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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
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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

Depuis le début de ramadan
Relâchement et nombre de cas 

con� rmés de Covid-19 en hausse

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

Lutte contre le nouveau coronavirus, réforme du secteur, 
gratuité des soins...

DÉPENSES MILITAIRES 
MONDIALES

LE MARCHÉ 
DE L’ARMEMENT 

NE CONNAÎT 
PAS DE CRISE

LIRE EN PAGE 7

Nouveau coronavirus/Contamination
FORTE HAUSSE DES NOUVEAUX 
CAS CONFIRMÉS EN 24 HEURES

Constantine
Inconscience et gasconnade 
font le lit du Covid-19
Lire en page 6

Tutelle et syndicats en désaccord sur le sort 
de l’année scolaire
DIALOGUE DE SOURDS 
À L’EDUCATION NATIONALE !

Spécialistes de la santé sur une réouverture 
rapide des écoles
«Le risque sanitaire est toujours là»
Lire en page 7

Coronavirus/Le Champion d’Afrique pense que la CAF 
devrait reporter ou annuler l’édition 2021
Guedioura ne veut pas 
de la CAN en hiver
Lire en pages 10-11

Entreprises publiques sous perfusion

L’INSOUTENABLE 
SURVIE

Miloud Kaddar a travaillé en Algérie puis à 
l’international dans plus de 50 pays. Il a exercé 
à l’OMS à Genève pendant de longues années. 
Il est actuellement consultant international. 

LIRE EN PAGES 4-5

MILOUD KADDAR 
«TIRER DES 

ENSEIGNEMENTS 
DU CHOC DE 
LA PANDÉMIE 
DU COVID-19»

LIRE EN PAGES 2-3
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Abderrahmane Raouya, ministre des Finances : « La situation n’est pas confortable, 
il ne faut pas se mentir. Mais nous gérons la situation de façon précise notamment 

à travers la rationalisation des dépenses, qui se poursuit. »

En dépit d’importantes ressources injectées par l’Etat dans le complexe 
sidérurgique d’El Hadjar, ce dernier fait face à un déficit financier 

de 14 milliards de dinars.

le point

Adapter l’économie 
PAR RABAH SERRADJ

La pandémie inédite de 
coronavirus aura déstabilisé 
l’économie du monde et aucun 
pays ne semble échapper à un état 
de ralentissement imposé par une 
déferlante d’inquiétude sur la 
santé du plus grand nombre. Il 
faudrait désormais apprendre à 
vivre avec cette menace sanitaire 
permanente et adapter l’économie 
à cette situation nouvelle. Il s’agit 
aujourd’hui de faire dans la 
rationalisation des dépenses et 
faire preuve d’ingéniosité dans la 
gestion économique future. La 
gestion de la baisse des recettes, 
notamment celles liées aux 
hydrocarbures, induit 
irrémédiablement une poursuite 
des efforts dans les dépenses. La 
crise des prix du pétrole devrait 
être aujourd’hui utilisée comme 
un déclic pour passer 
sérieusement vers une nouvelle 
ère de notre économie nationale. 
Une ère qui devrait reposer sur les 
possibilités internes 
particulièrement importantes et 
diversifi ées. Il n’y a pas de pays 
sous-développés, mais des pays 
mal gérés dit la devise bien 
connue des spécialistes. Nous 
nous devons de nous attaquer 
sérieusement au mal le plus 
terrible qui ronge nos rouages : la 
mauvaise gestion. C’est un passage 
obligé pour faire le grand bond 
vers l’avant que cette situation 
inattendue pourrait favoriser. Il 
faudrait désormais bien utiliser le 
choc Covid afi n d’adopter de 
nouvelles habitudes permettant de 
mieux utiliser ses potentialités 
économiques et à diminuer la 
consommation effrénée 
notamment de produits 
manufacturés importés. La réalité 
nouvelle favoriserait un tremplin 
pour se lancer vers des évidences 
économiques originales, avec des 
règles nouvelles. La présente 
réalité induite par la pandémie 
internationale et les nouvelles 
nécessités sanitaires mondiales 
devrait déjà pousser à réfl échir à 
des rapports économiques inédits 
tant à l’intérieur qu’avec les 
partenaires étrangers. Le monde 
est visiblement appelé à entamer 
un changement graduel après ce 
séisme mondial. Tachons d’y être 
des acteurs agissants et non pas 
des spectateurs subissant.

Les marges du gouvernement pour fi -
nancer le redémarrage de l’économie au dé-
confi nement, via la Loi de fi nances complé-
mentaire 2020 (LFC 2020) en voie d’adop-
tion, s’avèrent très étroites. C’est ce qui res-
sort de l’analyse des problématiques en jeu 
dans le texte relevées par Abderrahmane 
Benkhalfa, spécialiste fi nancier et envoyé 
spécial de l’UA. «La LFC 2020 couvrirait 
quoi ? Tous les pays dans le monde sont 
dans une situation extrêmement diffi  cile à 
cause du Coronavirus. Tous travaillent sur la 
lutte contre le Covid-19 et beaucoup plus 
sur les scénarios de dé-confi nement et de re-
prise de leur économie. L’Algérie ne fait pas 
exception. Il se trouve que l’année 2020 est 
une année particulière. Nous sortons d’une 
année 2019 diffi  cile. Avant le Corona, une 
LFC 2020 était déjà programmée. La LFC 
2020 en voie d’élaboration est construite 

dans un contexte Covid-19. Elle couvre de ce 
fait plusieurs problématiques : la première 
est la rectifi cation des éléments d’équilibres 
fi nanciers sur lesquels a été construite la Loi 
de fi nances 2020. Quatre éléments ont chan-
gé. Premièrement, le taux de croissance est 
en baisse. En second lieu, les pays pétroliers 
connaissent une baisse de leurs revenus pé-
troliers, ce qui pèse sur leurs équilibres in-
terne et externe (recul dans cette tendance 
diffi  cile de plus de 50% de leurs revenus). 
Troisièmement, la parité dollar-dinar. Plu-
sieurs pays dans le monde sont en train 
d’utiliser la dépréciation de la monnaie pour 
constituer des ressources fi nancières en leur 
monnaie pour fi nancer le défi cit de leur 
budget. Quatrième élément, le fi nancement 
du coût de la pandémie Covid-19. La prise 
en charge du coût de la pandémie est une 
option qui est déjà supportée par les Etats», 

souligne Abderrahmane Benkhalfa à Repor-
ters. La LFC 2020 traitera, en un mot, du fi -
nancement du coût de cette pandémie, des 
coûts directs et indirects. Directs, le coût de 
la prise en charge sanitaire, indirects mar-
qués par le recul en matière de ressources 
budgétaires et fi scales (recul des recettes fi s-
cales pétrolières, report du versement des 
impôts). Un fi nancement donc diffi  cile du 
budget en raison de la situation fi nancière 
actuelle de l’Algérie. 
«Il y a également des coûts sociaux à sup-
porter comme la prise en charge des alloca-
tions aux sans-revenus. Une partie indirecte 
touchera le secteur fi nancier et la sécurité 
sociale. En clair, cela concerne le report du 
versement des impôts qui sont à la charge du 
budget de l’Etat, les reports du versement des 
cotisations sociales et de remboursement des 
crédits bancaires. La LFC 2020 prévoit éga-

Financement du redémarrage de l’économie au dé-confinement 
Benkhalfa pas contre la planche
à billets, mais de «façon limitée»

PAR HAKIM OULD MOHAMED

A sa prise de fonctions, le nouveau PDG de Si-
der a indiqué sans réserve que «la situation fi nan-
cière du complexe est très diffi  cile et exige la 
conjugaison des eff orts de tous les partenaires 
pour relever le défi ».
Le complexe El Hadjar connaît actuellement un 
arrêt total de l’activité de production en raison 
des mesures prises pour la prévention de la pro-
pagation du nouveau coronavirus. Mais les diffi  -
cultés de ce complexe datent de l’ère de la pierre 
taillée, alors que les mesures de lutte contre la 
propagation de l’épidémie du coronavirus ne font 
qu’aggraver sa crise. En dépit d’importantes res-
sources injectées par l’Etat dans le complexe, 
même du temps où Arcelor Mittal était encore à 
la manœuvre, sa viabilité économique se pose en-
core comme pour de nombreuses autres entrepri-
ses publiques. Le complexe fait face à un défi cit 
fi nancier de 14 milliards de dinars, à l’heure où 
l’Etat tente de produire une réforme censée sépa-
rer les entreprises publiques du Trésor afi n d’auto-
nomiser leur gestion et contraindre les managers 
à une obligation de résultats. Sider El Hadjar n’est 
que l’arbre qui cache la forêt, faut-il le reconnaî-
tre, bon nombre d’entreprises relevant du domai-
ne public sont peu viables, n’étaient les dotations 
fi nancières de l’Etat et l’action du Trésor, tantôt 
pour garantir leurs dettes, tantôt pour les rache-
ter afi n d’entretenir leur survie. L’on se rappelle 
de la séquence de ce début d’année lorsque l’En-
treprise nationale des industries de l’électroména-
ger (Eniem) a été sauvée d’une faillite quasi-cer-
taine grâce à l’intervention de l’Etat en faveur 
d’un renfl ouement des caisses de l’entreprise. A 
l’image d’El Hadjar, la survie de l’Eniem tient dé-
sormais à un plan de sauvetage et d’investisse-
ment que devrait valider l’Etat à travers son 
Conseil de participation (CPE). Air Algérie subit 
elle aussi les mêmes diffi  cultés, aggravées  par la 
propagation de l’épidémie du Covid-19 qui a 

contraint les Etats à fermer leurs frontières terres-
tres et maritimes. Pour éviter la faillite, suite aux 
conséquences de la crise sanitaire sur sa trésore-
rie, Air Algérie tient son salut à un plan de sauve-
tage de l’Etat, qui semble être néanmoins condi-
tionné par une structuration de l’entreprise, une 
rationalisation de ses dépenses et une profi tabilité 
de ses opérations. 
En tout cas, Covid-19 ou non, la gestion des entre-
prises publiques est l’éternel problème auquel est 
confronté l’Etat propriétaire, contraint, depuis 
toujours, d’injecter de l’argent afi n de maintenir 
en vie des entreprises peu conformes aux stan-
dards en matière de bonne gestion, de pratiques 
comptables, de recrutement et de viabilité écono-
mique. C’est pourquoi, conscient de l’insoutenabi-
lité de cette approche à l’heure où les ressources 
fi nancières se rétrécissent comme peau de cha-
grin, le gouvernement tend à réformer la gouver-

nance des entreprises publiques à travers une 
nouvelle réforme actuellement en préparation. 
Lors du dernier Conseil des ministres, le ministre 
de l’Industrie et des Mines a présenté un exposé 
sur la situation du secteur, à commencer par l’or-
ganisation du ministère au niveau central ainsi 
que ses structures et ses entreprises. Dans l’objec-
tif d’asseoir une nouvelle stratégie industrielle, le 
ministère entend bâtir sa réforme sur deux piliers 
principaux, la révision du cadre législatif relatif à 
la promotion de l’investissement et la réorganisa-
tion du secteur économique public relevant du 
ministère de l’Industrie et des Mines en vue de sa 
relance et sa séparation complète du Trésor public 
en tant que principal pourvoyeur. En attendant la 
concrétisation de ces ambitions, il apparaît urgent 
que l’Etat remette ses entreprises sur des stan-
dards de bonne qualité en matière de gestion et 
de pratiques comptables et économiques.

lement des mesures nouvelles pour 
relancer l’investissement, l’industrie 
du montage et en matière d’amélio-
ration du climat d’investissement.» 
Pour faire face à ces besoins de fi -
nancement induits par les eff ets de la 
pandémie et la nécessité de fi nancer 
la reprise d’activité, via la LFC 2020, 
l’expert suggère plusieurs solutions. 
«En premier lieu, certains font agir 
une augmentation de leur défi cit 
budgétaire. Comme nous avions 
déjà un défi cit budgétaire très im-
portant, cette voie est extrêmement 
étroite pour l’Algérie. La deuxième 
voie est le fi nancement monétaire. 
Des pays comme l’Europe usent de 
ce qu’ils appellent easy quantity, le 
fi nancement non conventionnel. Le 
fi nancement non conventionnel ou 
planche à billets a été extrêmement 
usé dans notre pays. C’est une voie 
très étroite, et ne peut être utilisée 
que de façon limitée. Il convient 
d’éviter un excès dans son utilisa-
tion. Ce qui est important, c’est la 
capacité du secteur économique à 
pouvoir redémarrer rapidement et 
pouvoir rembourser cette avance 
monétaire de la Banque d’Algérie au 
Trésor, six mois, par exemple, après 
le redémarrage de l’économie. Si la 
reprise de l’économie n’est pas rapi-
de après le dé-confi nement, la dette 
interne risque d’augmenter sensi-
blement». La dépréciation du dinar 
est une hypothèse de la LFC 2020, 
selon lui, afi n de se procurer des res-
sources fi nancières supplémentaires 
pour fi nancer le défi cit du budget. 
Le spécialiste fi nancier évoque, en-
fi n, le modèle de fi nancement de 
l’économie qui devient de plus en 
plus d’actualité et qui rend urgent la 
nécessité de recourir à des ressources 
fi nancières alternatives tels que les 
instruments fi nanciers non conven-
tionnels destinés à drainer l’argent 
de l’informel, la redynamisation du 
marché boursier... Quant au prix du 
pétrole servant de référence à la LFC 
2020, Abderrahmane Benkhalfa es-
time, à la suite de nombre de spécia-
listes pétroliers, qu’un prix du baril 
à 25-30 dollars le second semestre 
2020 serait raisonnable.  K. R.

Entreprises publiques sous perfusion

L’insoutenable survie
Le P-DG d’El Hadjar, Chamseddine Maâtallah, a été remercié au profi t d’un nouveau manager 
en la personne de Rédha Belhadj, installé mardi dans ses fonctions de PDG du complexe 
sidérurgique national. C’est le dernier épisode en date d’une vie si tumultueuse du complexe 
Sider d’El Hadjar qui, comme de nombreuses autres entreprises publiques, vit une situation de 
crise inextricable, nécessitant un plan de sauvetage d’urgence de la part de l’Etat propriétaire.

PAR SALIM KOUDIL

Que ce soit en Algérie ou 
ailleurs, le secteur aérien est 
touché de plein fouet par la 
crise liée au coronavirus. Air 
Algérie ne pouvait pas être 
épargnée par les conséquen-
ces, et les retombées se font 
déjà sentir. La compagnie aé-
rienne annonce déjà l’immi-
nence de «réformes structu-
relles» qui toucheront toutes 
les activités internes. La crise 
sanitaire ayant engendré une 
grave crise fi nancière, Air Al-
gérie risque de prendre des dé-
cisions qui toucheront tout le 
personnel. Une première réu-
nion avec certains syndicats 
a eu lieu le 16 avril dernier. 
Une autre, annoncée comme 
cruciale, est prévue dans un 
peu plus d’une semaine. Deux 
documents, dont «Reporters» 
a obtenu des copies, donnent 

une idée sur le branle-bas de 
combat chez les représentants 
de la compagnie.

PRÉPARATIFS

Dans une note signée par 
Toubal Seghir, le chef de la 
division Aff aires générales, et 
adressée aux responsables de 
trois syndicats de la compa-
gnie aérienne, en l’occurrence 
le Secrétaire général de la sec-
tion de l’UGTA, le Président du 
SPLA (Syndicat des pilotes de 
ligne algériens) et le Président 
du SNTMA (Syndicat national 
des techniciens de la mainte-
nance aérienne), la direction 
générale d’Air Algérie tire la 
sonnette d’alarme. Il est ques-
tion, dans ce document daté du 
27 avril dernier, de l’urgence 
et la nécessité «de s’atteler aux 
réformes structurelles» pour 
sauver l’entreprise. La Direc-

tion générale annonce d’em-
blée les conséquences de la 
crise sanitaire «au moins pour 
les deux années à venir».
Un préambule avant d’annon-
cer aux partenaires sociaux de 
se préparer à la réunion pré-
vue le jeudi 7 mai au cours de 
laquelle plusieurs sujets sont 
au programme. Dans le docu-
ment 11 points ont été annon-
cés et qui seront débattus lors 
du RDV prévu dans 8 jours :
1. Mise à jour du règlement 
intérieur,
2. Mise à jour de la conven-
tion collective,
3. Révision du régime de tra-
vail du personnel naviguant et 
au sol,
4. Dimensionnement des eff ec-
tifs par rapport à l’activité,
5. Congé du personnel,
6. Restructuration de la com-
pagnie,
7. Restructuration des unités à 

l’étranger,
8. Hiérarchisation des métiers 
et des salaires (Benchmarking)
9. Transport du personnel
10. Restauration du person-
nel,
11. Salaires durant la crise.

DISSIDENCE!

Cette note a été ainsi adressée 
uniquement à trois partenaires 
sociaux, en omettant un qua-
trième, le SNPNCA (Syndicat 
national du personnel navigant 
commercial algérien). Ce der-
nier avait annoncé, la veille, 
soit le 26 avril, dans un com-
muniqué que «toute communi-
cation est rompue» avec «les 
représentants de l’entreprise». 
Dans le même document le 
SNPNCA déplorait le fait de ne 
pas avoir été invité à la «réu-
nion d’urgence» ayant regrou-
pé, le 16 avril dernier «le PDG 

et ses collaborateurs avec les 
partenaires sociaux de la com-
pagnie» et dont le sujet était de 
«débattre sérieusement des ré-
percussions de ce mal sur la 
stabilité de la compagnie et de 
son personnel». Le SNPNCA in-
dique également qu’il décline 
«toute responsabilité quant 
aux décisions prises lors de ces 
réunions concernant le PNC 
(Personnel navigant commer-
cial, ndlr)«.

UN CIEL SOMBRE, 
ICI ET AILLEURS
Une situation qui dénote la 
crise de confi ance au sein (au 
moins) d’une partie des repré-
sentants syndicats d’Air Algé-
rie, ce qui est loin d’être opti-
miste pour la suite, surtout que 
la crise sanitaire demande une 
«union sacrée» pour en sortir 
indemne. Elle est d’autant ur-

gente que sous d’autres cieux, 
les préparatifs vont bon-train 
pour parer au pire. Ainsi, les 
estimations de l’Organisation 
de l’aviation civile internatio-
nale sont des plus pessimistes. 
Le 22 avril dernier, elle annon-
çait que d’ici septembre pro-
chain, la crise sanitaire pour-
rait réduire de 1,2 milliards le 
nombre de passagers dans le 
ciel. Le lendemain, soit le 23 
avril, l’Association internatio-
nale du transport aérien (Iata), 
qui représentent les compa-
gnies aériennes, estimait à 
55% la baisse de la demande 
des passagers européens en 
2020 par rapport à 2019. Des 
perspectives annonçant de 
grands chamboulements et qui 
toucheront toutes les compa-
gnies aériennes, grandes ou 
petites. Leurs employés seront 
sans aucun doute les premiers 
à en subir les conséquences. 

AIR ALGÉRIE   Réformes périlleuses pour un nouveau plan de vol

PAR KHALED REMOUCHE

Lors d’un point de presse, organisé 
à l’issue d’une visite d’inspection, hier, de 
plusieurs administrations fi scales dans la ca-
pitale, il emploiera un euphémisme pour dé-
crire la conjoncture économique actuelle. 
« La situation actuelle n’est pas confortable, 
il ne faut se mentir. Nous gérons la situation 
de façon précise notamment à travers la ra-
tionalisation des dépenses qui se poursuit. 
Un travail au jour le jour est en cours pour 
gérer la réduction des dépenses de l’Etat. La 
rationalisation des dépenses et les facilita-
tions en matière de  recouvrement fi scal se 
poursuivent afi n de faire face à la crise sani-
taire ». Cependant, le premier responsable 
du secteur cherche à rassurer les citoyens. 
« C’est une situation à laquelle aucun pays 
dans le monde ne s’attendait, mais nous 
avons les moyens d’y faire face », allusion 
sans doute au recours éventuel aux réserves 
de change qui atteignent, selon les autorités, 
60 milliards de dollars. Le ministre laisse 
entendre que l’un des principaux chantiers 
de son département est cette réduction de 
30% du budget de fonctionnement décidée 
par le Président Abdelmadjid Tebboune au 
titre du plan de riposte au Krach pétrolier. 
« La gestion de la baisse des recettes, notam-

ment celles liées aux hydrocarbures, induit 
une poursuite des eff orts de rationalisation 
des dépenses tout en travaillant à hisser le 
taux de recouvrement fi scal grâce aux facili-
tations mises en oeuvre par l’Etat et la nu-
mérisation ».

PRIORITÉS DES PRIORITÉS : LA 
SANTÉ DU CITOYEN ET LA PRISE 
EN CHARGE DES NÉCESSITEUX 

Le ministre des Finances a indiqué que son 
département était prêt à prendre d’autres 
mesures de sauvegarde des entreprises si la 
situation sanitaire ne s’améliore pas. Après 
avoir rappelé qu’il a tenu la veille une réu-
nion avec les syndicats et les chefs d’entre-
prise pour évoquer les mesures prises par le 
gouvernement en faveur de la prolongation 
des délais de paiement de l’impôt. Il a affi  r-
mé que si les conditions restent telles quel-
les, le ministère prendrait d’autres mesures 
dans le cadre des facilitations accordées. Le 
ministre des Finances a souligné, en outre, 
que la priorités des priorités du gouverne-
ment actuellement est la santé du citoyen, 

c’est à dire la lutte contre la pandémie Co-
vid-19 et la prise en charge des familles né-
cessiteuses qui  se trouvent sans ressources 
et s’avèrent des plus vulnérables face aux ef-
fets de cette épidémie. « La santé du citoyen 
et la prise en charge des familles nécessiteu-
ses est l’une des priorités du gouvernement. 
Il faut qu’on apporte tout ce qui est possible 
au niveau fi nancier pour soutenir ces fa-
milles. Si nous devons laisser de côté les 
projets, nous le ferons, mais nous ne laisse-
rons pas le citoyen algérien. » Concernant 
l’allocation de solidarité de 10 000 dinars 
accordée aux familles nécessiteuses, le mi-
nistre a constaté une surcharge sur les admi-
nistrations quant à la remise de cette alloca-
tion en application d’une disposition décidée 
par le Président de la République. 
En défi nitive, le ministre des Finances, lors 
de ses réponses, ne s’est pas projeté sur la 
situation après le dé-confi nement, c’est-à-di-
re sur la nécessité urgente de prendre des 
mesures de sauvegarde des entreprises et du 
pouvoir d’achat des salariés touchés par les 
eff ets du Covid. Il ne s’est pas non plus at-
tardé sur les remèdes à la chute des revenus 
pétroliers de l’Algérie en 2020. 

Abderrahmane Raouya, ministre des Finances

« La situation � nancière 
n’est pas confortable »
La situation fi nancière du 
pays s’avère très tendue avec 
la baisse des prix du pétrole 
et l’arrêt quasiment de 
l’activité économique en 
raison des mesures de 
confi nement décidées par le 
gouvernement pour lutter 
contre la pandémie Covid-19. 
Et le ministre des Finances le 
reconnaît.
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Abderrahmane Raouya, ministre des Finances : « La situation n’est pas confortable, 
il ne faut pas se mentir. Mais nous gérons la situation de façon précise notamment 

à travers la rationalisation des dépenses, qui se poursuit. »

En dépit d’importantes ressources injectées par l’Etat dans le complexe 
sidérurgique d’El Hadjar, ce dernier fait face à un déficit financier 

de 14 milliards de dinars.

le point

Adapter l’économie 
PAR RABAH SERRADJ

La pandémie inédite de 
coronavirus aura déstabilisé 
l’économie du monde et aucun 
pays ne semble échapper à un état 
de ralentissement imposé par une 
déferlante d’inquiétude sur la 
santé du plus grand nombre. Il 
faudrait désormais apprendre à 
vivre avec cette menace sanitaire 
permanente et adapter l’économie 
à cette situation nouvelle. Il s’agit 
aujourd’hui de faire dans la 
rationalisation des dépenses et 
faire preuve d’ingéniosité dans la 
gestion économique future. La 
gestion de la baisse des recettes, 
notamment celles liées aux 
hydrocarbures, induit 
irrémédiablement une poursuite 
des efforts dans les dépenses. La 
crise des prix du pétrole devrait 
être aujourd’hui utilisée comme 
un déclic pour passer 
sérieusement vers une nouvelle 
ère de notre économie nationale. 
Une ère qui devrait reposer sur les 
possibilités internes 
particulièrement importantes et 
diversifi ées. Il n’y a pas de pays 
sous-développés, mais des pays 
mal gérés dit la devise bien 
connue des spécialistes. Nous 
nous devons de nous attaquer 
sérieusement au mal le plus 
terrible qui ronge nos rouages : la 
mauvaise gestion. C’est un passage 
obligé pour faire le grand bond 
vers l’avant que cette situation 
inattendue pourrait favoriser. Il 
faudrait désormais bien utiliser le 
choc Covid afi n d’adopter de 
nouvelles habitudes permettant de 
mieux utiliser ses potentialités 
économiques et à diminuer la 
consommation effrénée 
notamment de produits 
manufacturés importés. La réalité 
nouvelle favoriserait un tremplin 
pour se lancer vers des évidences 
économiques originales, avec des 
règles nouvelles. La présente 
réalité induite par la pandémie 
internationale et les nouvelles 
nécessités sanitaires mondiales 
devrait déjà pousser à réfl échir à 
des rapports économiques inédits 
tant à l’intérieur qu’avec les 
partenaires étrangers. Le monde 
est visiblement appelé à entamer 
un changement graduel après ce 
séisme mondial. Tachons d’y être 
des acteurs agissants et non pas 
des spectateurs subissant.

Les marges du gouvernement pour fi -
nancer le redémarrage de l’économie au dé-
confi nement, via la Loi de fi nances complé-
mentaire 2020 (LFC 2020) en voie d’adop-
tion, s’avèrent très étroites. C’est ce qui res-
sort de l’analyse des problématiques en jeu 
dans le texte relevées par Abderrahmane 
Benkhalfa, spécialiste fi nancier et envoyé 
spécial de l’UA. «La LFC 2020 couvrirait 
quoi ? Tous les pays dans le monde sont 
dans une situation extrêmement diffi  cile à 
cause du Coronavirus. Tous travaillent sur la 
lutte contre le Covid-19 et beaucoup plus 
sur les scénarios de dé-confi nement et de re-
prise de leur économie. L’Algérie ne fait pas 
exception. Il se trouve que l’année 2020 est 
une année particulière. Nous sortons d’une 
année 2019 diffi  cile. Avant le Corona, une 
LFC 2020 était déjà programmée. La LFC 
2020 en voie d’élaboration est construite 

dans un contexte Covid-19. Elle couvre de ce 
fait plusieurs problématiques : la première 
est la rectifi cation des éléments d’équilibres 
fi nanciers sur lesquels a été construite la Loi 
de fi nances 2020. Quatre éléments ont chan-
gé. Premièrement, le taux de croissance est 
en baisse. En second lieu, les pays pétroliers 
connaissent une baisse de leurs revenus pé-
troliers, ce qui pèse sur leurs équilibres in-
terne et externe (recul dans cette tendance 
diffi  cile de plus de 50% de leurs revenus). 
Troisièmement, la parité dollar-dinar. Plu-
sieurs pays dans le monde sont en train 
d’utiliser la dépréciation de la monnaie pour 
constituer des ressources fi nancières en leur 
monnaie pour fi nancer le défi cit de leur 
budget. Quatrième élément, le fi nancement 
du coût de la pandémie Covid-19. La prise 
en charge du coût de la pandémie est une 
option qui est déjà supportée par les Etats», 

souligne Abderrahmane Benkhalfa à Repor-
ters. La LFC 2020 traitera, en un mot, du fi -
nancement du coût de cette pandémie, des 
coûts directs et indirects. Directs, le coût de 
la prise en charge sanitaire, indirects mar-
qués par le recul en matière de ressources 
budgétaires et fi scales (recul des recettes fi s-
cales pétrolières, report du versement des 
impôts). Un fi nancement donc diffi  cile du 
budget en raison de la situation fi nancière 
actuelle de l’Algérie. 
«Il y a également des coûts sociaux à sup-
porter comme la prise en charge des alloca-
tions aux sans-revenus. Une partie indirecte 
touchera le secteur fi nancier et la sécurité 
sociale. En clair, cela concerne le report du 
versement des impôts qui sont à la charge du 
budget de l’Etat, les reports du versement des 
cotisations sociales et de remboursement des 
crédits bancaires. La LFC 2020 prévoit éga-

Financement du redémarrage de l’économie au dé-confinement 
Benkhalfa pas contre la planche
à billets, mais de «façon limitée»

PAR HAKIM OULD MOHAMED

A sa prise de fonctions, le nouveau PDG de Si-
der a indiqué sans réserve que «la situation fi nan-
cière du complexe est très diffi  cile et exige la 
conjugaison des eff orts de tous les partenaires 
pour relever le défi ».
Le complexe El Hadjar connaît actuellement un 
arrêt total de l’activité de production en raison 
des mesures prises pour la prévention de la pro-
pagation du nouveau coronavirus. Mais les diffi  -
cultés de ce complexe datent de l’ère de la pierre 
taillée, alors que les mesures de lutte contre la 
propagation de l’épidémie du coronavirus ne font 
qu’aggraver sa crise. En dépit d’importantes res-
sources injectées par l’Etat dans le complexe, 
même du temps où Arcelor Mittal était encore à 
la manœuvre, sa viabilité économique se pose en-
core comme pour de nombreuses autres entrepri-
ses publiques. Le complexe fait face à un défi cit 
fi nancier de 14 milliards de dinars, à l’heure où 
l’Etat tente de produire une réforme censée sépa-
rer les entreprises publiques du Trésor afi n d’auto-
nomiser leur gestion et contraindre les managers 
à une obligation de résultats. Sider El Hadjar n’est 
que l’arbre qui cache la forêt, faut-il le reconnaî-
tre, bon nombre d’entreprises relevant du domai-
ne public sont peu viables, n’étaient les dotations 
fi nancières de l’Etat et l’action du Trésor, tantôt 
pour garantir leurs dettes, tantôt pour les rache-
ter afi n d’entretenir leur survie. L’on se rappelle 
de la séquence de ce début d’année lorsque l’En-
treprise nationale des industries de l’électroména-
ger (Eniem) a été sauvée d’une faillite quasi-cer-
taine grâce à l’intervention de l’Etat en faveur 
d’un renfl ouement des caisses de l’entreprise. A 
l’image d’El Hadjar, la survie de l’Eniem tient dé-
sormais à un plan de sauvetage et d’investisse-
ment que devrait valider l’Etat à travers son 
Conseil de participation (CPE). Air Algérie subit 
elle aussi les mêmes diffi  cultés, aggravées  par la 
propagation de l’épidémie du Covid-19 qui a 

contraint les Etats à fermer leurs frontières terres-
tres et maritimes. Pour éviter la faillite, suite aux 
conséquences de la crise sanitaire sur sa trésore-
rie, Air Algérie tient son salut à un plan de sauve-
tage de l’Etat, qui semble être néanmoins condi-
tionné par une structuration de l’entreprise, une 
rationalisation de ses dépenses et une profi tabilité 
de ses opérations. 
En tout cas, Covid-19 ou non, la gestion des entre-
prises publiques est l’éternel problème auquel est 
confronté l’Etat propriétaire, contraint, depuis 
toujours, d’injecter de l’argent afi n de maintenir 
en vie des entreprises peu conformes aux stan-
dards en matière de bonne gestion, de pratiques 
comptables, de recrutement et de viabilité écono-
mique. C’est pourquoi, conscient de l’insoutenabi-
lité de cette approche à l’heure où les ressources 
fi nancières se rétrécissent comme peau de cha-
grin, le gouvernement tend à réformer la gouver-

nance des entreprises publiques à travers une 
nouvelle réforme actuellement en préparation. 
Lors du dernier Conseil des ministres, le ministre 
de l’Industrie et des Mines a présenté un exposé 
sur la situation du secteur, à commencer par l’or-
ganisation du ministère au niveau central ainsi 
que ses structures et ses entreprises. Dans l’objec-
tif d’asseoir une nouvelle stratégie industrielle, le 
ministère entend bâtir sa réforme sur deux piliers 
principaux, la révision du cadre législatif relatif à 
la promotion de l’investissement et la réorganisa-
tion du secteur économique public relevant du 
ministère de l’Industrie et des Mines en vue de sa 
relance et sa séparation complète du Trésor public 
en tant que principal pourvoyeur. En attendant la 
concrétisation de ces ambitions, il apparaît urgent 
que l’Etat remette ses entreprises sur des stan-
dards de bonne qualité en matière de gestion et 
de pratiques comptables et économiques.

lement des mesures nouvelles pour 
relancer l’investissement, l’industrie 
du montage et en matière d’amélio-
ration du climat d’investissement.» 
Pour faire face à ces besoins de fi -
nancement induits par les eff ets de la 
pandémie et la nécessité de fi nancer 
la reprise d’activité, via la LFC 2020, 
l’expert suggère plusieurs solutions. 
«En premier lieu, certains font agir 
une augmentation de leur défi cit 
budgétaire. Comme nous avions 
déjà un défi cit budgétaire très im-
portant, cette voie est extrêmement 
étroite pour l’Algérie. La deuxième 
voie est le fi nancement monétaire. 
Des pays comme l’Europe usent de 
ce qu’ils appellent easy quantity, le 
fi nancement non conventionnel. Le 
fi nancement non conventionnel ou 
planche à billets a été extrêmement 
usé dans notre pays. C’est une voie 
très étroite, et ne peut être utilisée 
que de façon limitée. Il convient 
d’éviter un excès dans son utilisa-
tion. Ce qui est important, c’est la 
capacité du secteur économique à 
pouvoir redémarrer rapidement et 
pouvoir rembourser cette avance 
monétaire de la Banque d’Algérie au 
Trésor, six mois, par exemple, après 
le redémarrage de l’économie. Si la 
reprise de l’économie n’est pas rapi-
de après le dé-confi nement, la dette 
interne risque d’augmenter sensi-
blement». La dépréciation du dinar 
est une hypothèse de la LFC 2020, 
selon lui, afi n de se procurer des res-
sources fi nancières supplémentaires 
pour fi nancer le défi cit du budget. 
Le spécialiste fi nancier évoque, en-
fi n, le modèle de fi nancement de 
l’économie qui devient de plus en 
plus d’actualité et qui rend urgent la 
nécessité de recourir à des ressources 
fi nancières alternatives tels que les 
instruments fi nanciers non conven-
tionnels destinés à drainer l’argent 
de l’informel, la redynamisation du 
marché boursier... Quant au prix du 
pétrole servant de référence à la LFC 
2020, Abderrahmane Benkhalfa es-
time, à la suite de nombre de spécia-
listes pétroliers, qu’un prix du baril 
à 25-30 dollars le second semestre 
2020 serait raisonnable.  K. R.

Entreprises publiques sous perfusion

L’insoutenable survie
Le P-DG d’El Hadjar, Chamseddine Maâtallah, a été remercié au profi t d’un nouveau manager 
en la personne de Rédha Belhadj, installé mardi dans ses fonctions de PDG du complexe 
sidérurgique national. C’est le dernier épisode en date d’une vie si tumultueuse du complexe 
Sider d’El Hadjar qui, comme de nombreuses autres entreprises publiques, vit une situation de 
crise inextricable, nécessitant un plan de sauvetage d’urgence de la part de l’Etat propriétaire.

PAR SALIM KOUDIL

Que ce soit en Algérie ou 
ailleurs, le secteur aérien est 
touché de plein fouet par la 
crise liée au coronavirus. Air 
Algérie ne pouvait pas être 
épargnée par les conséquen-
ces, et les retombées se font 
déjà sentir. La compagnie aé-
rienne annonce déjà l’immi-
nence de «réformes structu-
relles» qui toucheront toutes 
les activités internes. La crise 
sanitaire ayant engendré une 
grave crise fi nancière, Air Al-
gérie risque de prendre des dé-
cisions qui toucheront tout le 
personnel. Une première réu-
nion avec certains syndicats 
a eu lieu le 16 avril dernier. 
Une autre, annoncée comme 
cruciale, est prévue dans un 
peu plus d’une semaine. Deux 
documents, dont «Reporters» 
a obtenu des copies, donnent 

une idée sur le branle-bas de 
combat chez les représentants 
de la compagnie.

PRÉPARATIFS

Dans une note signée par 
Toubal Seghir, le chef de la 
division Aff aires générales, et 
adressée aux responsables de 
trois syndicats de la compa-
gnie aérienne, en l’occurrence 
le Secrétaire général de la sec-
tion de l’UGTA, le Président du 
SPLA (Syndicat des pilotes de 
ligne algériens) et le Président 
du SNTMA (Syndicat national 
des techniciens de la mainte-
nance aérienne), la direction 
générale d’Air Algérie tire la 
sonnette d’alarme. Il est ques-
tion, dans ce document daté du 
27 avril dernier, de l’urgence 
et la nécessité «de s’atteler aux 
réformes structurelles» pour 
sauver l’entreprise. La Direc-

tion générale annonce d’em-
blée les conséquences de la 
crise sanitaire «au moins pour 
les deux années à venir».
Un préambule avant d’annon-
cer aux partenaires sociaux de 
se préparer à la réunion pré-
vue le jeudi 7 mai au cours de 
laquelle plusieurs sujets sont 
au programme. Dans le docu-
ment 11 points ont été annon-
cés et qui seront débattus lors 
du RDV prévu dans 8 jours :
1. Mise à jour du règlement 
intérieur,
2. Mise à jour de la conven-
tion collective,
3. Révision du régime de tra-
vail du personnel naviguant et 
au sol,
4. Dimensionnement des eff ec-
tifs par rapport à l’activité,
5. Congé du personnel,
6. Restructuration de la com-
pagnie,
7. Restructuration des unités à 

l’étranger,
8. Hiérarchisation des métiers 
et des salaires (Benchmarking)
9. Transport du personnel
10. Restauration du person-
nel,
11. Salaires durant la crise.

DISSIDENCE!

Cette note a été ainsi adressée 
uniquement à trois partenaires 
sociaux, en omettant un qua-
trième, le SNPNCA (Syndicat 
national du personnel navigant 
commercial algérien). Ce der-
nier avait annoncé, la veille, 
soit le 26 avril, dans un com-
muniqué que «toute communi-
cation est rompue» avec «les 
représentants de l’entreprise». 
Dans le même document le 
SNPNCA déplorait le fait de ne 
pas avoir été invité à la «réu-
nion d’urgence» ayant regrou-
pé, le 16 avril dernier «le PDG 

et ses collaborateurs avec les 
partenaires sociaux de la com-
pagnie» et dont le sujet était de 
«débattre sérieusement des ré-
percussions de ce mal sur la 
stabilité de la compagnie et de 
son personnel». Le SNPNCA in-
dique également qu’il décline 
«toute responsabilité quant 
aux décisions prises lors de ces 
réunions concernant le PNC 
(Personnel navigant commer-
cial, ndlr)«.

UN CIEL SOMBRE, 
ICI ET AILLEURS
Une situation qui dénote la 
crise de confi ance au sein (au 
moins) d’une partie des repré-
sentants syndicats d’Air Algé-
rie, ce qui est loin d’être opti-
miste pour la suite, surtout que 
la crise sanitaire demande une 
«union sacrée» pour en sortir 
indemne. Elle est d’autant ur-

gente que sous d’autres cieux, 
les préparatifs vont bon-train 
pour parer au pire. Ainsi, les 
estimations de l’Organisation 
de l’aviation civile internatio-
nale sont des plus pessimistes. 
Le 22 avril dernier, elle annon-
çait que d’ici septembre pro-
chain, la crise sanitaire pour-
rait réduire de 1,2 milliards le 
nombre de passagers dans le 
ciel. Le lendemain, soit le 23 
avril, l’Association internatio-
nale du transport aérien (Iata), 
qui représentent les compa-
gnies aériennes, estimait à 
55% la baisse de la demande 
des passagers européens en 
2020 par rapport à 2019. Des 
perspectives annonçant de 
grands chamboulements et qui 
toucheront toutes les compa-
gnies aériennes, grandes ou 
petites. Leurs employés seront 
sans aucun doute les premiers 
à en subir les conséquences. 

AIR ALGÉRIE   Réformes périlleuses pour un nouveau plan de vol

PAR KHALED REMOUCHE

Lors d’un point de presse, organisé 
à l’issue d’une visite d’inspection, hier, de 
plusieurs administrations fi scales dans la ca-
pitale, il emploiera un euphémisme pour dé-
crire la conjoncture économique actuelle. 
« La situation actuelle n’est pas confortable, 
il ne faut se mentir. Nous gérons la situation 
de façon précise notamment à travers la ra-
tionalisation des dépenses qui se poursuit. 
Un travail au jour le jour est en cours pour 
gérer la réduction des dépenses de l’Etat. La 
rationalisation des dépenses et les facilita-
tions en matière de  recouvrement fi scal se 
poursuivent afi n de faire face à la crise sani-
taire ». Cependant, le premier responsable 
du secteur cherche à rassurer les citoyens. 
« C’est une situation à laquelle aucun pays 
dans le monde ne s’attendait, mais nous 
avons les moyens d’y faire face », allusion 
sans doute au recours éventuel aux réserves 
de change qui atteignent, selon les autorités, 
60 milliards de dollars. Le ministre laisse 
entendre que l’un des principaux chantiers 
de son département est cette réduction de 
30% du budget de fonctionnement décidée 
par le Président Abdelmadjid Tebboune au 
titre du plan de riposte au Krach pétrolier. 
« La gestion de la baisse des recettes, notam-

ment celles liées aux hydrocarbures, induit 
une poursuite des eff orts de rationalisation 
des dépenses tout en travaillant à hisser le 
taux de recouvrement fi scal grâce aux facili-
tations mises en oeuvre par l’Etat et la nu-
mérisation ».

PRIORITÉS DES PRIORITÉS : LA 
SANTÉ DU CITOYEN ET LA PRISE 
EN CHARGE DES NÉCESSITEUX 

Le ministre des Finances a indiqué que son 
département était prêt à prendre d’autres 
mesures de sauvegarde des entreprises si la 
situation sanitaire ne s’améliore pas. Après 
avoir rappelé qu’il a tenu la veille une réu-
nion avec les syndicats et les chefs d’entre-
prise pour évoquer les mesures prises par le 
gouvernement en faveur de la prolongation 
des délais de paiement de l’impôt. Il a affi  r-
mé que si les conditions restent telles quel-
les, le ministère prendrait d’autres mesures 
dans le cadre des facilitations accordées. Le 
ministre des Finances a souligné, en outre, 
que la priorités des priorités du gouverne-
ment actuellement est la santé du citoyen, 

c’est à dire la lutte contre la pandémie Co-
vid-19 et la prise en charge des familles né-
cessiteuses qui  se trouvent sans ressources 
et s’avèrent des plus vulnérables face aux ef-
fets de cette épidémie. « La santé du citoyen 
et la prise en charge des familles nécessiteu-
ses est l’une des priorités du gouvernement. 
Il faut qu’on apporte tout ce qui est possible 
au niveau fi nancier pour soutenir ces fa-
milles. Si nous devons laisser de côté les 
projets, nous le ferons, mais nous ne laisse-
rons pas le citoyen algérien. » Concernant 
l’allocation de solidarité de 10 000 dinars 
accordée aux familles nécessiteuses, le mi-
nistre a constaté une surcharge sur les admi-
nistrations quant à la remise de cette alloca-
tion en application d’une disposition décidée 
par le Président de la République. 
En défi nitive, le ministre des Finances, lors 
de ses réponses, ne s’est pas projeté sur la 
situation après le dé-confi nement, c’est-à-di-
re sur la nécessité urgente de prendre des 
mesures de sauvegarde des entreprises et du 
pouvoir d’achat des salariés touchés par les 
eff ets du Covid. Il ne s’est pas non plus at-
tardé sur les remèdes à la chute des revenus 
pétroliers de l’Algérie en 2020. 

Abderrahmane Raouya, ministre des Finances

« La situation � nancière 
n’est pas confortable »
La situation fi nancière du 
pays s’avère très tendue avec 
la baisse des prix du pétrole 
et l’arrêt quasiment de 
l’activité économique en 
raison des mesures de 
confi nement décidées par le 
gouvernement pour lutter 
contre la pandémie Covid-19. 
Et le ministre des Finances le 
reconnaît.
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Miloud Kaddar a travaillé 
en Algérie puis à 
l’international dans plus de 
50 pays. Il a exercé à l’OMS 
à Genève pendant de longues 
années. Il est actuellement 
consultant international. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR NORDINE AZZOUZ

Reporters : Même si l’heure du 
bilan n’a pas encore sonné, quels 
premiers enseignements peut-on 

tirer, selon vous, de la façon dont 
le système de santé algérien a 

réagi et fonctionné par rapport à 
l’épidémie du Covid-19 ?

Miloud Kaddar : Effectivement, nous ne 
sommes pas encore à l’heure du bilan, car le 
danger est encore présent et les risques de-
meurent importants. Il faut encore réussir la 
période du déconfi nement et s’organiser 
pour faire face à une éventuelle deuxième va-
gue. On en est encore loin.

Les premiers enseignements sont les sui-
vants :

1) Cette pandémie a mis à nu les faibles-
ses structurelles et l’état d’impréparation de 
notre système de santé pour faire face à une 
situation de pandémie, d’urgence sanitaire et 
de choc externe grave. Nous n’avons pas été 
les seuls dans cette situation. Pourtant, de-
puis plus de 10 ans, les signes d’épidémies à 
potentiel pandémique (SRAS, 2002-2003, 
Syndrome respiratoire du Moyen-Orient, 
Ebola et autres), de risques sanitaires majeurs 
étaient là pour inciter à préparer et à mettre 
en place un véritable  système de surveillance 
épidémiologique, d’alerte, de communica-
tion et de réponse rapide. Rien de sérieux et 
de fonctionnel n’a été mis en place. Il a fallu 
dans un premier temps improviser, s’agiter 
dans tous les sens et prendre des mesures 
d’urgence pas toujours cohérentes et effi ca-
ces. Cela ne doit plus se reproduire.

2) L’importance d’avoir un secteur public 
puissant et opérationnel a été démontré, si-
non l’effet du Covid 19 aurait été plus grave 
et plus catastrophique. La présence d’un per-
sonnel médical et paramédical tout à fait 
compétent et dévoué et la disponibilité large-
ment suffi sante en termes de structures pu-
bliques ont permis d’amortir le choc. Cepen-
dant, la logistique n’a pas suivi dans les dé-
lais, le manque d’équipement adéquat a été 
dramatique, tout au moins au début. On peut 
donc dire que le secteur public et la produc-
tion locale de produits stratégiques sont 
deux exigences de la sécurité nationale.

3) La mise en place d’un conseil scientifi -
que, malgré quelques limites dans sa compo-
sition et son statut, a été un important cadre 
pour faire le point sur le plan technique et 
sanitaire et recommander les mesures de pré-
vention et de prise en charge qui s’imposent. 
Ce dialogue entre les scientifi ques et les déci-
deurs est un modèle à améliorer et à repro-
duire dans le développement de la nouvelle 
politique de santé.

4) Face à un problème d’épidémie où on 
ne dispose encore ni de vaccin ni de médica-
ment à effi cacité prouvée et validée, il ne res-
te que les mesures de prévention, d’isole-

ment et de rupture de la chaî-
ne de transmission pour faire 
la différence.  Dans ce cas, la 
relation gouvernants-citoyens 
et la qualité de la communica-
tion avec tous les acteurs pro-
fessionnels et sociaux sont 
capitales pour établir un cli-
mat de confi ance et de disci-
pline collective qui permet le 
respect des consignes, l’ac-
ceptation des privations tem-
poraires et la mobilisation de 
tous. Sur ce terrain, il y a en-
core beaucoup à faire, car en 
fait c’est de démocratie et de 
l’Etat de droit dont il s’agit.

5) Une des tares de notre 
système de santé est l’absence 
de coordination effective en-
tre le secteur public et le sec-
teur privé. Cette tare s’est tra-
duite, par exemple, par une 
démobilisation des praticiens 
du secteur privé qui représen-
tent, il faut le rappeler, pres-
que la moitié des effectifs des 
professionnels de la santé en Algérie. Les pra-
ticiens privés ont été très peu informés, im-
pliqués, guidés, protégés, soutenus, mais il 
faut le dire aussi ils se sont assez peu mobili-
sés pour ne pas dire plus. Il est évident que 
ni leur formation ni leurs pratiques, ni leurs 
motivations ne les incitent à contribuer à une 
riposte nationale contre une catastrophe ou 
urgence sanitaire. Une réfl exion sérieuse sur 
la relation public-privé est à mener dans le 
cadre de la réforme du système de santé.

6) L’impact économique de la crise Covid-
19 risque de faire encore plus de victimes 
que le virus lui-même. La crise sanitaire en 
Algérie est aggravée par la chute drastique 
des recettes pétrolières et de nos réserves en 
devises. Le risque de crise économique, poli-
tique et sociale est grand après le dé-confi ne-
ment. Il faut revoir de fond en comble notre 
système économique et de santé tout comme 
nos paradigmes, valeurs, modes de vie et de 
gouvernance. En serons-nous capables indivi-
duellement et collectivement ?

Ce qui me réconforte un peu, c’est l’im-
mense mouvement populaire et l’élan de so-
lidarité et d’innovation manifestés ces der-
niers mois par les soignants, les jeunes, les 
artistes et bien d’autres citoyens.

Dans la perspective de l’après-
Covid-19, le chef de l’Etat a 

annoncé, il y a quelques 
semaines, qu’il y aura, dans le 

cadre d’une nouvelle réforme du 
secteur et la modifi cation de la 

« loi santé » de 2018, la création 
d’une super agence sanitaire. 

Quels problèmes cette 
agence va-t-elle gérer ? Va-

t-elle tous les régler ?

Effectivement, le Président 
de la République et, par la 
suite, le ministre de la Santé 
ont annoncé, d’une part, une 
série de mesures immédiates 
et, d’autre part, le projet de 
réforme totale du système de 
santé. Parmi les annonces im-
médiates, il y a ce projet 
d’Agence nationale de sécuri-
té sanitaire (ANSS). Ce genre 
de structures existe dans de 
nombreux pays avec des sta-
tuts et des attributions très 
différentes. En a-t-on besoin 
en Algérie pour faire face à 
une situation comme celle in-
duite par le Covid-19 ? Certai-
nement, notamment pour se 
doter des moyens et des outils 
de surveillance et de riposte.  
Il reste de nombreuses ques-
tions et considérations à pren-

dre en compte. Par exemple, pourquoi créer 
une agence nationale de sécurité sanitaire, 
alors que nous avons l’Institut national de 
santé publique (INSP) à Alger et qui est resté 
en hibernation de longues années ? Qui fera 
quoi et quelles seront leurs relations et attri-
butions respectives (ANSS et INSP) ? Quel est 
le statut de l’Agence par rapport au ministère 
de la Santé ?  S’occupera-t-elle de riposte aux 
catastrophes et aux urgences sanitaires ou de 
toute question de sécurité et de politique sa-
nitaire dans le pays ?

J’attire l’attention sur deux points tirés de 
l’expérience internationale : la création d’un 
nouvel organe ou établissement ne réglera 
aucun problème sérieux sans une réforme du 
système et de sa gouvernance. La précipita-
tion est aussi notre ennemi, la preuve est que 
l’on parle de changement à introduire dans 
une loi sanitaire votée en 2018 ! Il faudra pen-
dre le temps de consulter largement pour éla-
borer une nouvelle politique de santé digne 
de ce nom, qui fi xera le cap pour 10-20 ans.

Toujours dans le cadre de la 
réforme annoncée, le chef de 

l’Etat a pris la décision de mettre 
un terme au service civil pour les 

médecins, désormais libres de 
travailler ou non dans les régions 
du sud du pays. Son choix paraît 

tenir compte du grand et long 
mouvement de grève des 

médecins spécialistes en 2018.  
Est-il pertinent ou non ? Qu’en est-

il également de sa décision de 
faciliter l’accès aux études de 

médecine aux bacheliers du Sud 
avec l’interdiction durant cinq 

ans, une fois médecins, d’exercer 
dans le Nord du pays ?

Cette décision est importante et est une 
réponse aux revendications argumentées des 
médecins spécialistes ces dernières années. 
Le problème de fond reste cependant entier : 
comment réduire les inégalités criantes d’ac-
cès aux soins, notamment spécialisés, dans 
les régions déshéritées et celles du sud du 
pays ? Comment attirer et maintenir des spé-
cialistes dans des régions où l’environnement 
et les conditions de travail sont réputés diffi -
ciles ?

La mesure visant à faciliter l’accès aux étu-
des de médecine aux bacheliers du sud du 
pays avec l’interdiction durant cinq ans, une 
fois médecins, d’exercer dans le Nord du 
pays est une piste intéressante. Est-elle appli-
cable, acceptable et donnera-t-elle de bons 
résultats ? N’introduira-elle pas une nouvelle 
inégalité, une différenciation et une restric-
tion des droits et libertés des bacheliers et 
médecins originaires du sud du pays ? Voilà 
des questions sensibles, diffi ciles et comple-
xes. Il y a beaucoup de réfl exions et d’expé-
riences dans le monde sur la formation et la 
mobilité des professionnels de la santé, sur 
la réduction des disparités régionales et so-
ciales et les déséquilibres de répartition des 
personnels de santé. En a-t-on profi té et tiré 
les enseignements pour les adapter à notre 
pays ? A-t-on fait un bilan critique, objectif et 
contradictoire de ce qui a été fait et tenté ici 
et ailleurs ? Je pense que le chantier de la ré-
forme du secteur de la santé devrait être l’oc-
casion de revoir toute la formation et la ges-
tion des ressources humaines pour la santé 
pour les mettre au diapason du 21e siècle et 
du droit aux soins pour tout Algérien quel 
que soit son statut ou son lieu de résidence.

Dans les solutions qu’on préconise 
pour la remise sur pied de notre 

système de santé dans sa globalité, 
on avance celle de la 

revalorisation des conditions 
salariales du personnel soignant. 
On parle également du statut des 

professeurs hospitalo-
universitaires. Qu’en pensez-vous ?  

Bien sûr qu’il faut valoriser nos person-
nels de santé, revaloriser leurs salaires et re-
voir les statuts. Il s’agit de reconnaître leur 
importance dans le fonctionnement de notre 
économie et société, les inciter offrir des ser-
vices de santé performants et de qualité et les 
protéger contre les tentatives de corruption 
et de détournements de leur mission éthique 
de protection de la santé des citoyens.

La valorisation ne signifi e pas seulement 

augmentation de salaires même si celle-ci est 
importante. Elle doit se traduire par une ac-
tualisation permanente des connaissances et 
des pratiques et une amélioration des condi-
tions de vie et de travail surtout les jeunes 
professionnels. Il s’agira aussi de promouvoir 
la confi ance et la reconnaissance et l’implica-
tion de chacun dans la gestion et dans le pro-
cessus de prise de décision. Il faut aussi cas-
ser les situations de rente, de mandarinat dé-
suet et de fonctionnement bureaucratique 
stériles.

Dans un entretien accordé 
récemment à El Watan, le 

ministre de la Santé, 
Abderrahmane Benbouzid, a 

déclaré en parlant de la réforme 
à venir que « la réforme du 

système de santé s’impose » et 
qu’« il a montré ses limites avec 

une gratuité de soins qui n’a pas 
refl été l’équité demandé ». Le 

bilan qu’il fait est que la gratuité 
des soins a surtout permis à des 

riches de se soigner gratuitement. 
Quelle appréciation faites-vous 

de cette déclaration ?

Dans le cadre d’une volonté de réforme 
du système et de la politique de santé, il est 
légitime de se poser ce genre de questions et 
de mettre tout à plat sans a priori et sans 
complaisance.

La question de la « gratuité des soins » se 
pose et notamment à qui a-t-elle profi té, 
pourquoi et quel changement introduire et 
comment ? Le projet initial avait de nobles 
objectifs et a induit une dynamique certaine, 
il a cependant été bureaucratisé, dévoyé et 
détourné au fi l des années et les inégalités 
d’accès aux soins se sont creusées. Tout cela 
doit se discuter sur la base de données chif-
frées, d’avis contradictoires des profession-
nels et des acteurs sociaux, d’analyses de ter-
rain et d’avis d’experts. Jusqu’à présent, le 
débat est basé sur des opinions, des anecdo-
tes, des préjugés favorables ou défavorables, 
des positions idéologiques et des intérêts 
plus ou moins inavoués. Ce dossier est lourd 
du point vu social, politique, mais aussi sani-
taire.  Il faut le traiter rigoureusement, le 
porter sur la place publique à un certain mo-
ment avec des solutions et alternatives cohé-
rentes et faisables tenant compte des besoins 
et priorités de santé et de la situation écono-
mique et fi nancière du pays.

Si la gratuité des soins dans le secteur pu-
blic est à remettre en cause, il devrait en être 
de même de la libéralisation, dérégulation et 
privatisation croissante du système de santé. 
Cette tendance concerne une grande partie 
des professionnels et des services de santé 
du pays. Elle prend des formes très diverses, 
concerne un grand nombre d’acteurs et a ré-
pondu à une large gamme de demandes de 
soins et de produits de santé. Elle a cepen-
dant généralisé la sélection par l’argent, ag-
gravé les inégalités d’accès aux soins et de 
répartition des personnels de santé, déréglé 
encore plus le secteur public et enfi n pesé 
lourdement sur les budgets des ménages et 
des patients d’autant plus que la sécurité so-
ciale ne couvre qu’une partie très réduite des 
frais de recours au secteur privé.

Un bilan critique de ces deux grands blocs 
de notre système de santé serait fort utile 
avec l’objectif d’aller vers un réel partenariat 
public-privé en bannissant les confl its d’inté-
rêts et confusions des rôles et en garantissant 
un accès équitable aux soins et un fi nance-
ment en fonction des revenus et capacités de 
chacun.

Dans le même entretien, le 
ministre a affi rmé, toujours à 

propos de la réforme, que le 
« salut est dans la 

contractualisation » et qu’il 
s’« engage à la mettre en place 

pour assurer des soins de 
qualité ».  De cette 

contractualisation, il semble en 
parler comme d’une nouveauté, 
alors qu’il en est question, croit-

on savoir, depuis la fi n des 
années 1990. Pourquoi selon 

vous ?

Effectivement, la contractualisation est 
une des approches à privilégier dans le cadre 
de la réforme de notre système de santé. 
C’est maintenant une vieille histoire en Algé-
rie, puisque c’est la loi de fi nances de 1993 
qui a introduit le principe de la contractuali-
sation entre les organismes de sécurité socia-
le et les établissements publics de santé, en 
remplacement du « forfait-hôpitaux » en vi-
gueur depuis l’instauration de la « gratuité 
des soin » en 1973. Il faut se rappeler que 
cette dernière s’est traduite par une quasi 
disparition de toute forme de facturation et 
de gestion rigoureuse des dépenses dans les 
structures publiques de soins. Les hôpitaux, 
qui avaient jusque-là un outil rudimentaire 
de comptabilisation et de facturation des ac-
tes, l’ont abandonné dès l’institution du prin-
cipe de la dotation globale forfaitaire par 
l’autorité centrale. La gratuité des soins s’est 
accompagnée donc d’une institutionnalisa-
tion du budget forfaitaire sans lien avec les 
activités réelles et les prestations effective-
ment offertes. Elle a offi cialisé 
la gestion exclusivement ad-
ministrative puisque ni les fi -
nanceurs ni les responsables 
des établissements de soins 
n’avaient les outils pour éva-
luer la quantité, la qualité et 
le coût des activités et presta-
tions réalisées.

Cette question du lien en-
tre le fi nancement et la pres-
tation est fondamentale dans 
toute politique de santé.  Elle 
se pose aujourd’hui au moins 
à trois niveaux :

• Entre le ministère de la 
Santé et la Sécurité sociale : 
sur quelles bases est décidée 
la contribution de la sécurité 
sociale au budget du secteur 
public ?

• Entre le ministère de la Santé et les éta-
blissements publics de santé et annexes : à 
quoi s’engagent les établissements en contre-
partie du budget reçu ? Qu’exige le ministère 
en contrepartie du budget attribué à l’établis-
sement public ? Quels objectifs et quels ré-
sultats ? quels indicateurs ?

• Entre la Sécurité sociale (Cnas et Cas-
nos) et les prestataires privés : sur quelles 
bases les fi nancements et remboursements 
des prestations du secteur privé sont-elles 
faites ?

La contractualisation est une des solutions 
sans être la panacée, loin de là. Elle a ses 
conditions dont trois principales :

• La contractualisation est une démarche 
au service d’une politique de santé et de pro-
tection sociale défi nie. Or, cette dernière est 
devenue incohérente et illisible.

• La contractualisation est un processus 
cumulatif qui exige un leadership politique, 
des compétences techniques, une régulation 
explicite et une communication effi cace. 
Aucune de ces conditions n’a été réunie avec 
la continuité et l’ampleur nécessaire. Loin de 
là.

• La contractualisation suppose des ac-
teurs responsables, une gestion autonome 
des établissements, un puissant et crédible 
système d’information et une volonté de 
transparence et d’évaluation des performan-

ces à tous les niveaux. Tout 
cela ne se décrète pas en un 
soir.

Un travail énorme a été ac-
compli par des groupes de 
travail et des commissions in-
terministérielles dans les an-
nées 1990 et 2000. Il faut leur 
rendre hommage. Il serait 
dommage qu’il n’en soit pas 
tiré profi t ainsi que des ensei-
gnements utiles pour les ré-
formes à engager.

Face à la transition 
politique, sociale et démo-

épidémiologique qu’on 
connaît, aujourd’hui, vous 
plaidez pour une stratégie 

à l’horizon 2030 en 

proposant de travailler sur neuf 
chantiers qui vous semblent 

prioritaires. Que pouvez-vous 
nous en dire ?

Il est évident qu’il faut d’abord sortir sans 
trop de dégâts du choc induit par la pandémie 
du Covid-19 et je pense que le pays a enregis-
tré des progrès certains en ce domaine même 
si on est encore loin de clôturer ce dossier. 
Toute négligence en ce domaine se paiera 
cher. Cependant, il faut aussi tirer des ensei-
gnements de cette terrible expérience et se 
donner des perspectives et une nouvelle vi-
sion et stratégie en matière de santé.  Les me-
sures partielles et de conjoncture ne suffi sent 
pas à donner le cap et à mobiliser les nom-
breuses ressources et potentialités du pays.

J’ai effectivement proposé 9 chantiers qui 
sont les suivants :

• Mener une enquête nationale de santé 
pour savoir de quoi souffre et meurt la popu-
lation algérienne. On est démuni actuelle-
ment notamment pour fi xer des priorités.

• Elaborer de manière régulière les comp-
tes nationaux de la santé pour savoir com-
bien l’Etat, la Sécurité sociale, les ménages et 
autres acteurs dépensent pour la santé.

• Conduire une étude sur le recours aux 
soins en Algérie pour savoir comment et où 
se soignent les Algériens et quelle est l’utilisa-
tion effective des services de santé existants.

• Faire une étude sur la perception et les 
attitudes des patients et usagers des services 
de santé ainsi que celles des professionnels 
de la santé par rapport aux réalités du systè-
me et de la politique de santé en Algérie.

• Réviser la gouvernance et mettre en 
place des organes de concertation, de dialo-
gue et de coordination et notamment un 
Haut-comité national sur la santé.

• Réviser la loi sanitaire de 2018 pour 
l’améliorer sérieusement sur certains titres et 
articles et l’aligner sur les exigences de la ré-
forme du système de santé et de la démocra-
tie sanitaire.

• Débureaucratiser et contractualiser les 
relations entre les différents acteurs du systè-
me de soins, sortir des allocations budgétai-
res forfaitaires entre la sécurité sociale et la 
santé et au sein du ministère de la Santé en-
tre la centrale et les établissements publics, 
contractualiser les relations et introduire un 
fi nancement sur la base des performances.

• Renforcer les capacités de l’Etat en ma-
tière de planifi cation, de régulation et d’éva-
luation de toutes les composantes du système 
de santé. Revoir les attributions du ministère 
de la Santé et renforcer de manière qualitati-
ve ses capacités.

• Préparer l’avenir en élaborant une stra-
tégie nationale de santé pour 2030 et fi xer 
les priorités du pays sur 5 ans en matière de 
santé avec des objectifs précis et des indica-
teurs de résultats pertinents et mesurables.

Cette liste est non exhaustive et doit être 
complétée avec tous les concernés, mais elle 
vise essentiellement à sortir de l’opacité et 
des positions unilatérales et à favoriser un 
dialogue éclairé entre tous les concernés et 
partenaires pour construire un système de 
santé éthique, effi cient et équitable.
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«Tirer des enseignements du        choc de la pandémie du Covid-19»

“IL FAUT REVOIR 
DE FOND EN 

COMBLE NOTRE 
SYSTÈME 

ÉCONOMIQUE ET 
DE SANTÉ TOUT 

COMME NOS 
PARADIGMES, 

VALEURS, MODES 
DE VIE ET DE 

GOUVERNANCE.

”

“L’IMPACT 
ÉCONOMIQUE DE 

LA CRISE COVID-19 
RISQUE DE FAIRE 
ENCORE PLUS DE 
VICTIMES QUE LE 

VIRUS LUI-MÊME. LA 
CRISE SANITAIRE 
EN ALGÉRIE EST 

AGGRAVÉE PAR LA 
CHUTE DRASTIQUE 

DES RECETTES 
PÉTROLIÈRES ET DE 
NOS RÉSERVES EN 

DEVISES.

”
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Miloud Kaddar a travaillé 
en Algérie puis à 
l’international dans plus de 
50 pays. Il a exercé à l’OMS 
à Genève pendant de longues 
années. Il est actuellement 
consultant international. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR NORDINE AZZOUZ

Reporters : Même si l’heure du 
bilan n’a pas encore sonné, quels 
premiers enseignements peut-on 

tirer, selon vous, de la façon dont 
le système de santé algérien a 

réagi et fonctionné par rapport à 
l’épidémie du Covid-19 ?

Miloud Kaddar : Effectivement, nous ne 
sommes pas encore à l’heure du bilan, car le 
danger est encore présent et les risques de-
meurent importants. Il faut encore réussir la 
période du déconfi nement et s’organiser 
pour faire face à une éventuelle deuxième va-
gue. On en est encore loin.

Les premiers enseignements sont les sui-
vants :

1) Cette pandémie a mis à nu les faibles-
ses structurelles et l’état d’impréparation de 
notre système de santé pour faire face à une 
situation de pandémie, d’urgence sanitaire et 
de choc externe grave. Nous n’avons pas été 
les seuls dans cette situation. Pourtant, de-
puis plus de 10 ans, les signes d’épidémies à 
potentiel pandémique (SRAS, 2002-2003, 
Syndrome respiratoire du Moyen-Orient, 
Ebola et autres), de risques sanitaires majeurs 
étaient là pour inciter à préparer et à mettre 
en place un véritable  système de surveillance 
épidémiologique, d’alerte, de communica-
tion et de réponse rapide. Rien de sérieux et 
de fonctionnel n’a été mis en place. Il a fallu 
dans un premier temps improviser, s’agiter 
dans tous les sens et prendre des mesures 
d’urgence pas toujours cohérentes et effi ca-
ces. Cela ne doit plus se reproduire.

2) L’importance d’avoir un secteur public 
puissant et opérationnel a été démontré, si-
non l’effet du Covid 19 aurait été plus grave 
et plus catastrophique. La présence d’un per-
sonnel médical et paramédical tout à fait 
compétent et dévoué et la disponibilité large-
ment suffi sante en termes de structures pu-
bliques ont permis d’amortir le choc. Cepen-
dant, la logistique n’a pas suivi dans les dé-
lais, le manque d’équipement adéquat a été 
dramatique, tout au moins au début. On peut 
donc dire que le secteur public et la produc-
tion locale de produits stratégiques sont 
deux exigences de la sécurité nationale.

3) La mise en place d’un conseil scientifi -
que, malgré quelques limites dans sa compo-
sition et son statut, a été un important cadre 
pour faire le point sur le plan technique et 
sanitaire et recommander les mesures de pré-
vention et de prise en charge qui s’imposent. 
Ce dialogue entre les scientifi ques et les déci-
deurs est un modèle à améliorer et à repro-
duire dans le développement de la nouvelle 
politique de santé.

4) Face à un problème d’épidémie où on 
ne dispose encore ni de vaccin ni de médica-
ment à effi cacité prouvée et validée, il ne res-
te que les mesures de prévention, d’isole-

ment et de rupture de la chaî-
ne de transmission pour faire 
la différence.  Dans ce cas, la 
relation gouvernants-citoyens 
et la qualité de la communica-
tion avec tous les acteurs pro-
fessionnels et sociaux sont 
capitales pour établir un cli-
mat de confi ance et de disci-
pline collective qui permet le 
respect des consignes, l’ac-
ceptation des privations tem-
poraires et la mobilisation de 
tous. Sur ce terrain, il y a en-
core beaucoup à faire, car en 
fait c’est de démocratie et de 
l’Etat de droit dont il s’agit.

5) Une des tares de notre 
système de santé est l’absence 
de coordination effective en-
tre le secteur public et le sec-
teur privé. Cette tare s’est tra-
duite, par exemple, par une 
démobilisation des praticiens 
du secteur privé qui représen-
tent, il faut le rappeler, pres-
que la moitié des effectifs des 
professionnels de la santé en Algérie. Les pra-
ticiens privés ont été très peu informés, im-
pliqués, guidés, protégés, soutenus, mais il 
faut le dire aussi ils se sont assez peu mobili-
sés pour ne pas dire plus. Il est évident que 
ni leur formation ni leurs pratiques, ni leurs 
motivations ne les incitent à contribuer à une 
riposte nationale contre une catastrophe ou 
urgence sanitaire. Une réfl exion sérieuse sur 
la relation public-privé est à mener dans le 
cadre de la réforme du système de santé.

6) L’impact économique de la crise Covid-
19 risque de faire encore plus de victimes 
que le virus lui-même. La crise sanitaire en 
Algérie est aggravée par la chute drastique 
des recettes pétrolières et de nos réserves en 
devises. Le risque de crise économique, poli-
tique et sociale est grand après le dé-confi ne-
ment. Il faut revoir de fond en comble notre 
système économique et de santé tout comme 
nos paradigmes, valeurs, modes de vie et de 
gouvernance. En serons-nous capables indivi-
duellement et collectivement ?

Ce qui me réconforte un peu, c’est l’im-
mense mouvement populaire et l’élan de so-
lidarité et d’innovation manifestés ces der-
niers mois par les soignants, les jeunes, les 
artistes et bien d’autres citoyens.

Dans la perspective de l’après-
Covid-19, le chef de l’Etat a 

annoncé, il y a quelques 
semaines, qu’il y aura, dans le 

cadre d’une nouvelle réforme du 
secteur et la modifi cation de la 

« loi santé » de 2018, la création 
d’une super agence sanitaire. 

Quels problèmes cette 
agence va-t-elle gérer ? Va-

t-elle tous les régler ?

Effectivement, le Président 
de la République et, par la 
suite, le ministre de la Santé 
ont annoncé, d’une part, une 
série de mesures immédiates 
et, d’autre part, le projet de 
réforme totale du système de 
santé. Parmi les annonces im-
médiates, il y a ce projet 
d’Agence nationale de sécuri-
té sanitaire (ANSS). Ce genre 
de structures existe dans de 
nombreux pays avec des sta-
tuts et des attributions très 
différentes. En a-t-on besoin 
en Algérie pour faire face à 
une situation comme celle in-
duite par le Covid-19 ? Certai-
nement, notamment pour se 
doter des moyens et des outils 
de surveillance et de riposte.  
Il reste de nombreuses ques-
tions et considérations à pren-

dre en compte. Par exemple, pourquoi créer 
une agence nationale de sécurité sanitaire, 
alors que nous avons l’Institut national de 
santé publique (INSP) à Alger et qui est resté 
en hibernation de longues années ? Qui fera 
quoi et quelles seront leurs relations et attri-
butions respectives (ANSS et INSP) ? Quel est 
le statut de l’Agence par rapport au ministère 
de la Santé ?  S’occupera-t-elle de riposte aux 
catastrophes et aux urgences sanitaires ou de 
toute question de sécurité et de politique sa-
nitaire dans le pays ?

J’attire l’attention sur deux points tirés de 
l’expérience internationale : la création d’un 
nouvel organe ou établissement ne réglera 
aucun problème sérieux sans une réforme du 
système et de sa gouvernance. La précipita-
tion est aussi notre ennemi, la preuve est que 
l’on parle de changement à introduire dans 
une loi sanitaire votée en 2018 ! Il faudra pen-
dre le temps de consulter largement pour éla-
borer une nouvelle politique de santé digne 
de ce nom, qui fi xera le cap pour 10-20 ans.

Toujours dans le cadre de la 
réforme annoncée, le chef de 

l’Etat a pris la décision de mettre 
un terme au service civil pour les 

médecins, désormais libres de 
travailler ou non dans les régions 
du sud du pays. Son choix paraît 

tenir compte du grand et long 
mouvement de grève des 

médecins spécialistes en 2018.  
Est-il pertinent ou non ? Qu’en est-

il également de sa décision de 
faciliter l’accès aux études de 

médecine aux bacheliers du Sud 
avec l’interdiction durant cinq 

ans, une fois médecins, d’exercer 
dans le Nord du pays ?

Cette décision est importante et est une 
réponse aux revendications argumentées des 
médecins spécialistes ces dernières années. 
Le problème de fond reste cependant entier : 
comment réduire les inégalités criantes d’ac-
cès aux soins, notamment spécialisés, dans 
les régions déshéritées et celles du sud du 
pays ? Comment attirer et maintenir des spé-
cialistes dans des régions où l’environnement 
et les conditions de travail sont réputés diffi -
ciles ?

La mesure visant à faciliter l’accès aux étu-
des de médecine aux bacheliers du sud du 
pays avec l’interdiction durant cinq ans, une 
fois médecins, d’exercer dans le Nord du 
pays est une piste intéressante. Est-elle appli-
cable, acceptable et donnera-t-elle de bons 
résultats ? N’introduira-elle pas une nouvelle 
inégalité, une différenciation et une restric-
tion des droits et libertés des bacheliers et 
médecins originaires du sud du pays ? Voilà 
des questions sensibles, diffi ciles et comple-
xes. Il y a beaucoup de réfl exions et d’expé-
riences dans le monde sur la formation et la 
mobilité des professionnels de la santé, sur 
la réduction des disparités régionales et so-
ciales et les déséquilibres de répartition des 
personnels de santé. En a-t-on profi té et tiré 
les enseignements pour les adapter à notre 
pays ? A-t-on fait un bilan critique, objectif et 
contradictoire de ce qui a été fait et tenté ici 
et ailleurs ? Je pense que le chantier de la ré-
forme du secteur de la santé devrait être l’oc-
casion de revoir toute la formation et la ges-
tion des ressources humaines pour la santé 
pour les mettre au diapason du 21e siècle et 
du droit aux soins pour tout Algérien quel 
que soit son statut ou son lieu de résidence.

Dans les solutions qu’on préconise 
pour la remise sur pied de notre 

système de santé dans sa globalité, 
on avance celle de la 

revalorisation des conditions 
salariales du personnel soignant. 
On parle également du statut des 

professeurs hospitalo-
universitaires. Qu’en pensez-vous ?  

Bien sûr qu’il faut valoriser nos person-
nels de santé, revaloriser leurs salaires et re-
voir les statuts. Il s’agit de reconnaître leur 
importance dans le fonctionnement de notre 
économie et société, les inciter offrir des ser-
vices de santé performants et de qualité et les 
protéger contre les tentatives de corruption 
et de détournements de leur mission éthique 
de protection de la santé des citoyens.

La valorisation ne signifi e pas seulement 

augmentation de salaires même si celle-ci est 
importante. Elle doit se traduire par une ac-
tualisation permanente des connaissances et 
des pratiques et une amélioration des condi-
tions de vie et de travail surtout les jeunes 
professionnels. Il s’agira aussi de promouvoir 
la confi ance et la reconnaissance et l’implica-
tion de chacun dans la gestion et dans le pro-
cessus de prise de décision. Il faut aussi cas-
ser les situations de rente, de mandarinat dé-
suet et de fonctionnement bureaucratique 
stériles.

Dans un entretien accordé 
récemment à El Watan, le 

ministre de la Santé, 
Abderrahmane Benbouzid, a 

déclaré en parlant de la réforme 
à venir que « la réforme du 

système de santé s’impose » et 
qu’« il a montré ses limites avec 

une gratuité de soins qui n’a pas 
refl été l’équité demandé ». Le 

bilan qu’il fait est que la gratuité 
des soins a surtout permis à des 

riches de se soigner gratuitement. 
Quelle appréciation faites-vous 

de cette déclaration ?

Dans le cadre d’une volonté de réforme 
du système et de la politique de santé, il est 
légitime de se poser ce genre de questions et 
de mettre tout à plat sans a priori et sans 
complaisance.

La question de la « gratuité des soins » se 
pose et notamment à qui a-t-elle profi té, 
pourquoi et quel changement introduire et 
comment ? Le projet initial avait de nobles 
objectifs et a induit une dynamique certaine, 
il a cependant été bureaucratisé, dévoyé et 
détourné au fi l des années et les inégalités 
d’accès aux soins se sont creusées. Tout cela 
doit se discuter sur la base de données chif-
frées, d’avis contradictoires des profession-
nels et des acteurs sociaux, d’analyses de ter-
rain et d’avis d’experts. Jusqu’à présent, le 
débat est basé sur des opinions, des anecdo-
tes, des préjugés favorables ou défavorables, 
des positions idéologiques et des intérêts 
plus ou moins inavoués. Ce dossier est lourd 
du point vu social, politique, mais aussi sani-
taire.  Il faut le traiter rigoureusement, le 
porter sur la place publique à un certain mo-
ment avec des solutions et alternatives cohé-
rentes et faisables tenant compte des besoins 
et priorités de santé et de la situation écono-
mique et fi nancière du pays.

Si la gratuité des soins dans le secteur pu-
blic est à remettre en cause, il devrait en être 
de même de la libéralisation, dérégulation et 
privatisation croissante du système de santé. 
Cette tendance concerne une grande partie 
des professionnels et des services de santé 
du pays. Elle prend des formes très diverses, 
concerne un grand nombre d’acteurs et a ré-
pondu à une large gamme de demandes de 
soins et de produits de santé. Elle a cepen-
dant généralisé la sélection par l’argent, ag-
gravé les inégalités d’accès aux soins et de 
répartition des personnels de santé, déréglé 
encore plus le secteur public et enfi n pesé 
lourdement sur les budgets des ménages et 
des patients d’autant plus que la sécurité so-
ciale ne couvre qu’une partie très réduite des 
frais de recours au secteur privé.

Un bilan critique de ces deux grands blocs 
de notre système de santé serait fort utile 
avec l’objectif d’aller vers un réel partenariat 
public-privé en bannissant les confl its d’inté-
rêts et confusions des rôles et en garantissant 
un accès équitable aux soins et un fi nance-
ment en fonction des revenus et capacités de 
chacun.

Dans le même entretien, le 
ministre a affi rmé, toujours à 

propos de la réforme, que le 
« salut est dans la 

contractualisation » et qu’il 
s’« engage à la mettre en place 

pour assurer des soins de 
qualité ».  De cette 

contractualisation, il semble en 
parler comme d’une nouveauté, 
alors qu’il en est question, croit-

on savoir, depuis la fi n des 
années 1990. Pourquoi selon 

vous ?

Effectivement, la contractualisation est 
une des approches à privilégier dans le cadre 
de la réforme de notre système de santé. 
C’est maintenant une vieille histoire en Algé-
rie, puisque c’est la loi de fi nances de 1993 
qui a introduit le principe de la contractuali-
sation entre les organismes de sécurité socia-
le et les établissements publics de santé, en 
remplacement du « forfait-hôpitaux » en vi-
gueur depuis l’instauration de la « gratuité 
des soin » en 1973. Il faut se rappeler que 
cette dernière s’est traduite par une quasi 
disparition de toute forme de facturation et 
de gestion rigoureuse des dépenses dans les 
structures publiques de soins. Les hôpitaux, 
qui avaient jusque-là un outil rudimentaire 
de comptabilisation et de facturation des ac-
tes, l’ont abandonné dès l’institution du prin-
cipe de la dotation globale forfaitaire par 
l’autorité centrale. La gratuité des soins s’est 
accompagnée donc d’une institutionnalisa-
tion du budget forfaitaire sans lien avec les 
activités réelles et les prestations effective-
ment offertes. Elle a offi cialisé 
la gestion exclusivement ad-
ministrative puisque ni les fi -
nanceurs ni les responsables 
des établissements de soins 
n’avaient les outils pour éva-
luer la quantité, la qualité et 
le coût des activités et presta-
tions réalisées.

Cette question du lien en-
tre le fi nancement et la pres-
tation est fondamentale dans 
toute politique de santé.  Elle 
se pose aujourd’hui au moins 
à trois niveaux :

• Entre le ministère de la 
Santé et la Sécurité sociale : 
sur quelles bases est décidée 
la contribution de la sécurité 
sociale au budget du secteur 
public ?

• Entre le ministère de la Santé et les éta-
blissements publics de santé et annexes : à 
quoi s’engagent les établissements en contre-
partie du budget reçu ? Qu’exige le ministère 
en contrepartie du budget attribué à l’établis-
sement public ? Quels objectifs et quels ré-
sultats ? quels indicateurs ?

• Entre la Sécurité sociale (Cnas et Cas-
nos) et les prestataires privés : sur quelles 
bases les fi nancements et remboursements 
des prestations du secteur privé sont-elles 
faites ?

La contractualisation est une des solutions 
sans être la panacée, loin de là. Elle a ses 
conditions dont trois principales :

• La contractualisation est une démarche 
au service d’une politique de santé et de pro-
tection sociale défi nie. Or, cette dernière est 
devenue incohérente et illisible.

• La contractualisation est un processus 
cumulatif qui exige un leadership politique, 
des compétences techniques, une régulation 
explicite et une communication effi cace. 
Aucune de ces conditions n’a été réunie avec 
la continuité et l’ampleur nécessaire. Loin de 
là.

• La contractualisation suppose des ac-
teurs responsables, une gestion autonome 
des établissements, un puissant et crédible 
système d’information et une volonté de 
transparence et d’évaluation des performan-

ces à tous les niveaux. Tout 
cela ne se décrète pas en un 
soir.

Un travail énorme a été ac-
compli par des groupes de 
travail et des commissions in-
terministérielles dans les an-
nées 1990 et 2000. Il faut leur 
rendre hommage. Il serait 
dommage qu’il n’en soit pas 
tiré profi t ainsi que des ensei-
gnements utiles pour les ré-
formes à engager.

Face à la transition 
politique, sociale et démo-

épidémiologique qu’on 
connaît, aujourd’hui, vous 
plaidez pour une stratégie 

à l’horizon 2030 en 

proposant de travailler sur neuf 
chantiers qui vous semblent 

prioritaires. Que pouvez-vous 
nous en dire ?

Il est évident qu’il faut d’abord sortir sans 
trop de dégâts du choc induit par la pandémie 
du Covid-19 et je pense que le pays a enregis-
tré des progrès certains en ce domaine même 
si on est encore loin de clôturer ce dossier. 
Toute négligence en ce domaine se paiera 
cher. Cependant, il faut aussi tirer des ensei-
gnements de cette terrible expérience et se 
donner des perspectives et une nouvelle vi-
sion et stratégie en matière de santé.  Les me-
sures partielles et de conjoncture ne suffi sent 
pas à donner le cap et à mobiliser les nom-
breuses ressources et potentialités du pays.

J’ai effectivement proposé 9 chantiers qui 
sont les suivants :

• Mener une enquête nationale de santé 
pour savoir de quoi souffre et meurt la popu-
lation algérienne. On est démuni actuelle-
ment notamment pour fi xer des priorités.

• Elaborer de manière régulière les comp-
tes nationaux de la santé pour savoir com-
bien l’Etat, la Sécurité sociale, les ménages et 
autres acteurs dépensent pour la santé.

• Conduire une étude sur le recours aux 
soins en Algérie pour savoir comment et où 
se soignent les Algériens et quelle est l’utilisa-
tion effective des services de santé existants.

• Faire une étude sur la perception et les 
attitudes des patients et usagers des services 
de santé ainsi que celles des professionnels 
de la santé par rapport aux réalités du systè-
me et de la politique de santé en Algérie.

• Réviser la gouvernance et mettre en 
place des organes de concertation, de dialo-
gue et de coordination et notamment un 
Haut-comité national sur la santé.

• Réviser la loi sanitaire de 2018 pour 
l’améliorer sérieusement sur certains titres et 
articles et l’aligner sur les exigences de la ré-
forme du système de santé et de la démocra-
tie sanitaire.

• Débureaucratiser et contractualiser les 
relations entre les différents acteurs du systè-
me de soins, sortir des allocations budgétai-
res forfaitaires entre la sécurité sociale et la 
santé et au sein du ministère de la Santé en-
tre la centrale et les établissements publics, 
contractualiser les relations et introduire un 
fi nancement sur la base des performances.

• Renforcer les capacités de l’Etat en ma-
tière de planifi cation, de régulation et d’éva-
luation de toutes les composantes du système 
de santé. Revoir les attributions du ministère 
de la Santé et renforcer de manière qualitati-
ve ses capacités.

• Préparer l’avenir en élaborant une stra-
tégie nationale de santé pour 2030 et fi xer 
les priorités du pays sur 5 ans en matière de 
santé avec des objectifs précis et des indica-
teurs de résultats pertinents et mesurables.

Cette liste est non exhaustive et doit être 
complétée avec tous les concernés, mais elle 
vise essentiellement à sortir de l’opacité et 
des positions unilatérales et à favoriser un 
dialogue éclairé entre tous les concernés et 
partenaires pour construire un système de 
santé éthique, effi cient et équitable.
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Miloud Kaddar, économiste de la santé

«Tirer des enseignements du        choc de la pandémie du Covid-19»

“IL FAUT REVOIR 
DE FOND EN 

COMBLE NOTRE 
SYSTÈME 

ÉCONOMIQUE ET 
DE SANTÉ TOUT 

COMME NOS 
PARADIGMES, 

VALEURS, MODES 
DE VIE ET DE 

GOUVERNANCE.

”

“L’IMPACT 
ÉCONOMIQUE DE 

LA CRISE COVID-19 
RISQUE DE FAIRE 
ENCORE PLUS DE 
VICTIMES QUE LE 

VIRUS LUI-MÊME. LA 
CRISE SANITAIRE 
EN ALGÉRIE EST 

AGGRAVÉE PAR LA 
CHUTE DRASTIQUE 

DES RECETTES 
PÉTROLIÈRES ET DE 
NOS RÉSERVES EN 

DEVISES.

”
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Skikda/EPH Collo 
Le personnel de 
santé en colère 
PAR MILINA KOUACI

Une action de protestation  
a été observée, hier, par le 
personnel de santé de l’EPH 
de Collo pour contester leur 
«privation» de la prime de 
contagion instaurée par le 
Président  de la République 
dans le cadre de la lutte 
contre la Covid-19. 
L’action de protestation 
tenue à l’appel du bureau 
local du Syndicat national 
des praticiens de santé 
publique (SNPSP), du 
Syndicat algérien des 
paramédicaux (SAP), et de  
l’Union générale des 
travailleurs algériens 
(UGTA) de Skikda, dénonce 
«l’exclusion» de la grande 
majorité des praticiens de 
l’EPH de Collo de la liste 
nominative de ceux 
«concernés par la prime 
exceptionnelle».
Les praticiens en colère 
appellent les responsables 
de  l’EPH, en collaboration 
avec son partenaire social, 
de revoir ladite liste 
nominative qui, selon les 
trois syndicats, exclut «la 
grande majorité» du 
personnel de l’EPH Collo de 
la prime exceptionnelle. 
Cette action de 
protestation, alertent-ils, 
peut avoir des 
conséquences  négatives  
sur le bon fonctionnement 
des services dans cet 
établissement de santé.
Lors de la protestation, le 
personnel de santé a brandi 
des pancartes sur 
lesquelles ils rappellent que 
l’ensemble du corps de 
santé est «mobilisé» dans 
la lutte contre le 
coronavirus et a droit à 
cette prime. «On est tous 
mobilisés dans la lutte 
contre le Covid-19 sans 
exception». L’un des 
praticiens arbore une 
pancarte sur laquelle on 
peut lire : «Vous ne pouvez 
pas bénéfi cier du congé 
exceptionnel parce que 
vous êtes mobilisés. Vous 
ne pouvez pas toucher la 
prime de contagion parce 
que vous n’êtes pas 
mobilisés», caricature le 
praticien.
Il y a lieu de préciser que le 
ministre de la Santé, 
Abderrahmane Benbouzid, 
avait expliqué que  la prime 
promise par   Abdelmadjid 
Tebboune, dédiée au 
personnel de la santé, ne 
sera versée qu’à ceux qui le 
méritent, équipes 
soignantes qui s’occupent 
des patients atteints du 
Covid-19 et à ceux qui 
risquent quotidiennement 
leur vie face à cette 
situation exceptionnelle. 
Le 21 avril dernier, le 
ministère des Finances a 
envoyé une correspondance 
destinée au Secrétaire 
général du ministère de la 
Santé dans laquelle il lui fait 
part de son «acception» de 
verser la prime 
exceptionnelle selon les 
dispositions en vigueur.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Une image vaut mieux qu’un 
grand discours. La télévision publi-
que, par le biais de sa station régio-
nale de Constantine, a fait mieux. 
Deux mini-reportages qui sont deve-
nus viraux sur les réseaux sociaux, 
sans jeu de mots. 
Le premier montre que la distancia-
tion sociale ou physique n’est qu’un 
vœu pieu à Constantine. Un des mar-
chés couverts, connu pour sa saleté 
repoussante, grouillait de monde, 
avec de fi évreux acheteurs qui se 
plaignaient de la cherté des fruits et 
légumes, mais qui achetaient tout 
quand même. Le corona ? Bof, tout le 
monde, ou presque, inconscient du 
danger qu’il risque de ramener avec 
les provisions, s’en remettait à Dieu. 
Constantine réputée ville du savoir 
est devenue celle du bavoir, celui qui 
réceptionne toutes les inepties et les 
gourmandises d’un homo sapiens 
tout juste erectus par rapport à ses 
lointains homo d’un autre âge.
Le second reportage, sec, franc et im-
placable, couvert par notre consœur 
Ibtissem Bedjaoui, de ladite station 
de Constantine, montrait les résultats 
des bousculades et des queues inter-
minables pour la quête d’un sachet 
de semoule, de lait ou de… n’importe 
quoi, et révélait que les malades 
contaminés par le Covid-19 existent. 
Eh, oui. La journaliste de l’ENTV, en 

tenue de «cosmonaute», est rentrée 
dans l’antre du diable, le CHU de 
Constantine, pour interviewer les in-
fectés au nouveau corona et nous 
dire que ce n’est pas un cauchemar, 
mais la toute triste vérité. Les mala-
des, en pleurs, regrettaient déjà leur 
vie d’avant et conseillaient aux per-
sonnes qui les regardaient de prendre 
toutes les précautions nécessaires 
pour ne pas fi nir sur un lit d’hôpital. 
Où ailleurs.
Un reportage fl ippant qui nous rap-
pelle que Constantine ne sait plus 
que faire de ses malades. Réquisition 
du service d’infectiologie, puis celui 
de la pédiatrie au CHU. L’hôpital El 
Bir aussi avec ses dizaines de lits a 
été «spécialisé» pour la prise en char-
ge des contaminés au Covid-19. Rien 
n’y fait. Tout est complet. Il faut dire 
que la capitale de la culture est dans 
le Top 5 des villes les plus touchées 
par le virus meurtrier. 150 cas confi r-
més, 9 décès, et 0 malade guéris, 
donc un embouteillage au pied des 
lits réquisitionnés, où une professeu-
re affi  rme que «l’on fait rentrer les 
malades par dizaines, et on sait que 
des dizaines attendent». Voilà ce que 
c’est que d’aller boire un café presse, 
un petit noir au… noir, dans les nom-
breux estaminets qui n’ont baissé 
leurs rideaux qu’à moitié. Voilà ce 
qu’il en coûte d’aller faire un match 
de football, suivi d’un gueuleton de 
pizzas, toujours sur des plateaux 

douteux, décorés avec de la tomate 
pourri et des postillons garantis Co-
vid-19.
Plus de 80 cas ont été recensés à 
Constantine en trois jours. Un record 
que seule la wilaya de Blida, au dé-
but de l’épidémie, détenait triste-
ment.
Et comme si toutes ces aisances in-
terdites, mais prises quand même ne 
suffi  saient pas, ou plus, voilà que de 
nombreux commerces rouvrent, dont 
les coiff eurs et les préparateurs de 
gâteaux traditionnels, traduire par 
zlabdji.

PETIT NOIR, 
ZLABYA ET PIZZA
Pour le premier commerce, celui des 
cheveux, nous ne savons pas s‘il faut 
en rire ou en pleurer, quand on re-
garde les «conditions» de la réouver-
ture. Pas plus de deux clients à la 
fois, port du masque obligatoire pour 
le coiff eur et le coiff é, et, entre 
autres, condition sine qua non, pren-
dre rendez-vous au téléphone avant 
de se rendre au salon de coiff ure ! 
Nous aurions bien voulu rire, mais il 
n’y a qu’un rictus qui se dessine.
Pour les préparateurs de gâteaux, les 
quelques rares personnes qui 
n’étaient pas infectés après un pas-
sage glorieux sur le terrain de la se-
moule ou du sachet de lait, le seront 
sûrement par sbâa laâroussa, ou/et 

kalbellouz, des facilitateurs de conta-
mination. Des chaînes monstres se 
sont formées dès la matinée de la «li-
bération» des fameux commerces, et 
les commerçants, qui rappelons-le, 
n’exercent à 90 % qu’à l’occasion du 
mois de Ramadhan, essayant d’orga-
niser la queuleuleu avec une certaine 
distanciation ont vite fait de baisser 
les bras. «Nous ne pouvons pas être à 
l’intérieur devant les poêles et dehors 
en même temps», clament-ils. Ce qui 
n’est pas faux.
Cette réouverture inespérée des nou-
veaux commerces a fait suite, hasard 
du calendrier, à une réunion du co-
mité santé de l’APW, qui, constatant 
la progression presque exponentielle 
des contaminés à Constantine, avait 
fi celé un bon dossier pour contrer le 
phénomène, avec un «couvre-feu» à 
partir de 15 h au lieu de 17, et 
d’autres propositions intéressantes, il 
faut le dire. Ledit dossier a été remis 
au wali qui devait le transmettre au 
ministère de l’Intérieur. On ne sait 
pas si le dossier a atterri sur le bu-
reau du ministre, mais la réponse, on 
la connaît…
Avec des capacités d’accueil déjà sa-
turés, les hôpitaux de Constantine ne 
savent plus à quelle directive s’agrip-
per. On parle déjà de réquisitionner 
l’hôpital de la commune de Didou-
che-Mourad, peut-être des polyclini-
ques. Et le pic de l’épidémie n’est pas 
encore atteint…

Constantine
Inconscience et gasconnade font le lit du Covid-19

PAR INES DALI

Ces nouveaux chiff res font por-
ter le bilan total à 3848 cas confi rmés 
au Covid-19 et à 444 cas de décès de-
puis l’apparition de la pandémie dans 
le pays, a indiqué le même responsa-
ble lors du point de presse quotidien 
consacré à la présentation de l'évolu-
tion de l'épidémie dans le pays, ajou-
tant que le nombre des personnes 
guéries a atteint 1702, dont 51 du-
rant les dernières 24 heures.
Le nombre de nouveaux cas confi r-
més qui frôle de très près la barre de 
200 personnes est, de toute évidence, 
une conséquence du relâchement et 
de l’insouciance constatés en matière 
de respect des mesures de prévention 
dans pratiquement toutes les régions 
du pays, notamment depuis la veille 
du ramadan, où même à Blida qui 
était en confi nement total alors, les 
citoyens n’ont pas hésité à sortir pour 
faire les rituels achats pour le mois 
du jeûne. Pourtant, tout le monde in-
siste, parmi les spécialistes de la san-
té, les autorités sanitaires ou encore 
l’ensemble des pouvoirs publics, sur 

le respect des mesures d’hygiène et 
de prévention que l’ensemble des ci-
toyens connaissent par cœur, à n’en 
pas douter. «Nul ne peut dire mainte-
nant qu’il ne connait pas les mesures 
de prévention», a fait remarquer, à 
juste titre, l’un des membres du Co-
mité scientifi que.
Le rush dans les marchés et autres 
lieux de commerce sans aucun res-
pect de la distanciation sociale ni 
port de masque ont fait que le nom-
bre de cas confi rmés ait augmenté de 
façon sensible. Les médecins, qui ont 
perdu nombre de leurs confrères lors 
de cette pandémie, n’ont eu de cesse 
de mettre en garde contre toute né-
gligence ou relâchement, appelant à 
«la conscience des citoyens» et à «la 
responsabilité individuelle et collec-
tive pour éviter la propagation de la 
pandémie». Notons que le nombre 
des cas confi rmés au coronavirus est 
réparti sur 47 wilayas.
Intervenant à l’occasion de la présen-
tation du bilan quotidien, le ministre 
de la Communication, porte-parole 
du gouvernement, Ammar Belhimer, 
qui est également membre du Comité 

scientifi que, a indiqué qu’«en plus 
des mesures préventives prises par 
les pouvoirs publics et en dehors du 
confi nement sanitaire appliqué à 
chaque wilaya, il est du devoir de 
tout un chacun de respecter les gestes 
barrières». Le ministre a notamment 
cité «la distanciation sociale» qui doit 
être rigoureusement respectée 
«conformément aux mesures prises 
par le comité scientifi que pour assu-
rer un retour le plus tôt possible à 
une vie normale».
Pour en revenir au bilan, Dr Fourar a 
indiqué que les personnes âgées entre 
25 et 60 ans représentent 56% de 
l'ensemble des cas confi rmés de coro-
navirus, alors que 65% des cas de dé-
cès concernent les personnes âgées 
de 65 ans et plus. Il a, également, fait 
savoir que 11 wilayas n'ont recensé 
aucun nouveau cas hier, tandis que 

21 wilayas ont enregistré entre 1 et 3 
cas, et 15 autres ont enregistré plus 
de 4 cas, relevant que les wilayas de 
Blida, Oran, Sétif, Ain Defl a, Constan-
tine, Tlemcen et Tiaret sont celles 
ayant enregistré le plus de cas durant 
les dernières 24 heures.
Petite note d’optimisme, le Dr Fourar 
a indiqué que le nombre de patients 
sous traitement a atteint 6666, com-
prenant 2681cas confi rmés par ana-
lyses de laboratoires et 3985 cas sus-
pects diagnostiqués par radiologie et 
scanner. Néanmoins, 17 patients sont 
toujours en soins intensifs. Le mem-
bre du Comité scientifi que a rappelé, 
par la même occasion, la nécessité du 
strict respect des mesures de préven-
tion dont la distanciation sociale, de 
même que le suivi des recommanda-
tions des spécialistes pour faire bar-
rage à la transmission de Covid-19. 

Nouveau coronavirus/Contamination

Forte hausse des nouveaux 
cas con� rmés en 24 heures
C’est une hausse considérable qui a été 
constatée en termes de nouveaux cas confi rmés 
du nouveau coronavirus (Covid-19) lors de la 
présentation du bilan hier. Elles sont, en eff et, 
199 personnes à avoir été testées positives au 
Covid-19 en 24 heures. En outre l’Algérie a 
enregistré 7 nouveaux décès en 24 heures 
également, a annoncé, hier, le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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PAR INES DALI

La reprise du chemin de l’école 
après la fi n du confi nement en vi-
gueur devant expirer le 14 mai pro-
chain fait actuellement débat entre 
le ministère de l’Education natio-
nale et les partenaires sociaux du 
secteur. Mais que pensent les mé-
decins d’une probable reprise des 
cours en ces temps de crise sanitaire 
du nouveau coronavirus (Covid-
19), sachant que la pandémie est 
«loin d’être derrière nous» et que le 
moindre relâchement peut coûter 
cher à tous.
Pour le Dr Lyes Merabet, président 
du Syndicat national des praticiens 
de la santé publique (SNPSP), une 
réouverture rapide des écoles est 
une éventualité qu’il serait plus ju-
dicieux d’écarter face au risque Co-
vid qui est toujours présent. «Pour 
nous, en tant que professionnels de 
la santé, il est clair qu’il n’est pas 
question de reprendre rapidement 
le chemin de l’école», a affi  rmé Dr 
Merabet, hier, dans une déclaration 
à Reporters.
«L’explication est très simple : c’est 
parce que le risque sanitaire est cer-

tain. Le risque est toujours là ! Une 
reprise très vite risque de relancer 
la situation du début de la propa-
gation du coronavirus et de com-
pliquer la situation pour nous tous. 
Pour les enseignants, les parents, 
les responsables…», a expliqué Dr 
Merabet, avant de donner son avis 
sur le moment qui serait plus adé-
quat pour une reprise des cours.
«Il faut rester dans la même logique 
adoptée et en cours dans plusieurs 
pays qui sont en train de vivre une 
situation de crise sanitaire similaire 
à la nôtre, voire plus compliquée 
que ce que nous vivons en Algérie. 
Je pense que la plupart des pays 
ont retenu la fermeture des écoles 
jusqu’au mois de septembre, et ce, 
pour des raisons objectives», a es-
timé le président du SNPSP. Est-ce à 
dire qu’il préconise la même chose 
en Algérie ? «Oui», répond-il, tout 
en expliquant que cela ne devrait 
normalement pas poser de problè-
me, puisqu’en temps normal, vers 
la mi-mai, c’est déjà pratiquement 
la fi n de l’année scolaire chez nous. 
Cela d’autant, ajoute-t-il, que les 
professionnels du secteur de l’édu-
cation nationale sont en train de 

dire que l’essentiel des programmes 
a été dispensé durant le premier et 
le deuxième trimestres de l’année 
scolaire.
«A mon avis, en tant que médecin et 
en tant que professionnel, j’estime 
qu’on devrait aller dans le même 
sens que les autres pays touchés par 
la pandémie de Covid-19 et faire 
en sorte que la reprise des écoles se 
fasse en septembre. Pour le bien de 
tous», a conclu Dr Lyes Merabet.
Un avis que partage complètement 
un autre médecin, Dr Mohamed 
Bekkat Berkani, président de la 
Commission nationale de l’Ordre 
des médecins et membre du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie de coronavirus en 
Algérie. Selon Dr Berkani, on ne de-
vrait pas penser à la réouverture des 
écoles dans une quinzaine de jours 
seulement. Le nouveau coronavirus 
constitue toujours «une menace» et 
«un réel danger» pour la santé de 
tous.
«J’ai déjà dit qu’il ne faut pas croire 
que la crise sanitaire causée par la 
pandémie de Covid-19 est derrière 
nous. Il serait complètement erroné 
de croire que notre pays, comme 

tous les autres pays d’ailleurs, est 
sorti d’aff aire». Pour lui, une reprise 
des cours dans la situation actuelle 
«n’est pas une bonne idée». «Faire 
retourner les enfants à l’école aussi 
vite risque d’être une cause de re-
lance de la pandémie car, il ne 
faut pas l’oublier, les enfants sont 
des porteurs sains», a-t-il dit. Par 
conséquent, a-t-il encore expliqué, 
ces enfants qui sont des porteurs 
sains peuvent contracter le Covid-
19 sans le savoir et sans que les pa-
rents ou les enseignants le sachent 
puisque les élèves n’auront aucun 
symptôme. Dans ce cas, ils pourront 
le transmettre à leurs parents, à 
l’école aux enseignants… personne 
ne peut contrôler cela et c’est ce qui 
fait qu’il y a un réel risque de rou-
vrir rapidement les écoles». Pour Dr 
Bekkat Berkani, mieux vaudrait que 
la rentrée scolaire se fasse en sep-
tembre prochain.
Ainsi, il semble qu’il y a convergence 
des avis des spécialistes de la santé 
pour une réouverture des écoles en 
septembre. La réfl exion, selon eux, 
devant être concentrée maintenant 
sur la période ou la date de la tenue 
de l’examen du baccalauréat. 

Spécialistes de la santé sur une réouverture rapide des écoles

« Le risque sanitaire est toujours là »

PAR NAZIM BRAHIMI

Les avis sont, en eff et, opposés 
entre les deux camps quant à la re-
prise des cours suspendus depuis la 
mi-mars quand les pouvoirs publics 
ont été contraints, par mesure de 
prévention de la pandémie du coro-
navirus, à avancer la date des vacan-
ces scolaires.
La divergence d’approche est quasi 
manifeste entre le ministre Ouad-
jaout, plutôt favorable à une reprise 
des cours dans les semaines à venir - 
nécessairement pas avant le 14 mai- 
et des syndicalistes qui décrètent 
« l’impossibilité » pour les élèves 
et leurs enseignants de se retrouver 
dans les établissements scolaires. 
C’est à l’évidence un dialogue de 
sourds qui s’est installé entre les 
deux parties avec un  ministre de 
l’Education qui tente de placer 
l’éventualité d’une reprise des cours 
au coeur des débats et des syndica-
listes visiblement convaincus que la 
bataille est perdue.
« Nous souhaitons connaître votre 
point de vue concernant l’organisa-
tion du reste de l’année scolaire en 
cours, notamment au sujet du rétré-
cissement du 3e trimestre dont la 
durée a été estimée, par la tutelle, de 
3 à 4 semaines, par l’adoption d’un 
système de régulation des appren-
tissages et la défi nition d’une date 
butoir pour le suivi des cours en cas 
d’éventuel prolongement du confi ne-
ment », a déclaré hier  M. Ouadjaout 
aux représentants de cinq syndicats 
qu’il a reçus.
Mardi, alors qu’il recevait un autre 
contingent de syndicalistes, il a in-

diqué que l’objectif est de « réfl échir 
et de débattre de toutes les  mesu-
res envisageables pour ce qui reste 
de cette année scolaire concernant 
les cours et l’organisation des exa-
mens nationaux, en fonction du taux 
d’avancement dans l’application des 
programmes dans les trois cycles de  
l’enseignement, et ce en cas de pro-
longation du confi nement ou de  dé-
confi nement ».
Autrement dit, le premier respon-
sable du secteur n’écarte pas la 
probabilité d’une reprise tout en 
privilégiant la prudence  quant à 
l’évolution de la situation sanitaire 
et prenant la précaution « politique » 
de déclarer que la décision fi nale est 
du ressort du chef de l’Etat.

PRÉCIPITATION 
CHEZ LES SYNDICATS ?
A contrario, les représentants des 
syndicats jugent quasi-unanimement 
« impossible » de poursuivre les cours 
du troisième trimestre, estimant iné-
vitable de déclarer la fi n de l’année 
scolaire 2019-20 pour les trois cycles 
de l’enseignement, à l’image du Cna-
peste qui ne voit pas d’autre alternati-
ve.  Cette précipitation des syndicats à 
déclarer la fi n de l’année scolaire n’est 
pas, à l’évidence, sans susciter des in-
terrogations, dans le sens que rien ne 
condamne l’école algérienne à fermer 
ses portes dès le début de l’été. 
En terme comptable et au-delà des 
précautions qu’impose le contexte sa-

nitaire, les mois de juin et juillet ne 
sont pas systématiquement ceux des 
vacances, surtout qu’il s’agit d’une 
situation exceptionnelle qui appelle 
vraisemblablement des mesures 
d’exception. Mais les organisations 
syndicales s’ingénient à proposer 
des formules pour comptabiliser les 
moyennes de passage  des élèves en se 
contentant des résultats obtenus lors 
des deux premiers trimestres, tout en 
prévoyant des mesures spéciales pour 
les  élèves des classes d’examen.
C’est ainsi que le Syndicat national 
des travailleurs de l’éducation (SNTE) 
propose le report des examens de fi n 
de cycle primaire, du Brevet d’ensei-
gnement moyen (BEM) et du Bacca-
lauréat au mois de septembre pro-
chain.
Pour sa part, l’Union nationale des 
personnels de l’éducation et de la 
formation (Unpef)  préconise, quant 
à elle, la proclamation de la fi n de 
l’année scolaire, la comptabilisation 
des résultats des premier et deuxième 
trimestres pour les élèves qui ne sont 
pas en classes d’examen et l’annula-
tion des examens de fi n de cycle pri-
maire et du BEM. 
D’autres syndicats ont formulé nom-
bre de propositions notamment le 
choix de revoir à la baisse les moyen-
nes du passage à la classe supérieure à 
9/20 et de prendre en compte « l’éva-
luation continue » de l’élève dans les 
résultats de l’examen du bac à travers 
l’application de « la fi che de synthèse 
» qui nécessite une comptabilisation 
des résultats du premier et du deuxiè-
me trimestres et de les rajouter à la 
moyenne du bac de manière  excep-
tionnelle. 

Tutelle et syndicats en désaccord sur le sort de l’année scolaire

Dialogue de sourds 
à l’Education nationale !

Consultations à 
l’éducation nationale
Les inspecteurs 
crient à l’exclusion 
PAR MILINA KOUACI

Le ministre de l’Education Mohamed 
Ouadjaout a poursuivi, hier, les 
réunions de concertation avec les 
partenaires sociaux du secteur en 
recevant un troisième et dernier 
contingent d’organisations 
syndicales.
M. Ouadjaout a, en eff et, reçu le 
Syndicat national autonome des 
professeurs de l’enseignement 
moyen (Snapem), le Syndicat 
national des superviseurs et des 
adjoints de l’éducation (SNSAE), le 
Syndicat national des travailleurs de 
l’éducation (SNTE) et le Syndicat 
national des corps communs et des 
ouvriers professionnels de 
l’Education nationale (SNCCOPEN).
 A l’ordre du jour de cette rencontre, 
qui clôt le cycle de concertations 
engagé par la tutelle, réfl échir et 
débattre des mesures envisageables 
pour ce qui reste de l’année scolaire.
 « Cette réunion fait partie d’une 
série de réunions que j’ai entamées 
avec le partenaire social afi n de 
connaître leurs points de vue et 
suggestions concernant les mesures 
envisageables pour ce qui reste de 
l’année scolaire », a dit Ouadjaout à 
l’adresse des syndicats du secteur. 
Le ministre a fait part de 
« satisfaction » de l’attitude des 
représentants des syndicats qui font 
preuve d’un « grand sens de 
responsabilités, notamment pour 
leur qualité d’enseignant avant qu’ils 
soient syndicalistes ». Sauf que les 
deux parties n’avaient pas une 
approche convergente quant à la 
suite à donner au 3e trimestre de 
l’année scolaire suspendu à cause 
du coronavirus.
Les syndicats du secteur proposent, 
en eff et, de comptabiliser les 1er et 2e 
trimestres pour le passage à un 
niveau supérieur, eu égard du 
progrès dans la mise en œuvre des 
programmes dans les trois cycles de 
l’enseignement qui se sont 
poursuivis jusqu’au 12 mars. 
Ils proposent, également, 
l’annulation de l’examen de la 5e 
année primaire et celui du BEM en se 
contentant également de 
comptabiliser les résultats des deux 
premiers trimestres et de reporter, 
enfi n, l’épreuve du bac à septembre 
prochain, en prenant en 
considération « l’évaluation 
continue ».
 Certains syndicats estiment que 
l’hypothèse de la reprise des cours 
est à « écarter », car la date du 15 mai 
prochain correspond à celle de la fi n 
de l’année scolaire dans une 
situation normale, expliquent-ils. 
Mais, contre toute attente et au 
dernier jour des consultations 
engagées par M. Ouadjaout, c’est le 
Syndicat des inspecteurs de 
l’Education nationale (SIEN) qui est 
monté au créneau pour dénoncer 
son « exclusion» des concertations 
de la tutelle avec son partenaire 
social.
Nonobstant, le syndicat exprime sa 
disposition à enrichir les 
concertations en formulant des 
propositions et alternatives pour 
dépasser cette crise.
Pour les inspecteurs de l’Education, 
« la reprise des cours et 
l’organisation des examens 
nationaux ne peuvent avoir lieu si le 
coronavirus n’est pas éradiqué dans 
le pays ». Ils alertent dans ce sens 
sur les « conséquences d’une 
éventuelle reprise des cours 
notamment avec le manque criant en 
moyens de protection et des 
conditions dans les établissements 
scolaires qui ne permettent pas de 
reprendre les cours en cette situation 
de crise sanitaire. 

Bien que les deux parties se félicitent d’avoir pu retrouver cet espace de dialogue, 
il est patent de constater que le ministre de l’Education nationale et les organisations 
syndicales, reçues depuis lundi, ne sont pas sur la même longueur d’ondes. 



séder les gens du moindre objet qui leur ap-
partenait, et qu’il fallait donc les stopper au 
Viet Nam. Un vétéran déclara : « Je suis allé au 
Vietnam pour tuer des communistes »1. La pro-
pagande eut également recours au stéréotype 
raciste anti- « jaunes ». Il porta les soldats à 
évoquer les Vietnamiens principalement par le 
terme « museaux jaunes ». Ainsi, toute huma-
nité étant niée à cette population, il devint plus 
aisée de la massacrer sans remords aucun. Un 
vétéran témoigna : « Tout ce que je savais des 
Vietcongs, c’est qu’ils étaient petits, jaunes, 
qu’ils avaient les yeux bridés et qu’on allait 
leur botter le c... »2

Bien entendu, les stratèges militaires impéria-
listes crurent à une victoire rapide et facile. 

Constatant, cependant, la résistance inattendue 
et inébranlable du peuple vietnamien, ces mê-
mes stratèges menacèrent de réduire le Nord-
Viet Nam à « l’âge de pierre ».
Dès lors, la guerre devint totale. L’armée amé-
ricaine eut recours aux bombardements non 
seulement classiques (identiques à ceux opérés 
par l’aviation nazie), mais ils employèrent éga-
lement des épanchements de gaz toxiques sur 
la nature et la population, contrairement aux 
règles internationales de la guerre. C’était là, 
donc, des crimes de guerre caractérisés, des 
crimes contre l’humanité. Le peuple et la terre 
vietnamiens furent donc les victimes de crimes 
de guerre et de crimes contre l’humanité. Mais 
la puissance états-unienne était et demeure 
telle qu’il est impossible de présenter ses diri-
geants d’alors  devant un deuxième tribunal du 
genre Nuremberg.
Néanmoins, le peuple vietnamien continua à 
résister, aussi bien au Nord qu’au Sud Viet 
Nam. La guerre du peuple était, encore une 
fois, appliquée avec succès. Parmi ses princi-
pes : transformer la faiblesse (matérielle) en 
force morale ou, encore, l’intelligence (du peu-
ple) contre la barbarie (des stratèges militaires 
agresseurs).
D’un côté, l’agression impérialiste fut tellement 
destructrice qu’elle fi nit par soulever l’indigna-
tion des peuples des Etats-Unis et du reste du 
monde. Etudiants et citoyens condamnèrent  la 
guerre impérialiste par des manifestations 
grandioses. La répression policière n’y pouvait 

rien. Elle démontra seulement que dans les 
pays soi-disant « démocratiques », le droit dé-
mocratique de contester une guerre injuste 
était réprimé par la violence institutionnelle.
De l’autre côté, la résistance inouïe et extraor-
dinaire du peuple vietnamien provoqua un 
éveil de conscience signifi catif des peuples 
contre l’hégémonie états-unienne. Cette 
conscience se manifesta en guerres populaires 
parmi d’autres peuples opprimés de la planète, 
d’une part, et d’autre part, par des mouve-
ments sociaux contestataires du système social 
dominant dans les pays capitalistes dits déve-
loppés, y compris les Etats-Unis. Dans ce der-
nier pays, il est vrai que le nombre de soldats 
retournés morts eut son impact sur la mobilisa-

tion contre la guerre. Après la première écla-
tante et stratégique victoire de Dien Bien Phu 
contre le colonialisme français, une deuxième 
fois le peuple vietnamien obtint une identique 
victoire contre l’agression impéria-
liste états-unienne, en avril 1975. 
Enfi n, la patrie vietnamienne fut 
réunifi ée. Enfi n, le peuple vietna-
mien commença à vivre en paix en 
construisant sa société sans inter-
vention étrangère.

TÉLÉVISION.

La guerre au Viet Nam fut entière-
ment télévisée. Quotidiennement, 
chaque soir, les images des méfaits 
de l’armée états-unienne étaient 
vus par les téléspectateurs du 
monde entier. La guerre, la vraie, 
l’atroce, l’insupportable, l’incroya-
ble était vue en direct, dans toute 
son horreur, avec ses crimes insup-
portables, les villages entièrement 
incendiés, les paysans tués sur pla-
ce avec leurs vaches, leurs cochons 
et leurs poules, vieillards, femmes 
et bébés. Le 16 mars 1968, le mas-
sacre des villageois de My Lai fut 
un atroce crime de guerre. Com-
ment expliquer une telle barbarie, 
allant jusqu’aux crimes contre l’hu-
manité, identique à celle des Nazis, 

commise par la nation qui se prétendait « le 
modèle du monde » ?… Les motifs ont été évo-
qués auparavant.
Pour revenir au rôle fondamental de la télévi-

sion dans la prise de conscience 
de la nature barbare de cette 
agression, notons que depuis 
lors, les armées impérialistes 
n’ont plus jamais laissé les pho-
tographes et cameramen libres : 
ils devinrent et demeurent des « 
embedded » (liés aux armées 
d’agression pour contrôler leur 
travail, devenu un moyen de 
propagande justifi ant les agres-
sions contre les peuples.

LEÇONS POUR 
LE MONDE
Celles et ceux qui ont vécu ces 
terribles et héroïques (le mot 
n’est pas trop fort) résistances 
du peuple vietnamien ne les ont 
jamais oubliées. Elles permirent 
l’éveil des consciences, non seu-
lement de peuples opprimés 
dans les pays dits « sous-déve-
loppés », et de citoyens dans les 
pays dits « développés », mais 
également de militaires états-
uniens. Ces derniers fi nirent par 
comprendre qu’ils ont été mani-
pulés jusqu’à commettre des cri-
mes de guerre qu’ils regret-
taient. Parmi ces vétérans, un 
nombre signifi catif, de retour 
aux Etats-Unis, se sont suicidés 

par remords.
Une autre leçon fut tirée par des observateurs 
états-uniens eux-mêmes. Dans un essai3, j’écri-
vais : « On impute généralement les résultats 

négatifs de la politique extérieure américaine à 
la personnalité d’un président particulier, par 
exemple Bush jr. On ignore ou on oublie la dé-
monstration de David Hauberstam, dans son 
fameux livre de 1972 : « The Best and The Bri-
ghtest » (Les meilleurs et les plus brillants). Il y 
démontre comment les dirigeants américains 
des années 1960 étaient les hommes parmi les 
meilleurs et les plus intelligents aux Etats-Unis 
et, malgré cela, ils ont conçu et conduit au 
Vietnam la guerre la plus sanguinaire et la plus 
désastreuse. »
Je citais également ce constat : « Après la Se-
conde Guerre mondiale, les caractéristiques 
dominantes des plus hauts responsables des 
forces armées américaines étaient devenues 
l’arrogance professionnelle, le manque d’ima-
gination et de sensibilité morale et intellec-
tuelle. C’est ce qui avait amené des hommes, 
par ailleurs intelligents (...), à se conduire com-
me des imbéciles. »4

Après la réunifi cation du Viet Nam, on consta-
te dans le monde que les impérialistes s’obsti-
nent à être de « mauvais élèves » qui « n’ap-
prennent pas la leçon ». Il reste donc aux peu-
ples opprimés à s’inspirer correctement de la 
leçon fournie par le peuple vietnamien. Sa ré-
sistance et sa victoire sont une épopée dans la 
lutte des peuples pour leur indépendance. 

Kaddour Naïmi
k-n10@protonmail.com

 
(1) « Viêtnam, La sale guerre », Arte, documentaire 
2015, https://www.youtube.com/
watch?v=TiwRVMExiNw
(2) Idem.
(3) « La guerre, pourquoi ? La paix, comment ?... », 
librement disponible in https://www.kadour-naimi.
com/f_sociologie_ecrits_guerre_paix.html
(4) Neil Sheehan, ex-journaliste américain durant la 
guerre du Vietnam, in « A Bright Shining Lie » (Un 
lumineux étincelant mensonge), Edition Random 
House Inc., New York, 1988.
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RÉSISTANCE ET VICTOIRE 
CONTRE LE COLONIALISME 
FRANÇAIS

De 1946 à 1954, le peuple vietnamien, enca-
dré par son parti communiste, dirigé par Ho 
Chi Minh,  aff ronta d’abord la machine de 
guerre impérialiste française. Le peuple vietna-

mien adopta la stratégie de la guerre populai-
re, théorisée et menée par le général Nguyen 
Giap. Cette stratégie permit à un peuple com-
posé essentiellement de paysans, disposant de 
peu de moyens matériels, de résister jusqu’à 
vaincre l’agresseur colonialiste français par 
une bataille fi nale à Dien Bien Phu.
Cette victoire ne fut pas uniquement celle du 
peuple vietnamien. A travers lui, tous les peu-

ples colonisés, dont l’Algérie, s’en inspirèrent. 
Ils lancèrent leurs propres résistances contre 
les puissances coloniales oppressives. Et cette 
résistance adopta, selon les circonstances, la 
stratégie de la guerre populaire.
A l’issue de la victoire totale du peuple vietna-
mien, les accords de Genève de 1954 imposè-
rent aux dirigeants vietnamiens la division du 
pays en deux parties, Nord et Sud, séparées par 

le 17e parallèle. Cette division fut présentée 
comme « provisoire ».
Au Nord Viet Nam, le système social établi ré-
pondait aux besoins du peuple qui soutenait 
pleinement ses dirigeants. Par contre, dans la 
partie Sud, dominaient la corruption, entraî-
nant des révoltes populaires.

RÉSISTANCE ET VICTOIRE 
CONTRE L’IMPÉRIALISME 
AMÉRICAIN

Mais, comme le déclara un jour le général 
Nguyen Giap, les impérialistes sont de « mau-
vais élèves » qui ne savent pas « apprendre la 
leçon » de l’histoire. De fait, le départ de l’ar-
mée coloniale française fut immédiatement 
suivi par l’intervention impérialiste états-
unienne. Elle se réalisa d’abord dans le sud du 
pays. Prétexte ? « Lutter et contenir la menace 
communiste ».
Dans le sud du pays, les dirigeants de l’oli-
garchie impérialiste états-unienne installèrent 
un fantoche, Diem, comme « Président ». Pour 
encadrer son armée, ils envoyèrent sur place 
des soi-disant « conseillers militaires ».
Puis, les dirigeants états-uniens provoquèrent 
l’incident dit du Golfe du Tonkin. Ils déclarè-
rent que des bateaux de pêche du Nord-Viet 
Nam auraient attaqué un… navire de guerre 
états-unien ! Bien entendu, par la suite, on dé-
couvrit que c’était là un mensonge pour justi-
fi er le début de l’agression militaire contre le 
Nord-Viet Nam. Elle se concrétisa par des bom-
bardements massifs, en 1964. Ainsi, commença 
la deuxième guerre de résistance du peuple 
vietnamien, cette fois-ci contre l’armada mili-
taire la plus puissante du monde.
Concernant la gravité des bombardements, 
l’administration américaine veilla à fournir le 
moins d’informations possible à la population 
états-unienne. La même administration produi-
sit une immense propagande par radios, télévi-
sions et fi lms affi  rmant que les communistes 
voulaient envahir le monde entier pour dépos-

  45e anniversaire de la réunification du Vietnam

Le 30 avril 2020 est le 45e anniversaire de la libération 
de la partie Sud et de la réuni� cation du Viet Nam

KADDOUR NAÏMI

Le tank qui défonce le 30 avril 
1975 les grilles du Palais de 
l’Indépendance.

Nous, qui étions adolescents durant la guerre 
d’agression impérialiste états-unienne contre le Viet 
Nam, ce confl it nous a marqué profondément. Il 
nous a  fourni l’occasion d’acquérir l’indispensable 
conscience sociale et humaine. Elle concerne, d’une 
part, la nature intrinsèquement psychopathe, donc 
criminelle de l’impérialisme états-unien et, d’autre 
part, la nécessité de lui résister jusqu’à son 
élimination complète de la planète.

Le tank qui défonce le 30 avril 1975 les grilles 
du Palais de l’Indépendance.

La conférence de Genève pour l’Indochine - Accord 
sur la cessation des hostilités au Vietnam.

La marine vietnamienne durant la guerre 
d’agression américaine (1954-1975).

La piste Hô Chi Minh, la légende la plus 
connue de la guerre du Vietnam.

Une victime vietnamienne de l’agent orange/dioxine, 
largué par l’armée américaine de 1961 à 1971.

Kim Phúc (centre), la petite fille brûlée au 
napalm durant la guerre du Vietnam.
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séder les gens du moindre objet qui leur ap-
partenait, et qu’il fallait donc les stopper au 
Viet Nam. Un vétéran déclara : « Je suis allé au 
Vietnam pour tuer des communistes »1. La pro-
pagande eut également recours au stéréotype 
raciste anti- « jaunes ». Il porta les soldats à 
évoquer les Vietnamiens principalement par le 
terme « museaux jaunes ». Ainsi, toute huma-
nité étant niée à cette population, il devint plus 
aisée de la massacrer sans remords aucun. Un 
vétéran témoigna : « Tout ce que je savais des 
Vietcongs, c’est qu’ils étaient petits, jaunes, 
qu’ils avaient les yeux bridés et qu’on allait 
leur botter le c... »2

Bien entendu, les stratèges militaires impéria-
listes crurent à une victoire rapide et facile. 

Constatant, cependant, la résistance inattendue 
et inébranlable du peuple vietnamien, ces mê-
mes stratèges menacèrent de réduire le Nord-
Viet Nam à « l’âge de pierre ».
Dès lors, la guerre devint totale. L’armée amé-
ricaine eut recours aux bombardements non 
seulement classiques (identiques à ceux opérés 
par l’aviation nazie), mais ils employèrent éga-
lement des épanchements de gaz toxiques sur 
la nature et la population, contrairement aux 
règles internationales de la guerre. C’était là, 
donc, des crimes de guerre caractérisés, des 
crimes contre l’humanité. Le peuple et la terre 
vietnamiens furent donc les victimes de crimes 
de guerre et de crimes contre l’humanité. Mais 
la puissance états-unienne était et demeure 
telle qu’il est impossible de présenter ses diri-
geants d’alors  devant un deuxième tribunal du 
genre Nuremberg.
Néanmoins, le peuple vietnamien continua à 
résister, aussi bien au Nord qu’au Sud Viet 
Nam. La guerre du peuple était, encore une 
fois, appliquée avec succès. Parmi ses princi-
pes : transformer la faiblesse (matérielle) en 
force morale ou, encore, l’intelligence (du peu-
ple) contre la barbarie (des stratèges militaires 
agresseurs).
D’un côté, l’agression impérialiste fut tellement 
destructrice qu’elle fi nit par soulever l’indigna-
tion des peuples des Etats-Unis et du reste du 
monde. Etudiants et citoyens condamnèrent  la 
guerre impérialiste par des manifestations 
grandioses. La répression policière n’y pouvait 

rien. Elle démontra seulement que dans les 
pays soi-disant « démocratiques », le droit dé-
mocratique de contester une guerre injuste 
était réprimé par la violence institutionnelle.
De l’autre côté, la résistance inouïe et extraor-
dinaire du peuple vietnamien provoqua un 
éveil de conscience signifi catif des peuples 
contre l’hégémonie états-unienne. Cette 
conscience se manifesta en guerres populaires 
parmi d’autres peuples opprimés de la planète, 
d’une part, et d’autre part, par des mouve-
ments sociaux contestataires du système social 
dominant dans les pays capitalistes dits déve-
loppés, y compris les Etats-Unis. Dans ce der-
nier pays, il est vrai que le nombre de soldats 
retournés morts eut son impact sur la mobilisa-

tion contre la guerre. Après la première écla-
tante et stratégique victoire de Dien Bien Phu 
contre le colonialisme français, une deuxième 
fois le peuple vietnamien obtint une identique 
victoire contre l’agression impéria-
liste états-unienne, en avril 1975. 
Enfi n, la patrie vietnamienne fut 
réunifi ée. Enfi n, le peuple vietna-
mien commença à vivre en paix en 
construisant sa société sans inter-
vention étrangère.

TÉLÉVISION.

La guerre au Viet Nam fut entière-
ment télévisée. Quotidiennement, 
chaque soir, les images des méfaits 
de l’armée états-unienne étaient 
vus par les téléspectateurs du 
monde entier. La guerre, la vraie, 
l’atroce, l’insupportable, l’incroya-
ble était vue en direct, dans toute 
son horreur, avec ses crimes insup-
portables, les villages entièrement 
incendiés, les paysans tués sur pla-
ce avec leurs vaches, leurs cochons 
et leurs poules, vieillards, femmes 
et bébés. Le 16 mars 1968, le mas-
sacre des villageois de My Lai fut 
un atroce crime de guerre. Com-
ment expliquer une telle barbarie, 
allant jusqu’aux crimes contre l’hu-
manité, identique à celle des Nazis, 

commise par la nation qui se prétendait « le 
modèle du monde » ?… Les motifs ont été évo-
qués auparavant.
Pour revenir au rôle fondamental de la télévi-

sion dans la prise de conscience 
de la nature barbare de cette 
agression, notons que depuis 
lors, les armées impérialistes 
n’ont plus jamais laissé les pho-
tographes et cameramen libres : 
ils devinrent et demeurent des « 
embedded » (liés aux armées 
d’agression pour contrôler leur 
travail, devenu un moyen de 
propagande justifi ant les agres-
sions contre les peuples.

LEÇONS POUR 
LE MONDE
Celles et ceux qui ont vécu ces 
terribles et héroïques (le mot 
n’est pas trop fort) résistances 
du peuple vietnamien ne les ont 
jamais oubliées. Elles permirent 
l’éveil des consciences, non seu-
lement de peuples opprimés 
dans les pays dits « sous-déve-
loppés », et de citoyens dans les 
pays dits « développés », mais 
également de militaires états-
uniens. Ces derniers fi nirent par 
comprendre qu’ils ont été mani-
pulés jusqu’à commettre des cri-
mes de guerre qu’ils regret-
taient. Parmi ces vétérans, un 
nombre signifi catif, de retour 
aux Etats-Unis, se sont suicidés 

par remords.
Une autre leçon fut tirée par des observateurs 
états-uniens eux-mêmes. Dans un essai3, j’écri-
vais : « On impute généralement les résultats 

négatifs de la politique extérieure américaine à 
la personnalité d’un président particulier, par 
exemple Bush jr. On ignore ou on oublie la dé-
monstration de David Hauberstam, dans son 
fameux livre de 1972 : « The Best and The Bri-
ghtest » (Les meilleurs et les plus brillants). Il y 
démontre comment les dirigeants américains 
des années 1960 étaient les hommes parmi les 
meilleurs et les plus intelligents aux Etats-Unis 
et, malgré cela, ils ont conçu et conduit au 
Vietnam la guerre la plus sanguinaire et la plus 
désastreuse. »
Je citais également ce constat : « Après la Se-
conde Guerre mondiale, les caractéristiques 
dominantes des plus hauts responsables des 
forces armées américaines étaient devenues 
l’arrogance professionnelle, le manque d’ima-
gination et de sensibilité morale et intellec-
tuelle. C’est ce qui avait amené des hommes, 
par ailleurs intelligents (...), à se conduire com-
me des imbéciles. »4

Après la réunifi cation du Viet Nam, on consta-
te dans le monde que les impérialistes s’obsti-
nent à être de « mauvais élèves » qui « n’ap-
prennent pas la leçon ». Il reste donc aux peu-
ples opprimés à s’inspirer correctement de la 
leçon fournie par le peuple vietnamien. Sa ré-
sistance et sa victoire sont une épopée dans la 
lutte des peuples pour leur indépendance. 

Kaddour Naïmi
k-n10@protonmail.com

 
(1) « Viêtnam, La sale guerre », Arte, documentaire 
2015, https://www.youtube.com/
watch?v=TiwRVMExiNw
(2) Idem.
(3) « La guerre, pourquoi ? La paix, comment ?... », 
librement disponible in https://www.kadour-naimi.
com/f_sociologie_ecrits_guerre_paix.html
(4) Neil Sheehan, ex-journaliste américain durant la 
guerre du Vietnam, in « A Bright Shining Lie » (Un 
lumineux étincelant mensonge), Edition Random 
House Inc., New York, 1988.
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RÉSISTANCE ET VICTOIRE 
CONTRE LE COLONIALISME 
FRANÇAIS

De 1946 à 1954, le peuple vietnamien, enca-
dré par son parti communiste, dirigé par Ho 
Chi Minh,  aff ronta d’abord la machine de 
guerre impérialiste française. Le peuple vietna-

mien adopta la stratégie de la guerre populai-
re, théorisée et menée par le général Nguyen 
Giap. Cette stratégie permit à un peuple com-
posé essentiellement de paysans, disposant de 
peu de moyens matériels, de résister jusqu’à 
vaincre l’agresseur colonialiste français par 
une bataille fi nale à Dien Bien Phu.
Cette victoire ne fut pas uniquement celle du 
peuple vietnamien. A travers lui, tous les peu-

ples colonisés, dont l’Algérie, s’en inspirèrent. 
Ils lancèrent leurs propres résistances contre 
les puissances coloniales oppressives. Et cette 
résistance adopta, selon les circonstances, la 
stratégie de la guerre populaire.
A l’issue de la victoire totale du peuple vietna-
mien, les accords de Genève de 1954 imposè-
rent aux dirigeants vietnamiens la division du 
pays en deux parties, Nord et Sud, séparées par 

le 17e parallèle. Cette division fut présentée 
comme « provisoire ».
Au Nord Viet Nam, le système social établi ré-
pondait aux besoins du peuple qui soutenait 
pleinement ses dirigeants. Par contre, dans la 
partie Sud, dominaient la corruption, entraî-
nant des révoltes populaires.

RÉSISTANCE ET VICTOIRE 
CONTRE L’IMPÉRIALISME 
AMÉRICAIN

Mais, comme le déclara un jour le général 
Nguyen Giap, les impérialistes sont de « mau-
vais élèves » qui ne savent pas « apprendre la 
leçon » de l’histoire. De fait, le départ de l’ar-
mée coloniale française fut immédiatement 
suivi par l’intervention impérialiste états-
unienne. Elle se réalisa d’abord dans le sud du 
pays. Prétexte ? « Lutter et contenir la menace 
communiste ».
Dans le sud du pays, les dirigeants de l’oli-
garchie impérialiste états-unienne installèrent 
un fantoche, Diem, comme « Président ». Pour 
encadrer son armée, ils envoyèrent sur place 
des soi-disant « conseillers militaires ».
Puis, les dirigeants états-uniens provoquèrent 
l’incident dit du Golfe du Tonkin. Ils déclarè-
rent que des bateaux de pêche du Nord-Viet 
Nam auraient attaqué un… navire de guerre 
états-unien ! Bien entendu, par la suite, on dé-
couvrit que c’était là un mensonge pour justi-
fi er le début de l’agression militaire contre le 
Nord-Viet Nam. Elle se concrétisa par des bom-
bardements massifs, en 1964. Ainsi, commença 
la deuxième guerre de résistance du peuple 
vietnamien, cette fois-ci contre l’armada mili-
taire la plus puissante du monde.
Concernant la gravité des bombardements, 
l’administration américaine veilla à fournir le 
moins d’informations possible à la population 
états-unienne. La même administration produi-
sit une immense propagande par radios, télévi-
sions et fi lms affi  rmant que les communistes 
voulaient envahir le monde entier pour dépos-

  45e anniversaire de la réunification du Vietnam

Le 30 avril 2020 est le 45e anniversaire de la libération 
de la partie Sud et de la réuni� cation du Viet Nam

KADDOUR NAÏMI

Le tank qui défonce le 30 avril 
1975 les grilles du Palais de 
l’Indépendance.

Nous, qui étions adolescents durant la guerre 
d’agression impérialiste états-unienne contre le Viet 
Nam, ce confl it nous a marqué profondément. Il 
nous a  fourni l’occasion d’acquérir l’indispensable 
conscience sociale et humaine. Elle concerne, d’une 
part, la nature intrinsèquement psychopathe, donc 
criminelle de l’impérialisme états-unien et, d’autre 
part, la nécessité de lui résister jusqu’à son 
élimination complète de la planète.

Le tank qui défonce le 30 avril 1975 les grilles 
du Palais de l’Indépendance.

La conférence de Genève pour l’Indochine - Accord 
sur la cessation des hostilités au Vietnam.

La marine vietnamienne durant la guerre 
d’agression américaine (1954-1975).

La piste Hô Chi Minh, la légende la plus 
connue de la guerre du Vietnam.

Une victime vietnamienne de l’agent orange/dioxine, 
largué par l’armée américaine de 1961 à 1971.

Kim Phúc (centre), la petite fille brûlée au 
napalm durant la guerre du Vietnam.
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Emery : «Pour 
moi, il y a Messi, 
Cristiano et juste 
après Neymar»
Unai Emery est un homme libre. 
A la parole libre également. 
L’ancien entraîneur d’Arsenal, 
qui espère retrouver un poste 
en Espagne, s’est longuement 
confi é à nos collègues 
d’Eurosport Espagne dans 
l’émission «Confi nados». Et a 
pris le temps d’évoquer le cas 
de Neymar, son ancien joueur 
au PSG lors de la saison 2017-
2018.
«Neymar ? Son style de vie est 
celui d’une star, a d’abord 
expliqué l’Espagnol. Il y a 
beaucoup de choses qui nous 
échappent le concernant 
cependant. Il a un énorme cœur 
et ça il faut le comprendre». 
Forcément frustré par la 
blessure de sa star avant 
d’aff ronter le Real Madrid en 8e 
de fi nale de Ligue des 
champions, Emery a admis que 
cela avait été un «honneur» de 
coacher le Brésilien. Car, selon 
lui, on ne trouve pas mieux sur 
la planète foot.
«Je crois qu’il y a Messi, 
Cristiano et juste après Neymar, 
a-t-il poursuivi. Après peuvent 
éventuellement arriver d’autres 
joueurs dans la conversation 
comme Mbappé ou Salah. Mais, 
pour moi, c’est son heure. Il faut 
qu’il en prenne conscience, 
qu’ils en prennent conscience et 
qu’il trouve le chemin».

Coronavirus : 
Franck Ribéry 
a rapatrié la 
mère du rappeur 
algérien Kofs

Le rappeur Kofs a remercié 
mardi son « frère » Franck 
Ribéry d’avoir organisé le 
rapatriement de sa mère à 
Marseille. « Les gens humbles 
et généreux sont souvent les 
plus discrets », mais le rappeur 
Kofs a tenu mardi à remercier 
« publiquement » Franck Ribéry, 
son « frère », qui a organisé le 
rapatriement « d’Alger à 
Marseille » de sa mère « en 
mettant à sa disposition un 
avion privé ».
« Je connais la valeur d’une 
mère... rien ne la remplace, lui a 
répondu l’ex-international 
français de la Fiorentina (37 ans, 
81 sélections), qui a fait un don 
de 50 000 euros aux hôpitaux 
de Florence au début de 
l’épidémie. Je ne te demande 
qu’une chose frero, c’est de 
prendre soin d’elle surtout en ce 
mois de Ramadan. Je n’ai 
besoin d’aucune 
reconnaissance que celle 
d’Allah.»

Nasser Al-Khelafi est fi xé. La 
président du PSG doit être jugé à 
partir du 14 septembre en Suisse par 
le tribunal pénal fédéral de Bellinzo-
ne, en compagnie du Français Jérô-
me Valcke, ancien secrétaire général 
de la Fédération internationale 
(FIFA), et d’un troisième homme 
dont le nom n’a pas été communi-
qué. Les trois hommes sont poursui-
vis pour gestion déloyale et instiga-
tion à la gestion déloyale, falsifi ca-
tion de documents et corruption 
passive.
Nasser Al-Khelaïfi  est poursuivi par 
le parquet fédéral «dans le contexte 
de l’attribution de droits médiatiques 

de diff érentes Coupes du monde de 
football et Coupes des Confédéra-
tions». Le dirigeant qatarien a en re-
vanche trouvé un accord amiable 
avec la Fifa, qui a par conséquent re-
tiré sa plainte pour corruption contre 
lui. Jérôme Valcke a été inculpé dans 
le même dossier pour «corruption 
passive, gestion déloyale multiple et 
qualifi ée et faux dans les titres».
M. Al-Khelaïfi  et un troisième hom-
me, actif dans le domaine des droits 
sportifs mais dont la justice suisse ne 
donne pas le nom, sont eux accusés 
d’»instigation à la gestion déloyale 
qualifi ée commise» par l’ancien se-
crétaire général de la FIFA. Ce troi-

sième homme, non nommé, est aussi 
accusé de «corruption active».
Selon le MPC, Jérôme Valcke, ancien 
bras droit de Sepp Blatter, a, entre 
2013 et 2015, fait usage de son in-
fl uence pour orienter «en faveur de 
partenaires médiatiques de sa préfé-
rence les processus d’attribution de 
droits médiatiques, pour l’Italie et la 
Grèce, de diff érentes Coupes du 
monde de football et Coupes des 
Confédérations de la FIFA dans la 
période de 2018 à 2030». Selon le 
MPC, M. Valcke a obtenu des avanta-
ges indus des deux co-accusés.

DEMANDES DE 
RÉCUSATION REJETÉES
Réagissant dans un communiqué, les 
avocats de M. Al-Khelaïfi  ont souli-
gné que «cette aff aire est totalement 
infondée» et «l’accusation manifeste-
ment artifi cielle». Ils indiquent éga-
lement qu’»il n’est pas du tout cer-
tain que l’aff aire ira de l’avant», ex-
pliquant avoir demandé la récusation 
de plusieurs procureurs en charge du 
dossier et avoir déposé une «plainte 
pénale» après plusieurs «fuites».
La justice suisse avait indiqué la se-
maine dernière avoir rejeté trois de-
mandes de récusation déposées par 
M. Al-Khelaïfi . Inculpé en février, ce 
dernier demandait la récusation des 

trois membres du Ministère public 
de la Confédération (MPC, parquet 
fédéral) en faisant notamment valoir 
que «l’audience du 6 décembre 2019 
ne lui aurait pas laissé assez de temps 
pour aborder tous les points qu’il 
souhaitait».
M. Valcke de son côté a déjà été sus-
pendu par la justice interne de la 
FIFA pour des faits de corruption 
distincts, pour une période de 12 
ans, ensuite réduite à 10 ans par le 
Tribunal arbitral du sport (TAS). 
L’ancien journaliste de Canal+ a 
été mis en cause dans une aff aire de 
revente de billets du Mondial 2014. 
Il est également accusé d’avoir ef-
fectué des voyages en jets privés 
aux frais de la FIFA.
Un premier procès dans le cadre de 
l’aff aire FIFA vient de se clore sans 
jugement. Entamé le 9 mars à Bellin-
zone, le procès en Suisse de trois an-
ciens responsables du foot allemand, 
sur des soupçons d’achat de voix 
pour l’attribution du Mondial 2006, 
a été suspendu en raison du corona-
virus. Selon la presse suisse, du fait 
des délais de prescription, ce procès 
ne devrait pas aller à son terme. Mais 
interrogé lundi par l’AFP, le tribunal 
pénal fédéral n’a pas souhaité confi r-
mer l’information, promettant de 
communiquer «en temps voulu sur la 
suite de la procédure». 

Alors que la Coupe d’Afrique 
des nations 2021 n’est pas 
certaine de se dérouler en 
janvier prochain, 
l’international algérien Adlène 
Guedioura estime que la 
Confédération africaine de 
football (CAF) ferait mieux de 
rendre incessamment sa 
décision quant au déroulement 
de la compétition. Le Fennec 
ne trouve pas trop 
recommandé de la jouer au vu 
des conditions sanitaires 
actuelles.

PAR MOHAMED TOUILEB

Le milieu de terrain des « Verts » n’a même pas 
écarté le scénario catastrophe à savoir l’annula-
tion pure et simple de l’épreuve. « Je ne serais pas 
surpris si le tournoi et reporté ou annulé pour être 
honnête. Il faudra discuter de ça. L’organisation 
de cette édition de la CAN sera très compliquée », 
estime-t-il dans des déclarations accordées à BBC.
La propagation du coronavirus, devenu une pandé-
mie mondiale, est venue chambouler les calendriers 
sportifs national, continental et international. 
D’ailleurs, les matchs des éliminatoires de la CAN-
2021, qui devaient se dérouler en mars dernier (3e 
et 4e journées), ont dû être décalés à une date ulté-
rieure. Jusqu’à ce jour, l’instance confédérale afri-
caine n’a pas pu reprogrammer ces rencontres sa-
chant qu’il reste trois date FIFA. Celle de juin étant, 
pour rappel, d’ores et déjà annulée par la structure 
planétaire de la balle ronde. Cela réduit la marge de 
manœuvre de la CAF qui va devoir essayer de termi-
ner les qualifi cations en octobre tout au plus. Pour 
l’ancien sociétaire de Wolverhampton et Middles-
brough « la santé des gens passe avant tout. Il ne 

sera pas facile pour la CAF de mener à terme son 
épreuve qualifi cative dans les conditions actuelles.»

L’ÉPREUVE MEILLEURE EN ÉTÉ

Toujours pour ce qui est de son avis sur l’organisa-
tion de l’épreuve biennale, le Champion d’Afrique 
en titre avec l’Algérie pense que la date estivale 
est la meilleure solution pour les organisateurs. A 
vrai dire, la CAF s’est retrouvée contrainte d’avan-
cer la séquence 2021 pour l’hiver en raison de la 
Coupe du Monde des clubs FIFA de la même an-
née. L’organe qui gère la balle ronde africaine 
avait cédé face à la pression d’Infantino qui vou-
lait lancer le « Mundialito » dans sa nouvelle ver-
sion avec 24 clubs. « Au début, ils ont voulu la 
jouer en été. Après, ils ont décidé que ce soit en 
hiver », rappelle le Dz en notant que « maintenant, 
il y a le coronavirus qui rend les choses plus com-
plexes et pourrait compromettre la campagne qua-
lifi cative.» Celui qui évolue à Al-Gherafa juge qu’« 
il est préférable de la faire jouer en été dans tous 

les cas. La meilleure CAN c’était celle de l’été der-
nier. Et je ne dis pas ça parce que nous l’avion 
gagnée. Avec la CAN en janvier, en plein milieu de 
la saison, les joueurs sont obligés de revenir direc-
tement dans leurs clubs. Cela augmente le risque 
de blessure mais aussi l’éventualité de perdre sa 
place.» Ce dernier constat est surtout valable pour 
des joueurs qui ne sont pas des vedettes : « si tu 
n’es pas Salah, Mahrez ou Mané, si tu es un joueur 
qui doit tout le temps se barree pour sa place, l’en-
traîneur pourrait prendre quelqu’un d’autre à ta 
place pendant que tu joues la CAN. Et cela pour-
rait être défi nitif.» L’argumentaire du colosse de 
l’entre-jeu d’El-Khadra tient largement la route et 
il a été vérifi é à travers les années précédentes. 
C’est pour cela que la CAF a décidé de recaser la 
compétition continentale en été. L’opus 2021 de-
vrait se jouer en hiver parce que les conditions 
météorologiques au Cameroun ne sont pas idoines 
entre juin et juillet. A partir de la CAN-2023, le 
tournoi sera casé lors de la période estivale. Reste 
à savoir quel sort sera réservé à la cuvée-2021. 

Corruption sur l’attribution des droits TV
Al-Khelaï�  jugé en septembre en Suisse

Coronavirus/Le Champion d’Afrique pense que la CAF devrait 
reporter ou annuler l’édition 2021

Guedioura ne veut pas de la CAN en hiver
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PAR MOHAMED TOUILEB

La situation se corse pour le sport roi. Et ce 
n’est pas l’instance planétaire qui dira le contraire. 
En eff et, sanitairement, la situation n’est pas favo-
rable à ce que les diff érents championnats puissent 
aller au bout. Dans une interview accordée mardi à 
la BBC, le médecin en chef de la FIFA, Michel 
d’Hooghe, a estimé que « La situation est diff érente 
par pays, le pic n’est pas atteint partout au même 
moment, mais aujourd’hui, au 28 avril, nous ne 
sommes pas prêts pour une reprise des compéti-
tions de football.» La Belgique, les Pays-Bas et la 
France n’ont pas attendu cette évaluation pour 
décider que le championnat professionnel ne se 
poursuivra pas. Pour le médecin, les données se-
ront « probablement similaire dans les semaines à 
venir et que les autorités nationales devraient plu-
tôt essayer de se préparer à un bon début pour la 

saison prochaine.» En décrypté, cela veut dire que 
les choses sont quasiment compromises pour les 
derniers réticents qui essayent de sauver l’exerci-
ce en cours comme c’est le cas en Allemagne, Es-
pagne, Italie et l’Angleterre.

EFFET DOMINO ?

D’Hooghe est catégorique. Le danger est là. Et il 
n’est pas négligeable. « Il y a un risque et ce risque 
n’a pas des petites conséquences. C’est une ques-
tion de vie ou de mort », avertit-il. En tout cas, du 
côté de la péninsule ibérique, Javier Tebas, prési-
dent de LaLiga insiste pour la « réactivation » de la 
balle ronde dans son pays.  « Je ne comprends pas 
en quoi il y aura plus de risque à jouer des mat-
ches de football à huis clos, avec toutes les mesu-
res de précaution, que de travailler sur une chaîne 
de montage ou sur un bateau de pêche en haute 

mer », s’est-il interrogé en notant qu’ « En Espa-
gne, le football est un important moteur économi-
que que nous avons besoin de réactiver, comme 
beaucoup d’autres.»
Pour ce qui est de la Bundesliga allemande, elle 
pourrait reprendre mi-mai ou fi n mai alors que la 
Premier League anglaise envisage un retour à la 
compétition le 8 juin.  De son côté, l’Italie, malgré 
le fait d’avoir été l’épicentre du COVID-19 en Eu-
rope depuis le mois de mars, n’a pas perdu espoir 
pour relancer la Serie A. Pour tous ces scénarios de 
reprise, le médecin de la FIFA pense que « pour 
avoir une solution complète, nous devions atten-
dre d’avoir un programme de vaccination.» C’est 
pour dire que ce n’est pas demain la veille. La bal-
le ronde est sérieusement contaminée. A l’heure 
actuelle, son pronostic vital est sérieusement en-
gagé. Sauver l’opus 2019-2020 relèverait du mira-
cle. Voire de la témérité. 

Liga : Les 
entraînements 
autorisés à partir 
du 4 mai
Le Premier ministre espagnol, 
Pedro Sanchez, a annoncé 
mardi le déconfi nement 
progressif qui attend 
l’Espagne ces prochaines 
semaines. Parmi ces 
annonces, le retour à un 
entraînement «basique» et 
individualisé, sera autorisé à 
compter du 4 mai prochain 
pour les équipes 
professionnelles.
Les joueurs de Liga voient le 
bout du tunnel. A partir du 4 
mai prochain, les ligues 
professionnelles du pays 
seront autorisées à revenir à 
un «entraînement basique» et 
les joueurs professionnels 
pourront reprendre 
l’entraînement individuel, a 
annoncé le gouvernement 
espagnol. Pedro Sanchez, le 
président de l’exécutif 
espagnol, a détaillé mardi les 
contours de la levée du 
confi nement en Espagne : 
cela se fera en quatre étapes 
progressives, et la phase 0 
débutera lundi prochain dans 
la majeure partie du pays. 
Cette «phase 0» permettra 
entre autres «la reprise des 
entraînements individuels des 
sportifs professionnels et de 
niveau national, et 
l’entraînement basique au 
sein des ligues 
professionnelles», a précisé 
Sanchez mardi. «La première 
phase, ou phase 0, est la 
phase de préparation à la 
transition ou phase de 
désescalade, dans laquelle 
nous nous trouvons déjà», a 
indiqué Pedro Sanchez. Cette 
annonce corrobore avec le 
protocole de reprise acté par 
LaLiga (ndlr : football 
professionnel en Espagne) et 
la fédération espagnole 
(RFEF), le 18 avril dernier.

Six joueurs 
maximum sur 
le terrain
D’après ce protocole, rendu 
public par la presse spécialisée 
espagnole, les joueurs recevront 
dans un premier temps leurs 
exercices par courrier, puis 
devront arriver au centre 
d’entraînement déjà en tenue, 
avec des gants et un masque, 
pour éviter de devoir passer par 
les vestiaires. Ils auront la 
possibilité de garder leurs 
équipements de protection 
durant l’entraînement, et il ne 
pourra y avoir que six joueurs 
maximum sur le terrain en 
même temps.
Après cette première phase de 
reprise, les équipes devraient 
progressivement lever les 
mesures de protection pour 
revenir à des conditions 
normales d’entraînement 
collectif. D’après le plan de 
déconfi nement progressif 
annoncé par Pedro Sanchez, la 
deuxième étape pourrait mener 
à «l’ouverture des centres de 
haute performance (ndlr : sortes 
de résidences pour sportifs de 
haut-niveau) avec des mesures 
d’hygiène et de protection 
renforcées et aussi à 
«l’entraînement moyen des 
ligues professionnelles», soit par 
petits groupes. En ce qui 
concerne la Liga, le 
gouvernement ne prévoit pas de 
reprise avant l’été.

Poursuite de la saison footballistique

Les réserves sanitaires de la FIFA

La santé avant tout. C’est le message 
de Thierry Henry, interrogé mardi 
par la presse en visioconférence. 
L’entraîneur de l’Impact Montréal re-
connaît que l’arrêt du championnat 
dû à la crise du coronavirus, et les in-
certitudes concernant sa reprise, sont 
compliqués à gérer. Arrivé à Mon-
tréal à l’été, l’ancien attaquant d’Ar-
senal et Barcelone n’avait dirigé que 
cinq matches lorsque le Covid-19 a 
mis à l’arrêt le foot sur le continent, 
le 12 mars. Son équipe s’apprêtait à 
jouer un quart de fi nale retour de Li-
gue des champions Concacaf, au 
Honduras contre Olimpia (défaite 2-1 
à domicile à l’aller).
«Quand c’est tombé, je me rappelle 
qu’avec le staff  on se posait des ques-
tions et j’ai dit: les gars, quand même 
le plus important c’est l’état de santé 
de tout le monde. Le foot devient se-
condaire. Peu importe le temps que 
ça va prendre, il va falloir serrer les 
dents comme tout le monde, parce 
que là c’est la santé avant tout, a-t-il 
dit. Je ne me suis pas demandé: est-
ce que ça va être long? Je ne me suis 
pas dit qu’on allait perdre du temps... 
Franchement, c’est la stricte vérité, je 
n’ai pas pensé à ça. La santé avant 
tout. S’il faut attendre encore, on le 
fera. Il faut respecter les règles».
Pour l’entraîneur qu’il est, plus que la 
patience, c’est l’incertitude persistan-

te liée à la reprise ou non de la saison 
qui est dure à gérer. «Ce qui est com-
pliqué, c’est de ne pas savoir quand 
on va revenir sur le terrain. Notre 
préparateur physique a le plus gros 
boulot en ce moment. Il envoie des 
programmes aux joueurs, essaie de 
savoir si c’est respecté et s’adapte. 
Celui qui est un compétiteur, il doit 
s’entraîner et travailler dur, a expli-
qué Henry. J’essaie d’utiliser les 
outils à disposition. Mais vu qu’on 
n’est pas sur le terrain, on ne voit pas 
s’il y a des progrès. Donc il faut faire 
confi ance aux joueurs».

«ON RÉPONDRA 
PRÉSENT PEU IMPORTE 
LA SOLUTION»

Interrogé sur le temps de préparation 
nécessaire pour une reprise de la 
compétition, Henry a estimé que «ça 
dépendra de ce que (les joueurs) 
auront fait pendant la période actuel-
le». «S’ils suivent nos consignes, ça 
sera plus rapide. On ne sait pas com-
bien de temps on nous donnera, donc 
il faut se tenir prêt...»
Alors que la MLS, qui a suspendu la 
saison jusqu’au 8 juin, échafaude plu-
sieurs formules pour la mener à ter-
me, Henry l’affi  rme: «nous, on s’adap-
tera». «On répondra présent peu im-

porte la solution», a-t-il assuré, même 
si cela doit passer par des matches à 
huis clos. «Ça ne m’est jamais arrivé, 
donc je ne sais pas ce que c’est. Si la 
ligue le décide, on fera ça».
De ses premiers mois, si particuliers 
vécus à Montréal, Henry l’affi  rme: «à 
jamais, je resterai attaché à cette vil-
le, parce que je suis en train de vivre 

ça ici». «Quand tu vois ce que les 
gens font pour que tout se rétablisse 
le plus rapidement possible, c’est 
vraiment extraordinaire. Tu te sens 
vraiment petit. Le foot, c’est ma pas-
sion, c’est ma vie et j’aimerais que ça 
reprenne, mais il faut rester calme et 
penser à ce qui se passe actuelle-
ment.» 

Pour l’ancienne gloire d’Arsenal, le foot devient secondaire
Henry : «S’il faut attendre encore, on le fera»

Après la Belgique et les Pays-Bas, la France a annoncé, mardi, que l’exercice 2019-2020 n’ira 
pas à son terme en raison du coronavirus. D’autres pays pourraient suivre la démarche de l’arrêt 
défi nitif. Du côté de la FIFA, on n’est pas plus optimiste. En eff et, le médecin en chef de 
l’instance, Michel d’Hooghe, a affi  ché son scepticisme en indiquant que le monde de la balle 
ronde « n’est pas prêts pour une reprise des compétitions.»



Réalisation de logements 
et d’équipements
156 hectares de terres 
agricoles déclassées 
dans 5 wilyas
PAR BOUZID CHALABI

Le décret exécutif portant sur le 
déclassement de périmètres 
agricoles destinés à la réalisation de 
logements et d’équipements publics 
au niveau des wilayas de Blida, 
Boumerdès, Médéa, Aïn Témouchent 
et Alger est entériné.
 En eff et, il a été publié au Journal 
Offi  ciel numéro 24. Ce déclassement 
porte sur 14 parcelles de terres 
agricoles pour la réalisation de 
logements dans le cadre du 
programme AADL et équipements 
publics. On lit sur le JO la superfi cie 
globale des parcelles concernées est 
de 156 ha,19 a et 21 ca, selon ce décret 
n° 20-98 du 14 avril 2020, signé par 
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
Pour le détail, il s‘agit de trois 
parcelles au niveau de la wilaya de 
Blida, situées à Bouarfa, pour la 
réalisation de 4 000 logements 
AADL, à Beni Tamou, pour la 
réalisation de 1 000 logements 
AADL et à Bouinan pour la réalisation 
d’une station d’épuration des eaux 
usées. Dans la wilaya de Médéa, 
l’opération de déclassement 
concerne une parcelle dans la 
commune de Médéa destinée à la 
réalisation de deux projets de 1 027 
logements et de 500 logements de 
type location-vente (AADL). et une 
autre dans la commune d’Aïn 
Témouchent destinée à un projet de 1 
600 logements. Dans la wilaya de 
Boumerdès, l’opération concerne 
trois parcelles à Boudouaou, Chabet 
El Ameur et Ouled Heddadj 
destinées à la réalisation de, 
respectivement, un collège, un lycée 
et un groupe scolaire. Quant à la 
wilaya d’Alger, le déclassement 
concerne deux parcelles à Mahelma 
et Zéralda pour la réalisation de 
logements dans le cadre du 
Programme AADL, deux parcelles à 
Birtouta pour la réalisation de projet 
du même programme et un lycée, 
ainsi qu’une parcelle à Aïn Taya 
destinée à un projet d’une école 
coranique et une mosquée, une 
parcelle à Saoula pour réaliser le 
nouveau siège du Commandement 
des forces de la défense aérienne du 
territoire, et une autre à Staouéli 
destinée au projet d’extension du 
centre de repos familial au profi t du 
ministère de la Défense nationale, 
selon le même décret.
Notons que ce décret exécutif répond 
aux besoins exprimés par les wilayas 
citées plus haut. En eff et, ces 
dernières ayant sollicité le 
déclassement, à titre exceptionnel, 
des parcelles de terres agricoles de 
faible valeur agronomique à l’eff et 
d’accueillir des projets de logements 
et d’équipements à caractère public.
Il y a lieu de rappeler que depuis 
2005 à ce jour, ce sont près de 41 
000 ha de terres agricoles qui ont 
été déclassés. Des opérations 
chaque fois justifi ées par des 
impératifs extrêmes. Mais le 
législateur a érigé une barrière à ce 
processus de déclassement, à savoir 
que les terres visées soient de très 
faibles valeurs agricoles. Autre 
condition, elles ne doivent pas relever 
des exploitations agricoles 
collectives ou individuelles, EAC et 
EAI. Mais toujours est-il qu’en dépit 
de la rigueur des textes législatifs 
dans ce domaine et leur stricte 
application, il a été recensé ici et là 
des dérives dont la plupart ont été 
annulées tandis que d’autres ont pu 
échapper grâce à la complicité des 
autorités locales fi celant des dossiers 
de déclassement sur la base 
d’arguments erronés.

PAR ADLÈNE BADIS

Les décrets présidentiels met-
tant fi n à la fonction d’une cinquan-
taine d’ambassadeurs et de consuls 
algériens en poste à l’étranger ont 
été publiés dans le dernier numéro 
du Journal Offi  ciel. Cette vague de 
mise de fi n de fonction touche une 
trentaine d’ambassadeurs dans un 
vaste mouvement diplomatique.
Par décret présidentiel du 12 avril 
2020, il est ainsi mis fi n, à compter 
du 15 octobre 2019, aux fonctions 
d’ambassadeurs extraordinaires et 
plénipotentiaires Mohamed Ennadir 
Larbaoui, au Caire (Egypte), Farida 
Aiouaze, à Zaghreb (Croatie), Boud-
jemaâ Delmi, auprès de la mission 
permanente algérienne à Genève 
(Suisse), Taous Feroukhi, à Madrid 

(Espagne), Ahmed Benyamina à Ra-
bat (Maroc) et Hocine Meghar à Ot-
tawa (Canada) admis à la retraite. Il 
est mis fi n également à compter du 
15 octobre 2019, aux fonctions d’Ab-
delkader Hadjar comme ambassa-
deur extraordinaire et plénipotenti-
aire à Tunis, ainsi que Lahssan Bou-
fares à Ankara, en Turquie, admis à 
la retraite. Salah Attia, à Abou Dha-
bi, aux Emirats arabes unis, Abdela-
ziz Sebaâ, à Doha (Qatar), Abdelka-
der Mesdoua, à Paris (France), Salah 
Boucha, à Damas (Syrie), Abd El Na-
ceur Belaïd, à Prétoria (Afrique du 
Sud), Smaïl Allaoua, à Moscou (Rus-
sie) sont également rappelés à Alger. 
Une vingtaine de consuls et de 
consuls généraux ont été ainsi égale-
ment appelés à exercer d’autres fonc-
tions comme Abdelkrim Touahria, à 

Milan (Italie), à compter du 20 no-
vembre 2019, et Rachid Belbaki, à 
Lille (France), à compter du 26 octo-
bre 2019. Il est mis fi n également à 
compter du 13 décembre 2019, aux 
fonctions de consul général à Bruxel-
les (Belgique), exercées par Abdelk-
rim Yamani, appelé à exercer une 
autre fonction. A compter du 15 oc-
tobre 2019, il a été mis aux fonctions 
de consuls généraux Brahim Younès, 
à Genève (Suisse), et Brahim Djeff al, 
à Frankfort (Allemagne) admis à la 
retraite. Mohamed Kebir Addou, 
consul général à Paris est également 
admis à la retraite. Il a été mis fi n à 
compter du 13 février 2020, aux 
fonctions de consul général à Lyon 
(France) exercées par Abdelkrim 

Serrai. Est signifi é la fi n de fonctions 
à compter du 15 octobre 2019, au 
consul général à Tunis exercées par 
Mustapha Benayad Chérif. A comp-
ter du 4 novembre 2019, est mis fi n 
aux fonctions de consul à Nantes 
(France), poste occupé par Abdelma-
djid Draia, appelé à exercer une 
autre fonction. Est publiée égale-
ment la fi n de fonction des consuls 
Hamid Haraigue, à Vitry, et Mah-
moud Massali, à Bobigny, admis à la 
retraite. Il est pareillement mis fi n 
aux fonctions des consuls Abdelaziz 
Doudou, à Nanterre, Amina Ladjal, à 
Besançon, Linda Kahlouche à Pon-
toise (France), Kenza Benali à Lon-
dres et Hichem Kimouche, à Oudjda, 
au Maroc.

PAR NAZIM B

En effet, la Cour d’Oum El-Boua-
ghi ne s’est pas contentée du démenti 
qu’elle avait adressé lundi. Elle ap-
porte désormais des précisions dans 
cette aff aire qui, visiblement, enve-
nime les rapports entre la tutelle et 
les magistrats.
«Les médias ont repris le communi-
qué publié par le Syndicat national 
des magistrats (SNM), notamment la 
partie relative à la détention du Pro-
cureur-adjoint près le Tribunal d’Aïn 
M’lila, soupçonné entre autres de 
faux et usage de faux et d’intrusion 
dans les systèmes de traitement auto-
matisé de données», souligne de pri-
me abord le communiqué de la Cour 
d’Oum El-Bouaghi.
«Le Parquet général près la Cour 
d’Oum El-Bouaghi ne souhaitait pas 
donner écho médiatique  à cette af-
faire en raison de sa sensibilité et 
de la fonction du suspect, mais afi n 
d’éviter la propagation d’informa-
tions parcellaires ou inexactes, il juge 
nécessaire d’informer l’opinion pu-
blique de la réalité des faits, confor-
mément à l’article 11 du code de 
procédure  pénale», ajoute la même 
source.
«Il a été porté à la connaissance du 
Procureur de la République près le 
Tribunal d’Aïn M’lila, poursuit le 
communiqué, que l’acte de naissance 
de  la deuxième épouse dudit Procu-
reur-adjoint a été rectifi é de manière  
illégale par intrusion dans le système 
informatique du Tribunal pour l’in-
troduction de fausses données à tra-
vers la création d’un faux dossier de 

rectifi cation administrative de l’état 
civil et la modifi cation de la fi liation 
de la susmentionnée pour dire qu’elle 
est la fi lle légitime de son kâfi l», pré-
cise le communiqué.
Selon la Cour d’Oum El Bouaghi, «les 
premières investigations menées par 
le Procureur de la République ont 
confi rmé que le faux arrêté adminis-
tratif, délivré pour corriger la fi lia-
tion sur l’acte de naissance, avait été 
envoyé à la commune de Aïn M’lila 
pour rectifi cation et le contenu intro-
duit à la base de données de  l’état 
civil de ladite commune. Un extrait 
du nouvel acte de naissance  falsifi é 
a été délivré pour la rectifi cation de 
manière illégale de l’acte de mariage 
du Procureur de la République-ad-
joint dans la commune de Constanti-
ne». «Les investigations préliminaires 
ont permis de faire le constat d’une  
nouvelle intrusion dans la base de 
données du Tribunal, la suppression 
des  informations relatives au nou-
veau dossier et l’émission d’une ins-
truction verbale à l’offi  cier de l’état 
civil de la commune d’Aïn M’lila 
pour l’annulation de la précédente 
modifi cation de la base de données, à 
savoir  l’annulation de la rectifi cation 
et de la mention marginale», ajoute 
le communiqué.
«Ces opérations s’étaient déroulées 
de manière  illégale sur ordre du ma-
gistrat en question», note la même 
source, ajoutant que «les investiga-
tions ont également démontré la dis-
parition de l’original de l’arrêté ad-
ministratif falsifi é, rectifi catif de 
l’état civil et du dossier utilisé dans 
cette aff aire».

«L’audition des parties concernées 
dans l’aff aire, employés du tribunal 
et de l’APC, a permis la collecte d’im-
portantes pièces de conviction prou-
vant la culpabilité du Procureur-ad-
joint et de sa deuxième épouse tra-
vaillant au  même Tribunal entre 
autres personnes», souligne la même 
source. Cette dernière note qu’une 
enquête a été ouverte à l’encontre des 
mis en cause en vertu d’une demande 
d’ouverture d’enquête prévoyant, 
pour le Procureur de la République-
adjoint, les chefs d’accusation de faux 
en écritures publiques par un magis-
trat dans le cadre de ses fonctions, 
falsifi cation des faits, délit de sup-
pression délibérée de copies et d’ac-
tes originaux de l’autorité publique. 
Il s’agit aussi, selon la même source, 
de l’introduction frauduleuse de don-
nées dans un système de traitement 
automatisé et modifi cation fraudu-
leuse de données qu’il contient, délit 
d’abus de fonction, en sus du délit de 
se faire délivrer indûment des  docu-
ments administratifs ou de faire de 
fausses déclarations conformément  
aux articles 215, 223, 394 bis 01, 409 
du code de procédure pénale, et des  
articles 32, 33 de la loi relative à la 
prévention et à la lutte contre la  cor-
ruption.
«En application de l’article 69 du code 
de procédure pénale autorisant au 

Procureur de la République d’émet-
tre, à toute étape de l’information, un 
réquisitoire supplétif, le Procureur 
général a porté à l’encontre dudit in-
culpé un nouveau chef d’inculpation 
pour usage de faux, un délit puni par 
l’article 218 du code pénal, requé-
rant du juge d’instruction d’émettre 
une ordonnance de mise en détention 
provisoire à l’encontre du mis en cau-
se», ajoute le communiqué.
La même source a également précisé 
que «ce chef d’inculpation non inclus 
dans la demande d’ouverture d’en-
quête concerne des faits retenus 
contre le Procureur de la République-
adjoint qui a, personnellement, cor-
rigé ses documents d’état civil en uti-
lisant de faux documents, dont l’utili-
sation a été établie au niveau des 
deux communes de Aïn M’lila et de 
Constantine».
Estimant que les procédures engagées 
par le Procureur de la République 
près le Tribunal d’Aïn M’lila ainsi que 
l’instruction judiciaire au niveau du 
Ttribunal d’Aïn Beïda, y compris les 
procédures de placement en déten-
tion, se sont déroulées «conformé-
ment aux dispositions du code de 
procédure pénale», la Cour d’Oum El 
Bouaghi rappelle que «le mis en cau-
se est en droit de faire appel des or-
donnances émises par le juge d’ins-
truction».

CONDOLÉANCES
Madame Akouche, directrice de la publication, ainsi que 

tout le collectif de Reporters s’associe à la douleur de 
leur ami et confrère Badreddine Menaa, qui vient de 

perdre sa sœur, et l’assure de son aff ection et de son 
plein soutien en cette pénible circonstance. 

Que Dieu le Tout Puissant accorde à la défunte sa 
Sainte Miséricorde et l’accueille en Son Vaste Paradis.

Sécurité intérieure 
Le Président Tebboune nomme le Général 
Abdelghani Rachdi Directeur général 
Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, 
ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a nommé 
mercredi le Général Abdelghani Rachdi Directeur général de la 
Sécurité intérieure, a indiqué un communiqué de la Présidence de la 
République. «Le Président de la République, Chef suprême des Forces 
armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a 
nommé ce mercredi le Général Abdelghani Rachdi Directeur général 
de la Sécurité intérieure», lit-on dans le communiqué.

Publication des décrets présidentiels au Journal Officiel
Fin de fonction d’une cinquantaine d’ambassadeurs et de consuls

Après avoir démenti l’avis du SNM 

La Cour d’Oum El Bouaghi enfonce le Procureur-adjoint en détention
Le torchon brûle de nouveau entre le Syndicat national des magistrats 
(SNM) et le Parquet général. Après un échange d’accusations sur 
l’élaboration et le contenu du nouveau code pénal, validé la semaine 
passée par le Parlement, la pomme de discorde entre les deux parties est à 
présent le cas du Procureur-adjoint près le Tribunal d’Aïn M’lila en 
détention. Une détention que le SNM considère comme un «acharnement».



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

