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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

LIRE EN PAGE 16
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

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
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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

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

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.
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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

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

La crise sanitaire fait baisser la consommation 
en carburants et produits pétroliers

Naftal vend moins et voit son chiffre 
d’affaires baisser de moitié

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

Nouveau bilan Covid-19

LA BARRE DE 300 DÉCÈS 
DÉPASSÉE EN ALGÉRIE

Témoignages
ILS SE SONT 

MIS AU 
TÉLÉTRAVAIL… 

Zahir Battache, juriste et spécialiste 
de la législation du travail

«La pandémie va obliger 
de nombreuses 

institutions et entreprises 
à changer de mode de 

fonctionnement»
LIRE EN PAGES 6-7

Nouveau Bilan de Covid-19
2 418 CAS 

CONFIRMÉS, 
364 MORTS 

ET 846 GUÉRIS
Matériel de protection

UN 3e LOT ARRIVE 
DE CHINE

LIRE EN PAGE 4

???
???

????
????

Stabilisation des chiffres de la crise sanitaire, mais appels à la prudence 

Vers un décon� nement progressif ?

95 nouveaux cas con� rmés, 8 nouveaux 
décès et 153 nouvelles guérisons

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

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

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

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

Ali Brahimi, un des 24 détenus 
d’avril 80 et militant de 

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Amendement du code pénal
Le SNM pointe 
une élaboration 
«unilatérale» du texte

Justice
Le procès de 
Karim Tabbou 
aujourd’hui 
à Koléa
Lire en page 5

Commerce extérieur
Le dé� cit se creuse 
de 79,16% en janvier 
et février

Prix du pétrole
Arkab prévoit un 
rebondissement 
dès l’entame des 
réductions Opep+
Lire en page 6

Conséquence de la double crise 
sanitaire et économique 
Recul important des 
transferts d’argent 
des migrants

Après le scandale de la caméra cachée 
«Ana Wradjli»
L’Arav avertit Numidia Tv
Lire en page 7

Il ne vaudrait que 48 millions 
d’euros selon le site 
spécialisé Transfermarkt
Mahrez, la cote 
frappée par 
la crise

Le championnat anglais pourrait 
reprendre le 8 juin à huis clos
La Premier League entre 
sauvetage et bâclage
Lire en pages 10-11

Réouverture de certains commerces et professions libérales
L’Exécutif veut réduite l’impact 

économique du Covid-19
Dr Bekkat Berkani à propos de la reprise de certaines activités

«Desserrer la pression ne doit pas faire 
oublier que le Covid-19 circule encore»

Nouveau bilan

126 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS 
ET 6 NOUVEAUX DÉCÈS

Premiers jours du ramadhan 
à l’heure du coronavirus
Négligence, 

frénésie d’achats 
et Sitcom de 

mauvais goût !
LIRE EN PAGE 6

La réouverture des commerces autorisée par le Premier 
ministre, samedi 25 avril, soulage les professions libérales 

mais troublent tous ceux qui craignent un relachement 
prématuré du cordon sanitaire mis en place. Les deux insistent 

sur le respect des régles de prévention et de distanciation...

CORDON SANITAIRE

RELACHEMENT 
ET REGAIN DE 

CRAINTE 
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Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie : 

«La mesure d’ouvrir certains commerces n’est pas un début de déconfinement, puisque 
le confinement est toujours de rigueur à partir d’une certaine heure. Le souci des autorités 

est de ne pas rajouter à la crise sanitaire une crise économique. »

Le nombre de cas confirmés a augmenté à 3382 cas et celui des décès à 425 cas 
depuis le début de la pandémie. Concernant le nombre de guérisons, il est en constante 
hausse et a atteint 1508 personnes guéries, dont 29 durant les dernières 24 heures.

le point

Assouplissement 
PAR RABAH SERRADJ

Signe d’une évolution positive de la 
pandémie ou nécessité économique 
impérieuse ? Ou les deux à la fois ? 
L’allègement des mesures de 
confi nement et la reprise de certaines 
activités commerciales, suspendues au 
début de la déclaration de la 
pandémie, suscitent débats et 
interrogations. Il y a une volonté 
manifeste de ne point ajouter à la 
crise sanitaire, une crise économique 
qui, au fi l du temps commence à 
devenir palpable. Les activités, ayant 
promptement basculé dans un néant 
abyssal sans même de perspectives 
annoncées, commençaient à bouillir 
malgré les efforts de compréhension 
affi chés. La santé des siens est certes 
une priorité mais l’incertitude sur son 
emploi et son salaire pourrait être 
tout autant angoissante. Avec ces 
assouplissements, il est davantage fait 
appel à la responsabilité de la 
population invitée à s’astreindre au 
respect des mesures de distanciation 
sociale et de prévention sanitaire. 
Des règles indispensables si l’on veut 
souffl er un tant soit peu d’un 
confi nement diffi cile. Mais cette 
atténuation reste particulièrement 
risquée, d’autant plus que la menace 
du virus est loin d’avoir été 
circonscrite. Le confi nement déjà 
compliqué par l’avènement du 
Ramadhan, un mois propice à la 
consommation et à la convivialité 
nocturne, sera sans nul doute mis à 
rude épreuve. La diffi culté remarquée 
à imposer des règles strictes dans les 
commerces liés à l’alimentation 
devraient ainsi redoubler avec le 
retour d’autres activités. La prudence 
des autorités concernant le retour du 
transport urbain est symptomatique 
de la fragilité de la situation. 
Le nombre de cas enregistrés jusque-
là reste stationnaire selon les 
spécialistes, ce qui a visiblement 
encouragé la prise des mesures 
d’assouplissement. Il reste que la 
décision est strictement tributaire du 
respect sur le terrain de certaines 
mesures parmi lesquelles 
l’observation de la distanciation 
sociale, le port du masque par les 
clients comme par les commerçants. 
Pour les autorités, il s’agit bien d’une 
« oxygénation de la société et du tissu 
économique ». Il ne sert à rien de 
combattre un fl éau en en créant 
d’autres tout autant complexes.

Le Gouvernement estime 
possible la réouverture de 
certains commerces pendant 
le confi nement, afi n d’alléger 
les diffi  cultés que connaissent 
certaines catégories 
professionnelles, dont les 
travailleurs indépendants et 
des journaliers. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

C’est pourquoi, le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, a émis, samedi, une instruc-
tion à l’adresse des départements ministé-
riels concernés ainsi que les walis pour 
l’élargissement des secteurs d’activités et 
l’ouverture des commerces, «à l'eff et de ré-
duire l’impact économique et social de la 
crise sanitaire», induite par l'épidémie de co-
ronavirus (Covid-19), lit-on dans un com-
muniqué des services du Premier ministre. 
Sont concernées par les nouvelles mesures 
de réouverture, les activités de taxis urbains, 
salons de coiff ure, pâtisserie, confi serie et 
gâteaux traditionnels, habillement et chaus-
sures, commerce d’électroménager, com-
merce d’articles et ustensiles de cuisine, de 
tissus, de mercerie et de bonneterie, bijoute-
ries et horlogeries, commerce de produits 
cosmétiques et parfumeries, de meuble et de 
mobiliers de bureau, librairies et vente d’ar-
ticles scolaires, commerce en gros et détails 
de matériaux de BTPH (céramiques, appa-
reillage électrique et produits sanitaires, 
agrégats et liants, articles de peinture, boise-
ries, canalisation et tuyauterie...), souligne 
ledit communiqué. Ainsi, ce lot de nouvelles 
activités autorisées à tourner pendant le 
confi nement vient s’ajouter celui autorisant 
la réouverture d’autres commerces. Comme 
pour les précédentes mesures, le gouverne-
ment laisse aux walis le soin de penser la 
mise en application de ces dernières, dont, 

particulièrement, les activités de coiff ure et 
les commerces d’habillement et de chaussu-
res. En eff et, le communiqué diff usé par les 
services du Premier ministre affi  rme qu'il 
appartient aux walis «de défi nir les condi-
tions de prévention sanitaire à respecter 
avec rigueur». Pour les taxis à l'intérieur du 
périmètre urbain, la reprise de l'activité est 
diff érée jusqu'à l'annonce par les pouvoirs 
publics des modalités liées à la sécurité sani-
taire de ce moyen de transport, ajoute le 
communiqué. Il faut attendre probablement 
que la commission des médecins, qui 
conseille le gouvernement, livre ses recom-
mandations pour éviter que la propagation 
du virus ne s’accélère. Bien évidemment, 
pour être sans risques, la réouverture de cer-
tains commerces recevant du public, à l’ima-
ge des salons de coiff ure et l’activité des 
taxis, dont la distanciation sociale n’est pas 
souvent respectée, nécessite une prise de 
mesures pratiques supplémentaires, voire 
une organisation spéciale. Il est clair que ces 
activités se sont révélées très vulnérables 
aux mesures de lutte contre la propagation 
de l’épidémie du Covid-19, étant donné que 
les propriétaires de ces commerces ainsi que 
leurs employés dépendent des recettes jour-
nalières qu’ils engrangent. Le Forum des 
chefs d’entreprise (FCE) avait à maintes re-

prises tiré la sonnette d’alarme quant à la 
situation catastrophique que vit le secteur 
tertiaire, le BTP, ainsi que les petites profes-
sions libérales, les secteurs les plus impactés 
par cette pandémie, selon cette organisation 
patronale. De son côté, l’Association natio-
nale des commerçants et artisans (Anca) a, 
elle aussi, alerté le gouvernement, par la 
voix de son président, El Hadj Tahar Boule-
nouar, sur la situation «diffi  cile» que vivent 
les artisans suite à la propagation du Covid-
19. Cette association professionnelle a fait 
part au gouvernement, lors d’une récente 
rencontre de son président avec le ministre 
du Tourisme, des diffi  cultés et des problè-
mes rencontrés par les artisans et les com-
merçants dans l’exercice de leur métier, sui-
te aux mesures prises par l’Exécutif dans sa 
lutte contre la diff usion du coronavirus. On 
comprendra ainsi aisément que les mesures 
portant sur la réouverture de certains com-
merces répondent à des considérations pure-
ment économiques, à l’eff et, selon le com-
muniqué du gouvernement, de réduire l’im-
pact socioéconomique de la crise sanitaire. 
Des questions méritent, néanmoins, d’être 
posées, se rapportant essentiellement aux 
risques sanitaires induits par la reprise d'ac-
tivités de commerces et professions libérales 
au contact du grand public.

Réouverture de certains commerces et professions libérales

L’Exécutif veut réduite l’impact 
économique du Covid-19

PAR LEILA ZAIMI

L’Association nationale des commer-
çants et artisans (Anca) a exprimé, hier, son 
soulagement suite à la décision du gouver-
nement de lever l’interdiction de fermeture 
qui pesait sur l’activité de ses adhérents des 
professions libérales et de l’artisanat notam-
ment. «La décision d’autoriser la reprise 
d’activité de beaucoup de nos opérateurs 
nous soulage dans la mesure où la fermeture 
de certains commerces a pesé lourd sur l’ac-
tivité de leurs propriétaires et gérants», a 
déclaré Mohamed Mechdene, numéro deux 
de l’Association. «Les commerçants ont des 
charges à supporter, ils paient des loyers, ils 
assurent les salaires de leurs employés et 
sans activité ils ne peuvent pas le faire», a-t-
il dit. «Les mesures prises vont permettre 
aux opérateurs de redémarrer leurs activités 
et minimiser les pertes occasionnées», a-t-il 
ajouté en recommandant le respect des rè-

gles sanitaires. Les activités commerciales 
peuvent reprendre si les gens respectent les 
mesures édictées, a-t-il soutenu, en repre-
nant l’argument du président de l’Anca. 
Dans une déclaration récente, Hadj Tahar 
Boulenouar a insisté sur «le respect des rè-
gles d'hygiène, la désinfection et la distan-
ciation sociale». «Ce sont ces mesures qui 
permettent de limiter les risques de conta-
mination, pas la fermeture des commerces», 
avait-il déclaré. «Si tous les magasins et 
marchés d'Algérie ferment et que la négli-
gence demeure, le virus se propagera bien 
évidement», a-t-il encore écrit sur sa page 
Facebook, avant de solliciter le Premier mi-
nistre pour que les commerces suspendus 
reprennent leurs activités.
Du côté des collectifs de protection du 
consommateur, on défend le même discours 
de compréhension de la mesure gouverne-
mentale d’alléger le dispositif préventif du 
Covid-19 et d’appel à la vigilance et au res-

pect des règles de protection. Mustapha 
Zebdi, président de l’Association de protec-
tion et d’orientation du consommateur 
(Apoce), préconise une «surveillance ac-
crue» des commerces, notamment ceux de 
l’habillement, d’autant que les heures 
ouvrées se limitent à la journée et appelle 
les consommateurs à «respecter les règles de 
distanciation».
Pour rappel, samedi 25 avril, le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, a instruit les dé-
partements ministériels concernés ainsi que 
les walis de la République d’élargir des sec-
teurs d’activités et de rouvrir des commer-
ces soumis aux mesures de confi nement «à 
l'eff et de réduire l’impact économique et so-
cial de la crise sanitaire», induite par l'épi-
démie du virus Covid-19. 
Il s’agit entre autres, des salons, des pâtisse-
ries et confi series, de l’habillement, de 
l’électroménager ainsi que des activités 
d’équipements liés au BTPH.

Levée d’interdiction sur certains commerces
L’Anca salue la décision du gouvernement

PAR INES DALI

Elle a, en effet, suscité plusieurs réactions 
entre ceux qui ont bien accueilli cette décision - 
dont les commerçants ainsi qu’une partie de la 
population - et ceux qui ont fait montre d’une 
réelle appréhension face au risque de voir la 
propagation de Covid-19 reprendre de plus 
belle. A chacun ses propres arguments pour ex-
pliquer son accord ou son désaccord à propos 
de la reprise de certaines activités en ces temps 
de pandémie. Mais qu’en pensent les spécialis-
tes de la santé qui sont à même de se prononcer 
sur la question de façon objective ? Joint hier, 
le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du 
Comité scientifi que de suivi de l'évolution de 
la pandémie de coronavirus en Algérie, tient 
tout d’abord à remettre chaque chose dans son 
contexte en déclarant qu’il faut «laisser les res-
ponsabilités» à ceux qui doivent les prendre. 
Premièrement, dit-il, la décision de reprise de 
certaines activités relève de la «responsabilité 
politique» d’où, pour prendre sa décision, le 
Premier ministre a «visiblement tenu compte 
d’éléments multiples : situation sanitaire, situa-
tion économique et situation sociale».
«Deuxièmement, il a donc décidé de permettre 
la reprise de l’exercice d’un certain nombre de 
professions et d’activités qui sont, par ailleurs, 
très utiles et à la vie économique et à la vie 
sociale d’un pays», a ajouté Dr Berkani, avant 
de retourner au volet sanitaire. «Mais c’est vrai 
qu’il y a, par ailleurs, l’aspect de la crise sani-
taire qui reste à prendre en considération vu 
toute l’importance qu’il revêt en ces temps de 
pandémie», a-t-il déclaré, non sans souligner 
que «le souci des autorités, par la remise en 
exercice de certaines activités économiques né-
cessaires, est de ne pas rajouter à la crise sani-
taire une crise économique» et de préciser que 

«la mesure d’ouvrir certains commerces n’est 
pas un début de déconfi nement puisque le 
confi nement est toujours de rigueur à partir 
d’une certaine heure». «Il s’agit de la réouver-
ture d’un certain nombre de commerces tout en 
maintenant le confi nement en lui-même», a-t-il 
expliqué.
Aujourd’hui, selon Dr Bekkat, «nous vivons 
l’aspect de la crise sanitaire qui est là et que les 
autorités ont pris avec beaucoup de sérieux 
quand on déroule le fi l des événements depuis 
le début avec la fermeture des écoles et univer-
sités, l’arrêt des transports aérien et maritime, 
la fermeture des mosquées qui n’a pas été faci-
le, etc. Toutes ces mesures courageuses ont per-
mis à l’Algérie d’éviter la catastrophe sanitaire 
au moment où nombreux étaient ceux qui nous 
prédisaient cette catastrophe et un scénario à 
l’italienne un mois après le début de la pandé-
mie en Algérie».
Maintenant l’aspect sanitaire «nous démontre, 
à travers les chiff res rendus publics tous les 
jours, qu’il y a depuis un certain temps une cer-
taine stabilité par rapport au nombre de cas 
confi rmés et au nombre de décès, avec de légè-
res fl uctuations, ce qui est normal. Au niveau 
des responsables politiques, ils ont estimé qu’il 
était probablement le moment de desserrer un 
peu pression et permettre la reprise d’activités 
qui sont indispensables dans la vie de tous les 
jours», a poursuivi Dr Bekkat en donnant 
l’exemple de la profession d’un coiff eur qui 
reste «très utile à la communauté».

NE PAS BAISSER 
LA VIGILANCE !
Mais la prudence n’est pas pour autant mise de 
côté sachant que le danger de la propagation 
de la pandémie de coronavirus est toujours pré-

sent, comme n’ont eu de cesse de le rappeler les 
spécialistes de la santé. «Il est vrai qu’il y a re-
prise de certaines activités, mais ceci n’empê-
che pas que les gens n’en fassent pas une lec-
ture comme lorsqu’ils ont vu le nombre de dé-
cès baisser, ils se sont dit ‘’tout est derrière 
nous’’. Absolument pas. Ils ne doivent pas bais-
ser la vigilance comme on l’a vu au premier 
jour de ramadhan. Au contraire, ils doivent 
toujours penser à garder la distanciation socia-
le, à porter un masque qu’ils peuvent fabriquer 
même chez eux sans avoir recours aux masques 
chirurgicaux, à se laver les mains régulière-
ment... Il n’est nullement dit qu’ils doivent faire 
leurs courses en rentrant tous à la fois dans un 
magasin, il faut respecter la loi, sinon il y aura 
des mesures de protection légales, c’est-à-dire 
fermer ce magasin».
Le Pr Mustapha Khiati, président de la Forem, 
estime lui aussi que les annonces du Premier 
ministre sont une forme d’«oxygénation de la 
société et du tissu économique et que les don-
nées sanitaires encourageantes justifi ent la 
prise d’une telle décision. Il a rappelé, toute-

fois, que cette décision est associée à l’exécu-
tion, sur le terrain, de certaines mesures par les 
walis, dont le respect de la distanciation socia-
le, le port des masques par les clients et les 
commerçants, sinon il y a «l’intervention rapi-
de en cas de non-respect des mesures de pré-
vention».
Ainsi, pour Dr Bekkat Berkani, «ce que les Algé-
riens doivent comprendre, c’est que ce qui les a 
sauvés au début, c’est le respect des mesures de 
prévention comme la distanciation sociale à la-
quelle ils faisaient très attention. Et c’est ce 
qu’ils doivent continuer de faire, car le virus est 
toujours là. Le coronavirus circule toujours et 
ils ne peuvent lui barrer la route qu’en adop-
tant les mesures barrières. Il y a une responsa-
bilité individuelle et collective qui doit être 
assumée par tous», a-t-il affi  rmé. «Tous les Al-
gériens connaissent aujourd’hui les mesures de 
prévention» et que si le gouvernement a pris la 
décision de permettre la reprise de certaines 
activités pour desserrer la pression, cela n’est 
pas synonyme de relâchement pour les citoyens 
car le virus circule encore», a-t-il conclut.

Dr Bekkat Berkani à propos de la reprise de certaines activités

«Desserrer la pression ne doit pas faire 
oublier que le Covid-19 circule encore»
Plusieurs activités commerciales seront rouvertes durant ce 
mois de ramadhan après que leur fermeture eut été dictée 
pour limiter la propagation du nouveau coronavirus (Covid-
19) en Algérie. Comme à l’accoutumée, dès l’annonce du 
Premier ministre de l’ouverture des commerces à l’eff et de 
réduire l’impact économique et social de la crise sanitaire 
induite par l’épidémie de coronavirus, cette dernière n’a pas 
manqué de faire réagir.

PAR BOUZID CHALABI

Les chauffeurs de taxi vont devoir patien-
ter un peu plus pour reprendre du service après 
la décision du gouvernement de diff érer leur 
reprise «jusqu'à l'annonce par les pouvoirs pu-
blics des modalités liées à la sécurité sanitaire 
de ce moyen de transport», contrairement aux 
autres activités qui, comme eux, étaient à l’ar-
rêt depuis le mois de mars dernier par mesure 
de protection contre le Covid-19 et qui ont reçu 
l’aval de reprendre leur activité. Faut-il rappe-
ler que chef de gouvernement avait décidé, sa-
medi soir, de lever l’interdiction de travailler à 
de nombreuses activités professionnelles dont 
celle des taxis, avant d’annoncer que cette der-
nière est diff érée. Une décision qui a surpris 

plus d’un taxieur. En eff et, impatients de re-
prendre du service, nombreux sont ceux qui se 
sont mis en activité dès les premières heures de 
la matinée d’hier car n’ayant pas pris connais-
sance du changement opéré à temps. Du coup, 
ils ont été surpris de se voir interpellés par les 
services de sécurité chargés de la voierie. Une 
confusion mal digérée au niveau de la Fédéra-
tion nationale des taxieurs (FNT). C’est du 
moins ce que nous ont révélé Othmane Hocine 
et Hocine Aït Braham, tous deux membres de la 
fédération. Ces derniers, contactés par Repor-
ters, nous ont indiqué que le report de la reprise 
«a été mal interprété par les taxieurs». Selon 
Otmane Hocine, «il n’en fallait pas plus pour 
créer du remous au sein de notre corporation. 
En apprenant la levée de l’interdiction, c’était 

pour nous la fi n d’un calvaire». Abondant dans 
ce sens, Hocine Aït Braham, qui active dans la 
wilaya d’Alger, nous soulignera : «Après près de 
deux mois sans entrée d’argent, il devenait de 
plus en plus diffi  cile de subvenir à nos besoins 
quotidiens. Nos économies ont vite fondu com-
me neige au soleil. Ce manque d’activité com-
mence à avoir un impact négatif sur notre pou-
voir d’achat. Et donc il est temps pour nous de 
reprendre du service car nos économies se sont 
évaporées.» Ce dernier nous avoue que «la plu-
part d’entre nous arrive à tenir en réduisant les 
dépenses. Mais jusqu’à quand ? Il faudra bien 
trouver une solution à notre situation». Mais 
pour l’heure, «ce qui nous inquiète, c’est de voir 
le diff éré décidé par le gouvernement s’installer 
dans la durée», ajoutera Otmane Hocine. Néan-

moins, nos interlocuteurs affi  rment qu’au sein 
de leur fédération, «on reste conscient que le 
diff éré décidé par le chef du gouvernement a sa 
raison d’être au vu de la spécifi cité de notre 
profession, où le strict respect des barrières de 
protection est des plus impératifs». Et de recon-
naître que leur «outil de travail peut être un 
foyer de contamination et où aussi bien le 
taxieur que les clients se trouveraient exposés». 
«Dans l’intérêt général, ce diff éré est dûment 
indiqué. La levée d’interdiction de travailler ne 
peut se décider que sous des conditions strictes 
que nous sommes prêts à garantir. Celles entre 
autres de limiter le nombre de nos passagers à 
une seule personne par taxi et l’obligation de 
porter un masque de protection», affi  rment les 
membres de la FNT.

Reprise différée d’activité des chauffeurs de taxi
La Fédération prend acte et est prête à réduire le nombre à un passager
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Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie : 

«La mesure d’ouvrir certains commerces n’est pas un début de déconfinement, puisque 
le confinement est toujours de rigueur à partir d’une certaine heure. Le souci des autorités 

est de ne pas rajouter à la crise sanitaire une crise économique. »

Le nombre de cas confirmés a augmenté à 3382 cas et celui des décès à 425 cas 
depuis le début de la pandémie. Concernant le nombre de guérisons, il est en constante 
hausse et a atteint 1508 personnes guéries, dont 29 durant les dernières 24 heures.

le point

Assouplissement 
PAR RABAH SERRADJ

Signe d’une évolution positive de la 
pandémie ou nécessité économique 
impérieuse ? Ou les deux à la fois ? 
L’allègement des mesures de 
confi nement et la reprise de certaines 
activités commerciales, suspendues au 
début de la déclaration de la 
pandémie, suscitent débats et 
interrogations. Il y a une volonté 
manifeste de ne point ajouter à la 
crise sanitaire, une crise économique 
qui, au fi l du temps commence à 
devenir palpable. Les activités, ayant 
promptement basculé dans un néant 
abyssal sans même de perspectives 
annoncées, commençaient à bouillir 
malgré les efforts de compréhension 
affi chés. La santé des siens est certes 
une priorité mais l’incertitude sur son 
emploi et son salaire pourrait être 
tout autant angoissante. Avec ces 
assouplissements, il est davantage fait 
appel à la responsabilité de la 
population invitée à s’astreindre au 
respect des mesures de distanciation 
sociale et de prévention sanitaire. 
Des règles indispensables si l’on veut 
souffl er un tant soit peu d’un 
confi nement diffi cile. Mais cette 
atténuation reste particulièrement 
risquée, d’autant plus que la menace 
du virus est loin d’avoir été 
circonscrite. Le confi nement déjà 
compliqué par l’avènement du 
Ramadhan, un mois propice à la 
consommation et à la convivialité 
nocturne, sera sans nul doute mis à 
rude épreuve. La diffi culté remarquée 
à imposer des règles strictes dans les 
commerces liés à l’alimentation 
devraient ainsi redoubler avec le 
retour d’autres activités. La prudence 
des autorités concernant le retour du 
transport urbain est symptomatique 
de la fragilité de la situation. 
Le nombre de cas enregistrés jusque-
là reste stationnaire selon les 
spécialistes, ce qui a visiblement 
encouragé la prise des mesures 
d’assouplissement. Il reste que la 
décision est strictement tributaire du 
respect sur le terrain de certaines 
mesures parmi lesquelles 
l’observation de la distanciation 
sociale, le port du masque par les 
clients comme par les commerçants. 
Pour les autorités, il s’agit bien d’une 
« oxygénation de la société et du tissu 
économique ». Il ne sert à rien de 
combattre un fl éau en en créant 
d’autres tout autant complexes.

Le Gouvernement estime 
possible la réouverture de 
certains commerces pendant 
le confi nement, afi n d’alléger 
les diffi  cultés que connaissent 
certaines catégories 
professionnelles, dont les 
travailleurs indépendants et 
des journaliers. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

C’est pourquoi, le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, a émis, samedi, une instruc-
tion à l’adresse des départements ministé-
riels concernés ainsi que les walis pour 
l’élargissement des secteurs d’activités et 
l’ouverture des commerces, «à l'eff et de ré-
duire l’impact économique et social de la 
crise sanitaire», induite par l'épidémie de co-
ronavirus (Covid-19), lit-on dans un com-
muniqué des services du Premier ministre. 
Sont concernées par les nouvelles mesures 
de réouverture, les activités de taxis urbains, 
salons de coiff ure, pâtisserie, confi serie et 
gâteaux traditionnels, habillement et chaus-
sures, commerce d’électroménager, com-
merce d’articles et ustensiles de cuisine, de 
tissus, de mercerie et de bonneterie, bijoute-
ries et horlogeries, commerce de produits 
cosmétiques et parfumeries, de meuble et de 
mobiliers de bureau, librairies et vente d’ar-
ticles scolaires, commerce en gros et détails 
de matériaux de BTPH (céramiques, appa-
reillage électrique et produits sanitaires, 
agrégats et liants, articles de peinture, boise-
ries, canalisation et tuyauterie...), souligne 
ledit communiqué. Ainsi, ce lot de nouvelles 
activités autorisées à tourner pendant le 
confi nement vient s’ajouter celui autorisant 
la réouverture d’autres commerces. Comme 
pour les précédentes mesures, le gouverne-
ment laisse aux walis le soin de penser la 
mise en application de ces dernières, dont, 

particulièrement, les activités de coiff ure et 
les commerces d’habillement et de chaussu-
res. En eff et, le communiqué diff usé par les 
services du Premier ministre affi  rme qu'il 
appartient aux walis «de défi nir les condi-
tions de prévention sanitaire à respecter 
avec rigueur». Pour les taxis à l'intérieur du 
périmètre urbain, la reprise de l'activité est 
diff érée jusqu'à l'annonce par les pouvoirs 
publics des modalités liées à la sécurité sani-
taire de ce moyen de transport, ajoute le 
communiqué. Il faut attendre probablement 
que la commission des médecins, qui 
conseille le gouvernement, livre ses recom-
mandations pour éviter que la propagation 
du virus ne s’accélère. Bien évidemment, 
pour être sans risques, la réouverture de cer-
tains commerces recevant du public, à l’ima-
ge des salons de coiff ure et l’activité des 
taxis, dont la distanciation sociale n’est pas 
souvent respectée, nécessite une prise de 
mesures pratiques supplémentaires, voire 
une organisation spéciale. Il est clair que ces 
activités se sont révélées très vulnérables 
aux mesures de lutte contre la propagation 
de l’épidémie du Covid-19, étant donné que 
les propriétaires de ces commerces ainsi que 
leurs employés dépendent des recettes jour-
nalières qu’ils engrangent. Le Forum des 
chefs d’entreprise (FCE) avait à maintes re-

prises tiré la sonnette d’alarme quant à la 
situation catastrophique que vit le secteur 
tertiaire, le BTP, ainsi que les petites profes-
sions libérales, les secteurs les plus impactés 
par cette pandémie, selon cette organisation 
patronale. De son côté, l’Association natio-
nale des commerçants et artisans (Anca) a, 
elle aussi, alerté le gouvernement, par la 
voix de son président, El Hadj Tahar Boule-
nouar, sur la situation «diffi  cile» que vivent 
les artisans suite à la propagation du Covid-
19. Cette association professionnelle a fait 
part au gouvernement, lors d’une récente 
rencontre de son président avec le ministre 
du Tourisme, des diffi  cultés et des problè-
mes rencontrés par les artisans et les com-
merçants dans l’exercice de leur métier, sui-
te aux mesures prises par l’Exécutif dans sa 
lutte contre la diff usion du coronavirus. On 
comprendra ainsi aisément que les mesures 
portant sur la réouverture de certains com-
merces répondent à des considérations pure-
ment économiques, à l’eff et, selon le com-
muniqué du gouvernement, de réduire l’im-
pact socioéconomique de la crise sanitaire. 
Des questions méritent, néanmoins, d’être 
posées, se rapportant essentiellement aux 
risques sanitaires induits par la reprise d'ac-
tivités de commerces et professions libérales 
au contact du grand public.

Réouverture de certains commerces et professions libérales

L’Exécutif veut réduite l’impact 
économique du Covid-19

PAR LEILA ZAIMI

L’Association nationale des commer-
çants et artisans (Anca) a exprimé, hier, son 
soulagement suite à la décision du gouver-
nement de lever l’interdiction de fermeture 
qui pesait sur l’activité de ses adhérents des 
professions libérales et de l’artisanat notam-
ment. «La décision d’autoriser la reprise 
d’activité de beaucoup de nos opérateurs 
nous soulage dans la mesure où la fermeture 
de certains commerces a pesé lourd sur l’ac-
tivité de leurs propriétaires et gérants», a 
déclaré Mohamed Mechdene, numéro deux 
de l’Association. «Les commerçants ont des 
charges à supporter, ils paient des loyers, ils 
assurent les salaires de leurs employés et 
sans activité ils ne peuvent pas le faire», a-t-
il dit. «Les mesures prises vont permettre 
aux opérateurs de redémarrer leurs activités 
et minimiser les pertes occasionnées», a-t-il 
ajouté en recommandant le respect des rè-

gles sanitaires. Les activités commerciales 
peuvent reprendre si les gens respectent les 
mesures édictées, a-t-il soutenu, en repre-
nant l’argument du président de l’Anca. 
Dans une déclaration récente, Hadj Tahar 
Boulenouar a insisté sur «le respect des rè-
gles d'hygiène, la désinfection et la distan-
ciation sociale». «Ce sont ces mesures qui 
permettent de limiter les risques de conta-
mination, pas la fermeture des commerces», 
avait-il déclaré. «Si tous les magasins et 
marchés d'Algérie ferment et que la négli-
gence demeure, le virus se propagera bien 
évidement», a-t-il encore écrit sur sa page 
Facebook, avant de solliciter le Premier mi-
nistre pour que les commerces suspendus 
reprennent leurs activités.
Du côté des collectifs de protection du 
consommateur, on défend le même discours 
de compréhension de la mesure gouverne-
mentale d’alléger le dispositif préventif du 
Covid-19 et d’appel à la vigilance et au res-

pect des règles de protection. Mustapha 
Zebdi, président de l’Association de protec-
tion et d’orientation du consommateur 
(Apoce), préconise une «surveillance ac-
crue» des commerces, notamment ceux de 
l’habillement, d’autant que les heures 
ouvrées se limitent à la journée et appelle 
les consommateurs à «respecter les règles de 
distanciation».
Pour rappel, samedi 25 avril, le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, a instruit les dé-
partements ministériels concernés ainsi que 
les walis de la République d’élargir des sec-
teurs d’activités et de rouvrir des commer-
ces soumis aux mesures de confi nement «à 
l'eff et de réduire l’impact économique et so-
cial de la crise sanitaire», induite par l'épi-
démie du virus Covid-19. 
Il s’agit entre autres, des salons, des pâtisse-
ries et confi series, de l’habillement, de 
l’électroménager ainsi que des activités 
d’équipements liés au BTPH.

Levée d’interdiction sur certains commerces
L’Anca salue la décision du gouvernement

PAR INES DALI

Elle a, en effet, suscité plusieurs réactions 
entre ceux qui ont bien accueilli cette décision - 
dont les commerçants ainsi qu’une partie de la 
population - et ceux qui ont fait montre d’une 
réelle appréhension face au risque de voir la 
propagation de Covid-19 reprendre de plus 
belle. A chacun ses propres arguments pour ex-
pliquer son accord ou son désaccord à propos 
de la reprise de certaines activités en ces temps 
de pandémie. Mais qu’en pensent les spécialis-
tes de la santé qui sont à même de se prononcer 
sur la question de façon objective ? Joint hier, 
le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du 
Comité scientifi que de suivi de l'évolution de 
la pandémie de coronavirus en Algérie, tient 
tout d’abord à remettre chaque chose dans son 
contexte en déclarant qu’il faut «laisser les res-
ponsabilités» à ceux qui doivent les prendre. 
Premièrement, dit-il, la décision de reprise de 
certaines activités relève de la «responsabilité 
politique» d’où, pour prendre sa décision, le 
Premier ministre a «visiblement tenu compte 
d’éléments multiples : situation sanitaire, situa-
tion économique et situation sociale».
«Deuxièmement, il a donc décidé de permettre 
la reprise de l’exercice d’un certain nombre de 
professions et d’activités qui sont, par ailleurs, 
très utiles et à la vie économique et à la vie 
sociale d’un pays», a ajouté Dr Berkani, avant 
de retourner au volet sanitaire. «Mais c’est vrai 
qu’il y a, par ailleurs, l’aspect de la crise sani-
taire qui reste à prendre en considération vu 
toute l’importance qu’il revêt en ces temps de 
pandémie», a-t-il déclaré, non sans souligner 
que «le souci des autorités, par la remise en 
exercice de certaines activités économiques né-
cessaires, est de ne pas rajouter à la crise sani-
taire une crise économique» et de préciser que 

«la mesure d’ouvrir certains commerces n’est 
pas un début de déconfi nement puisque le 
confi nement est toujours de rigueur à partir 
d’une certaine heure». «Il s’agit de la réouver-
ture d’un certain nombre de commerces tout en 
maintenant le confi nement en lui-même», a-t-il 
expliqué.
Aujourd’hui, selon Dr Bekkat, «nous vivons 
l’aspect de la crise sanitaire qui est là et que les 
autorités ont pris avec beaucoup de sérieux 
quand on déroule le fi l des événements depuis 
le début avec la fermeture des écoles et univer-
sités, l’arrêt des transports aérien et maritime, 
la fermeture des mosquées qui n’a pas été faci-
le, etc. Toutes ces mesures courageuses ont per-
mis à l’Algérie d’éviter la catastrophe sanitaire 
au moment où nombreux étaient ceux qui nous 
prédisaient cette catastrophe et un scénario à 
l’italienne un mois après le début de la pandé-
mie en Algérie».
Maintenant l’aspect sanitaire «nous démontre, 
à travers les chiff res rendus publics tous les 
jours, qu’il y a depuis un certain temps une cer-
taine stabilité par rapport au nombre de cas 
confi rmés et au nombre de décès, avec de légè-
res fl uctuations, ce qui est normal. Au niveau 
des responsables politiques, ils ont estimé qu’il 
était probablement le moment de desserrer un 
peu pression et permettre la reprise d’activités 
qui sont indispensables dans la vie de tous les 
jours», a poursuivi Dr Bekkat en donnant 
l’exemple de la profession d’un coiff eur qui 
reste «très utile à la communauté».

NE PAS BAISSER 
LA VIGILANCE !
Mais la prudence n’est pas pour autant mise de 
côté sachant que le danger de la propagation 
de la pandémie de coronavirus est toujours pré-

sent, comme n’ont eu de cesse de le rappeler les 
spécialistes de la santé. «Il est vrai qu’il y a re-
prise de certaines activités, mais ceci n’empê-
che pas que les gens n’en fassent pas une lec-
ture comme lorsqu’ils ont vu le nombre de dé-
cès baisser, ils se sont dit ‘’tout est derrière 
nous’’. Absolument pas. Ils ne doivent pas bais-
ser la vigilance comme on l’a vu au premier 
jour de ramadhan. Au contraire, ils doivent 
toujours penser à garder la distanciation socia-
le, à porter un masque qu’ils peuvent fabriquer 
même chez eux sans avoir recours aux masques 
chirurgicaux, à se laver les mains régulière-
ment... Il n’est nullement dit qu’ils doivent faire 
leurs courses en rentrant tous à la fois dans un 
magasin, il faut respecter la loi, sinon il y aura 
des mesures de protection légales, c’est-à-dire 
fermer ce magasin».
Le Pr Mustapha Khiati, président de la Forem, 
estime lui aussi que les annonces du Premier 
ministre sont une forme d’«oxygénation de la 
société et du tissu économique et que les don-
nées sanitaires encourageantes justifi ent la 
prise d’une telle décision. Il a rappelé, toute-

fois, que cette décision est associée à l’exécu-
tion, sur le terrain, de certaines mesures par les 
walis, dont le respect de la distanciation socia-
le, le port des masques par les clients et les 
commerçants, sinon il y a «l’intervention rapi-
de en cas de non-respect des mesures de pré-
vention».
Ainsi, pour Dr Bekkat Berkani, «ce que les Algé-
riens doivent comprendre, c’est que ce qui les a 
sauvés au début, c’est le respect des mesures de 
prévention comme la distanciation sociale à la-
quelle ils faisaient très attention. Et c’est ce 
qu’ils doivent continuer de faire, car le virus est 
toujours là. Le coronavirus circule toujours et 
ils ne peuvent lui barrer la route qu’en adop-
tant les mesures barrières. Il y a une responsa-
bilité individuelle et collective qui doit être 
assumée par tous», a-t-il affi  rmé. «Tous les Al-
gériens connaissent aujourd’hui les mesures de 
prévention» et que si le gouvernement a pris la 
décision de permettre la reprise de certaines 
activités pour desserrer la pression, cela n’est 
pas synonyme de relâchement pour les citoyens 
car le virus circule encore», a-t-il conclut.

Dr Bekkat Berkani à propos de la reprise de certaines activités

«Desserrer la pression ne doit pas faire 
oublier que le Covid-19 circule encore»
Plusieurs activités commerciales seront rouvertes durant ce 
mois de ramadhan après que leur fermeture eut été dictée 
pour limiter la propagation du nouveau coronavirus (Covid-
19) en Algérie. Comme à l’accoutumée, dès l’annonce du 
Premier ministre de l’ouverture des commerces à l’eff et de 
réduire l’impact économique et social de la crise sanitaire 
induite par l’épidémie de coronavirus, cette dernière n’a pas 
manqué de faire réagir.

PAR BOUZID CHALABI

Les chauffeurs de taxi vont devoir patien-
ter un peu plus pour reprendre du service après 
la décision du gouvernement de diff érer leur 
reprise «jusqu'à l'annonce par les pouvoirs pu-
blics des modalités liées à la sécurité sanitaire 
de ce moyen de transport», contrairement aux 
autres activités qui, comme eux, étaient à l’ar-
rêt depuis le mois de mars dernier par mesure 
de protection contre le Covid-19 et qui ont reçu 
l’aval de reprendre leur activité. Faut-il rappe-
ler que chef de gouvernement avait décidé, sa-
medi soir, de lever l’interdiction de travailler à 
de nombreuses activités professionnelles dont 
celle des taxis, avant d’annoncer que cette der-
nière est diff érée. Une décision qui a surpris 

plus d’un taxieur. En eff et, impatients de re-
prendre du service, nombreux sont ceux qui se 
sont mis en activité dès les premières heures de 
la matinée d’hier car n’ayant pas pris connais-
sance du changement opéré à temps. Du coup, 
ils ont été surpris de se voir interpellés par les 
services de sécurité chargés de la voierie. Une 
confusion mal digérée au niveau de la Fédéra-
tion nationale des taxieurs (FNT). C’est du 
moins ce que nous ont révélé Othmane Hocine 
et Hocine Aït Braham, tous deux membres de la 
fédération. Ces derniers, contactés par Repor-
ters, nous ont indiqué que le report de la reprise 
«a été mal interprété par les taxieurs». Selon 
Otmane Hocine, «il n’en fallait pas plus pour 
créer du remous au sein de notre corporation. 
En apprenant la levée de l’interdiction, c’était 

pour nous la fi n d’un calvaire». Abondant dans 
ce sens, Hocine Aït Braham, qui active dans la 
wilaya d’Alger, nous soulignera : «Après près de 
deux mois sans entrée d’argent, il devenait de 
plus en plus diffi  cile de subvenir à nos besoins 
quotidiens. Nos économies ont vite fondu com-
me neige au soleil. Ce manque d’activité com-
mence à avoir un impact négatif sur notre pou-
voir d’achat. Et donc il est temps pour nous de 
reprendre du service car nos économies se sont 
évaporées.» Ce dernier nous avoue que «la plu-
part d’entre nous arrive à tenir en réduisant les 
dépenses. Mais jusqu’à quand ? Il faudra bien 
trouver une solution à notre situation». Mais 
pour l’heure, «ce qui nous inquiète, c’est de voir 
le diff éré décidé par le gouvernement s’installer 
dans la durée», ajoutera Otmane Hocine. Néan-

moins, nos interlocuteurs affi  rment qu’au sein 
de leur fédération, «on reste conscient que le 
diff éré décidé par le chef du gouvernement a sa 
raison d’être au vu de la spécifi cité de notre 
profession, où le strict respect des barrières de 
protection est des plus impératifs». Et de recon-
naître que leur «outil de travail peut être un 
foyer de contamination et où aussi bien le 
taxieur que les clients se trouveraient exposés». 
«Dans l’intérêt général, ce diff éré est dûment 
indiqué. La levée d’interdiction de travailler ne 
peut se décider que sous des conditions strictes 
que nous sommes prêts à garantir. Celles entre 
autres de limiter le nombre de nos passagers à 
une seule personne par taxi et l’obligation de 
porter un masque de protection», affi  rment les 
membres de la FNT.

Reprise différée d’activité des chauffeurs de taxi
La Fédération prend acte et est prête à réduire le nombre à un passager
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PAR NAZIM BRAHIMI

Du point de vu chronologique, si 
l’alerte au Covid-19 a été donnée en 
Algérie à partir du 25 février, soit il y 
a 2 mois, quand le ministre de la San-
té a annoncé le premier cas -le ressor-
tissant italien exerçant dans le sud du 
pays- sur notre sol; les mesures de lut-
te ont été enclenchées en date du 10 
mars.
La première mesure était l’instruction 
du Président de la République interdi-
sant les rassemblements sportifs, 
culturels, politiques, salons et foires, 
suivie de la fermeture de toutes les 
écoles, les universités, les centres de 
formation professionnelle, ainsi que 
tous les établissements d’enseigne-
ment, à compter du 12 mars jusqu’à la 
fi n des vacances de printemps le 5 
avril.
Le 17 mars 2020, c’est le ministère des 
Aff aires religieuses qui ordonne la fer-
meture de toutes les mosquées et les 
lieux de culte sur le territoire algérien 
et la suspension de toutes les prières 
en groupe jusqu’à nouvel ordre.
Et à mesure que sont déplorés de nou-
veaux cas, les autorités ont été ame-
nées à renforcer la batterie de mesu-
res de lutte. Ce qui se confi rmera à 
partir du 19 mars à travers la suspen-
sion de tous les moyens de transport 
en commun publics et privés à l’inté-
rieur des villes et inter-wilayas ainsi 
que le trafi c ferroviaire. Dans le silla-

ge a été annoncé la démobilisation de 
50 % des employés avec maintien du 
salaire, la démobilisation des femmes 
travailleuses ayant des enfants en bas 
âges et la fermeture temporaire des 
cafés et restaurants dans les grandes 
villes.
Les restrictions toucheront ensuite le 
trafi c aérien puisque Air Algérie sus-
pend temporairement ses vols à desti-
nation de Milan, en Italie, à partir du 
10 mars alors que l’Algérie et le Maroc 
ont convenu de suspendre temporaire-
ment les vols.
S’en est suivi, le 13 mars, la décision 
d’Air Algérie de suspendre temporai-
rement tous ses vols de et vers la 
France au départ des villes de Sétif, 
Batna, Tlemcen, El Oued, Biskra, 
Chlef, Béjaïa et Annaba et de les ré-
duire au départ d’Alger, Oran et 
Constantine à partir du 14 mars et 
jusqu’au 4 avril 2020, et de suspendre 
tous ses vols de et vers l’Espagne à 
compter du 16 mars jusqu’au 4 avril.
Deux jours plus tard, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, après concerta-
tion avec son homologue français 
Edouard Philippe, a ordonné la sus-
pension temporaire à partir du 17 
mars de toutes les liaisons aériennes et 
maritimes entre l’Algérie et la France. 
Une mesure qui est toujours de mise.
L’Algérie a suspendu alors les desser-
tes aériennes de voyageurs à destina-
tion ou en provenance de la Tunisie, 
d’Egypte, des Etats arabes unis, du Qa-

tar et de la Jordanie, applicable à par-
tir du 17 mars. Parallèlement à cette 
fermeture du trafi c aérien, il a été pro-
cédé au rapatriement, suivi de confi -
nement et d’isolement, des Algériens 
établis à l’étranger.
Par ailleurs, un Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de l’épidémie du 
Covid-19 a été mis en place, où fi gu-
rent des représentants de plusieurs 
secteurs. Son porte-parole, le profes-
seur Djamel Fourar, annonce, depuis, 
le bilan quotidien des cas enregistrés. 

RÉAMÉNAGEMENT DU 
CONFINEMENT 
Il a été décidé par la suite de décréter 
un confi nement total pour la wilaya 
de Blida pendant une durée de dix 
jours, renouvelable, avec l’interdiction 
de circulation de et vers cette wilaya.
Aussi, un confi nement partiel a été dé-
cidé pour la wilaya d’Alger de 19 heu-
res à 7 heures du matin avec interdic-
tion de tout rassemblement de plus de 
deux personnes, la fermeture des sal-
les de fêtes, de célébrations de festivi-
tés familiales, des cafés, restaurants et 
magasins, à l’exception de ceux d’ali-
mentation sur l’ensemble du territoire 
algérien.
Le Premier ministre annoncera par la 
suite l’extension de la mesure de confi -
nement partiel de 19 heures à 7 heu-
res du matin à neuf autres wilayas à 
compter du 28 mars 2020, Constanti-

ne, Oran, Sétif, Tipasa, Tizi Ouzou, 
Batna, El Oued, Médéa et Boumerdès. 
Cette mesure a été étendue le 1er avril 
à quatre autres wilayas, Béjaïa, Aïn 
Defl a, Mostaganem et Bordj Bou-Arré-
ridj.
Le 4 avril, le confi nement partiel de 
19 heures à 7 heures est étendu à tou-
tes les wilayas, à l’exception de Blida, 
qui reste soumise à un confi nement 
total. Dans les wilayas d’Alger, Oran, 
Béjaïa, Sétif, Tizi Ouzou, Tipasa, Tlem-
cen, Aïn Defl a et Médéa, les horaires 
du confi nement partiel ont été élargis 
de 15 heures à 7 heures du matin.
En vigueur jusqu’au 18 avril, le dispo-
sitif de confi nement ainsi que l’ensem-
ble des mesures de lutte contre la pan-
démie du coronavirus ont été recon-
duits pour une période supplémentaire 
de 10 jours, soit jusqu’au 29 avril.
Les horaires du confi nement seront ce-
pendant aménagés à la faveur du mois 
de Ramadhan. Le confi nement partiel 
qui touche 9 wilayas est désormais va-
lable à partir de 17H, après avoir été à 
15H, alors que la mesure de confi ne-
ment total dans la wilaya de Blida est 
levée pour être soumise au régime de 
confi nement partiel de 14H à 7H du 
matin.
Et depuis samedi, c’est un élargisse-
ment des secteurs d’activités qui a été 
décidé dans ce qui peut ressembler, à 
bien des égards, à un dé-confi nement 
ciblé imposé visiblement par des im-
pératifs socio-économiques. 

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Au lendemain de la décision de 
réouverture du commerce, presque 
tous les magasins de diff érentes activi-
tés, fermés dans le cadre des mesures 
de prévention contre le coronavirus, 
ont été ouverts sur instruction du Pre-
mier ministre Abdelaziz Djerad.
Une satisfaction mêlée d’étonnement 
que l’on observe chez les citoyens ou à 
travers les commentaires sur les ré-
seaux sociaux.
A Ouargla, malgré l’épidémie, la vie 
semble reprendre son cours normal en 
ce troisième jour de carême. Le mou-
vement dans la rue a repris et le rush 
sur les magasins notamment de vête-
ments, de vaisselles et d’épiceries, a 
été observé au niveau des espaces de 
vente des grands quartiers comme Sidi 
Belabes, Souk Lahdjar et Chorfa. Les 
marchés de légumes de la Casbah 
(K’sar d’Ouargla) et de Aïn Beïda, 
étaient également pris d’assaut.
Certains commerçants ont exigé le res-
pect de la distance de prévention et la 
présence de pas plus de deux clients à 
l’intérieur du local. D’autres ont mis 
quasiment une table à l’entrée pour 
bloquer tout accès. Les clients s’instal-
lent devant le magasin en respectant 
les distances entre chacun et se pré-
sentent à tour de rôle. Mais la majori-
té, malheureusement, n’a pris aucune 
mesure de protection, que ce soit du 
côté des commerçants ou des clients.
L’ouverture des magasins ravive les 
craintes d’une propagation de l’épidé-

mie. Le personnel soignant et paramé-
dical au niveau de l’EPH d’Ouargla 
craint l’augmentation des cas de 
contamination au Covid-19 face à l’ab-
sence de moyens pour y faire face.  
Déjà avant cette décision ministérielle, 
les gens sortaient et les magasins d’ali-
mentation et superettes étaient saturés 
quotidiennement. Le risque mainte-
nant est plus grand avec la fréquenta-
tion des magasins et le non-respect 
par la majorité des citoyens des consi-
gnes sanitaires.
Lever les restrictions trop rapidement 
pourrait entraîner une résurgence de 
l’épidémie en l’absence d’immunité de 

la population,  a prévenu le Dr. Salim 
Abadou, Chef de l’instance nationale 
de la promotion de la santé et le déve-
loppement de la recherche, bureau 
Ouargla. Ce médecin praticien pense 
que le moment n’est pas convenable 
pour rouvrir les magasins. Des mesu-
res assouplies dans une telle conjonc-
ture, où le nombre de cas dans la wi-
laya d’Ouargla surtout repart à la 
hausse, peut être catastrophique, a-t-il 
alerté.
Neuf   décès sont enregistrés jusqu’à 
maintenant, rappelle-t-il. Hier, deux 
cas confi rmés et plusieurs cas suspects 
ont été enregistrés au niveau du quar-

tier populaire de Beni Thour. D’autres 
cas, dont un positif, sont consignés 
également dans la localité de Bou-
Ameur. On a donc de nouveaux foyers 
et le risque de transmission est très sé-
rieux, a-t-il ajouté. Pour un autre mé-
decin, spécialiste en infectiologie, si le 
confi nement et la distanciation sociale 
permettent d’éviter la propagation du 
virus, ils ne feront pas disparaître le 
Covid-19. C’est pourquoi on craint un 
rebond de l’épidémie. L’ouverture des 
activités commerciales entraîne un 
contact plus important des gens d’où 
le risque d’une nouvelle fl ambée, a-t-il 
estimé. 

Réouverture des commerces à Ouargla

Entre satisfaction et crainte 

De l’interdiction de tout rassemblement à l’élargissement des activités commerciales

Retour sur le cordon 
sanitaire anti-Covid-19 

S’estimant lésées par l’instruction de Djerad
Les auto-écoles veulent reprendre leur activité
PAR MILINA KOUACI 

Les gérants des auto-écoles veulent 
reprendre leur activité et s’estiment 
lésés par l’instruction du Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad, annonçant 
des mesures d’allègement du 
dispositif de confi nement avec 
l’autorisation de reprise de certains 
services et activités commerciales.
Dans un communiqué rendu public, la 
Fédération nationale des auto-écoles 
a fait part de son «étonnement» et de 
sa «consternation» pour son 
exclusion des catégories de 
commerce autorisées de reprendre 
leurs activités.
La Fédération, si elle qualifi e de 
«courageuse» l’instruction du Premier 

ministre, n’en cache pas moins sa 
«frustration» de voir les auto-écoles 
toujours soumises aux restrictions les 
empêchant de reprendre alors que les 
concernés vivent une situation sociale 
très diffi  cile.
Elle estime, dans son argumentaire, 
qu’une réouverture des auto-écoles 
est de nature à permettre à des 
milliers de personnes à retrouver leur 
travail, précisant qu’une reprise de 
cette activité «n’aura pas d’impact 
négatif» sur la situation sanitaire.
Prenant les allures d’un cri de 
détresse, la même organisation 
syndicale souligne dans son 
communiqué que «la situation de 
précarité dans laquelle nous 
sommes à présent conduit un 

nombre considérable de notre 
profession à s’inscrire pour 
bénéfi cier de l’allocation de solidarité 
de 10 000 DA instaurée par le 
Président de la République pour les 
familles nécessiteuses et celles 
aff ectées par les mesures de 
prévention et de lutte contre 
l’épidémie du coronavirus».
La Fédération demande dans ce sens 
au Premier ministre une «exonération 
de paiement de leur cotisation à la 
Casnos cette année», réclamant 
également d’être exonérée du 
paiement des impôts cumulés depuis 
des années.
La même Fédération exprime par 
ailleurs son souhait de bénéfi cier des 
prêts bancaires sans intérêts.

L’annonce portant élargissement des secteurs d’activités et ouverture de certains commerces, décidée samedi par 
le Premier ministre Abdelaziz Djerad, «à l’eff et de réduire l’impact économique et social de la crise sanitaire», 
marque une énième mesure prise par les autorités dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.

Nouveau bilan 
du Covid-19
126 nouveaux 
cas con� rmés 
et 6 nouveaux 
décès
PAR INES DALI

Le bilan annoncé hier sur la 
situation du coronavirus en 
Algérie fait ressortir une 
certaine stabilité de la 
situation de la pandémie. Le 
bilan d’hier annonçait 126 
nouveaux cas confi rmés de 
coronavirus (Covid-19) et 6 
nouveaux décès enregistrés 
durant des dernières 24 
heures en Algérie, a indiqué 
hier le porte-parole du 
comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus 
(Covid-19), Djamel Fourar.
Celui-ci a ajouté que le 
nombre de cas confi rmés a 
ainsi augmenté à 3382 cas 
et celui des décès à 425 cas 
depuis le début de la 
pandémie. Concernant le 
nombre de guérisons, il est 
en constante hausse, selon 
le Dr Fourar qui intervenait 
lors du point de presse 
quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie. 
Il a fait savoir que leur 
nombre a atteint 1508 
personnes guéries, dont 29 
durant les dernières 24 
heures qui ont toutes quitté 
les établissements 
hospitaliers.
Les six décès ont été 
enregistrés à Blida (2), Sétif 
(1), Bordj Bou-Arreridj (1), 
Tébessa (1) et Bouira (1), a-t-
il précisé, ajoutant que le 
nombre des cas confi rmés 
est répartis sur 47 wilayas. 
Le même responsable a 
révélé que le nombre de 
patients sous traitement a 
atteint 5368 les personnes 
âgées entre 25 et 60 ans 
représentent 54% de 
l’ensemble des cas 
confi rmés de coronavirus, 
alors que 65% des cas de 
décès concernent les 
personnes âgées de 65 ans 
et plus.
En outre, 18 wilayas n’ont 
recensé aucun nouveau cas 
ce dimanche, tandis que 17 
wilayas ont enregistré entre 
1 et 3 cas, et 12 autres ont 
enregistré plus de 4 cas, a-t-
il ajouté, relevant que les 
wilayas de Constantine, 
Bordj Bou-Arréridj, Oum El-
Bouaghi et Béchar sont 
celles ayant enregistré le 
plus de cas durant les 
dernières 24 heures.
Il a également indiqué que 
le nombre de patients sous 
traitement a atteint 5863, 
comprenant 2293 cas 
confi rmés par analyses de 
laboratoires et 3570 cas 
suspects diagnostiqués par 
radiologie et scanner, 
précisant que 37 patients se 
trouvent actuellement en 
soins intensifs.
M. Fourar a rappelé, par la 
même occasion, la 
nécessité du strict respect 
des mesures de prévention, 
la distanciation sociale et 
de suivre les 
recommandations des 
spécialistes afi n d’éviter 
toute transmission du virus, 
comme il a rappelé le 
numéro vert 3030 mis à la 
disposition de la population 
depuis l’apparition de 
Covid-19 dans le pays. 
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Après la réaction du Club 
des magistrats reprochant 
des «visées sécuritaires et de 
contrôle» au projet 
d’amendement du code 
pénal, approuvé la semaine 
passée par les deux 
chambres du Parlement, c’est 
au tour du Syndicat national 
des magistrats (SNM) 
d’émettre ses critiques.

PAR NAZIM BRAHIMI

Ce qui n’est pas sans relancer les divergen-
ces entre cette organisation syndicale et le 
ministère de la Justice.
Dans sa dernière montée au créneau, le SNM 
reproche au département de Belkacem Zegh-
mati une élaboration «unilatérale» du projet 
dans laquelle a été «exclu l’avis des magistrats 
et de leurs représentants». Dans son commu-
niqué rendu public, le SNM n’a pas eu des 
mots tendres avec le garde des Sceaux a qui 
il a été reproché clairement d’agir en solo et 
de façon unilatérale dans l’élaboration du 
projet d’amendement du code pénal sans te-
nir compte l’avis de la corporation. Ceci pour 
le fond.
Pour la forme, le SNM pointe du doigt un 
texte porteur de plusieurs lacunes. Il fait état 
d’un texte «mal rédigé» avec des «dispositions 
élastiques, constituant une violation du prin-
cipe de la légalité criminelle qui veut que les 
faits incriminés soient clairement défi nis, afi n 
de préserver les libertés et les droits de pren-
dre des mesures urgentes pour protéger le 
juge de tout abus, pression ou interférence 
qui pourraient infl uer sur son action et décré-
dibiliser ses jugements et de neutraliser les 
forces du mal et de la tyrannie qui ont œuvré 
à utiliser la justice contre les individus».
C’est la raison pour laquelle le SNM en ar-
rive à solliciter le Président de la République 

à l’eff et de prendre «des mesures urgentes 
pour protéger le juge de tout abus, pression 
ou interférence qui pourraient infl uer sur son 
action et décrédibiliser ses jugements et de 
neutraliser les forces du mal et de la tyrannie 
qui ont œuvré à utiliser la justice contre les 
intérêts du pays».
Sur un autre registre, le SNM a dénoncé la 
mise en détention préventive des Procureurs 
adjoints de Tiaret et d’Aïn M’lila.
 Pour le Syndicat, il s’agit d’un «acharnement» 
de la tutelle contre les magistrats «en instru-
mentalisant des poursuites contre eux et en 
insistant sur leur emprisonnement pour des 
considérations de vengeance à cause de leur 
attitude lors du mouvement de protestation 
auquel a appelé le SNM le 26 octobre 2019».
 «Ces pratiques fl agrantes qui se répètent 
constituent une forme de pression sur le tra-
vail de la justice et une violation de l’article 
166 de la Constitution qui protège le juge de 
toute forme de pression et d’ingérence et de 
l’article 165 qui stipule que le juge n’obéit 
qu’à la loi», a souligné le SNM. 
Il faut rappeler que c’est la deuxième fois que 
le torchon brûle entre les deux parties après 

la grève déclenchée par le SNM au mois d’oc-
tobre dernier, un débrayage qui a défrayé la 
chronique dans un contexte préélectoral, 
jusqu’à ce que le mouvement de grève soit 
suspendu avec la promesse que la tutelle ré-
vise le mouvement partiel opéré dans le corps 
des magistrats.
S’agissant de l’amendement du code pénal, 
objet de divergence entre la tutelle et le SNM, 
le Club des magistrats, présidé par Saâdedine 
Marzoug, a estimé que ses dispositions ris-
quent de «renforcer l’emprise sécuritaire dans 
la société et l’adoption d’une méthode de dis-
suasion judiciaire avec des articles de loi élas-
tiques en matière de liberté d’expression et du 
droit à la critique et à la diff érence».
Les articles de ce texte «menacent la sécurité 
juridique du citoyen et soumettent le pouvoir 
judiciaire à l’appréciation des services de sé-
curité, en matière de poursuites», a-t-il ajouté, 
estimant que «s’éloigner délibérément de la 
rigueur et de l’exactitude dans la préparation 
des textes juridiques en recourant à un style 
somptueux, élégant et fort, ne contribue pas à 
l’instauration de l’Etat de droit auquel ont as-
piré et continuent d’aspirer les Algériens».

Algérie-Chine
L’ambassadeur 
et l’«audience» 
au «partenariat 
stratégique» 
Alger-Pékin
SYNTHÈSE DE LYES SAKHI

La crise sanitaire actuelle a-t-elle 
contribué à accélérer le rapprochement 
entre l’Algérie et la Chine et hâter un 
basculement géopolitique déjà visible 
depuis des années ? C’est la question 
qu’on est en droit de se poser après la 
tribune publiée par l’ambassadeur de la 
République populaire de Chine dans 
des titres de la presse nationale.
Une initiative plutôt rare de la part de 
diplomates chinois, rompus à la 
discrétion dans notre pays, et une 
intervention qui, si elle semble avoir 
l’ambition de donner au sens de 
l’information et de la communication 
une audience à l’eff ort de coopération 
entre Pékin et Alger dans la lutte contre 
le nouveau coronavirus, Covid-19, ne 
renseigne pas moins sur la trajectoire 
que la partie chinoise voudrait lui 
donner à l’avenir.
«La Chine et l’Algérie sont des 
partenaires stratégiques globaux liés 
par une amitié exceptionnelle», a relevé 
dimanche 26 avril l’ambassadeur, Li 
Lianhe. «Face à l’épidémie du Covid-19, 
la Chine continuera à rester aux côtés 
de l’Algérie et à fournir du soutien et 
des aides selon ses capacités», a écrit 
l’ambassadeur chinois, qui affi  rme que 
son pays demeure «convaincu que 
l’Algérie sortira victorieuse de la guerre 
contre cette épidémie».
En matière de coopération contre la 
crise sanitaire, le diplomate évoque une 
coopération d’égal à égal. «L’Algérie a 
été l’un des premiers pays à fournir des 
aides urgentes de matériel 
antiépidémique à la Chine», a-t-il 
indiqué, soulignant à ce propos que 
«l’Algérie a mobilisé des vols charters 
pour livrer 500 000 masques 
médicaux, 300 000 paires de gants 
médicaux, 20 000 paires de lunettes de 
protection médicales et d’autres 
matériels d’aide médicale urgente à la 
Chine». Il a en outre rappelé que la 
Chine a organisé «plusieurs lots de 
dons et aides urgents de matériels 
médicaux pour l’Algérie, composés de 
masques médicaux, de vêtements de 
protection médicale, de masques 
d’isolement médical, de gants 
médicaux, de réactifs de diagnostic et 
de respirateurs». En matière d’achat en 
urgence de matériels médicaux, son 
pays, a-t-il dit, a également fourni à 
l’Algérie «une assistance considérable, 
au moment où le monde souff re d’une 
pénurie globale de ces matériels».
«Le Président Abdelmadjid Tebboune a 
spécialement envoyé un message de 
soutien à son homologue chinois le 
Président XI Jinping pour exprimer le 
soutien de l’Algérie à la Chine. Le 
gouvernement et le peuple chinois 
garderont cela à l’esprit pour toujours», 
a souligné M. Li Lianhe. A présent, a-t-il 
poursuivi, «l’Algérie fait face à la même 
tâche ardue et la Chine n’hésite point à 
aider son amie de longue date», faisant 
observer que «la Chine fournit 
directement des aides urgentes de 
matériels médicaux à la partie 
algérienne».
L’ambassadeur chinois n’a pas raté 
l’occasion de revenir sur l’extrême 
rivalité qui existe entre son pays, 
puissance naissante, et «certains pays 
occidentaux» et leurs «accusation 
mensongères» pour désigner son pays 
comme «bouc émissaire» et lui 
incomber «la responsabilité» de la 
propagation de cette pandémie. 

PAR ADLÈNE BADIS

Le procès de l’homme politique Karim Tabbou, 
président parti non agréé l’Union démocrati-
que et sociale (UDS), est prévu aujourd’hui au 
Tribunal de Koléa. Le procès devait avoir lieu 
le 6 avril dernier avant d’être reporté. Cette 
décision du report du procès de Karim Tabbou, 
poursuivi depuis septembre dernier pour «at-
teinte au moral de l’Armée» a été prononcée à 
la demande du collectif de défense de l’accusé. 
Le Parquet de Koléa avait transféré l’aff aire au 
juge d’instruction qui a ordonné, le 11 septem-
bre dernier, sa mise en détention provisoire. Le 
25 septembre, la chambre d’accusation de la 
Cour de Tipasa a ordonné sa mise en liberté et 
son placement sous contrôle judiciaire, après 
la poursuite en appel de la décision de sa mise 
en détention provisoire, par la défense. Il s’agit 
du procès de sa première arrestation (le 11 
septembre 2019) et libéré le 25 septembre par 
le Tribunal de Koléa, avant son arrestation le 
26 septembre et sa mise sous mandat de dépôt 
par le Tribunal de Sidi M’hamed d’Alger). Ka-
rim Tabbou a été condamné lors d’un procès 
inattendu à un an de prison ferme alors qu’il 
devait sortir de prison après avoir purgé une 
peine de six mois de détention. Cette condam-
nation avait suscité une vive contestation. Le 
Comité national pour la libération des détenus 
(CNLD) a rappelé que Karim Tabbou a été 
condamné à «un an de prison dont 6 mois de 

sursis par le Tribunal de Sidi M’hamed d’Alger 
puis, à un an de prison ferme lors du procès de 
la honte de la Cour d’Alger le 23 mars». Un 
collectif nommé «Comité pour la libération du 
détenu politique Karim Tabbou» a été consti-
tué. Composé de diverses personnalités, dont 
des avocats, des journalistes et des universitai-
res, le comité se donne pour but d’obtenir «la 
libération immédiate et inconditionnelle de 
Karim Tabbou» et «exiger condamnation et ré-
parations des dommages et préjudices subis». 
Le Comité a rappelé que Karim Tabbou a été 
condamné «en catimini lors du procès en appel 
à la Cour de Ruisseau d’Alger à un an de prison 

ferme alors que le Tribunal de Sidi M’hamed 
l’avait condamné à un an de prison dont 6 
mois de sursis (il devait quitter la prison de 
Koléa le 26 mars dernier)». «Depuis son arres-
tation le 11 septembre 2019, Karim Tabbou est 
soumis à un traitement judiciaire d’exception 
qui bafoue ses droits les plus élémentaires. Un 
traitement qui enfreint le droit national algé-
rien, mais aussi les conventions internationales 
de protection des droits humains que l’Etat al-
gérien s’est engagé à respecter. Aujourd’hui, 
nous sommes convaincus que Karim Tabbou 
est victime d’un acharnement judiciaire visant 
à le briser moralement et physiquement. Il 
prend la forme d’un châtiment politique aveu-
gle qui suscite notre inquiétude», estime le co-
mité. La famille de Karim Tabbou avait de son 
côté réagi au dernier procès jugé «expéditif» à 
la Cour d’Alger, dont la cinquième chambre 
d’accusation a condamné l’homme politique à 
1 an de prison ferme, à deux jours de sa sortie 
de prison, après avoir été condamné par le Tri-
bunal de Sidi Mhamed à une année de prison 
dont six mois fermes et six mois avec sursis. 
Dans un communiqué, la famille de Karim 
Tabbou a dénoncé le procès le qualifi ant de 
«scandaleux» et réclame «une enquête supervi-
sée par des organes indépendants afi n de faire 
toute la lumière sur ceux qui sont derrière ce 
traitement inhumain et cruel que subit notre 
fi ls depuis le 11 septembre 2019», avait affi  r-
mé la famille du détenu.

Justice
Le procès de Karim Tabbou aujourd’hui à Koléa

Amendement du code pénal approuvé par le Parlement

Le SNM pointe une élaboration 
«unilatérale» du texte
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PAR FERIEL NOURINE

Une très forte hausse qui ne sur-
prend pas pour autant, sachant que les 
équilibres fi nanciers de l’Algérie se 
trouvent dangereusement bousculés 
par la baisse de ses revenus d’hydro-
carbures qui constituent l’essentiel des 
recettes globales du pays. Celles-ci se 
sont réduites à 4,9 milliards de dollars 
(mds usd) pour les mois de janvier et 
février derniers, contre 6,795 mds usd 
à la même période en 2019, enregis-
trant une baisse de 27,89%, précise la 
DEPD. Les recettes d’hydrocarbures en 
ont représenté 93,08%, après s’être 
établis à 4,56 mds usd, contre 6,35 
mds usd, enregistrant un recul de 
28,17%.
Les exportations hors hydrocarbures 
restent, quant à elles, toujours margi-
nales avec 338,88 millions usd, ce qui 
représente 6,92% du volume global 
des exportations, contre 445,23 mil-
lions usd, en baisse également de 
23,89%, durant la même période de 
comparaison.
Selon la DEPD, le recul des exporta-
tions hors hydrocarbures a concerné 
tous les groupes des principaux pro-

duits exportés à l’exception des biens 
de consommations non alimentaires et 
les biens alimentaires.
Les importations ont, elles aussi, reculé 
pour se chiff rer à 6,129 mds usd, 
contre 7,481 mds usd, soit une baisse 
de 18,07% qui n’a cependant pas été 
suffi  sante pour amortir le fort recul en-
registré pour les recettes d’exporta-
tions. Celles-ci n’ont d’ailleurs pu assu-
rer qu’à hauteur de 79,94% la couver-
ture des importations à hauteur de 
79,94%, contre 90,82% durant la 
même période de comparaison. Ce qui 
laisse supposer que les réserves de 
changes ont de nouveau été sollicitées 
pour combler le manque.
Une démarche qui a de fortes chances 
d’être reconduite pour les autres mois 
de l’année, puisque la période qui a 
suivi janvier et février a vu les prix du 
pétrole plonger encore nettement plus 
bas sous l’eff et du Covid-19, touchant 
le fond et augurant d’une détérioration 
sans précédent des recettes algériennes 
en devises pour l’ensemble de l’année 
2020. Et le plus optimiste des scénarios 
prévus par les analystes se fera avec un 
baril autour des 35 dollars, soit un 
seuil nettement plus bas que celui en-

registré durant janvier et février.
Face à cette situation, l’Etat a décidé 
de plusieurs mesures à même d’amor-
tir le choc, dont la réduction du mon-
tant de la facture d’importation de 41 à 
31 milliards de dollars, la réduction 
des dépenses du budget de fonctionne-
ment de 30% sans toucher les charges 
et salaires et l’arrêt de la conclusion 
des contrats d’études et de services 
avec les bureaux étrangers, ce qui 
épargnera à l’Algérie près de 7 mil-
liards USD/an. 
Concernant les partenaires commer-
ciaux de l’Algérie, l’Italie a devancé la 
France pour occuper la place de pre-
mier client du pays en janvier et février 
derniers, avec 708,04 millions usd 
d’exportations algériennes vers ce 
pays, (14,45% du montant global des 
exportations), malgré une baisse de 

43,61%, suivie de la France avec 
649,28 millions usd (13,25%), la Tur-
quie avec 496,56 millions usd 
(10,13%), la Chine avec 415,26 mil-
lions usd (8,47%) et l’Espagne avec 
342,51millions usd (6,99%).
Au classement des fournisseurs de l’Al-
gérie, la Chine a conservé la tête avec 
1,073 milliard usd (17,51% des impor-
tations globales algériennes), en baisse 
de 27,80%, suivie de la France avec 
589,70 millions usd (9,62%), l’Italie 
avec 508,51 millions usd (8,30%), les 
USA avec 395,84 millions usd (6,46%) 
et de l’Espagne avec 383,36 millions 
usd (6,25%).
En 2019, la balance commerciale de 
l’Algérie a connu un défi cit de 6,11 
mds usd contre 4,47 mds usd en 2018, 
selon les données consolidées des 
Douanes.

Commerce extérieur

Le dé� cit se creuse de 79,16% 
en janvier et février
Le défi cit commercial de l’Algérie s’est nettement 
creusé durant les deux premiers mois de l’année 
2020, comparativement à la même période de 
l’année dernière, atteignant 1,23 milliard de 
dollars contre 686,51 millions de dollars à la 
même période de l’année dernière, soit une très 
forte hausse de 79,16%, indiquent les statistiques 
provisoires de la Direction des études et de la 
prospective des Douanes (DEPD).

PAR FERIEL NOURINE

Fidèle à son discours optimiste, le 
ministre de l’Energie Mohamed Arkab 
a encore affi  rmé, hier, que les prix 
du pétrole vont rebondir dès l’entrée 
en vigueur de l’accord de réduction 
conclu entre l’Opep et ses partenai-
res le  9 avril. Une entrée en vigueur 
qui aura lieu le 1er mai, faut-il le rap-
peler.
«L’ensemble des experts que nous 
avons consultés, dont ceux de l’Opep, 
prévoient que les prix du pétrole 
connaissent une tendance haussière à 
partir de l’application de l’accord de 
réduction de production des pays 
Opep et non Opep prévu pour le 1er 
mai prochain», a expliqué M. Arkab 
sur les ondes de la Radio nationale.
L’optimise du ministre repose, en 
outre, sur une reprise économique 
graduelle qui sera encouragée par le 
dé-confi nement suite à la crise sani-
taire du coronavirus. «Nous sommes 
optimistes pour une évolution positive 
de la demande au regard des rapports 
d'experts qui prévoient une augmenta-
tion progressive au deuxième semestre 
de 2020 et ce, grâce à la levée progres-
sive des mesures de confi nement en 
Asie, notamment en chine, et nous al-
lons vers une reprise graduelle de l’éco-

nomie mondiale à partir du deuxième 
semestre de l’année en cours», a-t-il 
soutenu en ce sens. Ajoutant que la 
demande de l’or noir connaîtra une 
amélioration graduelle notamment à 
la faveur de la reprise des activités des 
entreprises économiques, en particu-
lier, les compagnies de transport aé-
rien, dont certaines ont déjà annoncé 
la reprise de leur activité.
«Avec cette reprise, on peut espérer 
que les cours de pétrole reviendront à 
la normale», a-t-il ajouté, citant l’étu-
de de l’AIE qui prévoit, à partir
du deuxième trimestre, un prix de ba-
ril entre 30 et 35 dollars, et un baril 
à 40 dollars à partir du troisième tri-
mestre.
Le ministre de l’Energie ne manquera 
pas de saluer une nouvelle fois l’ac-
cord de réduction auquel sont parve-
nus les pays de l’alliance, portant une 
réduction massive qui commencera 
dès le 1er mai avec  9,7 millions de 
barils par jour jusqu’à fi n juin, avant 
de passer à 7,7 mbj pour le second se-
mestre 2020, puis passera à 5,8 mbj de 
janvier 2021 à avril 2022.
Ces réductions, auxquelles s’ajoute-
ront celles décidées par d’autres pays 
hors alliance, «favoriseront l’absorp-
tion de l’excédent de l’off re de pétro-
le», a estimé  Arkab, avant de rappeler 

que «tous les pays signataires de la dé-
claration de coopération se sont enga-
gés à appliquer l’accord de réduction 
de production, en plus d’autres pays 
producteurs de pétrole non signatai-
res, vont se joindre à cet accord à tra-
vers d’autres réduction de production 
supplémentaires».

1 340 MILLIONS DE 
TONNES DE RÉSERVES 
PÉTROLIÈRES
Evoquant les réserves prouvées de 
l’Algérie en pétrole, le premier respon-
sable du secteur dira qu’elles sont de 
«1 340 millions de tonnes, soit 10 mil-
liards de barils». Cela signifi e que 
«nous avons encore 27 années de pro-
duction», a-t-il précisé. Il citera égale-
ment les réserves de gaz naturel, esti-
mées à «2 368 milliards de mètres cu-
bes, auxquels s'ajoutent 260 millions 
de tonnes de condensat, soit l'équiva-
lent de 4,1 milliards de tonnes de pé-
trole (Tep)», détaillera-t-il. Pour le 
ministre, ces réserves permettent à 
l'Algérie de développer son industrie 
pétrochimique, créer la richesse et 
contribuer à la relance économique.
Estimant que la capacité actuelle de 
production annuelle était «conforta-

ble», il dira, cependant, que  l’Algérie 
est «tenue d’augmenter ses capacités 
de production afi n de réussir le défi  de 
développement de l’industrie pétro-
chimique et les diff érents programmes 
tracés dans le cadre de la stratégie du 
secteur».  Sur ce registre, Sonatrach a 
«commencé à explorer les diff érents 
gisements seule et a, d’autre part, si-
gné des mémorandums d’entente avec 
les grandes compagnies pétrolières 
mondiales pour réussir l’exploration 
d’autres gisements», dira-t-il, citant 
les mémorandums d’entente signés 
récemment, dont celui avec la compa-
gnie américaine Exxon Mobil dans le 
cadre de la nouvelle loi sur les hydro-
carbures pour l’exploration en Algérie 
et d’autres avec lesquelles elle a signé 
des accords de confi dentialité pour 
aboutir à des mémorandums d’en-
tente.
«Le but de ce partenariat avec les 
grandes compagnies mondiales est de 
préserver nos parts de marchés exté-
rieurs et d’augmenter nos capacités de 
production et relancer notre industrie 
pétrochimique», a affi  rmé le même 
responsable, non sans revenir  sur 
«l’importance» de la nouvelle loi sur 
les hydrocarbures entrée en vigueur et 
«appréciée par les diff érents partenai-
res de l’Algérie», a-t-il insisté.

Prix du pétrole
Arkab prévoit un rebondissement dès l’entame 
des réductions Opep+

Loi de finances 
complémentaire
L'examen 
de l'avant-
projet en 
visioconférence
L’avant-projet de Loi de 
fi nance complémentaire 
(LFC) a fait l’objet d’une 
réunion d’examen du 
gouvernement, tenue 
hier par visioconférence, 
indique un 
communiqué des 
services du Premier 
ministère.
A l’occasion, le ministre 
des Finances 
Abderrahmane Raouya 
a présenté un exposé 
sur les propositions 
contenues dans l’avant-
projet de la LFC-2020, 
ainsi que les objectifs 
qui sont attendus de 
chacune d’elles, a 
précisé la même source.
M. Raouya a, également, 
présenté les impacts 
économiques et 
fi nanciers résultant de 
la crise sanitaire liée à 
la pandémie du Covid-
19 et de la situation du 
marché international 
des hydrocarbures, 
souligne le document, 
rappelant que cet avant-
projet de la LFC 2020 
s’inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre du 
programme d’action du 
Gouvernement et des 
engagements pris par 
les pouvoirs publics en 
matière d’allègement et 
de simplifi cation des 
procédures en vue 
d’améliorer le climat 
des aff aires, de relance 
de l’investissement, de 
développement des 
start-ups et de lutte 
contre le coronavirus, à 
travers l’exemption, à 
titre temporaire, de taxe 
sur la valeur ajoutée et 
des droits de douanes, 
les produits 
pharmaceutiques et les 
dispositifs et 
équipements médicaux, 
utilisés dans la riposte à 
la pandémie du
Covid-19.
Des mesures sont 
également prévues au 
titre du renforcement du 
pouvoir d’achat des 
ménages à travers la 
reconduction de 
l’abattement de 50% en 
matière d’IRG et d’IBS, 
au profi t des revenus 
réalisés dans les 
régions du Sud.
Pour rappel, l’examen 
de ce projet devait avoir 
lieu plus tôt que cette 
date, mais il a été 
reporté lors du Conseil 
des ministres du 22 
mars jusqu’à évaluation 
des répercussions des 
mesures fi nancières 
prises au niveau du 
Gouvernement face au 
coronavirus, ainsi que 
l’évolution de la 
situation dans le 
monde.
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SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

Cet effondrement qu’on impute égale-
ment à la chute des cours du pétrole, en parti-
culier dans les monarchies pétrolières, inter-
vient alors que les transferts d’argent vers les 
pays à revenus faibles et intermédiaires, 
avaient atteint un niveau record de 554 mil-
liards de dollars en 2019.
L’institution de Bretton Woods considère ce 
recul comme «le plus brusque de l’histoire ré-
cente» et l’explique, entre autres, par un fl é-
chissement des salaires et de l’emploi des tra-
vailleurs migrants, souvent particulièrement 
exposés, aux pertes de revenu et d’emploi en 
cas de crise économique dans leurs pays d’ac-
cueil. Les envois de fonds devraient chuter 
dans toutes les régions où œuvre le Groupe de 
la Banque mondiale, avec un recul particuliè-
rement marqué en Europe et en Asie centrale 
(27,5%), devant l’Afrique subsaharienne 
(23,1%), l’Asie du Sud (22,1%), le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord (19,6%), l’Améri-
que latine et les Caraïbes (19,3%) et l’Asie de 
l’Est et le Pacifi que (13%). Les envois de fonds 

depuis les pays de la zone euro devraient éga-
lement être pénalisés par le ralentissement 
préalable à la pandémie de Covid-19 et la dé-
préciation de leur monnaie par rapport au dol-
lar américain. Et pour la précision, les trans-
ferts d’argent vers les pays de la région MENA 
devraient atteindre après cette chute les 47 
milliards de dollars, après une hausse de 2,6% 
enregistrée en 2019. En 2021, les remises mi-
gratoires vers cette région devraient se rétablir 
mais à un rythme plus faible, d’environ 1,6%, 
sous l’eff et de la croissance modeste anticipée 
dans la zone euro et de l’aff aiblissement des 
transferts provenant des pays du CCG.
Les remises migratoires vers les pays à revenus 
faibles et intermédiaires devraient chuter de 
19,7 % à 445 milliards de dollars, avec à la clé 
la disparition d’une planche de salut fi nancière 
vitale pour de nombreux ménages vulnérables, 
relève la Banque mondiale. Et d’ajouter que 
des études ont démontré l’impact positif des 
transferts d’argent dans les pays à revenus fai-
bles et intermédiaires : allégement de la pau-
vreté, amélioration de la situation nutrition-
nelle, hausse des dépenses d’éducation et dimi-

nution du travail des enfants dans les familles 
défavorisées. Une chute de ces envois aff ecte 
la capacité des familles à assumer ces dépenses 
puisqu’une part accrue de leur budget sera 
consacrée à éviter les pénuries alimentaires et 
subvenir aux besoins immédiats du ménage.
Les remises migratoires sont une source vitale 
de revenus pour les pays en développement. 
En 2019, elles ont dépassé les IDE, marquant 
une étape importante dans le suivi des fl ux de 
capitaux vers les pays en développement. «La 
récession économique causée par la pandémie 
de Covid-19 met sérieusement à mal la capaci-
té des migrants à envoyer de l’argent chez eux 

et rend d’autant plus importante la nécessité 
d’accélérer la vitesse de rétablissement des 
économies avancées», indique David Malpass, 
président du Groupe de la Banque mondiale. 
«Les envois de fonds des migrants aident les 
familles à assurer leurs dépenses alimentaires 
et de santé et à subvenir à leurs besoins essen-
tiels. Alors que le Groupe de la Banque mon-
diale déploie des mesures rapides et d’enver-
gure pour soutenir les pays, nous nous eff or-
çons de maintenir les canaux de circulation de 
ces fonds pour préserver l’accès des commu-
nautés les plus démunies à ces biens vitaux», 
a-t-il dit 

Après les vives critiques 
de sa caméra cachée 
«Ana Wradjli»
L’ARAV adresse 
un avertissement 
à Numidia TV
L’Autorité de régulation de l’audiovisuel 
(ARAV) a adressé, dimanche, un 
avertissement à la chaîne Numidia TV 
suite à la diff usion, vendredi passé, 
d’une émission de caméra cachée 
intitulée «Ana Wradjli» (Mon mari et 
moi) qui comprenait de «fl agrantes 
infractions ayant entamé l’éthique 
professionnelle et attenté à l’ordre 
public», indique l’ARAV dans un 
communiqué. «Compte tenu du souci 
de l’ARAV de veiller au respect des lois 
et règlements en vigueur dans tout 
programme audiovisuel, et après avoir 
visualisé l’émission de caméra cachée 
intitulée “Ana Wradjli”, diff usé sur la 
chaîne privée Numidia TV le 24 avril, 
laquelle a suscité de vives réactions 
auprès de citoyens à travers les réseaux 
sociaux, mais aussi auprès de la presse 
nationale au sujet des infractions 
fl agrantes entamant l’éthique 
professionnelle et attentant à l’ordre 
public, à la vie privée, à l’honneur et à la 
réputation des personnes loin de tout 
respect de la dignité humaine, l’ARAV 
adresse un avertissement à la chaîne 
Numidia TV, pour ne plus diff user ce 
type de programmes, se réservant le 
droit de prendre d’autres mesures en 
cas de récidive», indique le 
communiqué. L’ARAV a également 
rappelé aux autres chaînes, «le 
communiqué rendu public de concert 
avec le ministère de la Communication, 
et les mises en garde contre tout 
manquement à l’éthique 
professionnelle et aux lois 
de la République», conclut le 
communiqué. (APS)

PAR MILINA KOUACI

Le projet de décret portant «report» du dé-
cret 19-379, qui défi nit les modalités de 
contrôle et de vente des psychotropes, est tou-
jours au niveau du gouvernement. Les phar-
maciens ne peuvent, ainsi, dispenser les psy-
chotropes aux malades chroniques mis sous ce 
traitement, vu que le décret 19-379 défi nissant 
les modalités de contrôle administratif, techni-
que et de sécurité des substances et médica-
ments ayant des propriétés psychotropes, est 
toujours en «vigueur», informe le Syndicat na-
tional algérien des pharmaciens d’offi  cine 
(Snapo). Le syndicat avait expliqué que la crise 
sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 rend 
l’application du décret 19-379  «impossible et 
irréalisable», car les  dispositions pratiques 
d’application dudit décret n’ont pas pu être 
mises en place. Une situation qui a conduit le 
Snapo  à saisir le Premier ministre Abdelaziz 
Djerad, lui recommandant de reporter l’appli-

cation du décret 19-379. Eff ectivement, lors 
du Conseil des ministres du 16 avril, le gou-
vernement a annoncé  l’élaboration  d’un pro-
jet de décret exécutif modifi ant le décret 19-
379. L’amendement du dit décret vise à pro-
longer d’une durée de six (6) mois le délai 
prévu pour les structures et les établissements 
publics et privés de santé, afi n de se conformer 
aux dispositions de ce décret exécutif. La pro-
rogation du délai fi xé leur permettra de dispo-
ser du temps nécessaire pour adapter les outils 
et les supports de gestion dédiés aux substan-
ces et aux médicaments ayant des propriétés 
psychotropes».
Et le report de son application signifi e que les 
dispositions de ce décret ne sont pas applica-
bles, donc les pharmaciens peuvent dispenser 
les psychotropes selon les procédures habituel-
les sans être soumis aux ordonnances à sou-
ches. Mais, quelques jours après l’annonce, le-
dit projet de décret est toujours au niveau du 
gouvernement. «II ne peut être publié au Jour-

nal Offi  ciel qu’après avoir été exposé et ap-
prouvé lors d’une réunion du gouvernement», 
écrit le Snapo. 
Le Syndicat a à ce propos envoyé un courrier 
au Premier ministre lui  demandant l’accéléra-
tion de l’adoption offi  cielle du report et sa pu-
blication au Journal Offi  ciel. Il appelle en pa-
rallèle, les pharmaciens «de se conformer stric-
tement aux dispositions réglementaires liées 
au décret 19-379 considéré de vigueur car il 
n’a pas été reporté».
Il y a lieu de rappeler que depuis que les  dis-
positions du décret exécutif 19-379 sont en-
trées en vigueur, le  5 avril dernier, les phar-
maciens ne dispensent plus ces médicaments 
aux malades chroniques mis sous psychotropes 
et conseillent aux médecins de ne pas prescrire 
ces médicaments aux patients chroniques, de  
crainte d’être pénalisés. Les patients se retrou-
vent, de leur côté, «sans médicaments par dé-
faut de report offi  ciel du décret 19-379», dé-
plore le Snapo. 

Report du décret 19-379 fixant les modalités de contrôle 
et de vente des psychotropes

Le Snapo interpelle à nouveau le gouvernement

Conséquence de la double crise sanitaire et économique 

Recul important des transferts 
d’argent des migrants
Les transferts d’argent des migrants vers leurs pays 
d’origine devraient chuter d’environ 20% en 2020, 
selon la Banque mondiale, qui présente le phénomène 
comme la conséquence de la crise économique mondiale 
et l’arrêt brutal d’activités provoqués par la pandémie 
de Covid-19 et les mesures de confi nement. 
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Oum El Bouaghi/Covid-19

Ascension inquiétante de cas 
con� rmés et consignes non respectées 
D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Pas moins de 7 cas de Covid-19 
confi rmés par les analyses de 
l’annexe régionale de l’institut 
Pasteur de Constantine sont 
venus augmenter le nombre de 
patients, selon le communiqué 
du 25 avril 2020 de la Direction 
de la santé de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi. 
Cinq cas de Aïn Beïda, 
hospitalisés à l’EPH Dr Zerdani-
Salah, 1cas de Aïn Mlila 
hospitalisé à l’EPH Sliane-Amirat 
et 1 cas de Dhalaa (90 kilomètres 
à l’extrême sud-est) hospitalisé à 
l’EPH Mohamed-Boudiaf d’Oum 
El Bouaghi.
Si le bilan de la DSP fait aussi 
état de 4 guérisons (EPH Dr 
Zerdani) et les analyses de 3 
autres cas suspects (2 à Aïn 
Fakroun et 1 à Dhalaa), confortant 
quelque peu la situation, le 
nombre de cas confi rmés 
demeurent en nette croissance depuis le 20 avril. En eff et, la wilaya, qui comptait à cette 
date un total de 34 cas confi rmés dont 18 à Aïn Beïda et 1 à Dhalaa, a vu ce dernier passer à 
51 cas confi rmés dans le bilan du 22 avril 2020. Trois autres cas confi rmés sont venus 
s’ajouter le 24 avril pour atteindre les 54 cas dont 18 à Aïn Beïda, 11 à Dhalaa et 11 autres à 
Aïn Fakroun. Pis, le bilan de la DSP du 25 avril fait état, avec les 7 nouveaux cas confi rmés, 
de 64 au total répartis en 24 cas à Aïn Beïda, 15 à Dhalaa,11 à Aïn Fakroun, 5cas à Aïn Mlila, 
4 à Oum El Bouaghi, 2 à Meskiana, 2 à Henchir Toumghani et 1 cas à Aïn Babouche.
Le passage du nombre de cas confi rmés en 5 jours seulement, soit du 20 au 25 avril 2020 
de 34 à 64 cas, demeure remarquable, voire inquiétant, au moment où les citoyens 
persistent toujours à affi  cher une indiff érence totale envers les consignes de prévention 
(distanciation sociale, bavettes) dans des queues très rapprochées devant les pâtisseries 
orientales, supérettes et autres commerces.
Quant à l’autorisation donnée aux commerces d’eff ets vestimentaires, pâtisseries 
orientales, électroménagers, transport urbain, etc. cela ne fera qu’exacerber la situation de 
relâchement si les pouvoirs publics ne prennent pas des mesures rigoureuses et strictes 
pour l’application des consignes sur le terrain par les citoyens et les structures mises à leur 
disposition. Deux nouveaux cas suspects, 1 de Aïn Babouche et 1 de Dhalaa, ont fait l’objet 
d’hospitalisation à l’EPH Mohamed-Boudiaf.
Enfi n, la répartition des 64 cas confi rmés de Covid-19 marquée par une ascension ces 
derniers jours est la suivante : 24 cas à Aïn Beïda,15 à Dhalaa,11 à Aïn Fakroun, 5 à Aïn Mlila, 
4 à Oum El Bouaghi, 2 à Meskiana, 2 à Henchir Toumghani, 1 à Aïn Babouche. Le décompte 
global de la wilaya, tous cas confondus, est 64 confi rmés, 6 morts, 5 guérisons, 11 suspects, 
32 sous traitement.

Sidi Bel Abbès 

La Sûreté de wilaya mobilise 3 000 
policiers pour Ramadhan
DE SIDI BEL ABBÈS, 
NADIA BOUTALBI

La Sûreté de wilaya de Sidi Bel 
Abbès a mis sur pied un 
dispositif sécuritaire spécial pour 
le mois de Ramadhan 2020, 
prévoyant une série de 
dispositions visant à renforcer 
les mesures exceptionnelles de 
prévention du Covid-19, en vue 
d’assurer la sécurité des 
individus et la protection des 
biens privés et publics. 
Le dispositif composé de 3 000 
policiers tous grades confondus 
est axé sur trois objectifs, à 
savoir la sensibilisation et la 
communication, la prévention et 
la lutte contre la criminalité. 
Les patrouilles mobiles et 
pédestres veilleront jour et nuit à 
la sérénité des citoyens et aussi 
à la protection des biens privés et 
publics dans les zones urbaines 
et suburbaines, ainsi qu’à la 
sécurité routière. Parmi les missions qui leur sont dévolues, ils auront à eff ectuer des 
descentes au niveau des agglomérations à forte affl  uence pour imposer les mesures de 
prévention contre le Covid-19, surveiller les marchés pour un contrôle rigoureux des 
produits de large consommation et des prix affi  chés par les commerçants, et interdire la 
vente des produits sur la voie publique, pour la protection de la santé du consommateur et 
aussi préserver un environnement sain en cette période de crise sanitaire et imposer le 
respect des horaires d’ouverture et de fermeture des commerces. Les éléments de la police 
surveilleront les banques, les bureaux de poste ainsi que les administrations publiques et 
les hôpitaux, pour y garantir le respect des mesures de distanciation sanitaire et endiguer 
la propagation du coronavirus et organisent aussi des opérations de désinfection des 
places publiques et des quartiers. 
Dans l’intérêt public, les patrouilles mobiles et pédestres sillonneront après le f’tour les 
quartiers pour obliger les citoyens au confi nement partiel et aussi immobiliser les véhicules 
sans autorisation de circulation dans le tissu urbain et au niveau des barrages fi xes de jour 
comme de nuit afi n de traquer les conducteurs violeurs du code de la route. 

PAR VU HAI DANG*

Pour une gou-
vernance complè-
te et intégrée de 
ses ressources 
maritimes, le Co-
mité central du 
Parti Communiste 
du Vietnam a 

adopté la première Stratégie maritime du pays, 
en 2007, pour planer le développement des 
secteurs maritimes jusqu’à 2020. En octobre 
2018, une révision complète de cette Stratégie 
a été faite et une nouvelle a vu le jour : la Stra-
tégie pour le développement durable de l’éco-
nomie maritime du Vietnam jusqu’à 2030 avec 
visions jusqu’à 2045. Via cette nouvelle Straté-
gie, le Vietnam a annoncé son but de devenir 
une puissance maritime, en 2030, avec une 
économie maritime durable, respectueuse de 
l’environnement, adaptée du changement de 
climat et basée sur l’utilisation de nouvelles 
technologies.
 
Les potentiels de l’économie maritime du 
Vietnam
Le Vietnam a un fort potentiel dans les secteurs 
maritimes suivants :

1) Exploration et exploitation du pétrole 
et gaz

 Selon les estimations de l’Administration de 
l’information de l’énergie des Etats-Unis, le 
bassin de la mer de Chine du Sud contient une 
réserve totale d’environ 11 milliards de barils 
de pétrole et de plus de 5 mille milliards de 
kilomètres cubes de gaz naturel. La quantité 
exploitable du pétrole qui se trouve sur le pla-
teau continental du Vietnam est de 30 mille à 
40 mille de barils par jour et 20 millions tonnes 
par an. La quantité exploitable de gaz naturel y 
est de 3 milliards de km3 par an.

2) Pêche et aquaculture
La mer de Chine du Sud est une mer régionale, 
riche en ressources biologiques. Elle appartient 
à la région de pêche de l’Ouest du Pacifi que 
central qui est classée 4e au niveau de produc-
tion annuelle parmi les 19 régions de pêche 
du monde défi nies par l’Organisation des Na-
tions unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO). Les stocks halieutiques sont estimés de 
contenir plus de 1 000 espèces de poissons, 90 
espèces de crevettes et 70 espèces de céphalo-
podes. Le Vietnam capture environ 3,5 millions 
de tonnes de fruits de mer par an. Le pays dis-
pose d’une fl otte de pêche de plus de 100 mille 
bateaux avec un nombre total de 850 mille pê-
cheurs. L’aquaculture au Vietnam occupe plus 
6 000 hectares de surface de la mer avec une 
quantité de production d’environnement 32 
mille tonnes par an.

3) Transports maritimes 
 La mer de Chine du Sud est une des routes 
maritimes les plus occupées du monde par la-
quelle un quart du volume total des marchan-
dises du monde et une moitié du volume total 
du pétrole passent toutes les années. En raison 
de sa position géographique, une grande partie 
des routes maritimes importantes de la mer de 
Chine du Sud passent parles mers sous la juri-
diction du Vietnam. La fl otte commerciale du 
Vietnam dispose de plus de 1 500 bateaux avec 
un tonnage total de 7,8 TPL, classé 30e mon-
dial. Il y a aussi 281 ports commerciaux au 
Vietnam avec la longueur totale du terminal 
atteignant environ 93 km.

4) Tourisme de mer 
L’industrie du tourisme, surtout tourisme de 
mer, est très importante au Vietnam. Le Viet-
nam dispose de 4 000 îles et de 125 plages sur 
tout le long du pays. Les 28 provinces côtières 
du Vietnam attirent environ 70% des touris-
tes étrangers au Vietnam et contribuant plus 
de deux tiers au revenu total du tourisme au 
Vietnam.

5) Energies renouvelables
 Le Vietnam a plein de potentiels en matière 
d’énergie renouvelable maritime comme solai-
re, éolienne et marémotrice. Pour l’énergie éo-
lienne, le Vietnam dit d’avoir 8,6% de son ter-
ritoire, en particulier dans la côte Sud du pays, 
évalué de « fort » à « très fort » en potentiel, 
considéré le plus prometteur en Asie du sud-
est. La capacité totale de l’énergie éolienne au 
Vietnam peut atteindre 513 mille MW. Cepen-
dant, la capacité de l’exploitation actuelle est 
seulement 159,2 MW. Pour l’énergie solaire, 
selon les experts, le Vietnam, ayant une totalité 
des heures de soleil de 1 600- 2 600 heures par 
an, surtout dans les îles au large, est parmi un 
des pays du monde avec le plus grand potentiel 
dans ce domaine. Pour l’énergie marémotrice, 
avec une hauteur moyenne de vague de 0,6 
mètres dans les deux tiers du temps annuel, la 
mer du Vietnam pourrait produire jusqu’à 15-
20 KW de l’énergie par mètre carré.
 
Les performances actuelles de l’économie 
maritime du Vietnam et les orientations 
pour le futur

Performances actuelles
Depuis l’adoption de la Stratégie maritime du 
Vietnam, en 2008, jusqu’à maintenant, l’éco-
nomie maritime du Vietnam a connu d’impor-
tants succès.
Le domaine de l’économie maritime a contri-
bué totalement 30% au PIB du pays avec de 
fortes croissances enregistrées dans les quatre 
secteurs principaux qui sont production du pé-
trole et gaz naturel, pêche, transports mariti-
mes et tourisme de mer.

- Pour la production du pétrole et gaz naturel, 
pendant les 10 dernières années, beaucoup 
d’eff orts ont été investis dans l’exploitation 
des puits de pétrole et de gaz naturel dans le 
plateau continental du Vietnam. Les grands 
complexes de raffi  nerie ont aussi été construi-
tes l’une après l’autre pour le traitement de ces 
ressources. Actuellement, l’exploitation du pé-
trole et gaz naturel contribue 2% à la croissan-
ce du PIB du Vietnam. L’an dernier, le Vietnam 
a produit totalement 13 millions de tonnes de 
pétrole brut, 10 milliards de mètres cubes de 
gaz et 11 millions de tonnes de carburant.
- Dans la pêcherie, le Vietnam dispose main-
tenant environ 500 centres de traitement de 
fruits de mer qui peuvent traiter totalement 3 
millions de tonnes de poissons par an. Vietnam 
exporte en moyen 7 milliards de USD de pro-
duits de fruits de mer par an dans les marchés 
réputés diffi  ciles comme les Etats-Unis, le Japon 
et l’Union Européenne. En 2019, l’exportation 
des produits de mer du Vietnam a rapporté 8,5 
milliards de USD avec les produits principaux 
comme thons, crevettes, calamars et pieuvres.
- Le secteur des transports maritimes du Viet-
nam a connu une croissance annuelle moyenne 
de 22% pendant la période 2007- 2010 et de 
13% pendant la période 2011-2015. La crois-
sance moyenne des logistiques est aussi au haut 
niveau, atteignant un taux de 10 -20% par an. 
En 2019, les ports Vietnamiens ont reçu plus de 
600 millions de tonnes de marchandises, soit 
une croissance de 16% par rapport à l’année 
précédente.
- Le tourisme, en général, et tourisme de mer, 
en particulier, ont joué un rôle très important 
dans la réduction de la pauvreté au Vietnam. Le 
tourisme a contribué à accroître le PIB par per-
sonne dans les régions côtières plus de quatre 
fois après 10 ans. Le nombre total de touristes 
étrangers visitant le Vietnam en 2019 a atteint 
18 millions visiteurs apportant un revenu total 
de plus 31 milliards de USD. De nombreux sites 
de tourisme de mer au Vietnam sont connus 
internationalement comme les plages de Nha 
Trang où l’île de Phu Quoc.
Sur le plan local, les régions côtières sont deve-
nues les points d’attraction des investissements 
étrangers, contribuant jusqu’à 60% du PIB du 
Vietnam. En particulier, un total de 17 zones 
économiques côtières ont été créées avec une 
totale superfi cie de 845 mille hectares. Ces zo-
nes apportent au moyen 8 milliards de USD de 
revenus par an et génèrent au total 130 mille 
emplois pour le pays.

Orientations pour le futur
Selon la Stratégie pour le développement du-
rable de l’économie maritime du Vietnam, 
jusqu’à 2030, avec visions jusqu’en 2045, dans 
les années qui viennent, le Vietnam dévelop-
pera ses secteurs de l’économie maritime selon 
l’ordre de priorité suivante : tourisme de mer, 

transports maritimes, exploitation du pétrole, 
gaz naturel et autres ressources minérales de 
la mer, pêcherie et aquaculture, industries cô-
tières et énergies renouvelables et nouveaux 
domaines de l’économie maritime.

Les orientations pour ces secteurs 
- Pour le tourisme de mer : développement des 
infrastructures touristiques, diversifi cation des 
produits touristiques, ouverture de nouveaux 
sites de tourisme en mer large, encouragement 
de la participation des gens des communautés 
locales aux activités d’exploitation durable de 
la mer et de protection de l’environnement ma-
rine.
- Pour les transports maritimes : création des 
services uniformes dans les ports interna-
tionaux, ports de transit et ports spécialisés, 
construction des infrastructures logistiques et 
des routes de connexion, renforcement de la 
connectivité entre les ports et les autres ré-
gions, amélioration des services et l’utilisa-
tion des nouvelles technologies dans la fl otte 
commerciale, participation accrue des bateaux 
vietnamiens dans le marché international de 
transport.
- Pour l’exploitation du pétrole, gaz naturel et 
autres ressources minérales de la mer : l’appro-
priation des missions d’exploration et d’exploi-
tation du pétrole, exploration et exploitation 
de autres types de hydrocarbures, découverte 
des autres ressources minérales exploitables, 
renforcement de l’effi  cacité de l’exploitation et 
augmentation de l’intégration entre exploita-
tion et raffi  nerie.
- Pour la pêche et l’aquaculture : transforma-
tion de modèles de pêche et d’aquaculture tra-
ditionnelles en des méthodes industrielles en 
utilisant des technologies avancées, réduction 
de l’exploitation des eaux près de la côte et au 
profi t de l’augmentation de l’exploitation de la 
mer loin, interdiction des méthodes d’exploita-
tion destructive et promotion de l’exploitation 
durable permettant les ressources de se repro-
duire, augmentation des investissements pour 
les ports de pêche, renforcement de l’organisa-
tion des services de logistiques de pêche.
- Pour les industries côtières : priorisation des 
industries de construction et réparation des 
bateaux, raffi  nerie et pétrochimie, production 
de l’énergie, mécanique d’invention et le trai-

tement des produits bruts et les industries de 
support, développement des technologies de 
base, technologies de source et technologies 
qui respectent l’environnement.
- Pour les énergies renouvelables et les nou-
veaux domaines de l’économie maritime : pro-
motion de l’exploitation des énergies éoliennes, 
énergies solaires et d’autres formes de l’énergie 
renouvelable, développement de la production 
des équipements pour la production des éner-
gies renouvelables, promotion des industries 
basant sur l’exploitation de la biodiversité ma-
ritime comme la pharmacognosie maritime, la 
culture des algues et des herbes marines.

Les opportunités de coopération avec 
l’Algérie
La coopération commerciale entre le Vietnam 
et l’Algérie a encore beaucoup de potentiels à 
exploiter. L’Algérie est le quatrième grand mar-
ché d’exportation du Vietnam en Afrique avec 
une valeur totale de 187 millions de USD en 
2019 (soit une réduction de 2,6% par rapport 
à l’an 2018).Le Vietnam exporte en Algérie 
principalement café, riz, poivre, fruits, fruits 
de mer, textiles et vêtements et matériels de 
construction. Sur le plan de l’investissement, 
la compagnie pétrolière nationale du Vietnam, 
PetroVietnam, a investi dans l’exploitation du 
block Bir Seba (416b/433a) situé dans le sud-
est de l’Algérie depuis 2001, qui produirait 
jusqu’à 40 mille barils de pétrole par jour. Il 
y a aussi environ 5 000 Vietnamiens qui tra-
vaillent sur les chantiers algériens.
Sur le plan de l’économie maritime, l’Algérie 
est un important importateur des produits 
aquatiques du Vietnam. Ces produits sont tou-
jours dans le Top 5 des produits exportés par le 
Vietnam vers l’Algérie avec une valeur moyen-
ne de 9 à 10 millions USD par an. En 2019, le 
Vietnam a exporté totalement 11 millions USD 
en valeur de produits aquatiques vers l’Algé-
rie, soit une croissance de 28,5% par rapport à 
l’année 2018. En 2010, les deux pays ont signé 
un Mémoire d’entente dans le domaine de pê-
che et aquaculture. La Direction commerciale 
de l’Ambassade du Vietnam en Algérie parti-
cipe régulièrement au Salon international de 
la pêche et de l’aquaculture (SIPA) organisé 
par le ministère algérien de l’Agriculture, du 
Développement rural et de la pêche. Les deux 

pays pourraient renforcer la coopération dans 
le domaine de l’économie maritime grâce à des 
opportunités suivantes :
- Elargissement de la coopération avec Petro-
Vietnam dans l’exploration et l’exploitation 
des ressources pétrolières et des autres miné-
raux sur le plateau continental de l’Algérie et 
coopération dans les domaines de logistiques 
pétrolières ;
- Facilitation de l’accès au marché des produits 
aquatiques, renforcement de la coopération bi-
latérale entre les marchands de ces produits, 
participation accrue des entreprises concernées 
dans les expositions agricoles organisées dans 
les deux pays, échange d’expériences dans le 
domaine de pêche et d’aquaculture, recherche 
de nouveaux produits pour le commerce com-
me les aliments pour les poissons ou les fi lets 
de pêche ;
- Renforcement de la coopération dans le do-
maine de tourisme de mer, établissement des 
tours de voyage pour les visiteurs algériens et 
vietnamiens dans les sites de tourisme de mer 
comme les plages, les îles dans les deux pays ; 
organisation des journées de culture vietna-
mienne en Algérie et journées de culture al-
gérienne au Vietnam avec le thème de culture 
maritime ;
- Encouragement des investissements vietna-
miens dans l’aquaculture en Algérie et facilita-
tion des ingénieurs et travailleurs vietnamiens 
dans ce domaine pour venir travailler en Al-
gérie ;
- Facilitation des entreprises portuaires viet-
namiens de participer dans la construction des 
ports et infrastructures portuaires en Algérie ; 
renforcement de la coopération dans le do-
maine de construction navale et de transports 
maritimes ;
- Exploration des potentiels de coopération 
dans le domaine des énergies renouvelables en 
mer ;
- Echanges d’expériences entre des organes 
gouvernementaux des deux pays en charge de 
gouvernance marine, politique maritime, ges-
tion de l’économie maritime, planifi cation des 
espaces maritimes, protection de l’environne-
ment marin, changement du climat et applica-
tion de la loi en mer ;
- Etablissement des relations au niveau régio-
nal entre les provinces côtières des deux pays 
pour échange d’expériences en matière de 
gestion et de promotion de développement de 
l’économie maritime sur le plan local, ouvertu-
re de marché pour les produits de mer spéciaux 
à la région (comme la sauce de poisson de l’île 
de Phu Quoc), établissement des partenariats 
locaux comme villes jumelles ou cités sœurs 
pour promouvoir le tourisme et les échanges 
culturels locaux ;
- Echanges et coopérations entre les universi-
tés, centre et instituts de recherche, et experts 
des deux pays dans la recherche et formation 
dans les domaines de droit et gestion de la mer, 
transports et logistiques maritimes, ressources 
et l’environnement marins, océanographie, les 
sciences de la mer et aménagement maritime ;
- Etablissement de la coopération trilatérale 
par le biais des organisations internationales 
spécialisées comme le FAO ou l’Organisation 
maritime internationale (IMO) pour les projets 
de renforcement institutionnel ; utilisation de 
la relation entre les deux pays pour faire levier 
de la coopération dans le domaine de l’écono-
mie maritime entre les organisations régiona-
les comme l’Association des pays de l’Asie du 
sud-est (Asean) et l’Union africaine ou la Ligue 
des pays arabes. 

* Chercheur principal du Centre de Droit 
international, Université nationale du Singapour

Le développement de l’économie maritime au Vietnam

Potentiels, performances et opportunités 
de coopération avec l’Algérie
Le Vietnam se trouve à l’Est de la mer de Chine du Sud (donc le nom de Mer de 
l’Est en vietnamien), la deuxième plus large mer demi-fermée du monde avec une 
superfi cie de 3 447 000 km2. Selon les calculs, la superfi cie des mers vietnamiennes 
est d’environ un million de km2, trois fois plus que celle de son territoire terrestre qui 
est de 333 000 km2. Avec une côte de plus de 3 000 km long, le Vietnam est classé 
33e pays mondial pour la longueur de la côte -l’Algérie est à la 76e place avec environ 
1 000 km. Au moyen, pour 100 km2 de terre, le Vietnam dispose d’un kilomètre de 
côte. La mer du Vietnam comprend aussi plus de 4 000 îles qui se trouvent pour la 
plupart dans la zone maritime du nord-est. Sur le plan administratif, 28 provinces 
du Vietnam (sur un total de 64) sont côtières et la moitié de sa population de 
96 millions habitants vit près du littoral ou sur les îles.
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Oum El Bouaghi/Covid-19

Ascension inquiétante de cas 
con� rmés et consignes non respectées 
D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Pas moins de 7 cas de Covid-19 
confi rmés par les analyses de 
l’annexe régionale de l’institut 
Pasteur de Constantine sont 
venus augmenter le nombre de 
patients, selon le communiqué 
du 25 avril 2020 de la Direction 
de la santé de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi. 
Cinq cas de Aïn Beïda, 
hospitalisés à l’EPH Dr Zerdani-
Salah, 1cas de Aïn Mlila 
hospitalisé à l’EPH Sliane-Amirat 
et 1 cas de Dhalaa (90 kilomètres 
à l’extrême sud-est) hospitalisé à 
l’EPH Mohamed-Boudiaf d’Oum 
El Bouaghi.
Si le bilan de la DSP fait aussi 
état de 4 guérisons (EPH Dr 
Zerdani) et les analyses de 3 
autres cas suspects (2 à Aïn 
Fakroun et 1 à Dhalaa), confortant 
quelque peu la situation, le 
nombre de cas confi rmés 
demeurent en nette croissance depuis le 20 avril. En eff et, la wilaya, qui comptait à cette 
date un total de 34 cas confi rmés dont 18 à Aïn Beïda et 1 à Dhalaa, a vu ce dernier passer à 
51 cas confi rmés dans le bilan du 22 avril 2020. Trois autres cas confi rmés sont venus 
s’ajouter le 24 avril pour atteindre les 54 cas dont 18 à Aïn Beïda, 11 à Dhalaa et 11 autres à 
Aïn Fakroun. Pis, le bilan de la DSP du 25 avril fait état, avec les 7 nouveaux cas confi rmés, 
de 64 au total répartis en 24 cas à Aïn Beïda, 15 à Dhalaa,11 à Aïn Fakroun, 5cas à Aïn Mlila, 
4 à Oum El Bouaghi, 2 à Meskiana, 2 à Henchir Toumghani et 1 cas à Aïn Babouche.
Le passage du nombre de cas confi rmés en 5 jours seulement, soit du 20 au 25 avril 2020 
de 34 à 64 cas, demeure remarquable, voire inquiétant, au moment où les citoyens 
persistent toujours à affi  cher une indiff érence totale envers les consignes de prévention 
(distanciation sociale, bavettes) dans des queues très rapprochées devant les pâtisseries 
orientales, supérettes et autres commerces.
Quant à l’autorisation donnée aux commerces d’eff ets vestimentaires, pâtisseries 
orientales, électroménagers, transport urbain, etc. cela ne fera qu’exacerber la situation de 
relâchement si les pouvoirs publics ne prennent pas des mesures rigoureuses et strictes 
pour l’application des consignes sur le terrain par les citoyens et les structures mises à leur 
disposition. Deux nouveaux cas suspects, 1 de Aïn Babouche et 1 de Dhalaa, ont fait l’objet 
d’hospitalisation à l’EPH Mohamed-Boudiaf.
Enfi n, la répartition des 64 cas confi rmés de Covid-19 marquée par une ascension ces 
derniers jours est la suivante : 24 cas à Aïn Beïda,15 à Dhalaa,11 à Aïn Fakroun, 5 à Aïn Mlila, 
4 à Oum El Bouaghi, 2 à Meskiana, 2 à Henchir Toumghani, 1 à Aïn Babouche. Le décompte 
global de la wilaya, tous cas confondus, est 64 confi rmés, 6 morts, 5 guérisons, 11 suspects, 
32 sous traitement.

Sidi Bel Abbès 

La Sûreté de wilaya mobilise 3 000 
policiers pour Ramadhan
DE SIDI BEL ABBÈS, 
NADIA BOUTALBI

La Sûreté de wilaya de Sidi Bel 
Abbès a mis sur pied un 
dispositif sécuritaire spécial pour 
le mois de Ramadhan 2020, 
prévoyant une série de 
dispositions visant à renforcer 
les mesures exceptionnelles de 
prévention du Covid-19, en vue 
d’assurer la sécurité des 
individus et la protection des 
biens privés et publics. 
Le dispositif composé de 3 000 
policiers tous grades confondus 
est axé sur trois objectifs, à 
savoir la sensibilisation et la 
communication, la prévention et 
la lutte contre la criminalité. 
Les patrouilles mobiles et 
pédestres veilleront jour et nuit à 
la sérénité des citoyens et aussi 
à la protection des biens privés et 
publics dans les zones urbaines 
et suburbaines, ainsi qu’à la 
sécurité routière. Parmi les missions qui leur sont dévolues, ils auront à eff ectuer des 
descentes au niveau des agglomérations à forte affl  uence pour imposer les mesures de 
prévention contre le Covid-19, surveiller les marchés pour un contrôle rigoureux des 
produits de large consommation et des prix affi  chés par les commerçants, et interdire la 
vente des produits sur la voie publique, pour la protection de la santé du consommateur et 
aussi préserver un environnement sain en cette période de crise sanitaire et imposer le 
respect des horaires d’ouverture et de fermeture des commerces. Les éléments de la police 
surveilleront les banques, les bureaux de poste ainsi que les administrations publiques et 
les hôpitaux, pour y garantir le respect des mesures de distanciation sanitaire et endiguer 
la propagation du coronavirus et organisent aussi des opérations de désinfection des 
places publiques et des quartiers. 
Dans l’intérêt public, les patrouilles mobiles et pédestres sillonneront après le f’tour les 
quartiers pour obliger les citoyens au confi nement partiel et aussi immobiliser les véhicules 
sans autorisation de circulation dans le tissu urbain et au niveau des barrages fi xes de jour 
comme de nuit afi n de traquer les conducteurs violeurs du code de la route. 

PAR VU HAI DANG*

Pour une gou-
vernance complè-
te et intégrée de 
ses ressources 
maritimes, le Co-
mité central du 
Parti Communiste 
du Vietnam a 

adopté la première Stratégie maritime du pays, 
en 2007, pour planer le développement des 
secteurs maritimes jusqu’à 2020. En octobre 
2018, une révision complète de cette Stratégie 
a été faite et une nouvelle a vu le jour : la Stra-
tégie pour le développement durable de l’éco-
nomie maritime du Vietnam jusqu’à 2030 avec 
visions jusqu’à 2045. Via cette nouvelle Straté-
gie, le Vietnam a annoncé son but de devenir 
une puissance maritime, en 2030, avec une 
économie maritime durable, respectueuse de 
l’environnement, adaptée du changement de 
climat et basée sur l’utilisation de nouvelles 
technologies.
 
Les potentiels de l’économie maritime du 
Vietnam
Le Vietnam a un fort potentiel dans les secteurs 
maritimes suivants :

1) Exploration et exploitation du pétrole 
et gaz

 Selon les estimations de l’Administration de 
l’information de l’énergie des Etats-Unis, le 
bassin de la mer de Chine du Sud contient une 
réserve totale d’environ 11 milliards de barils 
de pétrole et de plus de 5 mille milliards de 
kilomètres cubes de gaz naturel. La quantité 
exploitable du pétrole qui se trouve sur le pla-
teau continental du Vietnam est de 30 mille à 
40 mille de barils par jour et 20 millions tonnes 
par an. La quantité exploitable de gaz naturel y 
est de 3 milliards de km3 par an.

2) Pêche et aquaculture
La mer de Chine du Sud est une mer régionale, 
riche en ressources biologiques. Elle appartient 
à la région de pêche de l’Ouest du Pacifi que 
central qui est classée 4e au niveau de produc-
tion annuelle parmi les 19 régions de pêche 
du monde défi nies par l’Organisation des Na-
tions unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO). Les stocks halieutiques sont estimés de 
contenir plus de 1 000 espèces de poissons, 90 
espèces de crevettes et 70 espèces de céphalo-
podes. Le Vietnam capture environ 3,5 millions 
de tonnes de fruits de mer par an. Le pays dis-
pose d’une fl otte de pêche de plus de 100 mille 
bateaux avec un nombre total de 850 mille pê-
cheurs. L’aquaculture au Vietnam occupe plus 
6 000 hectares de surface de la mer avec une 
quantité de production d’environnement 32 
mille tonnes par an.

3) Transports maritimes 
 La mer de Chine du Sud est une des routes 
maritimes les plus occupées du monde par la-
quelle un quart du volume total des marchan-
dises du monde et une moitié du volume total 
du pétrole passent toutes les années. En raison 
de sa position géographique, une grande partie 
des routes maritimes importantes de la mer de 
Chine du Sud passent parles mers sous la juri-
diction du Vietnam. La fl otte commerciale du 
Vietnam dispose de plus de 1 500 bateaux avec 
un tonnage total de 7,8 TPL, classé 30e mon-
dial. Il y a aussi 281 ports commerciaux au 
Vietnam avec la longueur totale du terminal 
atteignant environ 93 km.

4) Tourisme de mer 
L’industrie du tourisme, surtout tourisme de 
mer, est très importante au Vietnam. Le Viet-
nam dispose de 4 000 îles et de 125 plages sur 
tout le long du pays. Les 28 provinces côtières 
du Vietnam attirent environ 70% des touris-
tes étrangers au Vietnam et contribuant plus 
de deux tiers au revenu total du tourisme au 
Vietnam.

5) Energies renouvelables
 Le Vietnam a plein de potentiels en matière 
d’énergie renouvelable maritime comme solai-
re, éolienne et marémotrice. Pour l’énergie éo-
lienne, le Vietnam dit d’avoir 8,6% de son ter-
ritoire, en particulier dans la côte Sud du pays, 
évalué de « fort » à « très fort » en potentiel, 
considéré le plus prometteur en Asie du sud-
est. La capacité totale de l’énergie éolienne au 
Vietnam peut atteindre 513 mille MW. Cepen-
dant, la capacité de l’exploitation actuelle est 
seulement 159,2 MW. Pour l’énergie solaire, 
selon les experts, le Vietnam, ayant une totalité 
des heures de soleil de 1 600- 2 600 heures par 
an, surtout dans les îles au large, est parmi un 
des pays du monde avec le plus grand potentiel 
dans ce domaine. Pour l’énergie marémotrice, 
avec une hauteur moyenne de vague de 0,6 
mètres dans les deux tiers du temps annuel, la 
mer du Vietnam pourrait produire jusqu’à 15-
20 KW de l’énergie par mètre carré.
 
Les performances actuelles de l’économie 
maritime du Vietnam et les orientations 
pour le futur

Performances actuelles
Depuis l’adoption de la Stratégie maritime du 
Vietnam, en 2008, jusqu’à maintenant, l’éco-
nomie maritime du Vietnam a connu d’impor-
tants succès.
Le domaine de l’économie maritime a contri-
bué totalement 30% au PIB du pays avec de 
fortes croissances enregistrées dans les quatre 
secteurs principaux qui sont production du pé-
trole et gaz naturel, pêche, transports mariti-
mes et tourisme de mer.

- Pour la production du pétrole et gaz naturel, 
pendant les 10 dernières années, beaucoup 
d’eff orts ont été investis dans l’exploitation 
des puits de pétrole et de gaz naturel dans le 
plateau continental du Vietnam. Les grands 
complexes de raffi  nerie ont aussi été construi-
tes l’une après l’autre pour le traitement de ces 
ressources. Actuellement, l’exploitation du pé-
trole et gaz naturel contribue 2% à la croissan-
ce du PIB du Vietnam. L’an dernier, le Vietnam 
a produit totalement 13 millions de tonnes de 
pétrole brut, 10 milliards de mètres cubes de 
gaz et 11 millions de tonnes de carburant.
- Dans la pêcherie, le Vietnam dispose main-
tenant environ 500 centres de traitement de 
fruits de mer qui peuvent traiter totalement 3 
millions de tonnes de poissons par an. Vietnam 
exporte en moyen 7 milliards de USD de pro-
duits de fruits de mer par an dans les marchés 
réputés diffi  ciles comme les Etats-Unis, le Japon 
et l’Union Européenne. En 2019, l’exportation 
des produits de mer du Vietnam a rapporté 8,5 
milliards de USD avec les produits principaux 
comme thons, crevettes, calamars et pieuvres.
- Le secteur des transports maritimes du Viet-
nam a connu une croissance annuelle moyenne 
de 22% pendant la période 2007- 2010 et de 
13% pendant la période 2011-2015. La crois-
sance moyenne des logistiques est aussi au haut 
niveau, atteignant un taux de 10 -20% par an. 
En 2019, les ports Vietnamiens ont reçu plus de 
600 millions de tonnes de marchandises, soit 
une croissance de 16% par rapport à l’année 
précédente.
- Le tourisme, en général, et tourisme de mer, 
en particulier, ont joué un rôle très important 
dans la réduction de la pauvreté au Vietnam. Le 
tourisme a contribué à accroître le PIB par per-
sonne dans les régions côtières plus de quatre 
fois après 10 ans. Le nombre total de touristes 
étrangers visitant le Vietnam en 2019 a atteint 
18 millions visiteurs apportant un revenu total 
de plus 31 milliards de USD. De nombreux sites 
de tourisme de mer au Vietnam sont connus 
internationalement comme les plages de Nha 
Trang où l’île de Phu Quoc.
Sur le plan local, les régions côtières sont deve-
nues les points d’attraction des investissements 
étrangers, contribuant jusqu’à 60% du PIB du 
Vietnam. En particulier, un total de 17 zones 
économiques côtières ont été créées avec une 
totale superfi cie de 845 mille hectares. Ces zo-
nes apportent au moyen 8 milliards de USD de 
revenus par an et génèrent au total 130 mille 
emplois pour le pays.

Orientations pour le futur
Selon la Stratégie pour le développement du-
rable de l’économie maritime du Vietnam, 
jusqu’à 2030, avec visions jusqu’en 2045, dans 
les années qui viennent, le Vietnam dévelop-
pera ses secteurs de l’économie maritime selon 
l’ordre de priorité suivante : tourisme de mer, 

transports maritimes, exploitation du pétrole, 
gaz naturel et autres ressources minérales de 
la mer, pêcherie et aquaculture, industries cô-
tières et énergies renouvelables et nouveaux 
domaines de l’économie maritime.

Les orientations pour ces secteurs 
- Pour le tourisme de mer : développement des 
infrastructures touristiques, diversifi cation des 
produits touristiques, ouverture de nouveaux 
sites de tourisme en mer large, encouragement 
de la participation des gens des communautés 
locales aux activités d’exploitation durable de 
la mer et de protection de l’environnement ma-
rine.
- Pour les transports maritimes : création des 
services uniformes dans les ports interna-
tionaux, ports de transit et ports spécialisés, 
construction des infrastructures logistiques et 
des routes de connexion, renforcement de la 
connectivité entre les ports et les autres ré-
gions, amélioration des services et l’utilisa-
tion des nouvelles technologies dans la fl otte 
commerciale, participation accrue des bateaux 
vietnamiens dans le marché international de 
transport.
- Pour l’exploitation du pétrole, gaz naturel et 
autres ressources minérales de la mer : l’appro-
priation des missions d’exploration et d’exploi-
tation du pétrole, exploration et exploitation 
de autres types de hydrocarbures, découverte 
des autres ressources minérales exploitables, 
renforcement de l’effi  cacité de l’exploitation et 
augmentation de l’intégration entre exploita-
tion et raffi  nerie.
- Pour la pêche et l’aquaculture : transforma-
tion de modèles de pêche et d’aquaculture tra-
ditionnelles en des méthodes industrielles en 
utilisant des technologies avancées, réduction 
de l’exploitation des eaux près de la côte et au 
profi t de l’augmentation de l’exploitation de la 
mer loin, interdiction des méthodes d’exploita-
tion destructive et promotion de l’exploitation 
durable permettant les ressources de se repro-
duire, augmentation des investissements pour 
les ports de pêche, renforcement de l’organisa-
tion des services de logistiques de pêche.
- Pour les industries côtières : priorisation des 
industries de construction et réparation des 
bateaux, raffi  nerie et pétrochimie, production 
de l’énergie, mécanique d’invention et le trai-

tement des produits bruts et les industries de 
support, développement des technologies de 
base, technologies de source et technologies 
qui respectent l’environnement.
- Pour les énergies renouvelables et les nou-
veaux domaines de l’économie maritime : pro-
motion de l’exploitation des énergies éoliennes, 
énergies solaires et d’autres formes de l’énergie 
renouvelable, développement de la production 
des équipements pour la production des éner-
gies renouvelables, promotion des industries 
basant sur l’exploitation de la biodiversité ma-
ritime comme la pharmacognosie maritime, la 
culture des algues et des herbes marines.

Les opportunités de coopération avec 
l’Algérie
La coopération commerciale entre le Vietnam 
et l’Algérie a encore beaucoup de potentiels à 
exploiter. L’Algérie est le quatrième grand mar-
ché d’exportation du Vietnam en Afrique avec 
une valeur totale de 187 millions de USD en 
2019 (soit une réduction de 2,6% par rapport 
à l’an 2018).Le Vietnam exporte en Algérie 
principalement café, riz, poivre, fruits, fruits 
de mer, textiles et vêtements et matériels de 
construction. Sur le plan de l’investissement, 
la compagnie pétrolière nationale du Vietnam, 
PetroVietnam, a investi dans l’exploitation du 
block Bir Seba (416b/433a) situé dans le sud-
est de l’Algérie depuis 2001, qui produirait 
jusqu’à 40 mille barils de pétrole par jour. Il 
y a aussi environ 5 000 Vietnamiens qui tra-
vaillent sur les chantiers algériens.
Sur le plan de l’économie maritime, l’Algérie 
est un important importateur des produits 
aquatiques du Vietnam. Ces produits sont tou-
jours dans le Top 5 des produits exportés par le 
Vietnam vers l’Algérie avec une valeur moyen-
ne de 9 à 10 millions USD par an. En 2019, le 
Vietnam a exporté totalement 11 millions USD 
en valeur de produits aquatiques vers l’Algé-
rie, soit une croissance de 28,5% par rapport à 
l’année 2018. En 2010, les deux pays ont signé 
un Mémoire d’entente dans le domaine de pê-
che et aquaculture. La Direction commerciale 
de l’Ambassade du Vietnam en Algérie parti-
cipe régulièrement au Salon international de 
la pêche et de l’aquaculture (SIPA) organisé 
par le ministère algérien de l’Agriculture, du 
Développement rural et de la pêche. Les deux 

pays pourraient renforcer la coopération dans 
le domaine de l’économie maritime grâce à des 
opportunités suivantes :
- Elargissement de la coopération avec Petro-
Vietnam dans l’exploration et l’exploitation 
des ressources pétrolières et des autres miné-
raux sur le plateau continental de l’Algérie et 
coopération dans les domaines de logistiques 
pétrolières ;
- Facilitation de l’accès au marché des produits 
aquatiques, renforcement de la coopération bi-
latérale entre les marchands de ces produits, 
participation accrue des entreprises concernées 
dans les expositions agricoles organisées dans 
les deux pays, échange d’expériences dans le 
domaine de pêche et d’aquaculture, recherche 
de nouveaux produits pour le commerce com-
me les aliments pour les poissons ou les fi lets 
de pêche ;
- Renforcement de la coopération dans le do-
maine de tourisme de mer, établissement des 
tours de voyage pour les visiteurs algériens et 
vietnamiens dans les sites de tourisme de mer 
comme les plages, les îles dans les deux pays ; 
organisation des journées de culture vietna-
mienne en Algérie et journées de culture al-
gérienne au Vietnam avec le thème de culture 
maritime ;
- Encouragement des investissements vietna-
miens dans l’aquaculture en Algérie et facilita-
tion des ingénieurs et travailleurs vietnamiens 
dans ce domaine pour venir travailler en Al-
gérie ;
- Facilitation des entreprises portuaires viet-
namiens de participer dans la construction des 
ports et infrastructures portuaires en Algérie ; 
renforcement de la coopération dans le do-
maine de construction navale et de transports 
maritimes ;
- Exploration des potentiels de coopération 
dans le domaine des énergies renouvelables en 
mer ;
- Echanges d’expériences entre des organes 
gouvernementaux des deux pays en charge de 
gouvernance marine, politique maritime, ges-
tion de l’économie maritime, planifi cation des 
espaces maritimes, protection de l’environne-
ment marin, changement du climat et applica-
tion de la loi en mer ;
- Etablissement des relations au niveau régio-
nal entre les provinces côtières des deux pays 
pour échange d’expériences en matière de 
gestion et de promotion de développement de 
l’économie maritime sur le plan local, ouvertu-
re de marché pour les produits de mer spéciaux 
à la région (comme la sauce de poisson de l’île 
de Phu Quoc), établissement des partenariats 
locaux comme villes jumelles ou cités sœurs 
pour promouvoir le tourisme et les échanges 
culturels locaux ;
- Echanges et coopérations entre les universi-
tés, centre et instituts de recherche, et experts 
des deux pays dans la recherche et formation 
dans les domaines de droit et gestion de la mer, 
transports et logistiques maritimes, ressources 
et l’environnement marins, océanographie, les 
sciences de la mer et aménagement maritime ;
- Etablissement de la coopération trilatérale 
par le biais des organisations internationales 
spécialisées comme le FAO ou l’Organisation 
maritime internationale (IMO) pour les projets 
de renforcement institutionnel ; utilisation de 
la relation entre les deux pays pour faire levier 
de la coopération dans le domaine de l’écono-
mie maritime entre les organisations régiona-
les comme l’Association des pays de l’Asie du 
sud-est (Asean) et l’Union africaine ou la Ligue 
des pays arabes. 

* Chercheur principal du Centre de Droit 
international, Université nationale du Singapour

Le développement de l’économie maritime au Vietnam

Potentiels, performances et opportunités 
de coopération avec l’Algérie
Le Vietnam se trouve à l’Est de la mer de Chine du Sud (donc le nom de Mer de 
l’Est en vietnamien), la deuxième plus large mer demi-fermée du monde avec une 
superfi cie de 3 447 000 km2. Selon les calculs, la superfi cie des mers vietnamiennes 
est d’environ un million de km2, trois fois plus que celle de son territoire terrestre qui 
est de 333 000 km2. Avec une côte de plus de 3 000 km long, le Vietnam est classé 
33e pays mondial pour la longueur de la côte -l’Algérie est à la 76e place avec environ 
1 000 km. Au moyen, pour 100 km2 de terre, le Vietnam dispose d’un kilomètre de 
côte. La mer du Vietnam comprend aussi plus de 4 000 îles qui se trouvent pour la 
plupart dans la zone maritime du nord-est. Sur le plan administratif, 28 provinces 
du Vietnam (sur un total de 64) sont côtières et la moitié de sa population de 
96 millions habitants vit près du littoral ou sur les îles.
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Pays-Bas 
: l’Ajax 
Amsterdam 
comprend 
la décision 
de ne pas 
désigner de 
champion

En fi n d’après-midi ce 
vendredi, les instances du 
football néerlandais 
avaient entériné la fi n du 
Championnat, et décidé 
de ne pas désigner de 
vainqueur, de ne pas 
reléguer de clubs, et de 
geler les accessions en 
Eredivisie. Une première 
depuis 1945.
Leader du Championnat 
avant l’interruption de la 
compétition à cause de la 
pandémie de coronavirus, 
l’Ajax, qui disputera la 
Ligue des champions la 
saison prochaine, a réagi 
par l’intermédiaire de son 
manager général Edwin 
van der Sar qui s’est 
exprimé sur les médias 
du club : « Les joueurs, 
les coaches, ils veulent 
gagner le titre sur le 
terrain. Nous avons été 
devant toute l’année, 
donc nous aurions pu 
nous plaindre mais étant 
donné le contexte dans 
lequel nous sommes, la 
décision est 
compréhensible. Il y a 
tellement plus de choses 
importantes que le 
football ».
« Le plus gros scandale 
de l’histoire du sport 
néerlandais »
Si l’Ajax accepte son sort, 
et les décisions, ce n’est 
pas le cas d’Utrecht, 
sixième du classement, à 
trois points de Willem II 
(dernier qualifi é pour la 
Ligue Europa) mais avec 
un match en moins, et la 
fi nale de la Coupe 
nationale à jouer contre 
Feyenoord. « Il est 
inacceptable que la 
Coupe soit ignorée et ne 
fournisse pas une place 
en Coupe d’Europe », a 
affi  rmé dans un 
communiqué Utrecht, qui 
veut porter une 
réclamation devant 
l’UEFA.
Pas de montée en 
Eredivisie, donc, ce qui a 
aussi fait bondir le club 
de Cambuur Leeuwarden, 
leader de la deuxième 
division avec 11 points 
d’avance. « C’est le plus 
gros scandale de 
l’histoire du sport 
néerlandais », a déclaré 
Henk de Jong, l’entraîneur 
de Cambuur. 

Seul d’Europe à continuer malgré 
la pandémie de nouveau coronavirus, 
le football bélarusse est sous le feu des 
projecteurs étrangers. Certains joueurs 
s’inquiètent, d’autres veulent en profi -
ter pour briller même si les supporters 
nationaux boycottent.
Dans les arènes, il reste des irréducti-
bles. Yahor Khavanski, 26 ans, recon-
nait «une petite crainte» mais ne déro-
gera pas à la tradition dimanche et ira 
au stade. Il prendra son masque, son 
écharpe du FK Sloutsk et assistera «en 
essayant de ne toucher à rien» à la ren-
contre entre son équipe et le Belshina 
Bobrouïsk, pour la 6e journée du 
championnat du Bélarus. Joint au télé-
phone par l’AFP, le jeune homme ad-
met être parmi les derniers: «le stade 
peut accueillir 2.000 personnes mais 
au dernier match, il y avait environ 
300 personnes. Ils étaient libres de 
s’installer où ils voulaient pour garder 
leurs distances».
Pas question pour lui de renoncer car 
il y a «autant de probabilités d’être 
contaminé dans les transports en com-
mun ou les magasins». En eff et, malgré 
les recommandations de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), dont une 
délégation a récemment visité le pays, 
le Bélarus, sous l’impulsion de son im-
pétueux et autoritaire président 
Alexandre Loukachenko, se refuse à 
imposer des mesures de confi nement.
La Fédération bélarusse de football 
(BFF) n’a aucune intention d’interrom-
pre ses compétitions, assurant se fi er à 
l’avis des autorités nationales. Cette 
semaine, elle a même annoncé la re-
prise le 30 avril du championnat fémi-
nin, reportée de deux semaines après 

la mise en quarantaine de joueuses en 
contact avec des malades du Covid-19. 
Pourtant, le pays compte déjà 9.750 
cas de coronavirus pour 9,5 millions 
d’habitants, plus que chez le voisin 
ukrainien quatre fois plus peuplé et où 
le confi nement est la règle.

EXPOSITION 
INTERNATIONALE
Sur le papier, la poursuite du cham-
pionnat est une aubaine: le football 
bélarusse n’a jamais été autant suivi à 
l’étranger. Mi-mars, la principale chaî-
ne sportive russe en a acheté les droits, 
onze autres pays ont suivi, dont l’Inde 
et Israël. Les clubs se sont eux créés 
des comptes Twitter en anglais. La 
pandémie pourrait même sauver le FK 
Sloutsk. Comme tous les clubs du Béla-
rus, son unique sponsor est une entre-
prise d’Etat: l’usine de sucre locale. 
«Mais l’industrie du sucre est en dé-
clin», raconte à l’AFP le président du 
club, Vitali Bounos.
Cependant le directeur de l’usine est 
en prison pour une aff aire de corrup-
tion et sans son sponsor, «les fi nances 
du club sont catastrophiques», expli-
que-t-il. Depuis un mois, mi-amusés 
mi-sérieux, des fans de foot du monde 
entier se sont pris de passion pour 
l’équipe et des Australiens ont créé un 
groupe Facebook et une cagnotte. «Un 
affl  ux surprenant mais bienvenu», sou-
rit le président.

FRONDE DES SUPPORTERS

Reste que malgré cet attrait internatio-
nal, les tribunes du pays se vident: le 

week-end dernier, seuls 2.383 specta-
teurs ont assisté à l’ensemble des huit 
matches de la 5e journée. Dinamo 
Minsk - Neman Grodno, dans le plus 
grand stade du pays, s’est joué de-
vant... 317 personnes. La faute notam-
ment à une fronde des supporters. Fin 
mars, les fans de Grodno (ouest) ont 
dénoncé les «mensonges» sur la situa-
tion épidémiologique et appelé la BFF 
à «avoir enfi n le courage d’arrêter le 
championnat». Dans la foulée, les 
groupes de supporters des principaux 
clubs ont annoncé qu’ils ne suivraient 
plus leur équipe. Plusieurs joueurs, es-
sentiellement étrangers, ont également 
dit souhaiter l’arrêt des matchs. «C’est 
un peu eff rayant», a commenté la se-

maine dernière sur Instagram l’ex-in-
ternational ukrainien Artem Milevsky 
après une rencontre à Vitebsk, second 
foyer de coronavirus après la capitale. 
Dans la presse brésilienne, le milieu de 
terrain du Dinamo Minsk, Danilo, s’in-
terroge: «Si les grands championnats 
s’arrêtent, pourquoi pas ici? Il faut sui-
vre la même voie». A l’inverse, ceux 
qui comptent profi ter du moment: 
«C’est un plus que ça continue, ça nous 
fait de la pub si on joue bien», explique 
à l’AFP le franco-arménien Aïk Musa-
hagian, milieu de l’Energetik-BGU. 
«On a un eff ectif jeune et les jeunes 
veulent se montrer. C’est une chance! 
Il n’y a pas de crainte et on respecte 
toutes les consignes». 

Acheté 68 millions d’euros lors 
de l’été 2018 par Manchester 
City, Riyad Mahrez a vu sa 
valeur marchande baisser de 20 
millions d’euros selon le site 
spécialisé en évaluation 
Transfermarkt. Une somme qui 
le place à la 7e place parmi les 
footballeurs africains en 
activité.

PAR MOHAMED TOUILEB

Ils sont donc 6 joueurs du Continent Noir à valoir 
plus que l’Algérien sur le marché. C’est la redoutable 
doublette de Liverpool, à savoir Mohamed Salah et 
Sadio Mane, qui vient en tête avec 120 millions 
d’euros pour chacun d’entre eux. Derrière dans le « 
Top 3 », on retrouve l’attaquant gabonais d’Arsenal 
Pierre-Emerick Aubameyang ainsi que défenseur na-
politain Kalidou Koulibaly (Sénégalais) avec une va-
leur de 56 millions d’euros. 
La 5e position est occupée par le latéral droit du Bo-
russia Dortmund Achraf Hakimi (Maroc) évalué à 54 
millions d’euros suivi par Nicolas Pépé (Arsenal/
Côte d’Ivoire) estimé à 52 millions d’euros. Pourtant, 
on notera que ce dernier est le plus cher africain de 
l’histoire à être transféré sachant que les « Gunners » 
n’avaient pas hésité à débourser plus de 80 millions 
d’euros pour le chiper au Lille OSC.

IMPACT ÉCONOMIQUE

C’est pour dire que les sommes avancées sont juste 
des appréciations fi nancières qui peuvent être dépas-
sées lors de la transaction concrète. Il faut savoir que 
l’actuelle crise sanitaire que connait le monde a dé-
teint sur le marché et la valeur des joueurs qui pren-

nent un sérieux coup. Surtout que les potentiels ac-
quéreurs doivent d’abord amortir le choc économi-
que que pourrait avoir le gel des compétitions sur les 
trésoreries. Ainsi, ces cotes sont amenées à être re-
vues à la hausse ou à la baisse selon les prestations et 
les titres gagnés au terme de la saison. Il faut dire 
que les compétitions gagnées peuvent impacter sur 
les prix éventuels. Par exemple, si jamais Manchester 
City gagne la Ligue des Champions et que Mahrez 
participe activement au sacre, il pourrait être rééva-
lué de manière exponentielle.

SUPRÉMATIE FOOTBALLISTIQUE

C’est le cas de Kylian Mbappé qui domine ce classe-
ment avec 180 millions d’euros. Champion du mon-
de et très en vue avec le Paris Saint-Germain, le Fran-
çais voit aussi son âge jouer en sa faveur puisqu’il n’a 

que 22 ans. C’est le cas aussi de Raheem Sterling qui 
le talonne à la seconde position du ranking général 
avec un prix potentiel de 128 millions d’euros. Là 
aussi, le fait de jouer pour Manchester City et d’être 
demi-fi naliste du Mondial russe avec l’Angleterre 
avec laquelle il a souvent été performant, y sont pour 
beaucoup.
En tout cas, intrinsèquement, le capitaine de l’équipe 
nationale a la capacité de soigner sa cote dans l’ave-
nir proche. Surtout qu’il réalise une bonne saison 
avec les « Citizens » où il joue constamment. Il com-
pile 9 buts et 14 passes décisives. D’ailleurs, l’orga-
nisme des statistiques « Whoscored » le considère 
comme le 15e joueur le plus performant dans les 
cinq grands championnats européens. Et, fi gurez-
vous, que, sur ce plan, les joueurs africains qui sont 
devant dans la bourse sont tous derrière lui dans l’es-
timation pure au rendement. 

Biélorussie/Il est le seul championnat à se poursuivre en Europe
Les supporters le boycottent

Il ne vaudrait que 48 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt

Mahrez, la cote frappée par la crise
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2ouvsport,

Colonne,

Le Tadjikistan 
suspend son 
championnat
C’était l’un des derniers 
championnats de football en 
activité, il est désormais suspendu. 
Le Tadjikistan a décidé hier de 
suspendre les matches en raison 
de la crise sanitaire liée au 
coronavirus, même si 
offi  ciellement, le pays n’a pas 
encore été touché par le virus.
Le Tadjikistan, offi  ciellement 
épargné par le nouveau 
coronavirus et l’un des rares pays 
du monde où la saison de football 
était maintenue, a annoncé hier 
suspendre ses matches, sur fond 
des craintes liées à la pandémie. 
Les matches de la ligue tadjike 
avaient lieu hier, avant d’être 
suspendus au moins jusqu’au 10 
mai, selon un communiqué de la 
Fédération de football de cette ex-
république soviétique d’Asie 
centrale.
La Fédération «soutient 
entièrement» la décision du 
gouvernement de suspendre les 
évènements sportifs, souligne le 
communiqué. Les autorités 
tadjikes, selon lesquelles aucun 
cas du nouveau coronavirus n’a 
été offi  ciellement recensé dans le 
pays, ont ordonné samedi la 
suspension de tous les 
évènements sportifs. Elles ont 
également décidé de fermer les 
écoles pour deux semaines et de 
suspendre temporairement 
l’exportation des céréales.
La saison de football au 
Tadjikistan a débuté à huis clos le 
4 avril, après l’arrêt des grandes 
ligues européennes face à la 
pandémie. Le Turkménistan, une 
autre ex-république soviétique 
d’Asie centrale, offi  ciellement 
épargnée par le coronavirus, a 
repris son championnat le 19 avril, 
avec du public, après une 
interruption en mars. Le Bélarus 
est quant à lui le seul pays 
d’Europe à poursuivre son 
championnat de football, avec des 
spectateurs, malgré le Covid-19 qui 
a fait 72 morts dans cette ex-
république soviétique.

Liga / Tebas : 
« Le football génère 
180 000 emplois 
en Espagne »
Le président de la Ligue 
espagnole de football alerte sur 
l’impact de la crise liée au 
coronavirus, qui pourrait détruire 
de nombreux emplois dans le 
monde du football professionnel.
Javier Tebas a pris les devants 
concernant la reprise du 
Championnat d’Espagne et veut 
sauver le maximum d’emplois liés 
au sport : « Il pourrait y avoir une 
crise économique grave, qui 
pourrait détruire de nombreux 
emplois. Notre responsabilité est 
celle du football. Nous devons 
nous rappeler qu’en Espagne, le 
football professionnel, les 42 
clubs, les entreprises concernées, 
représentent 1,37% du PIB du 
pays. Nous générons 180 000 
emplois directs et indirects. Nous 
sommes concernés et nous 
avons tous été touchés, mais cela 
ne signifi e pas que des stratégies 
ne peuvent pas être mises en 
place pour que la pandémie ne 
devienne pas aussi 
économique. »
Le président de la Ligue 
espagnole de football a 
récemment estimé que les clubs 
qui refuseraient de jouer si la Liga 
ordonnait une reprise du 
Championnat seraient 
sanctionnés.

En fin de contrat en juin et long-
temps annoncé partant, Edinson Ca-
vani envisage de prolonger avec le 
PSG selon les informations de L’Equi-
pe. La balle serait plutôt dans le camp 
des dirigeants du club de la capitale, 
qui ont aussi un intérêt à trouver un 
terrain d’entente avec l’ancien Napo-
litain.
Ce scénario semblait impossible. 
Pourtant, il se dessine un peu plus 

chaque jour. L’hiver dernier, il ne fai-
sait aucun doute qu’Edinson Cavani 
allait quitter le PSG. Soit pendant le 
mercato hivernal, et il avait poussé 
dans ce sens, soit au terme de son 
contrat avec Paris au 30 juin. La ten-
dance a changé. 
L’Equipe indique dans son édition di-
manche que l’attaquant uruguayen 
songe désormais à poursuivre son 
aventure dans la capitale. Actuelle-

ment dans son pays natal pour le 
confi nement, «El Matador» attendrait 
un signe de ses dirigeants pour enta-
mer des discussions dans ce sens.
La donne avait clairement changé 
avant que la pandémie du coronavi-
rus Covid-19 provoque l’arrêt des 
compétitions à la mi-mars. Cavani 
avait connu une première moitié de 
saison très délicate. Longtemps indis-
ponible en raison d’une blessure à 
une hanche, l’Uruguayen avait vu 
Mauro Icardi endosser le costume 
d’avant-centre titulaire du PSG. Mais 
il était revenu en grâce petit à petit 
depuis le début de l’année civile, au 
point d’avoir la préférence de Tho-
mas Tuchel qui l’avait aligné d’entrée 
de match pour la rencontre si décisi-
ve face au Borussia Dortmund en Li-
gue des champions (2-0).

L’IMPACT DU 
CONTEXTE 
ÉCONOMIQUE

Son avenir s’est éclairci et l’hypothè-
se de rester au club aurait alors com-
mencé à germer dans son esprit. La 
question qui se pose davantage dé-

sormais concerne la volonté des diri-
geants parisiens de le prolonger. Elle 
prend elle aussi de l’épaisseur. 
L’Equipe souligne notamment l’inté-
rêt fi nancier que cela constitue au 
moment où les fi nances du club sont 
mises à mal par l’absence de compé-
tition. L’idée de conserver un buteur 
du calibre de Cavani en prolongeant 
son contrat plutôt que de débourser 
les 70 millions de la clause libératoi-
re de Mauro Icardi a du sens dans ce 
contexte.
Les intentions du PSG reste à défi nir. 
Et Cavani, meilleur buteur de l’his-
toire du PSG avec 200 réalisations, 
peut attendre sereinement que la si-
tuation se décante. Prolonger à Paris, 
où il est adulé par les supporters, 
peut devenir sa priorité. Mais il a des 
solutions de repli. 
L’Uruguayen fait partie des meilleurs 
joueurs à son poste sur le marché des 
joueurs libres et L’Equipe évoque di-
manche l’intérêt de Manchester Uni-
ted, de l’Inter ou de Boca Juniors à 
son égard. Diego Simeone, l’entraî-
neur de l’Atlético, n’a jamais caché 
qu’il appréciait son profi l. 
El Matador aura le choix, quoi qu’il 
arrive. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Cinq semaines pour tenter d’en 
fi nir avec la menace de la saison 
blanche. Une véritable course contre 
le temps pour la Premier League et la 
FA qui compte mettre à exécution un 
plan de sauvetage qui reste large-
ment dépendant de l’évolution de la 
crise sanitaire qui frappe le monde 
de plein fouet depuis trois mois.
Au total, il y a 92 rencontres à orga-
niser en Premier League qui est à 
l’arrêt depuis le 13 mars dernier à 
cause de COVID-19. Un gel qui ris-
que de compromettre la consécration 
promise à Liverpool qui a écrasé la 
concurrence pour se poser au som-
met et se rapprocher, de manière 
quasi-certaine, du 19e sacre de son 
histoire après 30 ans de longue et in-
terminable attente. A partir de là, il y 
a un champion tout désigné à déco-
rer mais aussi des clubs à faire mon-
ter et d’autres à reléguer.

«TERRAINS 
AUTORISÉS»
Pour ce faire, les instances du foot-
ball anglais ont eu des discussions 
avec le gouvernement britannique. 
L’éventualité de reprises sur des 
« terrains autorisés » est à l’étude. La 
certitude c’est que, si reprise il y a, 
elle se déroulera « à huis clos, avec 
un maximum de 400 personnes auto-
risées, dont les journalistes, seule-
ment si elles ont été testées négative-
ment au coronavirus.»
Dans cette démarche, des mesures 
exceptionnelles seront prise. Le res-

tant du championnat se déroulera 
« dans des stades présélectionnés afi n 
de limiter le recours aux services mé-
dicaux. Des vestiaires supplémentai-
res pourraient être mis en place pour 
garantir une meilleure distanciation 
sociale et les joueurs pourraient être 
contraints de s’échauff er individuel-
lement, déjà en tenue de match », 
peut-on lire dans un article du quoti-
dien britannique « The Times ».
Pour sa part, la Ligue anglaise de 
football (EFL), qui gère notamment 

l’organisation de la deuxième divi-
sion anglaise, a exigé des mesures 
« appropriées » de dépistage du coro-
navirus pour reprendre. 
« Il est clair qu’avant tout retour au 
football, des dispositions appro-
priées doivent être prises pour tester 
les joueurs, c’est au cœur de ce 
qu’on prévoit actuellement, tout 
comme la garantie qu’il n’y aura ab-
solument aucun risque pour les per-
sonnes actuellement en première li-
gne, les services d’urgence, les 

membres du personnel des ligues et 
des clubs », indique le communiqué 
de l’instance.
Par ailleurs, la date du 22 août pour-
rait être celle du lancement de la 
saison 2020-2021. Cela signifi e des 
vacances raccourcies et une énorme 
logistique pour se remettre tout de 
suite dans le bain. Reste à savoir 
comment les joueurs, qui ont un 
syndicat très infl uant (PFA), réagi-
raient à ce repos largement écourté. 
Wait & see. 

Changement de décor
Cavani pense à rester et attend un signe du PSG

Le championnat anglais pourrait reprendre le 8 juin à huis clos

La Premier League entre 
sauvetage et bâclage
En ces temps de pandémie, il est diffi  cile de mener à terme les diff érents championnats qui sont 
à l’arrêt depuis mars dernier. Même si l’Angleterre et sévèrement touchée par le Coronavirus, 
les responsables de la balle ronde là-bas espèrent poursuivre le championnat professionnel 
dès le 8 juin prochain avec l’espoir de boucler l’exercice le 27 juillet. Sacré défi .



Covid-19/
Protection civile 
259 opérations 
de sensibilisation 
les dernières 
24 heures 
Deux-cent-cinquante-neuf 
(259) opérations de 
sensibilisation dans le cadre 
de lutte contre la 
propagation du coronavirus, 
ont été eff ectuées par les 
unités de la Protection civile 
durant les dernières 24 
heures, indique dimanche 
un communiqué de cette 
institution. Ces opérations 
ont été eff ectuées à travers 
31 wilayas englobant 187 
communes, dans le but de 
rappeler aux citoyens la 
nécessité du respect du 
confi nement ainsi que des 
règles de la distanciation 
sociale, précise la même 
source. Dans le même cadre, 
les éléments de la 
Protection civile ont mené 
161 opérations de 
désinfection générale au 
niveau de 30 wilayas en 
sillonnant 129 communes. 
Ces opérations ont touché 
l’ensemble des 
infrastructures et édifi ces 
publiques et privés, quartiers 
et ruelles, où 1.150 agents de 
cette institution, tous grades 
confondus, ont été 
mobilisés, ajoute le 
communiqué qui note la 
mise en place des dispositifs 
de surveillance dans sept (7) 
sites d’hébergement 
destinés au confi nement à 
travers trois (3) wilayas ( 
Tipaza, Alger et Khenchela). 
Par ailleurs, et durant la 
même période, les unités de 
la Protection civile sont 
intervenues à la suite de 
plusieurs accidents de la 
circulation enregistrés à 
travers le territoire national, 
dont 79 ayant causé le 
décès de sept (7) personnes 
et des blessures à 93 autres. 
Le bilan le plus lourd a été 
enregistré au niveau de la 
wilaya de Sétif avec deux 
(02) personnes décédées, 
suite à une collision entre un 
véhicule et un camion 
survenue sur la rocade sud 
(El-Baz et Farmatou), 
commune et daïra de Sétif. 
Des soins de premiers 
secours ont été prodigués à 
trois (3) personnes 
incommodées par le 
monoxyde de carbone (CO) 
émanant d’un appareil de 
chauff e-eau dans la 
commune de Constantine. A 
signaler également 
l’intervention des secours de 
la wilaya d’Alger pour 
l’extinction d’un incendie qui 
s’est déclaré dans quatre (4) 
chalets dortoirs des 
travailleurs d’une société 
privé au centre-ville de 
Souidania, commune de 
Cheraga. Aucune victime 
n’est à déplorer, souligne le 
communiqué qui précise 
que l’intervention de agents 
de la Protection civile a 
permis de circonscrire 
l’incendie et éviter sa 
propagation vers d’autres 
chalets.

La Commission ministérielle de la zakat a appelé à 
remettre zakat el fi tr, cette année, directement aux néces-
siteux, sans passer par le fonds de la zakat, et ce à titre 
«exceptionnel» vu l’évolution de la situation due à la pan-
démie de Covid-19, a indiqué dimanche un communiqué 
du ministère des Aff aires religieuses et des wakfs. Lors de 
la réunion de la commission ministérielle de la zakat 
pour discuter de la collecte et de la distribution de zakat 
el fi tr et après avoir examiné les mécanismes disponibles 
et comparé les données et les exigences, la commission a 
conclu qu’»au regard de l’évolution de la situation due à 
la propagation de la pandémie de Covid-19 et pour pré-
server la santé des employés des mosquées et des ci-
toyens, la commission appelle, exceptionnellement cette 
année, à remettre zakat el fi tr directement aux familles 

nécessiteuses sans passer par le Fonds de la zakat», lit-on 
dans le communiqué. La commission a insisté sur l’impé-
ratif de reprendre «la collecte et la distribution de la za-
kat après l’élimination de cette pandémie», ajoute la 
même source. La commission a appelé également à «join-
dre le taux de la commission nationale du Fonds de la 
zakat estimé à 2 % des revenus de la 18e campagne du 
Fonds de la zakat qui sera distribué aux familles nécessi-
teuses». Ainsi, «le taux à distribuer pour cette catégorie 
dans cette campagne sera de 100 %», selon le communi-
qué. La commission de la zakat a demandé à la commis-
sion ministérielle de la Fatwa «d’examiner la possibilité 
du point de vue religieux, de la distribuer la zakat el fi tr 
pour l’année 1441h de l’hégire correspondant à l’année 
2020 dès le début du mois de ramadhan».

Le groupe Lait Giplait a augmenté de 20% sa pro-
duction du lait reconstitué fabriqué à base de poudre en 
vue de faire face aux besoins croissants de consommation 
durant le mois de Ramadhan, a-t-on appris dimanche 
auprès de sa direction générale. «En prévision du mois 
sacré, nous avons décidé d’augmenter la production de 
nos unités de 20% de manière à répondre à la demande 
nationale croissante en cette période», a indiqué à l’APS 
le PDG du groupe, Mouloud Harim. Les quantités produi-
tes passent ainsi de 2,8 millions de litres/jour à 3,3 mil-
lions litres/jour, et ce, au niveau des 15 fi liales dont dis-
pose le groupe à travers le territoire national. Cette pro-
duction concerne le lait pasteurisé conditionné en sachet 
(LPC) au prix administré de 25 DA /litre. «Nous sommes 
en mesure d’augmenter les quantités de production lai-
tière en fonction des besoins exprimés dans chaque zone. 
Pour l’instant, nous avons opéré une hausse de 20% en 

attendant d’évaluer la demande sur ce produit très prisé 
durant le mois de jeûne», a fait observer M. Harim. Le 
PDG de Giplait a précisé également que le groupe avait 
revu à la hausse les quantités du lait de vache collectées 
auprès des éleveurs en portant sa production de 250.000 
litres/jour à 400.000 litres/jour de lait cru injectés sur le 
marché afi n de permettre aux consommateurs de dispo-
ser d’une off re en matière de lait de consommation. Le 
groupe Giplait, qui détient plus de 60% des parts de mar-
ché en lait LPC, a décidé d’élargir son réseau de distribu-
tion pour rapprocher ses produits du consommateur no-
tamment le lait subventionné, garantir la chaîne de froid 
et lutter contre la spéculation. Plus de 70 points de vente 
permanents sont ouvert à travers le territoire national. Ce 
réseau sera renforcé aujourd’hui par l’ouverture d’un 
nouveau point de vente à Alger, au niveau de la place du 
1er mai.

ZAKAT EL FITR Remise exceptionnelle cette 
année directement aux nécessiteux

LAIT Giplait augmente sa production 
de 20 % pour répondre à la demande

BÉCHAR Plus de 
5 quintaux de 
kif traité saisis 
Plus de cinq (5) quintaux de kif 
traité ont été saisis, samedi par des 
éléments de la Gendarmerie 
nationale et des Garde-frontières 
dans la localité frontalière de Béni 
Ounif, wilaya de Béchar, et trois (3) 
narcotrafi quants ont été interceptés 
à Tlemcen, indique, dimanche, un 
communiqué du ministère de la 
Défense nationale. «Dans le cadre 
de la lutte contre la contrebande et 
la criminalité organisée et dans la 
dynamique des opérations visant à 
mettre en échec les tentatives de 
narcotrafi c dans notre pays, des 
éléments de la Gendarmerie 
nationale et des Garde-frontières 
ont saisi, le 25 avril 2020 dans la 
localité frontalière de Béni 
Ounif/3eRégion militaire, une 
grande quantité de kif traité 
s’élevant à cinq (05) quintaux et 
(20) kilogrammes», précise la même 
source. Le même communiqué 
relève également que «trois (03) 
narcotrafi quants et (89) 
kilogrammes de la même substance 
ont été interceptés à Tlemcen en 2e 
RM», Par ailleurs, des détachements 
de l’Armée nationale populaire ont 
saisi, à Tamanrasset/6eRM et 
Tindouf/3eRM, «un (01) véhicule 
tout-terrain, des équipements 
d’orpaillage et (840) litres de 
carburants», alors que des éléments 
de la Gendarmerie nationale ont 
déjoué «une tentative d’émigration 
clandestine de douze (12) individus 
à El-Tarf/5eRM», ajoute le 
communiqué.

PAR NADIA BELLIL 

«Les prix des produits alimen-
taires n’ont pas enregistré d’augmen-
tation signifi cative en ce début du 
mois de Ramadhan», a-t-il assuré, 
hier, lors de son passage dans l’émis-
sion «l’Invité du matin» de la  Chaîne 
I. Plus précis à ce propos, le ministre 
du Commerce a fait observer : «Je 
peux vous dire clairement qu’à l’ex-
ception des produits importés de 
l’étranger et de certains légumes, 
tels que la tomate et la courgette, les 
prix des autres produits n’ont pas 
connu d’augmentation.» Avant de 
certifi er que «l’ensemble des pro-
duits dont le citoyen a besoin sont 
disponibles en abondance» et que 
son ministère coordonne avec 
d’autres départements «pour réduire 
la facture des importations». Toute-
fois,  Kamel Rezzig a reconnu que 
son ministère «ne contrôle pas les fi -
lières de distribution s’agissant des 
fruits et  légumes et des viandes rou-
ges » au motif que «ce n’est pas dans 
nos  prérogatives». Mais il ne man-
quera pas de promettre qu’il compte 
mettre en place des «mécanismes 
pour organiser le marché et mettre 
fi n à l’anarchie». Interrogé dans le 
même ordre d’idées sur les prix de la 
viande, Rezig s’est voulu sincère en 
reconnaissant que les promesses for-
mulées quant à la réduction des prix 
des viandes n’ont  nullement été te-

nues.  A ce sujet, Kamel Rezzig n’a 
manqué de pointer du doigt ceux 
qui, à ses yeux, contrôlent la fi lière 
de la viande. «Ils n’ont pas respecté 
leurs engagements de mettre sur le 
marché de la viande à moins de 
1 000 dinars», a-t-il accusé, avant 
d’enchaîner : «Quand on a annoncé 
l’importation de la viande congelée, 
ils m’ont ciblé tout en me promet-
tant qu’ils comptent mettre sur le 
marché un million de têtes d’ovins et 

de bovins. Toutefois, force est de 
constater  qu’aujourd’hui, ils n’ont 
pas tenu leurs engagements». Il in-
crimine aussi le rôle de la pandémie : 
«Je reconnais néanmoins que la pan-
démie du Coronavirus  y est aussi 
pour quelque chose dans la non-dis-
ponibilité de la viande à des prix ac-
cessibles aux petits bourses». Reve-
nant sur les marchés du gros, Rezig a 
appelé à l’éthique dans les aff aires 
en indiquant qu’il avait instruit les 

contrôleurs relevant de son ministè-
re à remplacer le système de vente 
en vigueur dans les marchés de gros  
par un autre mécanisme afi n de ré-
guler les marchés. En outre, Rezzig 
n’a pas manqué de lancer un avertis-
sement aux commerçants en leur 
rappelant  qu’«ils doivent savoir 
qu’ils n’ont pas à faire à une mafi a, 
comme avec les anciens gouverne-
ments, mais à un Etat qui entend 
bien faire respecter la loi».

Consommation

Kamel Rezig af� rme que les prix n’ont pas 
enregistré une «forte augmentation»
Les critiques récurrentes à propos de la hausse des produits alimentaires dès le début du mois de 
Ramadhan et en pleine pandémie du coronavirus ont fait réagir le ministre du Commerce, Kamel Rezig.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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