donner corps et de la faire exis-
ter par du concret, elle ne servira à rien. Or, les 
moyens manquent et vont manquer encore au 
vu de ce que nous voyons sur le terrain écono-
mique. Il faut être modeste et commencer par 
ce qui me semble moins diffi cile à faire : lever le 
verrou bureaucratique sur les salles de cinéma 
et les redonner au public pour qu’il voie les 
fi lms déjà faits, ceux, nouveaux, que font les ci-
néastes algériens pour des publics étrangers et 
par défaut de montrer leurs créations dans leur 
propre pays. 

Entretien avec le comédien Samir El Hakim, 
ARTISTE ET «HOMME 
DE MAINTENANT !»
Les entretiens de presse de Samir El Hakim sont rares et pour le faire parler, il faut aller le chercher et le sortir d’un 
silence certainement pas feint, assurément consubstantiel à ce que l’on croit être sa nature d’artiste qui parle peu, qui 
joue beaucoup mais au sens le plus sérieux de ce terme : celui du risque d’embrasser une carrière de comédien où rien 
n’est acquis d’avance ni garanti après ; de savoir quelle fragilité a-t-on à faire du cinéma et du théâtre, et de continuer 
à l’affronter. Peut-être pas à la roulette – même s’il y a du hasard dans le métier d’acteur et de comédien. Deux mots 
qu’il utilise indistinctement dans le long et libre échange qu’on a eu avec lui -, mais avec l’endurance du lutteur qui sait 
ce qu’il veut et qui, après les coups, récolte les prix. Et s’il y a un trophée qu’El Hakim a décroché, c’est bien celui d’être 
devenu l’un des acteurs les plus remarqués de ces dernières années et d’être une fi gure qui, bien qu’on trouve qu’elle ne 
soit pas encore sollicitée à la hauteur de son art, est très présente dans presque toutes les récentes et importantes 
créations cinématographiques. Il en parle ici avec beaucoup de modestie et, là où on l’attend le moins, en des termes 
passionnés qui le rendent plus étincelant. Merci l’artiste.

Avec Lyes Salem 
dans Abou Leila 

de Amin Sidi-
Boumediene.

Samir El Hakim avec Malika 
Belbey et Larbi Bastam dans 
Bleu Blanc Vert, adaptée 
du texte de Maissa Bey par 
Christophe Martin et mis en 
scène par Kheireddine Lardjam.

Samir El Hakim dans la pièce 
de Mustapha Benfodil De 
mon hublot utérin je te salue 
humanité.
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Reporters : Comment êtes-vous venu 
au métier de comédien ?

Samir El Hakim : Disons que j’ai un peu 
traîné avant d’y être. J’insiste sur ce verbe être 
parce que ma venue à ce métier a été une ré-
vélation de moi-même et parce qu’elle n’allait 
pas de soi et n’a pas été automatique. Elle a été 
précédée par quelques années de recherche de 
moi-même, après les années du lycée et le bac-
calauréat. J’insiste là aussi sur ce mot de recher-
che. Des années plus tard, il me semble impor-
tant et assez juste de l’utiliser pour décrire ce 
que je suis et ce que je fais aujourd‘hui.

Le métier de comédien et 
d’acteur…

Qui n’est pas une sinécure. Partout ailleurs… 
Davantage pour ceux de mon pays où l’on crée 
malheureusement si peu, où l’on fait si peu de 
pièces et de fi lms, alors que le talent ne man-
que pas, alors qu’il est là où on ne le soupçonne 
même pas. De la ressource dormante ! Qui peut 
dépérir…

Pessimiste, comme vos personnages ?

Pour mes personnages, on en reparlera, mais 
lucide surtout. Pessimiste, non je ne le suis pas. 
Mais les trains n’attendent pas, la vie est courte 
et puis, le potentiel, il faut le rendre réel sinon 
il disparaît, enfoui… Depuis que je roule ma 
bosse d’acteur ou de comédien, c’est comme on 
veut, je sais bien de quoi je parle.

D’accord, mais parlez-nous 
d’abord de vos débuts, votre 

formation s’est passée où ? A-t-elle 
été utile ? 

A l’INADC de Bordj-El Kiffan, Fort-de-l’eau, 
l’ISMAS, aujourd’hui. Mon passage dans cette 
école n’a pas été une parenthèse, non. Il a été 
un maillon important pour moi et de ce que j’ai 
fait au théâtre comme au cinéma. Contrairement 
à ce que certains esprits légers croient, le métier 
d’acteur ou de comédien est une science ! On 
pourrait l’appeler méthode ou technique, mais, 
pour moi, c’est une science qui vous apprend 
comment sortir de sa peau réelle, se dédoubler 
pour habiter le personnage de fi ction qu’on 
campe ou qu’on joue.

Quelque chose qui vous apprend 
quoi faire de son corps quand on 

joue ? 

Oui, quand on cesse d’être soi-même pour 
jouer un autre, pour savoir quoi faire de sa peau 
et de son esprit aussi ; pour savoir quoi faire 
d’un texte, d’un dialogue, d’une réplique pour 
donner vie à cet autre. Vous voyez ce que je veux 
dire ?

Oui, parfaitement, et ce n’est pas 
pour rien qu’on a créé l’Actor’s 

Studio, des choses comme ça 
ailleurs qu’aux Etats-Unis où 

l’on vous enseigne l’art de la 
représentation…

Oui, voilà, c’est le mot. Ce n’est pas pour 
rien que des gens importants, qui pensent et 
réfl échissent sur l’Art en général, ont longtemps 
et beaucoup théorisé et écrit sur ce qu’est l’art 
dramatique, l’art cinématographique, la créa-
tion, la mise en scène….

La vocation, vous en faites-quoi ?

Elle est importante et devient essentielle 
après la science et la discipline à s’imposer 
quand on veut embrasser la carrière d’acteur 
ou de comédien. Si on est doué, ce sont elles 
qui font la différence entre un bon et un mau-
vais artiste, entre un professionnel ordinaire et 
quelqu’un qui chauffe les plans ou crève l’écran, 
selon que l’on parle de théâtre ou de cinéma… 
Sans le manteau de la formation, on passe à côté 

de beaucoup de choses essentielles. Tout com-
me pour les autres métiers, par ailleurs…

Avant l’INADC, vous avez fait du 
théâtre amateur…

A Sétif, oui, où j’ai grandi après ma naissance 
à Collo, où j’ai vécu et continue d’y vivre. Mes 
débuts sont de ce théâtre de la débrouille, du 
«faire avec ce qu’on a» et du «faire comme on 
peut». Ils sont marqués de l’énergie de la jeu-
nesse, de la rage de monter des spectacles coûte 
que coûte, de cette folie joyeuse et indispensable 
à vouloir surmonter les frustrations, les doutes. 
Contre vents et marées, cette expérience a été 
fondatrice pour moi et m’a ouvert des portes.

Dont celle du théâtre professionnel 
?

Ma première grande pièce, c’était «Nedjma» 
de Kateb Yacine, adaptée et mise en scène par 
Ziani Cherif Ayad, un coup du hasard et un mo-
ment fantastique. Je vais au TNA où Ziani com-
mençait à monter la pièce en français, je le vois 
et lui dit avoir entendu d’un casting où j’aime-
rais tenter ma chance. Je ne sais pas s’il y a eu 
une sélection ou pas, mais c’est comme ça que 
j’ai pu faire un essai et obtenu le rôle de Rachid, 
un personnage magnifi que. J’ai pu faire une de 
mes plus belles tournées théâtrales.

En France, à l’occasion de «l’Année 
de l’Algérie» en 2003 ?

Absolument. «Nedjma», monté au théâtre 
par Ziani Cherif Ayad, a signé, pour moi, la 
transition de l’amateurisme au professionnel. 
Elle s’est faite sous une belle étoile, sans jeu de 
mots.

Une idée du roman avant 
l’adaptation théâtrale ?

Je connaissais l’œuvre, mais en arabe. Je 
l’avais lue dans une traduction qui traînait dans 
la bibliothèque de mon père qui, comme vous 
ne le savez peut-être pas, vient d’Irak. J’avoue 
n’y avoir rien compris au départ et d’avoir 
même abandonné le texte, l’impression de bu-
ter sur un mur. A l’INADC, j’ai dû le reprendre 
en français. Le travail avec Ziani Cherif Ayad m’a 
fourni davantage de clés plus tard. Sid-Ahmed 

Agoumi, qui faisait partie de la distribution, m’a 
beaucoup secouru, je l’avoue, dans la façon 
d’aborder le personnage de Rachid, de prendre 
sa respiration, d’aborder la poésie du texte katé-
bien et de mieux la saisir. Tout ça a été précieux 
pour moi, pour restituer les mots de Kateb et en 
découvrir le sens caché.

Sur la scène du Vieux Colombier à 
Paris…

Un choc ! Jouer dans ce théâtre, sur cette scè-
ne mythique, a été pour moi un moment unique 
où le rêve, le mien, celui de faire une grande 
carrière, est au summum. Les déceptions n’ont 
pas manqué après, mais qui n’en a pas ? Le mé-
tier d’artiste n’est pas un long fl euve tranquille 
et je ne suis pas un adepte du confort (rire).

Nedjma n’a pas été jouée en 
Algérie

Oui, après le Vieux Colombier, on a fait une 
grosse tournée en France, mais pas en Algérie. 
Le séisme qui a frappé Boumerdès ne nous a pas 
permis de le faire. On devait la jouer au festival 
d’Avignon dans le «in», mais cela n’a pas été pos-
sible en raison de la grève des intermittents du 
spectacle à l’époque. Ce n’est pas pour autant 
que j’en avais fi ni avec Kateb Yacine. Avec son 
fi ls, Amazigh, on a monté, après, un spectacle, 

«Le poète comme boxeur», à partir d’entretiens, 
de déclarations et de postures de l’écrivain-dra-
maturge sur les sujets, y compris politiques, qui 
l’intéressaient. Ce spectacle, nous l’avons joué 
en France et dans les centres de l’Institut fran-
çais, ici en Algérie, et avons pu toucher un public 
important. Il a été pour moi une autre occasion 
de découvrir la parole esthétique et politique de 
Kateb Yacine. C’est une parole belle à entendre 
et à incarner. 

Vous semblez être fasciné par 
l’univers katébien…

L’extraordinaire, chez Kateb, c’est l’algériani-
té de son monde ! Il nous offre des personnages 
très algériens, jusqu’au bout des ongles, même 
s’ils sont écrits en français, dans une langue 
d’emprunt qu’il travaille jusqu’au génie. C’est 
ça qui est extraordinaire chez lui, l’authenticité 
du monde qu’il crée. Quand je regarde sa créa-
tion, je me dis qu’il n’était pas étonnant qu’il 
aille vers le théâtre populaire. Toute son œuvre, 
même la plus sophistiquée en termes thémati-
que et dramaturgique, respire cette algérianité. 
Avec «Nedjma», ses personnages, j’ai découvert 
que certaines techniques de jeu, de travail sur 
la psychologie des protagonistes, la «méthode» 
comme on dit, ça ne marche pas !

Pourquoi ça ne marcherait-il pas ?

Parce que tout est épique chez Kateb Yacine, 
dans «Nedjma» comme ailleurs ! C’est pourquoi 
il reste, à mon avis, d’une actualité permanente. 
Dans l’Algérie actuelle, on ne peut pas ne pas 
penser à Kateb, à ce qu’il a écrit, dit, et ce qu’il 
aurait pu dire encore. Par les temps qui cou-
rent, sa voix est plus que jamais audible, d’une 
modernité incroyable. A la chute de Boutefl ika, 
j’avais même eu la démangeaison de descendre 
à Aïn Fouara pour déclamer un passage du «Ca-
davre encerclé» (rire), je ne l’ai pas fait, j’aurai 
dû le faire. Non, sérieusement, je continue à 
entendre cette voix par la lecture, les archives 
audiovisuelles où il apparaît, en allant chercher 
chez ceux qui connaissent bien son œuvre. Je 
viens de fi nir l’œuvre en fragments de Jacque-
line Arnaud.

Après «Nedjma», il y a eu, 
bien sûr, d’autres expériences 

théâtrales…

J’ai continué à faire du théâtre, je suis parti 
en France dans le Jura pour jouer avec la com-
pagnie El Ajouad, dans la pièce adaptée du 
roman de Maissa Bey «Bleu Blanc Vert», que je 
considère comme un de ses meilleurs textes. 
J’ai eu avec le metteur en scène Kamel Yaiche 
une expérience dans le privé avec l’adaptation 
de «l’Escargot entêté» de Rachid Boudjedra. Il a 
beaucoup aimé la pièce, mais elle n’a pas trouvé 
son public à cause d’un problème de salles, de 
bureaucratie et de son pouvoir d’épuisement. 
J’ai joué à Marseille avec la compagnie «les Bancs 
publics» sur des représentations d’expression 
théâtrale libre, faisant appel à textes sociologi-
ques et politiques comme ceux de Bourdieu. 
J’ai pu, à cette occasion, me frotter en 2009 à la 
création de Mustapha Benfodil «De mon hublot 

utérin, je te salue humanité et te dis blablabla», 
mise en scène par Julie Kretzschmar.

Le TNA, une histoire oubliée ?

Le théâtre me manque et j’aimerai retrou-
ver la sensation et le craquement des planches. 
Pour le TNA, Je l’ai réintégré en 2007 mais, très 
vite, j’ai déchanté. Je n’y ai pas trouvé l’environ-
nement propice au travail, ces choses simples 
mais primordiales comme d’être à l’heure pour 
une répétition, se soumettre à une discipline. Le 
théâtre, c’est du sérieux. Et quand le sérieux n’y 
est pas, il vaut mieux aller voir ailleurs, quitte à 
prendre des risques. Je vous l’ai dit, le confort, 
ce n’est pas ce qui m’intéresse le plus.

Au cinéma, où on connaît mieux 
votre travail, vous débutez avec 

Merzak Allouache…

Ma première expérience au cinéma, c’était 
avec lui, en effet. Au sortir du TNA, en 2007, je le 
croise et, après m’avoir invité à déjeuner, il me 
propose de jouer dans son fi lm «Harraga». J’ai, 
alors, connu, un metteur en scène au caractère 
spécial, mais qui est très proche des comédiens, 
qui discute beaucoup avec eux en dehors du 
plateau, puis les laisse jouer une fois la caméra 
en marche. Allouache, avec qui j’ai joué aussi 
dans «Normal», a cette particularité d’être un 
chercheur de têtes. C’est quelqu’un qui va au 
théâtre, sur les plateaux de tournage pour déni-
cher les talents ou pour recruter des comédiens 
pour ses propres productions. Pour ma part, il 
m’a donné l’occasion de commencer au cinéma 
avec une grosse production et de jouer dans un 
fi lm très symptomatique de ce qui se passe dans 
notre pays.

C’est-à-dire ?

La harga, c’est un suicide. On la prend com-
me une voie de salut et pour un ailleurs qu’on 
croit meilleur. Ce phénomène est quelque part 
indicatif de l’ambiance de morbidité collective 
qui pèse sur nous tous. Je l’ai davantage ressen-
ti au tournage, où nous avions eu à supporter 
des conditions très diffi ciles. A Mostaganem et 
à Sète, on travaillait en pleine nuit. C’était très 
éprouvant et la seule question que je me suis 
posé, moi, qui était au sein d’une équipe sécu-
risée et encadrée, c’était «que doit être une tra-
versée pour un vrai harrag ?».

Faire du cinéma ne devait pas être 
diffi cile pour vous…

Contrairement aux comparaisons que j’ai pu 
entendre, il y a dans le cinéma un côté défi nitif 
et redoutable qui n’existe pas au théâtre, quand 
vous êtes en situation de représentation. Sur les 
planches, si vous n’êtes pas trop mauvais, vous 
avez la chance du rebond en cas d’hésitation 
ou de sensation de ne pas bien être dans son 
rôle. Au cinéma, quand c’est mis en boîte, c’est 
fi ni. Il n’y a plus cette possibilité de retour ou 
de rebond. Devant la caméra qui tourne, il y a 
ce côté terrifi ant du couperet. Quand le metteur 
en scène dit «coupez», le comédien joue sa tête. 
Dans mon cas, cela m’a appris à être minima-
liste et économe de ma parole et de mes gestes. 
A l’écran, c’est une toute autre façon de jouer. 
C’est ce que j’ai compris en étant dans la distri-
bution de beaucoup de fi lms dont celui de Lyes 
Salem, «l’Oranais», autre création à polémique et 
injustement peu appréciée quant à son propos 
et sa qualité. Lyes Salem, qui est aussi comédien, 
est quelqu’un de pointilleux et qui, arrivant sur 
un plateau, sait exactement ce qu’il doit faire. Il 
n’improvise pas et ne laisse rien au hasard.

Vous jouez pourtant dans un 
fi lm, «Jardin d’Essai» de Danya 

Reymond, où il n’y a presque 
pas de scénario, presque pas de 
fi l conducteur, où le réalisateur, 
que vous jouez, et les comédiens 
se laissent presque emporter par 

l’improvisation…

En 2016, oui. Ce fi lm, tourné d’ailleurs au 
Jardin d’Essai d’El Hamma, est sur l’impossi-
bilité de faire un fi lm, sur l’interrogation de 
ce que faire un fi lm, ce qu’est le cinéma. J’y ai 
beaucoup aimé le va-et-vient entre la fi ction et le 
documentaire… 

Rien à voir avec «Passage à 
niveau» d’Anis Djaad, où vous êtes 

(vraiment) à la mesure de votre 
personnage…

Je ne sais pas… Anis Djaad, on ne se 
connaissait pas avant. On s’est croisés pour la 
première fois dans les bureaux de Bachir Der-
rais qui produisait un fi lm d’Amar Si Fodil où 
j’ai joué, «Noces de cendres». Il préparait son 
premier court métrage «le Hublot». Un contact 
s’est alors établi et a fait naître entre nous une 
amitié profonde avant et après que je ne joue 
dans «Passage à niveau».

Où vous campez un rôle très 
intéressant, celui d’un paumé 

qui carbure au vin rouge après 
ses journées dans les champs et 

qui fi nit au seuil de la maison 
du gardien du croisement, un 

personnage joué par Rachid 
Benallal…

A l’origine, mon personnage ne fi gurait pas 
dans le scénario du fi lm. Anis m’a demandé si je 
voulais y fi gurer, j’ai dit oui et il a repris le texte 
initial pour rajouter le rôle que je joue et qui 
fonctionne comme un appui à celui du gardien-
cheminot joué par Rachid Benallal, en qui j’ai dé-
couvert un très bon comédien, un homme cultivé 
et une véritable mémoire cinématographique.

Le court-métrage de Djaad est 
magnifi que…

J’aime beaucoup son univers et la façon qu’il 
a de fi lmer, de s’intéresser aux petites gens, aux 
horizons bouchés face auxquels ils se démènent 
avec cette humanité qui les rend à la fois subli-
mes et tragiques. Ce cinéaste ne fi lme pas pour 
fi lmer, il a une écriture et un véritable regard sur 
la société. On a terminé récemment une autre 
belle création, «la Vie d’après», qui sera visible 

prochainement du public. J’aimerai retravailler 
avec lui.

Loin du personnage de «Passage 
à niveau», vous avez incarné 
Boudiaf, dans le fi lm encore 
interdit de sortie de Bachir 

Derrais, «Ben M’hidi»…

Oui. J’y joue Boudiaf (rire). Derrais est un 
personnage très positif, il a une énergie extra-
ordinaire… Ce n’est pas normal que son fi lm 
ne soit pas visible. C’est au public de juger de 
sa qualité en dernier ressort, puisque c’est à 
lui qu’il s’adresse. Et, encore une fois, pour-
quoi avoir peur de la polémique ? La critique, 
la controverse, c’est quelque chose de créatif, 
de dynamique. Cela crée de l’interaction, de la 
vie tout court. Une société de certitudes est une 
société fi gée, sans possibilité d’avancer.

Comment avez-vous atterri dans ce 
biopic ?

Derrais m’a fait faire un essai et j’ai dû porter 
une perruque (rire) pour incarner le personna-
ge de Boudiaf jeune. Bien que modeste, ce rôle 
m’a fait découvrir combien on ignore tout de 
notre histoire, des hommes qui la font. Derrière 
l’icône, c’était qui Boudiaf ? Quel homme c’était 
? On ne le sait pas à vrai dire alors que ce serait 
tellement enrichissant de le savoir. En deshuma-
nisant les fi gures historiques algériennes, c’est 
l’histoire même qu’on dévitalise et qu’on rend 
si peu intéressante, voire mensongère, truquée, 
aux yeux des jeunes générations.

Tout récemment, on vous voit, 
furtivement, dans le dernier 

documentaire de Hassen Fehani

Ce qu’il a fait dans «Fi Rassi rond-point» est 
inégalable dans son genre et témoigne d’une 
puissance d’écriture qui devrait lui permettre de 
signer de nouvelles marquantes du cinéma algé-
rien. Pour «143, rue du Désert», sorti du texte 
de Chawki Amari, «les Faiseurs de trous», j’ai fait 
une petite apparition dans son fi lm, plus impor-
tante que celle que j’ai eu à faire avec lui dans 
«En remontant Cervantès». J’y ai joué à l’insu 
de la fi gure centrale du documentaire, Malika. 
Rentré dans son échoppe, je lui présente une 
coupure de journal sur lequel est censé fi gurer 

la photo de mon frère disparu, la photo de SAS, 
en fait (rire). En ressortant, je rentre à El Ménéa 
en auto-stop pour qu’elle ne se rende pas comp-
te du subterfuge qui a été tourné en un «one 
shot», une courte séquence durant laquelle j’ai 
dû fabriquer, face à Malika, un personnage, du 
temps, une situation, pour qu’elle ne se rende 
pas compte de la simulation qu’on m’a deman-
dée de faire. 

Au regard du documentaire, on se 
rend pourtant compte qu’elle se 

doute de quelque chose, non ?

Je crois bien que oui puisqu’on la voit et on 
l’entend dire : «Je me demande pourquoi les 
gens mentent, je ne comprends pas pourquoi 
les gens mentent». Cette femme est unique, 
une reine dans son genre, une personne qui 
a les sens tout le temps éveillés, faisant partie, 
comme le suggère le documentaire de Ferhani, 
d’une espèce en voie de disparition.

A dérouler les fi lms dans lesquels 
vous jouez, l’impression qui s’en 

dégage est celle de la douleur et du 
désenchantement…

Je ne sais pas si c’est vrai, mais je le prends 
comme un compliment. J’aime être dans les 
écritures qui interrogent et dérangent, qui 
poussent à la réfl exion. Comme j’aime être aussi 
dans le courant de ce qui se passe de profond 
dans la société. J’aime les fi lms qui racontent 
l’Algérie, son histoire, ses histoires, ses blessu-
res, ses rêves comme dans «Papicha» de Mounia 
Meddour ou «En attendant les hirondelles» de 
Karim Moussaoui. J’aime aussi être des univers 
atypiques comme celui d’un cinéaste comme 
Amine Sidi Boumedine pour lequel j’ai joué 
dans «Abou Leïla» et avec qui j’ai déjà fait un 
court-métrage, «Sérial K», qu’on peut voir sur 
Youtube.

Des projets ?

J’ai joué dans le dernier fi lm de Leyla Bou-
zid, son deuxième long-métrage, «une Histoire 
d’amour et de désir». Pour le futur, c’est peut-
être naïf, mais j’ai envie de jouer, dans le genre 
polar, le rôle d’un journaliste d’investigation 
dans cet Alger des années 2020, un journaliste 
ça marque une époque, c’est une belle fi gure de 
fi ction parce qu’elle est justement tout le temps 
proche du réel, c’est d’une ambivalence telle, 
un journaliste, que ça le rend fascinant comme 
incarnation. J’ai beaucoup de respect pour cette 
profession si diffi cile à exercer, comme on le 
voit tous les jours, dans notre pays.

Etes-vous cinéphile ?

J’ai une adoration particulière pour John Cas-
savetes. Je ne compte pas les fois où j’ai regardé 
«Meurtre d’un bookmaker chinois». Chez ce ci-
néaste, l’acteur est roi. J’aime beaucoup Scorsese 
qui à soixante-dix piges passées continue à faire 
des fi lms comme s’il en avait trente. Jarmusch, 
bien sûr. Kiaostami dont je découvre la profon-
deur à chaque fois que je revois ses fi lms.

Des fi lms algériens ?

Il y a énormément de choses qui me parlent 
dans le cinéma algérien. Il y a des trucs formi-
dables que je revois avec plaisir, que j’étudie 
même tellement ils respirent la création intel-
ligente. «Tahya Ya Didou» de Zinet, «Nahla» de 
Beloufa, «Omar Gatlatou» de Allouache. Ce qu’a 
fait Moussa Haddad pour la comédie dans «les 
Vacances de l’inspecteur Tahar», certains fi lms 
de Lakhdar Hamina… Mais, pour vous dire, je 
suis un homme de maintenant et m’intéresse 
davantage à ce qui se fait aujourd’hui.

Expliquez…

Je mets mon temps à regarder ce que font 
mes contemporains, je préfère, car ils n’ont ni 
les moyens ni la facilité de ce qu’avaient beau-
coup de leurs aînés il y a 40 ou 50 ans. Ils tra-
vaillent dans l’adversité et, le plus souvent, pour 
manquer leurs spectateurs naturels. Tout le pro-
blème est que l’image cinématographique algé-
rienne, aujourd’hui, est décalée de son public 
qui ne peut pas la regarder. On rate des fi lms 
importants, qui posent un vrai regard, donnent 
parfois des clés sur ce que nous sommes, parce 
qu’ils ne sont pas visibles ici dans notre pays.

Une ministre de la Culture et deux 
ministres délégués à la Culture. 

N’est-ce pas un signe que la culture 
intéresse le pouvoir politique et 

qu’il y accorde de l’intérêt ?

Je ne crois pas au signe ni au nombre qui 
peut s’avérer problématique au demeurant, je 
crois aux actes. Or, ceux-là, en ce qui concerne 
la relance de la production cinématographique 
dans le pays, je ne les vois pas encore. L’envie 
est certes importante mais si tu n’as pas les 
moyens de lui donner corps et de la faire exis-
ter par du concret, elle ne servira à rien. Or, les 
moyens manquent et vont manquer encore au 
vu de ce que nous voyons sur le terrain écono-
mique. Il faut être modeste et commencer par 
ce qui me semble moins diffi cile à faire : lever le 
verrou bureaucratique sur les salles de cinéma 
et les redonner au public pour qu’il voie les 
fi lms déjà faits, ceux, nouveaux, que font les ci-
néastes algériens pour des publics étrangers et 
par défaut de montrer leurs créations dans leur 
propre pays. 

Entretien avec le comédien Samir El Hakim, 
ARTISTE ET «HOMME 
DE MAINTENANT !»
Les entretiens de presse de Samir El Hakim sont rares et pour le faire parler, il faut aller le chercher et le sortir d’un 
silence certainement pas feint, assurément consubstantiel à ce que l’on croit être sa nature d’artiste qui parle peu, qui 
joue beaucoup mais au sens le plus sérieux de ce terme : celui du risque d’embrasser une carrière de comédien où rien 
n’est acquis d’avance ni garanti après ; de savoir quelle fragilité a-t-on à faire du cinéma et du théâtre, et de continuer 
à l’affronter. Peut-être pas à la roulette – même s’il y a du hasard dans le métier d’acteur et de comédien. Deux mots 
qu’il utilise indistinctement dans le long et libre échange qu’on a eu avec lui -, mais avec l’endurance du lutteur qui sait 
ce qu’il veut et qui, après les coups, récolte les prix. Et s’il y a un trophée qu’El Hakim a décroché, c’est bien celui d’être 
devenu l’un des acteurs les plus remarqués de ces dernières années et d’être une fi gure qui, bien qu’on trouve qu’elle ne 
soit pas encore sollicitée à la hauteur de son art, est très présente dans presque toutes les récentes et importantes 
créations cinématographiques. Il en parle ici avec beaucoup de modestie et, là où on l’attend le moins, en des termes 
passionnés qui le rendent plus étincelant. Merci l’artiste.

Avec Lyes Salem 
dans Abou Leila 

de Amin Sidi-
Boumediene.

Samir El Hakim avec Malika 
Belbey et Larbi Bastam dans 
Bleu Blanc Vert, adaptée 
du texte de Maissa Bey par 
Christophe Martin et mis en 
scène par Kheireddine Lardjam.

Samir El Hakim dans la pièce 
de Mustapha Benfodil De 
mon hublot utérin je te salue 
humanité.
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Pour le Barça, le 
transfert de Neymar 
est «stratégique»
C’est un rêve que la crise du coronavirus 
n’a pas encore chassé en Catalogne. 
Alors que le football est à l’arrêt et que 
les joueurs du FC Barcelone ont accepté 
de baisser leur salaire pour aider leur 
club à passer la crise, le Barça aurait 
toujours en tête de recruter Neymar cet 
été. D’après Mundo Deportivo, les 
champions d’Espagne auraient même 
«promis» l’été dernier au Brésilien du 
PSG de le faire venir. Une promesse que 
les Catalans compteraient encore tenir.
«Tu viens cette année, ou la suivante, 
c’est sûr», titrait Mundo Deportivo hier. 
Voilà ce que les dirigeants blaugrana 
auraient glissé à Ney l’été dernier. 
L’idée durant cette période estivale 
2019 : essayer de le faire revenir, ce qui 
plait au joueur brésilien, mais surtout 
tout faire pour qu’il ne rejoigne pas le 
Real Madrid. En août dernier, les 
Catalans ont cependant été incapables 
de trouver un terrain d’entente avec le 
PSG, qui ne comptait pas brader sa star. 
Mais les tractations pourraient-elles 
repartir de plus belle dans quelques 
semaines quand le mercato sera ouvert 
? C’est ce que pense Mundo Deportivo.

«CONSOMMER DU 
BARÇA»
D’après le quotidien catalan, le FC 
Barcelone considérait le retour de la 
star auriverde du PSG comme 
«stratégique». Et encore plus dans cette 
période d’incertitude liée à la pandémie 
du coronavirus. Si les caisses se vident 
de plus en plus avec l’arrêt des 
compétitions, les Barcelonais estiment 
que la présence de Ney pourrait aider à 
changer la formation catalane et à faire 
ainsi «consommer du Barça» à ses fans 
pour relancer l’activité et les fi nances du 
club.
Etant donné le contexte actuel, il 
semble compliqué cependant 
d’imaginer un transfert de cette hauteur. 
Et de voir le FC Barcelone réussir à 
convaincre Nasser Al-Khelaifi  et 
Leonardo de lâcher leur Brésilien à un 
prix abordable avec la crise du Covid-19. 
Qu’importe, le Barça n’a pas dit son 
dernier mot et n’aurait toujours pas 
renoncé à son rêve de l’été dernier.

Demies et � nale de 
la Ligue des nations 
de la Concacaf 
reportées
Les demi-fi nales et la fi nale de la Ligue 
des nations de la Concacaf, 
programmées en juin au Texas, ont été 
reportées à une date ultérieure pour 
cause de pandémie de Covid-19, a 
annoncé la Confédération de football 
d’Amérique du Nord, d’Amérique 
centrale et des Caraïbes.
«Alors que nous continuons d’évaluer 
nos compétitions prévues dans les 
prochains mois, le bien-être de tous les 
acteurs du football dans notre région 
reste notre première priorité», a affi  rmé 
vendredi la Concacaf dans un 
communiqué, en indiquant que les 
dates de report restent à déterminer.
Les demi-fi nales de cette première 
édition, qui opposent le Honduras aux 
Etats-Unis et le Mexique au Costa Rica, 
devaient se dérouler le 4 juin à Houston. 
La fi nale et le match pour la troisième 
place étaient quant à eux programmés 
le 7 juin à Arlington.
La Ligue des nations de la Concacaf, 
qui rappelle la Ligue des nations créée 
par l’instance européenne de football, a 
débuté en 2018 afi n de renforcer la 
qualité et l’enjeu des rencontres 
organisées dans les fenêtres réservées 
aux matches amicaux. Elle doit aussi 
permettre de déterminer des équipes 
qui participeront à la Gold Cup, la 
compétition-phare de la Concacaf.

Pressenti pour devenir Manager Général du 
SCO Angers, Antar Yahia pourrait fi nalement 
être Directeur Général de l’USM Alger dès la sai-
son prochaine. C’est ce qu’a assuré Achour Djel-
loul, le Président directeur général du groupe 
«Serport». Ce dernier a racheté 94,34% des ac-
tions du team de la capitale. Annoncé à l’USM 
Alger, puis au SCO Angers pour un poste au di-
rectoire, Antar Yahia est tout proche d’être en-
gagé comme Directeur Général de l’Ittihad. Une 
éventualité estimé à 70% si l’on croit le patron 
de Serport. «Je peux l’annoncer aujourd’hui, les 
négociations avec Antar Yahia sont à un stade 
avancé sur une échelle de 7/10. Il fera partie de 
l’organigramme de l’USMA pour la saison 2020-
2021, avec bien évidemment un projet sportif», 
a révélé Achour Djelloul.

PASSÉ PAR LE CDES

Il faut savoir que l’information est dans les 
tuyaux depuis le mois dernier. Le 15 mars 
écoulé, l’ancien défenseur de l’équipe nationale 
avait confi rmé qu’il y avait tractations avec les 
gars de Soustara pour occuper un poste dans la 
direction. Lui qui a déjà connu une expérience 
pareille avec l’US Orléans (Ligue 2 française). 
«Eff ectivement, je suis en contact avec Achour 
Djelloul (P-dg du groupe Serport, ndlr). A 
l’heure où je vous parle, nous sommes au stade 

du premier contact. Nous devons nous rencon-
trer et évoquer les choses. Je devais venir, 
mais nous avons reporté la réunion en raison 
du coronavirus», avait indiqué l’auteur du but 
historique à Omdurman face à l’Egypte en bar-
rage qualifi catif pour la Coupe du Monde 
2010. Apparemment, il ne resterait que quel-
ques détails à régler pour que l’ex Fennec fasse 
partie du projet sportif usmiste. En tout cas, le 

nouveau propriétaire du champion d’Algérie 
sortant risque de frapper fort avec l’arrivée de 
Yahia. L’homme aux 53 sélections (6 réalisa-
tions) avec l’EN est, pour rappel, diplômé du 
Centre de Droit et Economie du Sport de Ge-
nève (CDES). Un cursus de 2 ans qui devait 
l’aider à dessiner une véritable feuille de route 
pour donner plus de rigueur dans la gestion du 
team d’Alger.  M. T.

Le propriétaire de Serport a estimé à 70% les chances 
de conclure avec l’ancien Fennec

Antar Yahia en DG de l’USM Alger, c’est quasiment fait

Contrainte de faire un trait 
sur les matchs 
internationaux du mois de 
mars en raison du 
Coronavirus, la FIFA a 
décidé de prendre la même 
mesure pour sa date de juin. 
Pas rassurant pour la tenue 
de la Coupe d’Afrique des 
nations 2021. Les 
éliminatoires du tournoi, qui 
devrait se tenir du 9 janvier 
au 6 février prochains au 
Cameroun, ne sont qu’à leur 
3e journée. La crainte de ne 
pas les voir se terminer à 
temps est désormais là.

PAR MOHAMED TOUILEB

Le 27 mars dernier, le Secrétaire général 
de la Confédération africaine de football 
(CAF), Abdelmounaïm Bah, se montrait 
confi ant pour le déroulement normal de la 
messe continentale. Mais il s’avère que la mar-
ge de manœuvre s’est restreinte depuis ven-
dredi soir. «Pour l’instant, la CAN-2021 est 
toujours aux dates annoncées. La seule raison 
qui nous pousserait à décaler la CAN est que 
la crise perdure sur l’année 2020 et qu’elle ne 
permette pas de jouer l’ensemble des qualifi -
cations. Nous avons encore quatre journées», 
avait estimé le marocain. Ce dernier avait 
ajouté que «nous avons les fenêtres internatio-
nales de juin, septembre, octobre ou novem-
bre. Tout est encore possible. La crise actuelle 
perturbe les calendriers. Des groupes de tra-
vail à la CAF et la FIFA travaillent sur les ca-
lendriers», en précisant que «toutes les options 
sont sur la table et ce qui est sûr, c’est que la 

CAN est toujours prévue en janvier-février.» 
Désormais, il ne reste que 3 fenêtres FIFA et 
une option vient de sauter.

PAS D’ALARMISME À LA CAF

Le constat du successeur de Mouad Hajji a été ap-
puyé, il y a deux jours, par Ahmad Ahmad, pré-
sident de la CAF. Malgré l’annulation de la date 
de mars, dictée par la propagation du COVID-19, 
la structure qui gère le football africain a préféré 
prôner le calme dans ses prévisions. «Nous avons 
décidé de reporter les matchs qualifi catifs pour la 
CAN-2021, prévus fi n mars. Des fédérations nous 
le demandaient et, de toute manière, avec la sus-
pension de nombreuses liaisons aériennes, des 
joueurs africains confi nés en Europe, cette déci-
sion s’imposait d’elle-même», a expliqué le boss 
de l’instance. Le Malgache ne se fait pas vraiment 
du souci pour le tournoi continental qui devrait 
se jouer à sa date initiale. Il suffi  ra juste de fai-

re un glissement au niveau de l’agenda sportif. 
Pour faire jouer les 4 rounds qui restent dans la 
campagne de la qualifi cation, les rencontres des 
éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 se-
ront programmées ultérieurement. «La troisième 
journée est prévue en juin, il est encore trop tôt 
pour décider si elle aura lieu, mais il nous reste 
encore des dates en septembre, octobre et no-
vembre, quitte à repousser la première journée 
des qualifi cations pour la Coupe du monde 2022, 
prévue justement en novembre. A l’heure où je 
vous parle, la phase fi nale de la CAN-2021 est 
toujours fi xée à janvier et février prochains», a 
rassuré Ahmad Ahmad. Pour rappel, le 20 jan-
vier écoulé, l’instance confédérale avait redes-
siné son calendrier en prévoyant de boucler les 
«qualifi ers» en septembre. Un ultimatum qui ne 
sera, de toute façon, pas respecté après que la 
case FIFA de juin a sauté. Il y de l’espace pour 
placer les 4 rounds restants. Mais la situation, 
s’elle perdure, peut devenir compromettante. 

Après l’annulation de la date FIFA de juin, la marge s’amenuise 
pour les éliminatoires de l’édition 2021

La menace plane sur la CAN
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PAR MOHAMED TOUILEB

L’optimisme semble à mille lieues. Abdelk-
rim Medouar, président de la Ligue de football 
professionnel (LFP), avait récemment assuré 
que cette dernière était disposée à reprendre le 
championnat si l’Etat le décide. Cette hypothè-
se ne se produira. Le championnat de football, 
ainsi que toutes les compétitions des autres 
disciplines moins médiatisées, ne reprendra 
pas de sitôt. En tout cas pas avant d’écouler 14 
autres jours d’inactivité. «Pour l’instant, il y a 
une date offi  cielle de reprise qui est le 5 avril 
et les clubs doivent s’y conformer», avait-il dé-
claré le 28 mars sur les ondes de la radio algé-
rienne. Aussi, le successeur de Mahfoud Ker-
badj avait révélé que son instance a déjà «éta-
bli un calendrier des matches qui mènera vers 
la fi n des championnats au plus tard la pre-
mière semaine du mois de juin.»  Un nouvel 

agenda qui tombe à l’eau puisque le MJS a dé-
cidé de rallonger la période de confi nement. Et 
ce «conformément aux instructions du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
de prolonger l’état de quarantaine dans certai-
nes wilayas du pays». Pas la plus réjouissantes 
des nouvelles pour la LFP. Plus les semaines 
passent, plus la saison footballistique s’écrit en 
pointillés.

PAS DE GARANTIES SANITAIRES

Pour ce qui est de la mesure du gel étendu, il 
faut savoir que toutes les décisions prises dans 
un premier temps ont été maintenues. Ainsi, 
«toutes les manifestations, que ce soit les cou-
pes ou les championnats, sont reportés» com-
me le confi rme le Ministère qui insiste aussi 
pour le report des «activités liées à la mobilité 
des jeunes et autres jumelages entre les auber-

ges des jeunes.» Ainsi, et dans l’objectif de ten-
ter de maîtriser la propagation du COVID-19, 
tout rendez-vous qui favorise les regroupe-
ments que ce soit dans les salles ou en plein 
air n’est plus recommandé. Sont, par exten-
sion, concernées «Les manifestations et activi-
tés de jeunesses, festivals, rencontres, exposi-
tions et salons prévus au niveau local, régional 

et national» en plus des «assemblées générales 
des structures des animations sportives.» Sani-
tairement, les choses n’ont pas beaucoup évo-
lué depuis les premiers cas. Comme partout 
dans le monde, en Algérie, où la barre des 
1000 contaminations a été passée depuis ven-
dredi, la mise sous cloche du sport risque d’al-
ler au-delà des nouveaux délais impartis. 

Même pendant cette période inédite où il 
est à l’arrêt en raison de la pandémie du Covid 
19, le monde du football est rythmé par les ru-
meurs de transferts. Certaines sont plus ou 
moins fondées. Et comme pendant la saison 
notamment avant les grands matches, cela ne 
sort pas forcément par hasard. Explications 
avec des spécialistes du milieu.
C’est un monde fait d’informations mais aussi 
de rumeurs, spéculations et fantasmes en tout 
genre. Alors forcément, il n’est pas toujours 
évident de démêler le vrai du faux. Il faut 
d’ailleurs l’avouer d’emblée : c’est peut-être ce 
qui fait le charme mais aussi le succès de ce 
marché si singulier. On parle bien entendu du 
mercato. Et si certaines informations sont fon-
dées et sortent dans la presse après avoir fi ltré 
jusqu’à des journalistes bien renseignés, ce 
n’est pas toujours le cas. La planète mercato vit 
aussi sur un jeu de bluff . Avec au cœur des in-
térêts multiples, notamment médiatiques, 
d’agents ou même sportifs…
Le rythme de ce doux feuilleton si captivant est 
assez facile à suivre. Il bat son plein pendant 
les fenêtres de transferts ou à leur approche. Et 
se calme en général le reste de la saison quand 
les championnats cannibalisent l’actualité. 
Mais il peut exister d’autres moments clefs. 
Pour combler un certain manque par exemple. 
Alors que la France se montre souvent mesurée 

à ce petit jeu - question de culture et de 
concurrence médiatique -, la crise liée à la 
pandémie du coronavirus a ainsi relancé la 
machine. «Ce n’est peut-être pas le meilleur 
moment pour croire aux infos mercatos mais 
c’est la manière la plus facile pour les grands 
médias d’attirer l’attention», nous explique un 
journaliste espagnol qui connait bien les roua-
ges des grands quotidiens ibériques pour être 
passé quelques années chez AS à Madrid.

«AS DOIT EXCITER SES 
LECTEURS FANS DU REAL»
Alors que le monde du football est plongé dans 
une incertitude inédite avec l’arrêt de son acti-
vité et que certains clubs cherchent désespéré-
ment à trouver comment survivre, il semble en 
eff et surprenant de voir des rumeurs circuler 
sur des transferts XXL. Le quotidien catalan 
«Sport parle du Barça qui veut Lautaro Marti-
nez et Neymar mais il n’y a pas d’argent pour 
les acheter ! C’est la même chose pour le Real 
Madrid», s’étonne encore ce collègue espagnol 
qui préfère garder l’anonymat et enchaine : 
«Un journal comme As va faire ce qu’il faut 
pour exciter ses lecteurs fans du Real Madrid. 
Et cela comprend des infos pour déstabiliser le 
Barça ou l’Atlético». Cette notion de déstabili-
sation n’est d’ailleurs pas juste un épiphéno-

mène dans cette sphère des transferts. Durant 
la saison, la vie de la planète mercato se remet 
aussi à tourner à d’autres périodes : lors des 
grands chocs par exemple. En championnat 
mais également en Europe. Et certains médias 
peuvent se mêler au jeu. Avec ce levier «mer-
cato», qui est loin d’être anodin. Vous ne voyez 
pas de quoi on parle ? Pourtant, il y a fort à 
parier que vous avez déjà remarqué qu’il y a 
régulièrement des rumeurs sur un joueur ad-
verse avant certains matches.
Rappelez-vous par exemple de l’information 
selon laquelle Marco Verratti rêverait «de jouer 
au FC Barcelone» sortie dans la presse espa-
gnole en 2017 juste avant le huitième de fi nale 
entre le PSG et le club catalan. Ou encore de la 
Une de As sur «l’obsession Mbappé» avant la 
rencontre retour entre le PSG et le Real en fi n 
d’année 2019. Des pures coïncidences ? Pas 
vraiment. C’est même tout sauf cela.

«LES RUMEURS SERVENT 
ALORS POUR DÉSTABILISER 
L’ADVERSAIRE «

Alors que les journalistes cherchent des angles 
sur les équipes adverses et que les diff érents 
protagonistes (joueurs, entraîneurs dirigeants) 
sont amenés à donner leur avis sur les joueurs 
de l’autre équipe, il y a évidemment des raisons 
logiques pour que ces informations sortent à ce 
moment-là. Mais cela peut aussi être un calcul. 
«De temps en temps, c’est pour observer de 
plus près le joueur en question. Et d’autres fois, 
c’est fait exprès. Les rumeurs servent alors pour 
déstabiliser l’adversaire «, nous confi rme un 
journaliste italien de la Gazzetta dello Sport, 
spécialisé sur le mercato.
Si la Ligue des champions est propice à ce gen-
re de rumeurs, les championnats nationaux ne 
sont d’ailleurs pas en reste. Notamment en Es-
pagne, où les quotidiens sont souvent proches 
d’un club. «Cela arrive aussi avec les princi-
paux rivaux du Real Madrid en Liga, surtout 
l’Atlético», nous raconte l’ancien journaliste de 
As. «Ce que faisait As était de tout faire pour 
présenter des informations selon lesquelles Ma-
drid avait un intérêt dans des joueurs de l’Atlé-
tico. C’est arrivé avec Falcao, avec Godin, avec 
Giménez ou encore avec les frères Hernandez 
(ndlr : Théo Hernandez a d’ailleurs fi ni par 

jouer au Real). C’est une tactique pour essayer 
de toujours mettre le Real dans les meilleures 
conditions pour gagner.»

«ET ÇA VIENT SOUVENT 
DES CLUBS»
Attention cependant, une rumeur ne sort pas 
non plus de nulle part. Il n’y a pas de fumée 
sans feu. D’ailleurs, souvent l’information est 
vraie. Mais sa sortie dans la presse tombe juste 
avant un match par calcul. «Il suffi  t de citer le 
cas de Stefan de Vrij avant Lazio-Inter (2-3), 
dernier match de la saison 2017-18 et décisif 
pour une qualifi cation en C1», se remémore no-
tre collègue italien. «Comme par hasard, l’info 
que le joueur avait signé un contrat avec l’Inter 
(Il était en fi n de contrat avec la Lazio, ndlr) est 
sortie la semaine du match. Igli Tare, le direc-
teur sportif de la Lazio, l’avait souligné. De Vrij 
n’avait d’ailleurs pas fait un bon match (il 
concède le penalty du 2-2)».
 Ces rumeurs ne sont alors pas seulement le fait 
des médias. «Cela peut être lancé volontaire-
ment. Et ça vient souvent des clubs «, ajoute 
notre journaliste de la Gazzetta dello Sport. 
Avec cette envie de mettre ce petit caillou dans 
la chaussure adverse en révélant un détail qui 
peut semer le doute et enrayer une mécani-
que… «C’est une tactique courante. En Espa-
gne, les matches ne se jouent pas seulement sur 
le terrain», résume le journaliste espagnol. Ce-
pendant, il n’y a pas que des enjeux sportifs. 
Les clubs peuvent aussi donner quelques billes 
à des journalistes pour faire avancer un dossier 
compliqué par exemple. Ou mettre un autre 
club au pied du mur. Ce qui nous amène aux 
derniers acteurs de cette planète : les agents.
Pour alimenter encore un peu un monde qui 
fait rêver par les montagnes d’argent investi 
depuis des années, les représentants des joueurs 
ne sont pas en reste. Ils n’hésitent pas à s’en 
mêler en donnant quelques informations pour 
faire parler d’un de leurs protégés. Histoire de 
faire monter les prix lors de négociations pour 
une prolongation par exemple. Et ce n’est alors 
pas toujours très fi ables… «Bien sûr et c’est fait 
avec la complicité journaliste bien souvent», 
nous confi rme un agent français. En clair, la fi n 
justifi e les moyens. Et de multiples façons. Au 
grand bonheur de tous les protagonistes ou 
amateurs de cet univers passionnant. 

Les rumeurs fusent de partout
Pourquoi la planète mercato continue de tourner ?

Il devait prendre fin aujourd’hui, mais il durera jusqu’au 19 avril prochain

Le gel du sport Dz reconduit face à l’épidémie
En raison du coronavirus, les autorités algériennes avaient 
décidé, le 15 mars dernier, de suspendre les activités 
sportives au pays. Une décision prise pour lutter contre la 
pandémie que le ministère de la Jeunesse et des Sports 
(MJS) avait communiquée. Mercredi dernier, le 
confi nement sportif, qui courait jusqu’au 5 avril, a été 
rallongé de 2 semaines. Il devrait s’étendre jusqu’au 
19 avril du mois. Au minimum.



Lutte contre la 
contrebande 
52 individus 
interceptés et 
187,7 tonnes 
de denrées 
alimentaires 
saisies 
Au total 52 individus ont 
été interceptés et 187,7 
tonnes de denrées 
alimentaires saisies 
vendredi, lors d’opérations 
distinctes, menées par des 
détachements combinés 
de l’Armée nationale 
populaire, en coordination 
avec les services des 
Douanes, a indiqué samedi 
un communiqué du 
ministère de la Défense 
nationale (MDN). «Dans le 
cadre de la lutte contre la 
contrebande et la 
criminalité organisée, des 
détachements combinés 
de l’Armée Nationale 
Populaire ont intercepté, en 
coordination avec les 
services des Douanes, le 
03 avril 2020 lors 
d’opérations distinctes 
menées à Tamanrasset, 
Bordj Badji Mokhtar et In 
Guezzam en 6e Région 
Militaire, 52 individus et 
saisi 187,7 tonnes de 
denrées alimentaires, 1.600 
litres d’huile de table, 
11.500 unités de produits 
détergents, 2.960 litres de 
carburants, ainsi que
3 camions, 11 véhicules 
tout-terrain, 32 groupes 
électrogènes et 26 
marteaux piqueurs», a 
précisé la même source. Au 
niveau de la 2ème Région 
militaire (RM), et dans le 
sillage des eff orts continus 
visant à endiguer la 
propagation du fl éau du 
narcotrafi c dans le pays, 
des Garde-frontières ont 
saisi à Naama, 147,5 
kilogrammes de kif traité, 
alors que des éléments de 
la Gendarmerie nationale et 
des Garde-frontières ont 
saisi à Tlemcen, une autre 
quantité de la même 
substance s’élevant à 115,5 
kilogrammes. Dans le 
même contexte, un 
détachement combiné de 
l’ANP a arrêté, à Relizane, 
deux narcotrafi quants en 
leur possession 22,5 
kilogrammes de kif traité, 
alors que des Garde-
frontières ont saisi 4.700 
comprimés psychotropes 
détenus par un 
narcotrafi quant à Tlemcen. 
Par ailleurs, des éléments 
de la Gendarmerie 
nationale ont appréhendé, 
à Djelfa et Tipaza en 1ère 
RM, six individus en 
possession de quatre fusils 
de chasse sans 
autorisation, tandis que des 
tentatives de contrebande 
d’une quantité de 
carburants s’élevant à 
2.580 litres, ont été 
déjouées à Souk-Ahras, 
El Tarf et Tébessa en 
5ème RM.

Le ministère des Finances a an-
noncé, hier samedi, plusieurs mesu-
res de facilitations prises par l’ad-
ministration fi scale au profi t des 
entreprises nationales impactées 
par la pandémie du coronavirus que 
traverse actuellement l’Algérie et le 
monde entier. Ces mesures, prises 
dans le cadre de la mise en œuvre 
des mesures d’assouplissement adop-
tées par les pouvoirs publics pour 
soutenir les entreprises impactées 
fi nancièrement par la crise sanitaire 
que traverse actuellement le pays, 
portent d’abord sur le report des 
déclarations fi scales, précise le mi-
nistère dans un communiqué. Ainsi, 
pour ce qui est de la déclaration men-
suelle série G n 50 : (Contribuables 
relevant du régime du réel et pro-
fessions libérales), il a été décidé la 
prorogation du délai de souscription 
de la déclaration des mois de février 
et mars et de paiement des droits et 
taxes y aff érents, jusqu’au 20 mai 
2020, indique la même source. Par 
conséquent, les contribuables seront 
tenus de souscrire au plus tard à la 
date sus-indiquée trois déclarations 
(février-mars-avril) et de s’acquitter 

des droits correspondants. Toutefois, 
s’agissant des contribuables relevant 
de la Direction des Grandes Entrepri-
ses (DGE), ces derniers continueront 
à télédéclarer et télépayer les impôts 
et taxes dus, souligne le ministère. 
Pour ce qui est de la déclaration tri-
mestrielle série G n 50 ter (Contri-
buables relevant de l’IFU-déclaration 
et payement de l’IRG/salaires du pre-
mier trimestre 2020), la DGI a décidé 
la prorogation du délai de souscrip-
tion de cette déclaration (IRG/salai-
res janvier- février-mars), jusqu’au 
20 mai 2020. Quant à la déclaration 
annuelle de résultats (Régime du 
réel), le délai de souscription de la 
déclaration annuelle de résultats (bi-
lan et annexes) est prorogé jusqu’au 
30 juin 2020. Pour les sociétés rele-
vant de la DGE, le délai de souscrip-
tion de la déclaration annuelle de 
résultats est prorogé jusqu’au 31 mai 
2020. Il est rappelé, par ailleurs, que 
le délai d’acquittement du solde de 
liquidation de l’IBS est de vingt (20) 
jours à compter de la date de sous-
cription de la déclaration annuelle. 
Concernant la déclaration annuelle 
de revenus série G n 1 (Exploitants 

d’entreprises individuelles), le dé-
lai de souscription de la déclaration 
annuelle de revenus (IRG/domicile) 
est prorogé jusqu’au 30 juin 2020. 
D’autre part, il a été décidé de re-
conduire le report du paiement du 
premier acompte provisionnel IRG/
IBS jusqu’au 20 juin 2020. Pour les 
contribuables qui se trouvent dans 
une situation fi nancière diffi  cile, il 
peuvent, souligne la même source, 
«solliciter un échéancier de paiement 
de leurs dettes fi scales». De même, 
ceux bénéfi ciant déjà d’un échéan-
cier de paiement ont la faculté de 
solliciter le réaménagement de celui-
ci, en cas de diffi  cultés de trésorerie. 
Par ailleurs, l’imposition des bénéfi -
ces non aff ectés des exercices 2016 et 
suivants, prévue par les dispositions 
de l’article 15 de la loi de fi nances 
pour 2020, est suspendue, annonce le 
ministère. La même source rappelle 
enfi n aux contribuables que «les ser-
vices fi scaux demeurent opération-
nels pour prendre en charge leurs 
déclarations et le paiement des droits 
dus ainsi que leurs demandes et sol-
licitations nécessaires à l’exercice de 
leur activité». 

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Dans une déclaration à l’APS, 
le président de l’Apab ne manque pas 
de souligner qu’il y a risque de «mise 
en péril» de cette activité, non sans 
appeler à des «mesures adaptées pour 
sauver les entreprisses et les emplois» 
de la fi lière. Cette situation n’est pas 
de remettre en cause l’engagement 
de l’association pour l’approvisionne-
ment des citoyens durant cette pério-
de de confi nement sanitaire, sachant 
que ses entreprises «font face à des dif-
fi cultés multiples qui menacent leur
pérennité», alerte M. Hamani, sou-
lignant que la production «sérieuse-
ment perturbée par des problèmes 
d’approvisionnement en matière 
premières du fait que certains de nos 
fournisseurs d’emballages et d’in-
grédients ont décidé de se mettre à 
l’arrêt», alors que les entreprise de la 
fi lière «comptent sur les fournisseurs 
locaux, puisque le taux d’intégration 
nationale dans la production des 
boissons et du lait est largement su-
périeur à 60%», a-t-il poursuivi.
«Certes, l’intégration de matières pre-
mières locales dans nos produit fi nis 
est l’un des avantages majeurs pour 
nous en situation normale, mais cet 
avantage aujourd’hui s’avère être un 
inconvénient» a-t-il regretté. Outre 
la pénurie de matières premières et 
d’intrants, les entreprises des bois-
sons ont du mal à commercialiser 
leurs produits en raison de problè-
mes liés à la vente et à distribution, 
a encore déploré le même responsa-
ble. «Nous avons constaté que 40% 
de points de vente au détail et 80% 
des grossistes sur le territoire natio-
nal sont à l’arrêt», a-t-il fait savoir 

sur ce point. Il a ajouté par ailleurs 
que «les distributeurs refusaient de 
passer commandes sur les produits 
périssables sans certitude de pouvoir 
les écouler dans les délais de crainte 
d’une décision offi  cielle d’arrêt total 
de toute activité. A cet égard, le pré-
sident de l’Apab a prévenu que ces 
tensions dans l’approvisionnement 
des circuits agroalimentaires, tous 
confondus, pourraient être à l’origine 
de «pénuries» mais aussi de graves 
troubles sociaux.
A ces problèmes s’ajoutent les diffi  -
cultés que rencontrent les entreprises 
de la fi lière à assurer le transport de 
leur personnel de production, mais 
aussi celui chargé de transporter les 
marchandises (matières premières et 
ou produits fi nis) en raison du cou-
vre-feu sanitaire. Depuis l’annonce 
des dernières mesures relatives au 
confi nement de la wilaya de Blida et 
l’établissement d’un couvre-feu noc-
turne à Alger, les entreprises du sec-
teur sont confrontées à «un fl ou ad-
ministratif» qui empêche aujourd’hui 
d’obtenir les autorisations de circu-
lation, a-t-il expliqué. «Nous devons 
nous présenter aux forces de l’ordre 
pour continuer à exercer nos activi-
tés, qu’elles soient inter-wilayas ou 
intra-wilayas. Nos usines sont de fait 
à l’arrêt depuis mardi 24 mars», a-t-
il insisté, exprimant à cet égard l’in-
quiétude des entreprises de cet état 
de fait et anticipent également sur 
la probabilité que ce confi nement se 
généralise à d’autres wilayas dans les 
jours prochains. Interrogé sur l’état 
des stocks actuels des producteurs 
de boissons et de produits laitiers 
frais, il a répondu que les volumes 
évalués à partir de ceux des membres 

de l’Apab ne couvrent qu’une période 
d’un mois au plus.
«Si les entreprises de production 
n’arrivent pas à s’approvisionner en 
matières premières dans les jours 
qui viennent, elles ne pourront pas 
assurer la disponibilité des boissons 
et des produits laitiers frais à nos 
consommateurs durant le mois de 
Ramadhan», a-t-il averti.
Le président est également revenu 
sur la situation fi nancière des entre-
prises de la fi lière, exhortant les pou-
voirs publics à prendre des mesures 
d’urgence pour les aider à surmonter 
cette conjoncture «diffi  cile» et empê-
cher leur faillite.
Dans cette optique, il sollicite la mise 
en place d’un moratoire fi scal et pa-
rafi scal pour les entreprises en diffi  -
culté qui permettra de diff érer les 
paiements des cotisations sociales et 
des taxes mensuelles de 90 jours sans 
pénalité. L’Apab propose, en outre, 
le report de tous les échéanciers de 

remboursement des prêts bancaires 
pour une période de trois mois sans 
intérêts ni commissions en rapport 
avec la situation fi nancière de cha-
que entreprise.
L’Association plaide également pour 
la mise en place d’un découvert ban-
caire exceptionnel bénéfi ciant d’un 
taux préférentiel, selon les besoins 
et les garanties, pour faire face aux 
charges qui ne peuvent être ni sus-
pendues, ni reportées (paiement des 
salaires, des fournisseurs). En ce qui 
concerne l’indemnisation des salariés 
ayant perdu leur emploi en raison de 
la crise économique actuelle, l’Apab 
a estimé qu’il appartient à la Caisse 
nationale d’assurance-chômage de les 
rembourser. «En fait, la mission prin-
cipale de cet organisme public c’est 
l’indemnisation des salariés ayant 
perdu leur emploi pour raison écono-
mique», a-t-il tenu à rappeler, en sou-
lignant que «cette caisse est fi nancée 
par les cotisations sociales». 

Fiscalité
Plusieurs facilitations au pro� t des entreprises

Face aux problèmes d’approvisionnement et de transport sous le couvre-feu

Les producteurs de boissons 
appellent à des mesures � exibles
Estimant que les entreprises qu’elle représente sont «cruellement» impactées par les 
mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire, provoquée par le coronavirus, 
l’Association de producteurs algériens de boissons (Apab) sollicite les pouvoirs publics 
pour aider ces entreprises à conserver leur activité et à sauvegarder leurs postes d’emploi.

Lutte contre le monopole 
et le commerce illicite 
Les commerçants 
appelés à déclarer 
leurs entrepôts 
Le ministère du Commerce a appelé, 
samedi dans un communiqué, les 
commerçants à déclarer tous leurs 
entrepôts et leurs stocks dans le cadre 
de la lutte contre les commerçants 
illicites et le monopole. «Au terme de la 
réunion tenue le 30 mars 2020 avec 
les représentants des grossistes des 
produits alimentaires et dans le cadre 
de la lutte contre les commerçants 
illégaux et le monopole, il a été 
convenu de l’obligation de déclarer tous 
les entrepôts et leurs stocks», précise la 
même source. Cette déclaration doit 
être adressée, indique la même source, 
à la direction du Commerce du territoire 
de compétence afi n de permettre aux 
services de contrôle et de sécurité de 
faire la part entre commerçants 
intègres et spéculateurs. Par ailleurs, 
les directeurs de wilayas ont été 
instruits d’engager, en coordination 
avec les services du centre national du 
registre de commerce (CNRC) et sous la 
supervision des Walis, les procédures 
de radiation défi nitive de tout 
commerçant impliqué dans la 
spéculation et le monopole des 
produits, conclut le communiqué.  (APS)



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/

