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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

Abdelmadjid Tebboune : « Rendre 
au travail ses lettres de noblesse »

Une revanche des métiers essentiels

Un 1er mai d’alerte sur l’entreprise et l’emploi

En mode réanimation, l’UGTA plaide 
le « dialogue décentralisé »

Les contractuels de la santé publique 
passent au «temps plein»

Exercice du droit syndical : Un projet de 
révision de la loi en voie de � nalisationStabilisation 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

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Nouvelles mesures de sauvegarde de la Banque d’Algérie en faveur des entreprises et des établissements financiers

20 000 MILLIARDS DE CENTIMES POUR LES BANQUES 
ET BAISSE DES TAUX D’INTÉRÊT

LIRE EN PAGE 6

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

Un 1er mai pas comme les autres

Travailleurs
Héroïsme et précarité 

Les professionnels de la santé 
multiplient les appels au respect 
des mesures de prévention
COVID-19 : 
PLUS DE 1000 CAS 
CONFIRMÉS 
EN UNE SEMAINE
Industrie pharmaceutique
Les assurances 
de Benbahmed quant 
à la disponibilité 
des médicaments
Lire en page 5

Marché pétrolier
L’accord Opep+ entre en 
vigueur, les prix montent
Lire en page 6

Programmes audiovisuels 
des chaînes privées
L’Arav hausse le ton

Commercialisation des eaux plates
Conditions de vente plus 
rigoureuses et révision 
des prix
Lire en page 7

Des échos évoquent le report 
du tournoi africain
La menace COVID-19 
s’accentue sur 
la CAN-2021

La FAF a établi son programme pour une 
éventuelle suite de la saison 2019-
2020
Un plan de sauvetage 
suspendu 
au décon� nement
Lire en pages 10-11

C’est dans des circonstances exceptionnelles qu’est intervenue, 
cette année, la Fête du 1er mai. Principaux héros et victimes d’une 
pandémie qui continue à ébranler le monde et les économies des 

pays, les travailleurs le célèbrent dans une inquiétude grandissante. 
En Algérie, la peur de la facture socio-économique à payer n’est pas 
moindre.  Pour conjurer le sort et surmonter cette situation, le chef 
del’Etat plaide la culture du travail et ses valeurs comme antidote 

de la double crise économique et sanitaire.
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Abdelmajdid Tebboune, président de la République : « Même si toute notre attention est focalisée, ces 
derniers temps, sur la préservation de la vie et de la santé des citoyens, du fait de la propagation du 
nouveau Coronavirus, je tiens à vous réaffirmer mon engagement à résoudre tous les contentieux en 

suspens, annuler l’impôt sur les petits revenus et préserver les acquis sociaux. »

La Banque d’Algérie a annoncé, jeudi, avoir réduit une nouvelle fois en l’espace de moins de deux 
mois à 3% son taux directeur et à 6% le taux de réserve obligatoire, dans une tentative de 

soutenir le crédit aux entreprises.

le point

La première victime 
PAR RABAH SERRADJ

Pour la première fois depuis 1945, 
la Fête internationale des travailleurs 
est passée presque inaperçue, alors 
que le monde est en attente d’un dé-
confi nement qui s’annonce délicat. 
La pandémie n’est toujours pas 
vaincue et la prudence est toujours 
de mise, malgré une volonté 
pressante de reprendre une activité 
normale. Chaque jour, des 
travailleurs perdent la vie sur la ligne 
de front de la crise sanitaire, souvent 
parce qu’ils travaillent sans 
protection adéquate. Les statistiques 
dans le monde sont édifi antes. 
L’Espagne a recensé 24 000 cas 
d’infection parmi le personnel 
soignant et l’Italie 16 950, dont 151 
sont décédés. Au Royaume-Uni, plus 
de 100 membres du personnel de 
santé sont déjà morts tandis que  
8 000 travailleurs du secteur des 
soins de santé ont été testés positifs 
au coronavirus aux Pays-Bas. Ces 
chiffes dans les pays d’Europe font 
froid dans le dos. Avec un présent 
embarrassé et un lendemain toujours 
incertain, les travailleurs sont les 
premières victimes de la pandémie 
du coronavirus. Le séisme sanitaire 
qui secoue la planète a déjà 
provoqué des dérèglements à des 
niveaux divers de l’activité 
professionnelle. Plus de 40 millions 
de travailleurs ont perdu leur emploi 
défi nitivement ou temporairement 
depuis février, selon les observateurs. 
Les travailleurs sont donc les 
principaux héros mais aussi les 
principales victimes du coronavirus. 
En Algérie, la situation sanitaire a 
obligé plusieurs secteurs comme 
ceux du bâtiment, des travaux 
publics et des transports, à arrêter 
complètement leurs activités. Un 
arrêt qui risque d’avoir des 
enchaînements importants si l’état 
actuel perdure. Il faudrait vite 
donner des réponses concrètes aux 
milliers de travailleurs de ces 
secteurs, qui attendent avec angoisse 
l’évolution de la situation. Les 
conséquences mondiales de la 
pandémie Covid-19 sur l’emploi 
s’annoncent importantes. Avec le 
recul, il devient patent que c’est 
vraiment le travail qui semble le plus 
frontalement touché par cette 
situation sanitaire inédite. Il devient 
impérieux de réfl échir à la 
réadaptation afi n d’anticiper une 
situation qui presse.

PAR HALIM MIDOUNI

Il y a longtemps que l’UGTA a perdu 
l’habitude des grands rassemblements du 1er 
mai à Alger. Les années 1990 sont passées 
par là et au sortir de la décennie rouge son 
ancien secrétaire général Abdelmadjid Sidi 
Saïd a quasiment imposé la règle non écrite, 
mais qui mérite comme son bilan d’ailleurs 
de passer à l’examen de l’histoire, de déloca-
liser la journée mondiale du travail et d’aller 
dans les wilayas pour ses festivités. Même si 
elles sont devenues de moins en moins at-
tractives au fi l des années, ces festivités sont 
impossibles à organiser cette année. « Pour 
cette année, il n’y aura pas de célébration 
solennelle de la Journée des travailleurs à 

travers les wilayas comme à l’accoutumée », 
a déclaré l’actuel numéro 1 de la centrale 
syndicale. « La situation est exceptionnelle 
et exige le strict respect des mesures prises 
contre la propagation de la pandémie », a-t-
il rappelé. Pour Salim Labatcha, qui ne s’est 
pas beaucoup exprimé publiquement depuis 
qu’il est à son poste, c’est-à-dire depuis juin 
2019, c’est certainement une opportunité de 
garder cette discrétion inusitée pour un chef 
syndicaliste et de poursuivre sa réfl exion sur 
les moyens d’imprimer sa marque, pas très 
visible encore, sur une « Maison du Peuple » 
sérieusement ébranlée.
L’héritage de son prédécesseur, M. Sidi Said, 
y demeure encore lourdement, alors que, de 
l’avis de tous les observateurs de la vie et de 

l’histoire de l’UGTA, il n’est pas des bienheu-
reux. Sa valeur syndicale est à l’exact équiva-
lent de la valeur qu’on attribue aujourd’hui 
au bilan général de l’ancien président déchu, 
M. Boutefl ika, c’est-à-dire très mauvaise. 
Parmi ses conséquences dont on ne parle 
plus tellement elles sont devenues évidentes, 
la perte de terrain dans beaucoup de secteurs 
face aux collectifs syndicaux autonomes. Une 
tendance que la Centrale aura du mal à in-
verser en raison de la mort de toute crédibili-
té de ses anciens dirigeants et en raison d’un 
sens du consensus que beaucoup de militants 
de base ont très tôt décrypté comme une 
compromission historique. Partout dans le 
monde, les grands syndicats centralisateurs 
ne sont, par ailleurs, plus de mode alors que 

L’UGTA face à la crise 
En mode réanimation, la centrale syndicale 
plaide le «dialogue décentralisé»

la numérisation du travail et le télé-
travail annoncent pour le syndicalis-
me d’autres bouleversements histo-
riques qui ne tarderont pas à gagner 
beaucoup de domaines d’activité en 
Algérie. Ce que M. Labatcha aura, 
donc, probablement à faire, c’est de 
préserver les acquis dans les secteurs 
où l’UGTA reste dominante : c’est-à-
dire là où, comme ceux de l’énergie, 
les conditions salariales et sociales 
sont meilleures et lui permettent de 
négocier dans une relative aisance ; 
et faire barrage, avec l’appui des di-
rections des entreprises concernées, 
aux collectifs autonomes qui tentent 
le challenge.

« DIALOGUE 
DÉCENTRALISÉ »
C’est aussi de trouver dans les en-
treprises publiques et avec un gou-
vernement dans la diffi  culté de ne 
plus répondre à toutes les demandes 
socioéconomiques les moyens et les 
marges de négociation et de mé-
diation nécessaires, l’aff rontement 
étant révolu. Et surtout risqué dans 
un contexte où la ressource écono-
mique nationale est fragilisée par le 
recul des cours du Brut et, mainte-
nant, les eff ets récessifs de la crise 
sanitaire. Se posera, tout de même, 
pour le numéro 1 de la Centrale 
syndicale, l’inévitable question de 
l’autonomie d’action par rapport à 
l’Exécutif ! 
Lequel a déjà envoyé plusieurs si-
gnaux encourageants pour les sec-
teurs de la santé, le pré-emploi, 
mais qui va devoir tenir compte 
des vulnérabilités structurelles que 
connaissent les EPE et du coût – cer-
tainement lourd – du Covid-19 et 
de sa conséquence sur l’économie 
réelle. Ainsi que sur les capacités de 
manœuvre du gouvernement pour 
qui on prédit des horizons synony-
mes de prêts auprès des marchés 
fi nanciers, de dévaluation de la 
monnaie et de recours à la planche 
à billets avant de pouvoir relancer la 
machine économique. 
« La situation sanitaire a obligé plu-
sieurs secteurs comme ceux du bâ-
timent, des travaux publics et des 
transports, à arrêter complètement 
leurs activités. D’autres secteurs ont 
réduit leurs activités », a rappelé 
M. Labatcha. Face à cette situation, 
il innove en termes de terminologie. 
Il parle d’un « dialogue décentra-
lisé » qui « consistera, en premier 
lieu, en des rencontres entre les sec-
tions syndicales de chaque entrepri-
se avec les employeurs pour étudier 
la situation et tracer une politique 
adaptée à sa relance et au maintien 
de sa viabilité ».
En somme, il cherche à créer de 
nouveaux repères et joue la carte 
de la prudence en laissant d’abord 
les syndicalistes de base discuter 
avec leurs partenaires immédiats 
pour confi rmer la garantie salariale. 
« Notre priorité actuelle, en tant que 
centrale syndicale, c’est la concerta-
tion avec les pouvoirs publics et le 
patronat pour voir comment assister 
l’Entreprise à assurer et à honorer les 
salaires des travailleurs pendant la 
période de confi nement », a-t-il dit. 
« La seconde priorité, a-t-il ajouté, 
sera la relance de l’Entreprise après 
le Covid-19 ». Ce sera là une toute 
autre séquence. 

PAR ADLÈNEBADIS 

A cette occasion, le Prési-
dent de la République, Abdelma-
djid Tebboune, a adressé un 
message dans lequel il promet 
que l'Etat œuvrera « avec rigu-
eur » à redonner au travail sa 
véritable valeur, à « renforcer la 
place des travailleurs », notam-
ment les classes moyenne et vul-
nérable, « augmenter leur pou-
voir d'achat et créer les condi-
tions idoines d'une vie décente 
pour eux et leurs enfants », car, 
souligne le Président,« les tra-
vailleurs sont le catalyseur de la 
prospérité nationale ». M. Teb-
boune adressera notamment ses 
salutations et sa reconnaissance 
pour les eff orts que les tra-
vailleurs déploient dans la ba-
taille du développement. « L’Al-
gérie a tant besoin d’adopter la 
voie du savoir, du travail et des 
bonnes mœurs, seuls et uniques 
moyens pour assurer le progrès, 
l’indépendance et de lutter 
contre le chômage qui est l’en-
nemi de la stabilité et source des 
maux sociaux », dira-t-il. Et quoi 

de mieux que cette journée sym-
bolique afi n de monter au pina-
cle la valeur du travail et l’esprit 
créatif pour conquérir des divi-
dendes politiques pour le bien 
de la collectivité. « Cette journée 
nous off re l'opportunité de pro-
céder à une évaluation judicieu-
se, à même de nous permettre 
d'encourager les initiatives créa-
trices et les vertus du dialogue et 
de la concertation pour résoudre 
les diff érends sociaux et tirer 
profi t des expériences des pays 
avancés », soulignera le Prési-
dent. 

RÉACTIVER LA VIE 
ÉCONOMIQUE 
Le Président de la République 
rappellera que depuis son élec-
tion à la tête du pays, il a pris 
plusieurs décisions pour réacti-
ver la vie économique. Il invite à 
cet eff et les organisations des 
travailleurs à soutenir cette 
orientation et à jouer un rôle in-
fl uent « dans l'édifi cation d'une 
économie productive et créatrice 
de richesse et d'emplois ». Le 

chef de l’Etat a tenu également à 
rappeler que le travail est la va-
leur la plus importante pour tout 
processus de développement. 
« Notre pays est appelé 
aujourd'hui à rendre au travail 
ses lettres de noblesse, c'est 
pourquoi nous sommes appelés à 
retrousser nos manches, à nous 
mobiliser et à laisser éclore nos 
capacités et notre sens de créati-
vité afi n de réaliser un saut qua-
litatif en matière de développe-
ment multidimensionnel qui 
nous permettra d'occuper la pla-
ce qui nous sied parmi les na-
tions », soulignera le chef de 
l’Etat. Les circonstances actuel-
les, particulièrement diffi  ciles 
dans le monde du travail, sem-
blent avoir poussé les autorités à 
mieux appréhender les consé-
quences qui devraient en décou-
ler. « Je tiens à vous réaffi  rmer 
mon engagement à résoudre tous 
les contentieux en suspens, an-
nuler l’impôt sur les petits reve-
nus et préserver les acquis so-

ciaux », dira à ce propos M. Teb-
boune, qui annonce avoir donné 
pour instruction d’accélérer le 
processus de régularisation de la 
situation des titulaires de 
contrats de pré-emploi et d’exa-
miner les meilleures voies de 
sauvegarde des postes d’emploi 
touchés par la pandémie de Co-
vid-19, « tout en veillant à assu-
rer l’équilibre entre les exigences 
de la sécurité sanitaire et les be-
soins de la relance économi-
que ».
Pour sa part, le Premier ministre 
a salué tous les travailleurs qui 
veillent à la construction de la 
« nouvelle Algérie », soulignant 
sur son compte Tweeter que 
l'avenir de l'Algérie « n'est pas 
seulement dans sa richesse pé-
trolière, mais aussi dans ses ta-
lents, ses femmes et ses hom-
mes ». En cet anniversaire sym-
bolique, Abdelaziz Djerad n’a 
pas omis ceux qui continuent à 
travailler, à relever les défi s dans 
des circonstances particulières. 

Le chef de l’Etat à l’occasion du 1er Mai 

«Rendre au travail ses lettres 
de noblesse» 
C’est dans des circonstances exceptionnelles 
qu’est intervenue, cette année, la Fête du 
1er mai. Principaux héros et victimes d’une 
pandémie qui continue à ébranler le monde et 
les économies des pays, les travailleurs le 
célèbrent dans une inquiétude grandissante. 
En Algérie, la peur de la facture socio-
économique à payer n’est pas moindre. Pour 
conjurer le sort et surmonter cette situation, 
Abdelmadjid Tebboune plaide la culture du 
travail et ses valeurs comme antidote de la 
double crise économique et sanitaire.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le 1er Mai 2020 intervient, 
en eff et, sous le signe de la lutte 
pour la survie de l’appareil de pro-
duction et du salariat. Il est aussi 
aux postures et aux discours rassu-
rants. «Même si toute notre atten-
tion est focalisée, ces derniers temps, 
sur la préservation de la vie et de la 
santé des citoyens, du fait de la pro-
pagation du nouveau Coronavirus, 
je tiens à vous réaffi  rmer mon enga-
gement à résoudre tous les conten-
tieux en suspens, annuler l’impôt sur 
les petits revenus et préserver les ac-
quis sociaux», a déclaré jeudi le chef 
de l’Etat dans son message aux tra-
vailleurs algériens.
«Pour ce faire, a ajouté Abdelmajdid 
Tebboune, j’ai instruit le Gouverne-
ment à l'eff et d’accélérer le proces-
sus de régularisation de la situation 
des titulaires de contrats de pré-em-
ploi et d’examiner les meilleures 
voies de sauvegarde des postes 
d’emploi touchés (…) en veillant à 
assurer l’équilibre entre les exigen-
ces de la sécurité sanitaire et les be-
soins de la relance économique».
Le Président de la République ne 
manquera pas de souligner la com-
plexité de la situation qui, d’éviden-
ce, requiert plus d’eff orts pour pré-
server l’outil de travail. «Je ne man-
querais pas, ici, de saluer avec force 
tous les eff orts consentis par les en-
treprises économiques dans le but 
de préserver les emplois et les salai-
res en dépit de cette diffi  cile 
conjoncture», a-t-il déclaré.
M. Tebboune reconnaît que la 
conjoncture est plutôt «diffi  cile», né-
cessitant la mobilisation de l’ensem-
ble des entreprises et des salariés 
pour le redémarrage de l’activité 
économique, touchée de plein fouet 

par la pandémie de Covid-19 et le 
retournement de situation que 
connaît actuellement le marché pé-
trolier. Peu de temps auparavant, le 
Fonds monétaire international (FMI) 
a anticipé une forte décélération de 
la croissance pour l’Algérie en 2020, 
soit de 5,2%, la pire récession de ces 
dernières années, alors que l’année 
2019 s’est soldée par une forte bais-
se de la croissance (0,8%).

ATTÉNUER L’EFFET 
DE LA DOUBLE CRISE 
ÉCONOMIQUE ET 
SANITAIRE
En 2019, les entreprises ont souff ert 
d’une conjoncture peu propice aux 
aff aires. Aujourd’hui, elles devraient 
faire face à de nouveaux défi s liés à 
la crise sanitaire. Plusieurs entrepri-
ses risquent d’y laisser des plumes, 
ce qui aggraverait le coût social de 
la crise avec, comme perspective 
probable, une hausse du taux de 
chômage. A ce sujet, et bien avant 

que la pandémie ne se déclare, le 
Fonds monétaire international (FMI) 
avait anticipé une hausse du taux de 
chômage pour l’Algérie en 2020, sur 
fond de baisse des dépenses d’équi-
pement et de ralentissement net de 
l’activité du secteur privé. L’institu-
tion de Bretton Woods s’attend à ce 
que le taux de chômage en Algérie 
rebondisse à 13,3% cette année, 
contre 12,5% en 2019.
Face à ces risques, alors que les en-
treprises redoutent le pire avec les 
conséquences de la crise sanitaire, le 
gouvernement a pris des mesures 
fi scales, bancaires et administratives 
afi n de soutenir l’activité économi-
que et les entreprises. L’Exécutif 
avait annoncé avoir entrepris une 
démarche d’évaluation de l’impact 
de la pandémie de Covid-19 sur 
l’économie. Cette évaluation passe 
par des consultations sectorielles as-
sociant les organisations patronales 
et les syndicats. Les discussions tour-
neront autour «de la problématique 
de l’atténuation des eff ets induits 
par les mesures de prévention et de 

lutte contre le coronavirus, prises 
par l’État». En attendant l’aboutisse-
ment de ce travail d’évaluation, l’ad-
ministration fi scale avait annoncé 
quatre mesures en faveur des entre-
prises, à savoir le report des décla-
rations fi scales, la reconduction du 
report de paiement du premier 
acompte provisionnel IRG/IBS, la 
mise en place d’échéanciers de paie-
ment et la suspension de l’imposi-
tion des bénéfi ces non aff ectés.
La Banque d’Algérie a, à son tour, 
annoncé, jeudi, avoir réduit une 
nouvelle fois en l’espace de moins de 
deux mois à 3% son taux directeur 
et à 6% le taux de réserve obliga-
toire, dans une tentative de soutenir 
le crédit aux entreprises. C’est dans 
ces conditions de crise à la fois éco-
nomique et sanitaire qu’intervient le 
1er Mai de cette année. Les craintes 
de récession économique prononcée 
ont poussé les Etats, dont l’Algérie, 
à prendre des mesures exception-
nelles en faveur des entreprises afi n 
de préserver l’outil du travail et des 
emplois. 

Journée internationale des travailleurs

Un 1er mai d’alerte sur 
l’entreprise et l’emploi
En Algérie, comme partout dans le monde, les syndicats, traditionnellement 
omniprésents sur le front de la lutte à l’occasion du 1er Mai, célèbrent cette date, cette 
année, dans le confi nement. Une situation inédite, symptomatique de la pandémie 
mondiale du Covid-19 mais également de la gravité de la situation économique qu’elle a 
engendrée. L’heure est à l’inquiétude pour les salariés comme pour les entreprises.

PAR MILINA KOUACI

Les professionnels de  la san-
té publique ne cessent de gagner des 
points qui interviennent au moment 
où le pays traverse une crise sanitai-
re à cause du Covid-19. En eff et, les 
règles vont changer pour les tra-
vailleurs à temps partiel qui devien-
dront dorénavant des travailleurs à 
temps plein.
Ce qui met fi n à un calvaire qui 
n’aura que trop duré pour cette ca-
tégorie dont la permanisation était 

bloquée au niveau de la Fonction 
publique, au moment où le départe-
ment de la santé ne trouvait pas 
d’inconvénients à la régularisation 
de la situation de ces profession-
nels.
Chose désormais faite et acquise 
depuis jeudi, lorsque le ministère 
de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière a adressé 
une notifi cation aux directeurs de 
santé publique (DSP) et directeurs 
des établissements de santé au sujet 
des contractuels travaillant à temps 

partiel. Le ministère a demandé aux 
responsables «d’entamer les procé-
dures adéquates pour le passage des 
contractuels d’un travail de temps 
partiel à un travail à temps  plein».
«Nous nous sommes  battus pendant 
des années pour la titularisation des 
biologistes contractuels», indique le 
Syndicat autonome des biologistes 
de la santé publique (SABSP) qui ex-
plique que des biologistes avaient 
commencé à travailler à temps par-
tiel en 2006. «La problématique a 
été soulevée et abordée en novem-

bre dernier avec la tutelle»,  pour-
suit le syndicat, ravi que cette déci-
sion «soit de nature à mettre  fi n au 
calvaire de milliers de contrac-
tuels».
Il y a deux ans, le président de 
l’Union nationale de santé publique 
(UNSP) Lakehal Amar, relevant du 
Syndicat national autonome des per-
sonnels de l’administration publique 
(Snapap) avait indiqué que  22 000 
contractuels exerçant à l’échelle na-
tionale bénéfi cieront de l’intégra-
tion.  (Suite en page 4)

Les contractuels de la santé publique 
passent au «temps plein»
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Abdelmajdid Tebboune, président de la République : « Même si toute notre attention est focalisée, ces 
derniers temps, sur la préservation de la vie et de la santé des citoyens, du fait de la propagation du 
nouveau Coronavirus, je tiens à vous réaffirmer mon engagement à résoudre tous les contentieux en 

suspens, annuler l’impôt sur les petits revenus et préserver les acquis sociaux. »

La Banque d’Algérie a annoncé, jeudi, avoir réduit une nouvelle fois en l’espace de moins de deux 
mois à 3% son taux directeur et à 6% le taux de réserve obligatoire, dans une tentative de 

soutenir le crédit aux entreprises.

le point

La première victime 
PAR RABAH SERRADJ

Pour la première fois depuis 1945, 
la Fête internationale des travailleurs 
est passée presque inaperçue, alors 
que le monde est en attente d’un dé-
confi nement qui s’annonce délicat. 
La pandémie n’est toujours pas 
vaincue et la prudence est toujours 
de mise, malgré une volonté 
pressante de reprendre une activité 
normale. Chaque jour, des 
travailleurs perdent la vie sur la ligne 
de front de la crise sanitaire, souvent 
parce qu’ils travaillent sans 
protection adéquate. Les statistiques 
dans le monde sont édifi antes. 
L’Espagne a recensé 24 000 cas 
d’infection parmi le personnel 
soignant et l’Italie 16 950, dont 151 
sont décédés. Au Royaume-Uni, plus 
de 100 membres du personnel de 
santé sont déjà morts tandis que  
8 000 travailleurs du secteur des 
soins de santé ont été testés positifs 
au coronavirus aux Pays-Bas. Ces 
chiffes dans les pays d’Europe font 
froid dans le dos. Avec un présent 
embarrassé et un lendemain toujours 
incertain, les travailleurs sont les 
premières victimes de la pandémie 
du coronavirus. Le séisme sanitaire 
qui secoue la planète a déjà 
provoqué des dérèglements à des 
niveaux divers de l’activité 
professionnelle. Plus de 40 millions 
de travailleurs ont perdu leur emploi 
défi nitivement ou temporairement 
depuis février, selon les observateurs. 
Les travailleurs sont donc les 
principaux héros mais aussi les 
principales victimes du coronavirus. 
En Algérie, la situation sanitaire a 
obligé plusieurs secteurs comme 
ceux du bâtiment, des travaux 
publics et des transports, à arrêter 
complètement leurs activités. Un 
arrêt qui risque d’avoir des 
enchaînements importants si l’état 
actuel perdure. Il faudrait vite 
donner des réponses concrètes aux 
milliers de travailleurs de ces 
secteurs, qui attendent avec angoisse 
l’évolution de la situation. Les 
conséquences mondiales de la 
pandémie Covid-19 sur l’emploi 
s’annoncent importantes. Avec le 
recul, il devient patent que c’est 
vraiment le travail qui semble le plus 
frontalement touché par cette 
situation sanitaire inédite. Il devient 
impérieux de réfl échir à la 
réadaptation afi n d’anticiper une 
situation qui presse.

PAR HALIM MIDOUNI

Il y a longtemps que l’UGTA a perdu 
l’habitude des grands rassemblements du 1er 
mai à Alger. Les années 1990 sont passées 
par là et au sortir de la décennie rouge son 
ancien secrétaire général Abdelmadjid Sidi 
Saïd a quasiment imposé la règle non écrite, 
mais qui mérite comme son bilan d’ailleurs 
de passer à l’examen de l’histoire, de déloca-
liser la journée mondiale du travail et d’aller 
dans les wilayas pour ses festivités. Même si 
elles sont devenues de moins en moins at-
tractives au fi l des années, ces festivités sont 
impossibles à organiser cette année. « Pour 
cette année, il n’y aura pas de célébration 
solennelle de la Journée des travailleurs à 

travers les wilayas comme à l’accoutumée », 
a déclaré l’actuel numéro 1 de la centrale 
syndicale. « La situation est exceptionnelle 
et exige le strict respect des mesures prises 
contre la propagation de la pandémie », a-t-
il rappelé. Pour Salim Labatcha, qui ne s’est 
pas beaucoup exprimé publiquement depuis 
qu’il est à son poste, c’est-à-dire depuis juin 
2019, c’est certainement une opportunité de 
garder cette discrétion inusitée pour un chef 
syndicaliste et de poursuivre sa réfl exion sur 
les moyens d’imprimer sa marque, pas très 
visible encore, sur une « Maison du Peuple » 
sérieusement ébranlée.
L’héritage de son prédécesseur, M. Sidi Said, 
y demeure encore lourdement, alors que, de 
l’avis de tous les observateurs de la vie et de 

l’histoire de l’UGTA, il n’est pas des bienheu-
reux. Sa valeur syndicale est à l’exact équiva-
lent de la valeur qu’on attribue aujourd’hui 
au bilan général de l’ancien président déchu, 
M. Boutefl ika, c’est-à-dire très mauvaise. 
Parmi ses conséquences dont on ne parle 
plus tellement elles sont devenues évidentes, 
la perte de terrain dans beaucoup de secteurs 
face aux collectifs syndicaux autonomes. Une 
tendance que la Centrale aura du mal à in-
verser en raison de la mort de toute crédibili-
té de ses anciens dirigeants et en raison d’un 
sens du consensus que beaucoup de militants 
de base ont très tôt décrypté comme une 
compromission historique. Partout dans le 
monde, les grands syndicats centralisateurs 
ne sont, par ailleurs, plus de mode alors que 

L’UGTA face à la crise 
En mode réanimation, la centrale syndicale 
plaide le «dialogue décentralisé»

la numérisation du travail et le télé-
travail annoncent pour le syndicalis-
me d’autres bouleversements histo-
riques qui ne tarderont pas à gagner 
beaucoup de domaines d’activité en 
Algérie. Ce que M. Labatcha aura, 
donc, probablement à faire, c’est de 
préserver les acquis dans les secteurs 
où l’UGTA reste dominante : c’est-à-
dire là où, comme ceux de l’énergie, 
les conditions salariales et sociales 
sont meilleures et lui permettent de 
négocier dans une relative aisance ; 
et faire barrage, avec l’appui des di-
rections des entreprises concernées, 
aux collectifs autonomes qui tentent 
le challenge.

« DIALOGUE 
DÉCENTRALISÉ »
C’est aussi de trouver dans les en-
treprises publiques et avec un gou-
vernement dans la diffi  culté de ne 
plus répondre à toutes les demandes 
socioéconomiques les moyens et les 
marges de négociation et de mé-
diation nécessaires, l’aff rontement 
étant révolu. Et surtout risqué dans 
un contexte où la ressource écono-
mique nationale est fragilisée par le 
recul des cours du Brut et, mainte-
nant, les eff ets récessifs de la crise 
sanitaire. Se posera, tout de même, 
pour le numéro 1 de la Centrale 
syndicale, l’inévitable question de 
l’autonomie d’action par rapport à 
l’Exécutif ! 
Lequel a déjà envoyé plusieurs si-
gnaux encourageants pour les sec-
teurs de la santé, le pré-emploi, 
mais qui va devoir tenir compte 
des vulnérabilités structurelles que 
connaissent les EPE et du coût – cer-
tainement lourd – du Covid-19 et 
de sa conséquence sur l’économie 
réelle. Ainsi que sur les capacités de 
manœuvre du gouvernement pour 
qui on prédit des horizons synony-
mes de prêts auprès des marchés 
fi nanciers, de dévaluation de la 
monnaie et de recours à la planche 
à billets avant de pouvoir relancer la 
machine économique. 
« La situation sanitaire a obligé plu-
sieurs secteurs comme ceux du bâ-
timent, des travaux publics et des 
transports, à arrêter complètement 
leurs activités. D’autres secteurs ont 
réduit leurs activités », a rappelé 
M. Labatcha. Face à cette situation, 
il innove en termes de terminologie. 
Il parle d’un « dialogue décentra-
lisé » qui « consistera, en premier 
lieu, en des rencontres entre les sec-
tions syndicales de chaque entrepri-
se avec les employeurs pour étudier 
la situation et tracer une politique 
adaptée à sa relance et au maintien 
de sa viabilité ».
En somme, il cherche à créer de 
nouveaux repères et joue la carte 
de la prudence en laissant d’abord 
les syndicalistes de base discuter 
avec leurs partenaires immédiats 
pour confi rmer la garantie salariale. 
« Notre priorité actuelle, en tant que 
centrale syndicale, c’est la concerta-
tion avec les pouvoirs publics et le 
patronat pour voir comment assister 
l’Entreprise à assurer et à honorer les 
salaires des travailleurs pendant la 
période de confi nement », a-t-il dit. 
« La seconde priorité, a-t-il ajouté, 
sera la relance de l’Entreprise après 
le Covid-19 ». Ce sera là une toute 
autre séquence. 

PAR ADLÈNEBADIS 

A cette occasion, le Prési-
dent de la République, Abdelma-
djid Tebboune, a adressé un 
message dans lequel il promet 
que l'Etat œuvrera « avec rigu-
eur » à redonner au travail sa 
véritable valeur, à « renforcer la 
place des travailleurs », notam-
ment les classes moyenne et vul-
nérable, « augmenter leur pou-
voir d'achat et créer les condi-
tions idoines d'une vie décente 
pour eux et leurs enfants », car, 
souligne le Président,« les tra-
vailleurs sont le catalyseur de la 
prospérité nationale ». M. Teb-
boune adressera notamment ses 
salutations et sa reconnaissance 
pour les eff orts que les tra-
vailleurs déploient dans la ba-
taille du développement. « L’Al-
gérie a tant besoin d’adopter la 
voie du savoir, du travail et des 
bonnes mœurs, seuls et uniques 
moyens pour assurer le progrès, 
l’indépendance et de lutter 
contre le chômage qui est l’en-
nemi de la stabilité et source des 
maux sociaux », dira-t-il. Et quoi 

de mieux que cette journée sym-
bolique afi n de monter au pina-
cle la valeur du travail et l’esprit 
créatif pour conquérir des divi-
dendes politiques pour le bien 
de la collectivité. « Cette journée 
nous off re l'opportunité de pro-
céder à une évaluation judicieu-
se, à même de nous permettre 
d'encourager les initiatives créa-
trices et les vertus du dialogue et 
de la concertation pour résoudre 
les diff érends sociaux et tirer 
profi t des expériences des pays 
avancés », soulignera le Prési-
dent. 

RÉACTIVER LA VIE 
ÉCONOMIQUE 
Le Président de la République 
rappellera que depuis son élec-
tion à la tête du pays, il a pris 
plusieurs décisions pour réacti-
ver la vie économique. Il invite à 
cet eff et les organisations des 
travailleurs à soutenir cette 
orientation et à jouer un rôle in-
fl uent « dans l'édifi cation d'une 
économie productive et créatrice 
de richesse et d'emplois ». Le 

chef de l’Etat a tenu également à 
rappeler que le travail est la va-
leur la plus importante pour tout 
processus de développement. 
« Notre pays est appelé 
aujourd'hui à rendre au travail 
ses lettres de noblesse, c'est 
pourquoi nous sommes appelés à 
retrousser nos manches, à nous 
mobiliser et à laisser éclore nos 
capacités et notre sens de créati-
vité afi n de réaliser un saut qua-
litatif en matière de développe-
ment multidimensionnel qui 
nous permettra d'occuper la pla-
ce qui nous sied parmi les na-
tions », soulignera le chef de 
l’Etat. Les circonstances actuel-
les, particulièrement diffi  ciles 
dans le monde du travail, sem-
blent avoir poussé les autorités à 
mieux appréhender les consé-
quences qui devraient en décou-
ler. « Je tiens à vous réaffi  rmer 
mon engagement à résoudre tous 
les contentieux en suspens, an-
nuler l’impôt sur les petits reve-
nus et préserver les acquis so-

ciaux », dira à ce propos M. Teb-
boune, qui annonce avoir donné 
pour instruction d’accélérer le 
processus de régularisation de la 
situation des titulaires de 
contrats de pré-emploi et d’exa-
miner les meilleures voies de 
sauvegarde des postes d’emploi 
touchés par la pandémie de Co-
vid-19, « tout en veillant à assu-
rer l’équilibre entre les exigences 
de la sécurité sanitaire et les be-
soins de la relance économi-
que ».
Pour sa part, le Premier ministre 
a salué tous les travailleurs qui 
veillent à la construction de la 
« nouvelle Algérie », soulignant 
sur son compte Tweeter que 
l'avenir de l'Algérie « n'est pas 
seulement dans sa richesse pé-
trolière, mais aussi dans ses ta-
lents, ses femmes et ses hom-
mes ». En cet anniversaire sym-
bolique, Abdelaziz Djerad n’a 
pas omis ceux qui continuent à 
travailler, à relever les défi s dans 
des circonstances particulières. 

Le chef de l’Etat à l’occasion du 1er Mai 

«Rendre au travail ses lettres 
de noblesse» 
C’est dans des circonstances exceptionnelles 
qu’est intervenue, cette année, la Fête du 
1er mai. Principaux héros et victimes d’une 
pandémie qui continue à ébranler le monde et 
les économies des pays, les travailleurs le 
célèbrent dans une inquiétude grandissante. 
En Algérie, la peur de la facture socio-
économique à payer n’est pas moindre. Pour 
conjurer le sort et surmonter cette situation, 
Abdelmadjid Tebboune plaide la culture du 
travail et ses valeurs comme antidote de la 
double crise économique et sanitaire.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le 1er Mai 2020 intervient, 
en eff et, sous le signe de la lutte 
pour la survie de l’appareil de pro-
duction et du salariat. Il est aussi 
aux postures et aux discours rassu-
rants. «Même si toute notre atten-
tion est focalisée, ces derniers temps, 
sur la préservation de la vie et de la 
santé des citoyens, du fait de la pro-
pagation du nouveau Coronavirus, 
je tiens à vous réaffi  rmer mon enga-
gement à résoudre tous les conten-
tieux en suspens, annuler l’impôt sur 
les petits revenus et préserver les ac-
quis sociaux», a déclaré jeudi le chef 
de l’Etat dans son message aux tra-
vailleurs algériens.
«Pour ce faire, a ajouté Abdelmajdid 
Tebboune, j’ai instruit le Gouverne-
ment à l'eff et d’accélérer le proces-
sus de régularisation de la situation 
des titulaires de contrats de pré-em-
ploi et d’examiner les meilleures 
voies de sauvegarde des postes 
d’emploi touchés (…) en veillant à 
assurer l’équilibre entre les exigen-
ces de la sécurité sanitaire et les be-
soins de la relance économique».
Le Président de la République ne 
manquera pas de souligner la com-
plexité de la situation qui, d’éviden-
ce, requiert plus d’eff orts pour pré-
server l’outil de travail. «Je ne man-
querais pas, ici, de saluer avec force 
tous les eff orts consentis par les en-
treprises économiques dans le but 
de préserver les emplois et les salai-
res en dépit de cette diffi  cile 
conjoncture», a-t-il déclaré.
M. Tebboune reconnaît que la 
conjoncture est plutôt «diffi  cile», né-
cessitant la mobilisation de l’ensem-
ble des entreprises et des salariés 
pour le redémarrage de l’activité 
économique, touchée de plein fouet 

par la pandémie de Covid-19 et le 
retournement de situation que 
connaît actuellement le marché pé-
trolier. Peu de temps auparavant, le 
Fonds monétaire international (FMI) 
a anticipé une forte décélération de 
la croissance pour l’Algérie en 2020, 
soit de 5,2%, la pire récession de ces 
dernières années, alors que l’année 
2019 s’est soldée par une forte bais-
se de la croissance (0,8%).

ATTÉNUER L’EFFET 
DE LA DOUBLE CRISE 
ÉCONOMIQUE ET 
SANITAIRE
En 2019, les entreprises ont souff ert 
d’une conjoncture peu propice aux 
aff aires. Aujourd’hui, elles devraient 
faire face à de nouveaux défi s liés à 
la crise sanitaire. Plusieurs entrepri-
ses risquent d’y laisser des plumes, 
ce qui aggraverait le coût social de 
la crise avec, comme perspective 
probable, une hausse du taux de 
chômage. A ce sujet, et bien avant 

que la pandémie ne se déclare, le 
Fonds monétaire international (FMI) 
avait anticipé une hausse du taux de 
chômage pour l’Algérie en 2020, sur 
fond de baisse des dépenses d’équi-
pement et de ralentissement net de 
l’activité du secteur privé. L’institu-
tion de Bretton Woods s’attend à ce 
que le taux de chômage en Algérie 
rebondisse à 13,3% cette année, 
contre 12,5% en 2019.
Face à ces risques, alors que les en-
treprises redoutent le pire avec les 
conséquences de la crise sanitaire, le 
gouvernement a pris des mesures 
fi scales, bancaires et administratives 
afi n de soutenir l’activité économi-
que et les entreprises. L’Exécutif 
avait annoncé avoir entrepris une 
démarche d’évaluation de l’impact 
de la pandémie de Covid-19 sur 
l’économie. Cette évaluation passe 
par des consultations sectorielles as-
sociant les organisations patronales 
et les syndicats. Les discussions tour-
neront autour «de la problématique 
de l’atténuation des eff ets induits 
par les mesures de prévention et de 

lutte contre le coronavirus, prises 
par l’État». En attendant l’aboutisse-
ment de ce travail d’évaluation, l’ad-
ministration fi scale avait annoncé 
quatre mesures en faveur des entre-
prises, à savoir le report des décla-
rations fi scales, la reconduction du 
report de paiement du premier 
acompte provisionnel IRG/IBS, la 
mise en place d’échéanciers de paie-
ment et la suspension de l’imposi-
tion des bénéfi ces non aff ectés.
La Banque d’Algérie a, à son tour, 
annoncé, jeudi, avoir réduit une 
nouvelle fois en l’espace de moins de 
deux mois à 3% son taux directeur 
et à 6% le taux de réserve obliga-
toire, dans une tentative de soutenir 
le crédit aux entreprises. C’est dans 
ces conditions de crise à la fois éco-
nomique et sanitaire qu’intervient le 
1er Mai de cette année. Les craintes 
de récession économique prononcée 
ont poussé les Etats, dont l’Algérie, 
à prendre des mesures exception-
nelles en faveur des entreprises afi n 
de préserver l’outil du travail et des 
emplois. 

Journée internationale des travailleurs

Un 1er mai d’alerte sur 
l’entreprise et l’emploi
En Algérie, comme partout dans le monde, les syndicats, traditionnellement 
omniprésents sur le front de la lutte à l’occasion du 1er Mai, célèbrent cette date, cette 
année, dans le confi nement. Une situation inédite, symptomatique de la pandémie 
mondiale du Covid-19 mais également de la gravité de la situation économique qu’elle a 
engendrée. L’heure est à l’inquiétude pour les salariés comme pour les entreprises.

PAR MILINA KOUACI

Les professionnels de  la san-
té publique ne cessent de gagner des 
points qui interviennent au moment 
où le pays traverse une crise sanitai-
re à cause du Covid-19. En eff et, les 
règles vont changer pour les tra-
vailleurs à temps partiel qui devien-
dront dorénavant des travailleurs à 
temps plein.
Ce qui met fi n à un calvaire qui 
n’aura que trop duré pour cette ca-
tégorie dont la permanisation était 

bloquée au niveau de la Fonction 
publique, au moment où le départe-
ment de la santé ne trouvait pas 
d’inconvénients à la régularisation 
de la situation de ces profession-
nels.
Chose désormais faite et acquise 
depuis jeudi, lorsque le ministère 
de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière a adressé 
une notifi cation aux directeurs de 
santé publique (DSP) et directeurs 
des établissements de santé au sujet 
des contractuels travaillant à temps 

partiel. Le ministère a demandé aux 
responsables «d’entamer les procé-
dures adéquates pour le passage des 
contractuels d’un travail de temps 
partiel à un travail à temps  plein».
«Nous nous sommes  battus pendant 
des années pour la titularisation des 
biologistes contractuels», indique le 
Syndicat autonome des biologistes 
de la santé publique (SABSP) qui ex-
plique que des biologistes avaient 
commencé à travailler à temps par-
tiel en 2006. «La problématique a 
été soulevée et abordée en novem-

bre dernier avec la tutelle»,  pour-
suit le syndicat, ravi que cette déci-
sion «soit de nature à mettre  fi n au 
calvaire de milliers de contrac-
tuels».
Il y a deux ans, le président de 
l’Union nationale de santé publique 
(UNSP) Lakehal Amar, relevant du 
Syndicat national autonome des per-
sonnels de l’administration publique 
(Snapap) avait indiqué que  22 000 
contractuels exerçant à l’échelle na-
tionale bénéfi cieront de l’intégra-
tion.  (Suite en page 4)

Les contractuels de la santé publique 
passent au «temps plein»
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PAR FERIEL NOURINE

Le texte vise à «consolider les libertés 
syndicales et promouvoir le dialogue social», 
a souligné M. Mekhazni, à la veille de la cé-
lébration de la Journée internationale des tra-
vailleurs (1er Mai).
Pour élaborer le texte servant à la révision de 
cette loi, le ministère de la tutelle a recouru à 
la consultation d’organisations des travailleurs 
et de patronats ainsi que tous les départements 
ministériels concernés et la prise en considéra-
tion des remarques des experts de l’Organisa-
tion internationale du travail (OIT) en termes 
d’exercice du droit syndical, a-t-il précisé.
Il a souligné, en outre, que les libertés syndi-
cales en Algérie «sont consacrées dans la légis-
lation nationale et encadrées par la loi 90-14 
relative aux modalités d’exercice du droit syn-
dical qui se base sur les conventions de l’OIT, 
ratifi ées par l’Algérie, notamment la conven-
tion 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la 
protection du droit syndical».
Sauf que sur le terrain de la pratique syndicale, 
la situation est loin d’être en conformité avec la 
législation des textes, et les organisations repré-
sentant les droits des travailleurs ont souvent 
été soumises à des pressions et intimidations 
qui ont, dans certains cas, mené des syndica-
listes devant des tribunaux, et même en prison 
pour certains d’entre eux. Parallèlement, nom-
breux sont les syndicalistes à avoir été licen-
ciés pour avoir exercé leur droit et celui des 
travailleurs.
Ce qui a d’ailleurs poussé l’OIT à adresser des 
correspondances à l’Algérie, demandant des 
clarifi cations, suite à des plaintes déposées à 
son niveau pour entraves et non-respect des 
droits syndicaux. L’année dernière, l’organi-
sation avait, par ailleurs, critiqué les autorités 
concernées quant au retard dans l’adoption du 
nouveau code du travail, en stade de projet de-
puis huit ans. D’où sans doute la réplique de 
l’actuel gouvernement et son engagement à ré-
viser la loi 90-14 du 2 juin 1990 dans le respect 
des remarques émises par l’OIT.

VERS L’OFFICIALISATION 
DU TÉLÉTRAVAIL
Conjoncture oblige, l’impact des mesures sani-
taires anti-coronavirus a été également abordé 
par le même responsable au niveau du ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. 
M. Mekhazni, a, à ce propos, fait état d’un «res-
pect total» en matière d’application des mesures 
préventives prises face à la pandémie du Coro-
navirus dans le monde du travail, expliquant 
ce résultat par «la maturité de la conscience, le 
sens de responsabilité et le haut niveau du dia-
logue social» dans l’environnement profession-
nel. Il a cité, dans ce sens, le recours au congé 
exceptionnel, le congé annuel par anticipation, 

la consommation du reliquat des congés, le tra-
vail à mi-temps ou le télétravail.
Concernant le télétravail, l’intervenant a an-
noncé une révision de la loi 90-11 du 21 avril 
1990 relative aux relations de travail, en vue 
d’introduire cette méthode et lui donner «un 
fondement juridique». Affi  rmant que la loi ac-
tuelle n’interdit pas le recours au télétravail, 
notamment en ces circonstances exceptionnel-
les, a-t-il relevé ajoutant que la révision prévue 
vise à l’offi  cialiser.
Toutes les mesures de prévention dans le do-
maine professionnel pour faire face au corona-
virus, durant cette conjoncture exceptionnelle 
que traverse le pays, seront prises en considé-
ration dans la révision du code de travail, a 
ajouté M. Mekhazni, alors que sur le registre 
de la protection sociale, il a indiqué que plu-
sieurs mesures seront prises pour la renforcer 
à travers son élargissement à l’ensemble des 
catégories sociales.

LICENCIEMENT : LE DROIT DU 
TRAVAILLEUR MIS EN AVANT
De son côté, le ministre du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale, Chawki Acheuk 
Youcef, est revenu sur la nécessité de respec-
ter les procédures juridiques et les conventions 
collectives en cas de licenciement d’employés.
«Le licenciement d’un employé activant dans 

le secteur économique s’eff ectue dans le cadre 
de la législation du travail en vigueur qui lui 
assure ses droits, conformément aux articles re-
latifs aux relations du travail», a affi  rmé jeudi 
M. Acheuk Youcef, lors d’une plénière à l’As-
semblée populaire nationale (APN) consacrée 
aux questions orales.
«Les procédures de licenciement d’ordre dis-
ciplinaire accordent au travailleur le droit au 
recours en cas de licenciement, dans le respect 
des procédures juridiques et des conventions 
collectives conformément à la loi de règlement 
des confl its de travail de 1990», a-t-il expliqué, 
précisant qu’en cas d’échec de règlement à 
l’amiable, «le travailleur peut saisir la justice 
qui tranchera à ce sujet, particulièrement si le 
licenciement est abusif. Dans ce cas, le tribu-
nal saisi se prononce pour la réintégration du 
travailleur dans l’entreprise avec maintien des 
avantages acquis».
En cas de refus par l’une des parties de la dé-
cision du tribunal, «une compensation pécu-
niaire qui ne peut être inférieure à six mois de 
salaire de l’employé concerné, lui sera versée, 
sans préjudice des dommages et intérêts éven-
tuels, a-t-il soutenu.
Par ailleurs, le ministre a rappelé que l’Inspec-
tion du travail «suit de près et constamment 
les préoccupations des travailleurs notam-
ment ceux qui font parfois l’objet de licencie-
ment».

Exercice du droit syndical

Un projet de révision de la loi 
en voie de � nalisation
Un projet de révision de la loi 90-14 du 2 juin 1990, relative aux modalités d’exercice du droit 
syndical, est actuellement en voie de fi nalisation, a fait savoir jeudi le Directeur des relations du 
travail au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Rabah Mekhazni.

(Suite de la page 3)
Il s’agissait, avait-il expliqué, de l’une des 
mesures au sujet desquelles l’UNSP est arri-
vée à obtenir «l’accord de principe» de l’an-
cien ministre de la  Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Has-
bellaoui.
Toujours, dans le cadre de la lutte pour ar-
racher les droits des travailleurs, le Syndicat 
algérien des fonctionnaires de l’administra-
tion publique (Safap) a fait savoir qu’il va 
rencontrer  prochainement le Syndicat na-
tional des praticiens de la santé publique 
(SNPSP) pour discuter de la situation du 
secteur et des conditions du travail des pro-
fessionnels de santé.
Le coordinateur du Safap, Badr Eddine Kou-
laibi a appelé  tous les professionnels de 
santé à travailler de concert pour l’intérêt 
commun des travailleurs et du secteur. «On 
doit travailler de concert et conjuguer nos 
eff orts pour le bien du secteur et des tra-
vailleurs.» Ce dernier appelle à l’unité des 
rangs et de ne pas faire de  ségrégation en-
tre les diff érents corps du secteur.

DÉSARROI EN COURS DES 
CONTRACTUELS DE 
L’EDUCATION

Par contre, pour le secteur de l’éducation, 
l’heure est à la colère au sujet des contrac-
tuels. Des travailleurs, des enseignants des 
trois cycles de l’Education ont manifesté, le 
jour-même de la célébration de la Journée 
internationale des travailleurs, leur colère 
contre leur tutelle qui aurait mis fi n aux 
contrats des enseignants avant qu’il n’arrive 
à leur terme. «Le ministère de l’Education a 
adressé une correspondance aux directeurs 
de l’Education dans laquelle il a notifi é 
avoir rompu les CDD des enseignants avant 
la date prévue», regrette Bachir Kiouas, 
coordinateur national et  représentant de la 
Coordination des enseignants d’Alger-Ouest.
Leurs contrats devaient prendre fi n le 19 
avril dernier, mais a été rompu en date du 
19 mars.
«Le ministère de l’Enseignement de l’Educa-
tion nationale a résilié en solo les contrats 
des enseignants auxquels il a fait appel pour 
pallier le manque d’encadrement pédagogi-
que», poursuit M. Kiouas. Ce dernier n’omet 
pas de rappeler que le contractuel assure le 
même rôle qu’un titulaire mais, pour un sa-
laire réduit et il n’est payé qu’après un an 
de service et de travail avec abnégation», 
dénonce le coordinateur national des ensei-
gnants du primaire.
«La tutelle a préféré rompre les CDD avant 
la date prévue, alors que les salaires des 
contractuels n’atteignent pas les 0,01% du 
budget du ministère», poursuit M. Kiouas. Il 
en est de même pour le syndicaliste Nabil 
Ferguenis, qui qualifi e de «désolante» l’atti-
tude de la tutelle.
Les contractuels demandent, pour rappel, 
d’être intégrés directement sans condition 
aucune. Ils avaient refusé au temps de Nou-
ria Benghebrit la proposition du ministère 
en la «valorisation» de l’expérience profes-
sionnelle des contractuels qui participeront 
au concours de recrutement.
«La proposition n’était pas en adéquation 
avec le nombre de poste à pourvoir suivant 
les spécialités et chaque wilaya», ont-ils 
jugé.

PAR LYES SAKHI

Un 1er Mai de crise comme on n’en a pas vu 
depuis la grande crise de 1929 ou depuis la Se-
conde guerre mondiale au siècle dernier ! Les 
analyses et les commentaires sur la Fête des 
travailleurs, cette année, restera marquée par 
les conséquences de la pandémie mondiale du 
Covid-19.
 Selon l’Organisation internationale du travail 
(OIT), pas moins de 1,6 milliard de personnes 
risquent de perdre leurs moyens de subsistance 
en raison du confi nement et de la récession 
historique que cette mesure provoque. En Al-
gérie, l’inquiétude est toute aussi forte de voir 
des entreprises fermées et des salariés rattra-
pés par le chômage même si le gouvernement 
multiplie les signes d’assurance.
Un 1er Mai d’urgence et de combat, donc aussi 
! Que les millions de travailleurs dans le mon-
de ont célébré dans le confi nement et par des 
manifestations virtuelles. Dans notre pays, 
gouvernement, partis et syndicats ont multiplié 
les déclarations et les messages de célébration 
et de revendication. Jamais l’inquiétude de 
lendemains qui déchantent n’a été aussi pres-

sante ni aussi angoissante. Jamais, cependant, 
on a eu conscience de la valeur du travail et 
des travailleurs alors que le Covid-19 continue 
de faucher des vies.
 Paradoxalement, l’épidémie a même sonné 
comme une heure de revanche pour des caté-
gories socioprofessionnelles longtemps dans la 
diffi  culté et dans le déni de leurs droits. On l’a 
vu ailleurs comme sous nos cieux : la menace 
du virus a mis en lumière le rôle essentiel de 
certains métiers jusqu’à présent considérés 
comme des foyers d’agitation socio-syndicale 
et, à vrai dire, peu valorisés.
Cela a conduit, dans notre pays, à changer de 
regard sur les personnels soignants auxquels le 
chef de l’Etat et le Premier ministre ont rendu 
hommage. Cette reconnaissance a été marquée 
par l’octroi d’une prime exceptionnelle pour les 
médecins et les infi rmiers qui sont en première 
ligne dans le combat contre le nouveau coro-
navirus. Elle a relancé le débat sur la réforme 
du secteur de la santé qui devrait connaître 
des changements importants, notamment avec 
agence nationale sanitaire et l’ouverture de 
nouvelles discussions sur la contractualisation, 
probablement à l’occasion de la révision an-
noncée de la loi santé de 2018.
Il est d’autres catégories qui méritent aussi 
qu’on y prête attention comme les services de 
sécurité, engagés dans un climat de grande in-
compréhension dans la sensibilisation de la po-
pulation dans les grands ensembles urbains et 
dans les cités contre les dangers à ne pas res-
pecter les règles de confi nement. Il en est de 
même, en particulier, pour les travailleurs des 
services d’hygiène dans les structures de santé 
comme dans les lieux publics et l’eff ort im-
mense qu’ils déploient chaque jour à contri-
buer à la lutte contre l’épidémie et à faciliter 
la vie aux autres. Ces travailleurs sont eux aus-
si en attente de revalorisation de leurs salaires 
et des conditions dans lesquelles ils exercent 
quotidiennement, jour et nuit, dans l’indiff é-
rence et l’insouciance d’autrui qui ne respecte 
ni les conditions ni les heures de collecte. Il est 
temps qu’ils soient entendus. 

Un 1er Mai pas comme les autres
Une revanche des métiers essentiels

Le PST appelle à un front syndical unitaire 
SYNTHÈSE DE LEÏLA ZAIMI
A l’occasion du 1er Mai, le Parti socialiste des 
travailleurs (PST) a appelé à la construction d’un 
«mouvement ouvrier unitaire et indépendant». Dans 
une déclaration, rendue publique hier en matinée, il 
affi  rme réitérer «son appel à promouvoir toutes les 
pistes et toutes les possibilités pouvant réunir en une 
seule force de frappe les énergies combatives au 
niveau syndical pour réaliser l’indispensable unité 
d’action». Il appelle également «à s’atteler à la 
construction d’un mouvement ouvrier unitaire et 
indépendant, pouvant réaliser un nouveau pôle 
politique et une convergence démocratique, 
antilibérale et anti-impérialiste».
La proposition du PST est de commencer donc par le 
front syndical, en rassemblant toutes les forces de 
gauche qui croient en la nécessité historique, 
aujourd’hui, d’un grand pôle syndical unifi é. Il s’agira, 
ensuite, selon le PST, de réfl échir aux moyens de 

passer au stade de l’édifi cation d’un mouvement 
politique antilibéral et capable d’assumer les 
revendications des travailleurs.
Qu’en sera-t-il sur le terrain ? L’idée de commencer par 
la question syndicale indique que la formation, dirigée 
par Mahmoud Rechidi, a conscience de la diffi  culté 
aujourd’hui de rassembler les forces algériennes de 
gauche dans un champ politique atomisé et durement 
aff ecté par la crise sanitaire. C’est l’aveu en soi, aussi, 
que la tâche sera dure à moins de réussir le challenge 
de relancer le Hirak, déclare-t-il. «Nous devons 
reconstruire notre Hirak populaire sur une base 
démocratique, sociale et combative. Les masses 
populaires devront s’auto-organiser solidement et 
construire avec les travailleurs et les étudiants un front 
de lutte sociale et politique sur une vaste échelle», 
proclame-t-il dans une double dénonciation de la 
gestion par le gouvernement de la situation sanitaire 
et économique. «En Algérie, où l’allocation chômage 
n’existe pas, les travailleurs subissent aussi le même 

sort. Des millions de personnes sont en ce moment 
sans emploi et d’autres forcés à prendre des congés 
sans solde». «Si on en croit les statistiques offi  cielles, 
quelque 3,5 millions de salariés devraient être touchés 
par cette mise en congé exceptionnel auxquels il faut 
ajouter quelque deux millions d’indépendants, c’est-à-
dire les journaliers, les artisans, les commerçants, les 
coiff eurs et autres petits métiers dont l’activité est tout 
simplement suspendue», déplore le PST.
«Avec la misérable allocation d’aide exceptionnelle de 
l’ordre 10 000 DA, proposée par le gouvernement aux 
millions d’indépendants, chefs de famille, qui ont 
suspendu leurs activités et sont restés sans revenus 
pendant toute la durée de la prévention, on a une idée 
de la compensation que l’Etat compte apporter aux 
victimes sociales de cette crise sanitaire», affi  rme-t-il. 
Non sans cibler le patronat. «Du côté du FCE, accuse-
t-il, la question des rémunérations est secondaire 
devant le risque de faillite».
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SYNTHÈSE INES DALI

Le ministre délégué à l’Industrie pharma-
ceutique, Lotfi  Benbahmed, a rassuré quant à la 
disponibilité des médicaments locaux et impor-
tés, après que des producteurs de l’industrie 
pharmaceutique eurent exprimé «leur appré-
hension» par rapport à l’impact de la propaga-
tion du nouveau coronavirus à travers le monde 
sur le marché national du médicament. La sus-
pension du transport aérien qui permet d’ap-
provisionner le marché national en médica-
ment et en matière première a quelque peu 
perturbé les opérations programmées après la 
libération des programmes d’importation, ce 
qui explique la crainte des producteurs natio-
naux.
Dans ce sens, le président de l’Union nationale 
des opérateurs de la pharmacie (UNOP), Abde-
louahed Kerrar, a appelé la tutelle à suivre ri-
goureusement le programme d’importation mis 
en place afi n d’éviter toute rupture. Le ministre 
délégué a, de son côté, déclaré que le ministère 
a pris des mesures préventives dès la propaga-
tion du coronavirus en Algérie et à travers le 
monde et appelé les importateurs et les fabri-
cants locaux à «former un stock de matières 
premières produites localement pour garantir 
un approvisionnement du marché national en 

médicaments». Depuis l’apparition du corona-
virus, qui a eu un impact négatif sur plusieurs 
pays du monde dans divers domaines socioéco-
nomiques, «les laboratoires nationaux ont anti-
cipé leurs achats en matières premières pour 
faire face à la situation», a précisé le ministre 
délégué dans une déclaration à l’APS, indiquant 
que ses services ont demandé aux importateurs 
de médicaments et producteurs locaux d’infor-
mer la tutelle, de manière hebdomadaire, des 
stocks pour suivre les développements sur le 
terrain.
Concernant l’approvisionnement de l’industrie 
locale en matière première fabriquée unique-
ment en Chine et en Inde, M. Benbahmed a af-
fi rmé que «des changements ont été opérés à 
travers le monde au regard de la conjoncture 
actuelle et les producteurs locaux seront auto-
risés à changer la qualité de ces matières, tout 
en préservant la qualité des médicaments fabri-
qués localement suivant les conditions requi-
ses, pour ne pas être soumis au chantage de ces 
fournisseurs, qu’il s’agisse de l’achat de ces ma-
tières ou de l’augmentation des prix».
Selon Dr Benbahmed, l’année 2020 «ne sera 
pas perturbée», notamment après la mise en 
place, par la tutelle, de nouveaux mécanismes 
de gestion du secteur, à l’instar de l’installation 
de l’Agence nationale de produits pharmaceuti-

ques (ANPP) dotée de moyens nécessaires au 
lancement de son activité, et la nomination 
d’un nouveau directeur des produits pharma-
ceutiques et équipements de santé au sein de 
l’administration centrale. Ces assurances vien-
nent suite aux déclarations des professionnels 
du secteur, dont le Syndicat national algérien 
des pharmaciens d’offi  cine (SNAPO) présidé 
par Messaoud Belambri et l’Union nationale 
des opérateurs de la pharmacie (UNOP) prési-
dée par Dr Abdelouahed Kerrar, qui ont expri-
mé «leur appréhensions» quant à l’impact de la 
propagation du coronavirus à travers le monde 
sur le marché national du médicament.
Le premier a expliqué que «suite à la libération 
des programmes d’importation, il était attendu 
d’approvisionner le marché national en médi-
caments habituels, sauf que la suspension du 
transport aérien en raison de la propagation du 
Covid-19 a perturbé cette opération et, du 
coup, aggravé la situation, ce qui a, par consé-
quent, favorisé des ruptures touchant plusieurs 
types de médicaments». Le second, Dr Kerrar, 
qui représente les producteurs nationaux, a 
précisé que «dès l’apparition de l’épidémie de 
Covid-19, les partenaires ont été contactés pour 
assurer un stock de matières premières et de 
produits fi nis à même de permettre de couvrir 
le marché national de 6 à 9 mois». Afi n que cet 

objectif soit atteint, il a appelé le ministère de 
la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière à suivre rigoureusement la mise en 
œuvre des programmes d’importation pour que 
le marché national ne se retrouve pas dans des 
situations de pénurie ou rupture de stocks.
Le ministre délégué chargé de l’industrie phar-
maceutique a souligné que les nouvelles mesu-
res prises par son département permettront 
progressivement d’assurer la disponibilité des 
médicaments qu’il a qualifi és de produits stra-
tégiques, d’améliorer la gestion du secteur et 
de l’adapter aux changements en cours dans le 
monde. Concernant l’amélioration de la gestion 
du dossier des médicaments et sa nécessaire 
numérisation demandée par le syndicat des 
pharmaciens, il a annoncé le lancement de la 
numérisation, la promulgation de plusieurs dé-
crets relatifs à l’importation et à l’enregistre-
ment des produits fabriqués localement et l’ac-
célération de l’enregistrement des médicaments 
biosimilaires. Dr Benbahmed a, par ailleurs, 
fait savoir que durant l’année 2019, le secteur 
s’est heurté à plusieurs entraves, notamment 
administratives, qui ont été l’origine de l’empê-
chement de mettre sur pied de nouvelles unités 
de production et de retarder l’introduction de 
nouvelles lois en adéquation avec les progrès 
enregistrés dans ce domaine. 

Industrie pharmaceutique

Les assurances de Benbahmed quant 
à la disponibilité des médicaments

PAR INES DALI

Pour ces derniers, bon nombre des mem-
bres du Comité scientifi que de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de coronavirus ont, à 
maintes reprises, mis en garde contre un quel-
conque relâchement par rapport aux mesures 
de prévention. 
Hier encore, le bilan faisait état de 148 nou-
veaux cas confi rmés de coronavirus qui ont été 
enregistré en 24 heures, ainsi que 3 nouveaux 
décès, portant ainsi le nombre des cas confi r-
més à 4154 et celui des décès à 453. Le nombre 
des cas guéris a lui aussi augmenté à 1821, 
dont 42 durant les dernières 24 heures, et celui 
des patients sous traitement a atteint 7026.
Les médecins spécialistes exerçant dans les cen-
tres Covid notamment, à l’instar du Dr Moha-
med Yousfi  de l’EPH de Boufarik, ne cessent, 
eux aussi, d’appeler à la prise de conscience des 
citoyens et d’alerter quant aux comportements 
de défi ance qui font fi  des mesures de préven-
tion (comme la distanciation sociale et le port 
de masque) pourtant, pour le bien de la santé 
du citoyen, de ses proches, de son entourage et 
de toute la société.
A ce propos, Dr Djamel Fourar, porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus, a reconnu, hier, que 
«les mesures de prévention ne sont pas respec-
tées». Il a précisé que ces sont les personnes si-
tuées dans la tranche d’âge entre 25 et 60 ans 
(dite population active) qui sont les moins res-
pectueuses des règles de sécurité. Elles repré-
sentent, en eff et, plus de la moitié du total des 
cas confi rmés au Covid-19 avec un taux e 56%, 
a-t-il expliqué. Il convient de noter que ce n’est 
pas la première fois que Dr Fourar fait cette 

remarque, mais qu’il l’a déjà émise lors de plu-
sieurs points de presse quotidiens consacrés à 
la présentation du bilan, et ce, même s’il atté-
nue quelque peu son propos en estimant que 
globalement, il y a une stabilité en termes de 
cas confi rmés et de décès, y compris à Blida.

LA VIGILANCE PLUS QUE 
JAMAIS DE MISE
Mais Dr Fourar a également déclaré que «la dé-
cision de réduire certaines contraintes du confi -
nement a été prise pour alléger les eff ets socio-
économiques en faveur des citoyens» et que «la 
lutte contre la propagation de cette pandémie 
relève du devoir de tous les citoyens et à tra-
vers tout le pays, nécessitant le strict respect 
des règles d’hygiène et de la distanciation dans 
les marchés et les locaux commerciaux». Son 
confrère au sein du Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie, le professeur 
Ryad Mehyaoui, a abondé dans le même sens 
estimant que la vigilance est plus que jamais de 
mise. 
Le manquement aux règles de prévention de-
vant limiter la propagation de la pandémie 
n’est plus un secret et devient de plus en plus 
fl agrant, notamment depuis le début de rama-
dan, un mois durant lequel beaucoup ont eu du 
mal à réprimer la frénésie d’achat qui fait ir-
ruption à cette période de l’année. C’est ce qui 
a poussé le Pr Mehyaoui à lancer un appel à la 
population contre tout relâchement, notam-
ment dans l’application des mesures de la dis-
tanciation sociale.
 «Après la première semaine du mois de rama-
dan, et suite à l’allégement du confi nement, 
nous avons remarqué un relâchement et un 

laisser-aller dans l’application des mesures 
d’hygiène et de distanciation sociale. Il y a trop 
de monde dans les marchés et les supermarchés 
et dans les magasins d’alimentation et autres 
commerces», a, en eff et, déclaré le membre du 
Comité scientifi que. Après cet amer constat, le 
Pr ne manque pas de lancer un appel à la popu-
lation. «On a gagné beaucoup en limitant le 
nombre de contaminations au Covid-19. Il faut 
consolider l’acquis de la stratégie nationale 
mise en place par les pouvoirs publics pour 
freiner la propagation de l’épidémie. Pour cela, 
il faut un strict respect des règles de préven-
tion. Votre vie est entre vos mains. Préservez-
là, s’il vous plait !».

«UNE DEUXIÈME VAGUE 
DE COVID-19 SERAIT 
PLUS MEURTRIÈRE !»

Dr Mohamed Bekkat Berkani, lui aussi membre 
du Comité scientifi que et président de la Com-
mission nationale de l’Ordre des médecins, es-
time également que «les autorités sanitaires et 
les pouvoirs publics ont fait tout ce qui était en 
leur pouvoir pour endiguer la pandémie. Aux 
citoyens de respecter les gestes barrières ainsi 
que toutes les mesures de prévention pour pré-
server leur santé, leur vie. C’est le seul moyen 
de s’en sortir. La population doit d’implique. 
Sans cela, il se peut qu’il y ait une deuxième 
vague de la pandémie qui serait plus meurtriè-
re !», a-t-il averti.
Pour sa part, le directeur général de l’Institut 
Pasteur d’Algérie, Fawzi Derrar, s’en est tenu au 
volet relevant strictement de son domaine, à sa-
voir le dépistage. Il a imputé la hausse du nom-

bre des cas confi rmés dans plusieurs wilayas à 
l’augmentation du dépistage après l’ouverture 
de plusieurs laboratoires qui eff ectuent les ana-
lyses de dépistage de Covid-19. «Le réseau de 
dépistage a été élargi dans bon nombre de wi-
layas à l’Est, à l’Ouest, au Nord et au Sud, alors 
qu’auparavant, il n’y a avait que le laboratoire 
national de référence de l’Institut Pasteur au ni-
veau de la capitale qui faisait les analyses que 
lui envoyaient les Direction de la santé publique 
par route des quatre coins du pays. Il fallait alors 
attendre plus de 24 heures pour avoir les résul-
tats, ce qui n’est pas le cas avec la multiplication 
des centres de dépistage, d’où il parait normal 
que le nombre de cas confi rmés augmente puis-
que nous avons augmenté le dépistage», a expli-
qué Dr Derrar.   
Il a fait état d’une hausse sensible du nombre de 
tests de dépistage de Covid-19 dans les labora-
toires de l’Institut à travers le pays, évoquant 
une moyenne de plus de 400 tests quotidiens. 
Les 20 laboratoires répartis à travers le pays réa-
lisent actuellement plus de 400 tests de dépista-
ge du Covid-19 par jour en moyenne contre en-
viron 200/jour au début de l’épidémie, a-t-il fait 
savoir.
Notons qu’à travers le monde et depuis son ap-
parition en décembre dernier, la pandémie du 
nouveau coronavirus a fait au moins 233.176 
morts et plus de 3,264 millions de cas confi rmés 
dans 193 pays et territoires. Les Etats-Unis sont 
le pays le plus touché avec 63.019 décès pour 
1.070.032 cas confi rmés et 153.947 guérisons. 
Les autres pays les plus touchés sont l’Italie avec 
27.967 morts pour 205.463 cas, le Royaume-
Uni avec 26.711 morts (171.253 cas), l’Espagne 
avec 24.824 morts (215.216 cas) et la France 
avec 24.376 morts (167.178 cas). 

Les professionnels de la santé multiplient les appels au respect des mesures de prévention

Covid-19 : Plus de 1000 cas con� rmés 
en une semaine
Depuis l’apparition du nouveau coronavirus en Algérie et le 
début de la pandémie, jamais n’a été enregistré un nombre 
hebdomadaire de cas confi rmés au Covid-19 d’une telle 
ampleur. En eff et, durant la semaine écoulée, l’Algérie a eu plus 
de 1000 cas au compteur. C’est une hausse qui a été constatée 
par l’ensemble des Algériens, et les professionnels de la santé. 
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PAR FERIEL NOURINE

C’est parti pour l’accord conclu en-
tre les pays de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) et ses 
partenaires, dans le cadre d’Opep+. 
Ces derniers ont entamé, hier, la ré-
duction de leur production établie à 
9,7 millions de barils par jour pour les 
mois de mai et juin, avec l’objectif de 
rééquilibrer un marché poussé à la 
crise aiguë par la chute de la demande 
mondiale, provoquée par le coronavi-
rus, mais aussi par la surabondance 
qui a porté à leur plein les stocks 
mondiaux de brut.
La réduction se poursuivra durant le 
second semestre de 2020 avec 7,7 
mbj, puis de janvier 2021 à avril 2022 
avec 5,8 mbj, avait également décidé 
l’alliance lors de sa réunion par visio-
conférence, le 12 avril dernier. Par 
ailleurs, elle réexaminera l’extension 
de l’accord en décembre 2021.

C’est donc un vendredi historique qu’a 
vécu hier le marché, à travers des cou-
pes massives jamais égalées et dont 
l’impact immédiat s’est vérifi é par un 
regain de valeur pour les deux réfé-
rences du brut.
Dans sa tendance haussière de jeudi, 
le Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en juillet, dont c’est le pre-
mier jour d’utilisation comme contrat 
de référence, valait 27,05 dollars à 
Londres en début de l’après-midi, ga-
gnant 2,23% par rapport à la clôture 
de jeudi. A New York, le baril améri-
cain West Texas Intermediate (WTI) 
pour juin repassait au-dessus des 20 
dollars le baril, à 20,15 dollars, soit 
une hausse de 6,95%. Il s’était envolé 
de 25%, jeudi, au lendemain d’un 
bond de plus de 20%, en conclusion 
d’un mois chaotique qui a vu le 
contrat pour livraison en mai s’aven-
turer en terrain négatif.
Les analystes ne manquent pas de lier 

cette hausse à la mise en application 
de l’accord Opep+. « Le pétrole sem-
ble profi ter de l’entrée en vigueur des 
coupes des membres de l’Opep+ », 
dira, à ce propos, Han Tan, de FXTM. 
Et même si ces coupes s’avèrent insuf-
fi santes pour compenser la chute de la 
demande, « une reprise de l’économie 
mondiale entraînant une augmenta-
tion de la demande en pétrole apporte 
de l’optimisme sur le marché », a-t-il 
ajouté.
Hors de l’accord, les Etats-Unis ont 
vu leur production diminuer pour la 
quatrième semaine de suite, selon les 
derniers chiff res publiés mercredi par 
l’Agence américaine d’information sur 
l’Energie (EIA). 
La Norvège, plus gros producteur 
d’hydrocarbures d’Europe de l’Ouest, 
a annoncé mercredi une réduction de 
sa production de pétrole jusqu’à la fi n 
de l’année afi n de contribuer elle-aus-
si à une stabilisation des prix.

Malgré ces eff orts de retrait de mil-
lions de barils quotidiens « en trop 
» sur le marché, M. Tan n’est pas le 
seul analyste à les trouver insuffi  sants 
face à une demande plombée par la 
pandémie de Covid-19. L’angoisse 
des investisseurs porte également sur 
une des conséquences du surplus, la 
saturation des capacités de stockage à 
court terme.
Le marché scrute par conséquent les 
diff érents plans nationaux de dé-con-
fi nement, à même de permettre un 
redémarrage de l’activité économique 
et des transports, et donc de la de-
mande en pétrole, mais aussi les si-
gnaux d’une « deuxième vague » de 
Covid-19 qui pourraient de nouveau 
précipiter les cours vers le bas.
« Les prix restent cependant extrême-
ment bas et les deux prochaines se-
maines verront probablement le re-
tour d’une extrême volatilité », a rap-
pelé Craig Erlam, de Oanda. 

Marché pétrolier
L’accord Opep+ entre en vigueur, les prix montent

Production 
de pipes de 
transport des 
hydrocarbures
Tosyali 
Algérie 
obtient la 
certification 
de l’API 
Le complexe 
sidérurgique Tosyali, 
basé à Bethioua (Est 
d’Oran) vient d’obtenir 
une certifi cation 
internationale lui 
permettant de produire 
des pipes de transport 
des hydrocarbures, a-t-
on appris vendredi du 
directeur du commerce 
extérieur et des 
investissements de 
cette entreprise de droit 
algérien. Cette 
certifi cation attribuée 
par l’organisme 
"American Petroleum 
Institute" (API) 
permettra au complexe 
de produire une gamme 
variée de pipes destinés 
au transport des 
hydrocarbures et de 
leurs dérivés, a indiqué 
à l’APS Azzi Ramzi. Le 
même responsable a 
précisé qu’avec cette 
certifi cation, reconnue à 
l’échelle mondiale, 
l’entreprise renforcera 
sa position en 
répondant aux 
diff érents appels 
d’off res tant sur le plan 
national qu’international 
concernant l’acquisition 
de ce type de pipes. 
Avec ces nouveaux 
pipes, Tosyali Algérie 
enrichira sa gamme de 
produits très diversifi ée 
répondant ainsi aux 
besoins des diff érents 
projets à l’échelle 
nationale et 
internationale, a-t-on 
indiqué. Par ailleurs, le 
complexe ambitionne 
d’assurer au marché 
national des produits de 
grande qualité 
nécessaires à la 
réalisation des 
multiples projets dont 
ceux de l’habitat, des 
infrastructures de base, 
des travaux publics et 
autres. Tosyali pourra 
également multiplier 
ses opérations 
d’exportation vers les 
pays étrangers, a-t-on 
précisé. Entré en 
exploitation en 2013, le 
complexe sidérurgique 
de Tosyali, dont 
l'investisseur est un 
opérateur turc 
spécialisé dans la 
production sidérurgique, 
est composé de trois 
phases, dont la 
production totale a 
atteint en 2019, quelque 
3 millions de tonnes de 
produits d’acier et 
dérivés, rappelle-t-on. 

PAR KHALED REMOUCHE

La Banque d'Algérie (BA) vient 
de prendre des mesures supplémen-
taires de sauvegarde des entreprises 
et des banques qui s'ajoutent à celles 
arrêtées, le 10 mars et le 8 avril der-
niers, pour atténuer les eff ets de la 
pandémie Covid-19 et de la chute 
brutale des prix du pétrole sur l'éco-
nomie nationale. En un mot, la Ban-
que centrale est en train d'intervenir 
de manière progressive en vue d'évi-
ter le risque systémique, c'est-à-dire 
empêcher que les entreprises et les 
banques commerciales ne tombent 
comme château de cartes. De façon 
plus précise, le comité des opérations 
de politique monétaire de la Banque 
d'Algérie vient de décider, lors d'une 
réunion tenue mercredi dernier sous 
la présidence du Gouverneur de la 
BA, Aimene Benabderrahmane, de 
nouvelles mesures destinées à aug-
menter les ressources fi nancières des 
banques commerciales. Parmi les me-
sures les plus importantes, la Banque 
centrale précise que le taux de baisse 
des réserves obligatoires est ramené 
de 8% à 6%. Ce qui veut dire que la 
BA ne pourra procéder qu'à une ponc-
tion de 6% seulement des liquidités 
ou de l'argent détenu par chaque ban-
que. Un spécialiste fi nancier estime 
qu'un point de baisse du taux des ré-
serves obligatoires équivaut à 100 
milliards de dinars. Ainsi les banques 
vont pouvoir disposer de 200 mil-
liards de dinars, soit 20 000 milliards 
de centimes supplémentaires pour fi -
nancer, en particulier, les entreprises. 
L'autre mesure importante est la bais-
se du taux principal de refi nancement 
ou taux directeur de la Banque cen-
trale ramené de 3,25% à 3%. Cette 
décision a pour conséquence une 
baisse des taux d'intérêts bancaires 
qui suivent la diminution du taux di-
recteur de la Banque centrale. Cette 
décision, autrement dit, amène les 

banques à ne pas augmenter les taux 
d'intérêt. La BA en ce sens justifi e 
ainsi ces mesures. Les décisions prises 
lors de cette réunion viennent confor-
ter celles déjà décidées lors de la réu-
nion du 10 mars et ce pour permettre 
de libérer les systèmes bancaires de 
moyens additionnels de liquidités et 
mettre ainsi à la disposition des ban-
ques et établissements fi nanciers des 
moyens supplémentaires d'appui au 
fi nancement de l'économie nationale 
à des coûts raisonnables. La Banque 
centrale oriente la destination de cet 
argent supplémentaire disponible 
chez les banques : « La Banque cen-
trale a invité les banques et établisse-
ments fi nanciers à une pleine adhé-
sion à ces décisions, en prenant toutes 
initiatives et en déployant toutes les 
mesures à l'eff et de mettre à la dispo-
sition des petites et moyennes entre-
prises, les starts-ups et les investis-
seurs, en général, une off re de crédit à 
un coût raisonnable. »
Pour que les banques aient plus de 
liquidités, la BA compte recourir éga-
lement aux instruments monétaires 
ou au marché monétaire à travers le 
relèvement des seuils de refi nance-

ment des titres publics négociables. 
Cette décision permettra aux banques 
d'augmenter leur capacité de re-fi nan-
cement, explique la Banque centrale, 
c'est-à-dire d'échanger plus de titres 
publics, par exemple, plus de « bons 
du Trésor » contre de l'argent liquide. 
« Le seuil de refi nancement des titres 
publics négociables a été en outre 
relevé de 90 à 95% pour les échéan-
ces résiduelles de 1 an, de 80 à 90% 
pour les échéances résiduelles de 1 an 
et inférieur à 5 ans et de 70 à 85% 
pour les échéances résiduelles égales 
ou supérieures à cinq ans. Le comité 
a décidé également l'augmentation 
des seuils de refi nancement des titres 
publics négociables par la Banque 
d'Algérie comme collatéral aux opéra-
tions de politique monétaire ». Il s'agit 
de mécanismes d'injection de liquidi-
tés, sur la place, explique un expert 
fi nancier.
Toutes ces mesures sont destinées à 
redresser la situation de l'économie 
nationale et des entreprises, soutient 
la Banque d'Algérie : « Cela permettra 
à l'économie nationale d'évoluer vers 
des perspectives nouvelles en s'enga-
geant fermement dans un processus 

de modernisation de l'outil de produc-
tion, seule alternative pour substituer 
les importations par une production 
nationale aux standards internatio-
naux reconnus. » La Banque centrale 
indique également qu'elle serait 
conduite à prendre des mesures addi-
tionnelles si la situation l'exige. « 
D'autres mesures seront prises en 
fonction de l'évolution de la situation 
économique du pays », en un mot, 
pour sauvegarder les entreprises et les 
banques et les accompagner en vue de 
faire redémarrer l'économie nationale 
au dé -confi nement. Contacté par Re-
porters, Mohamed Nazim Bessaih, ex-
pert banquier, commente ainsi ces 
décisions : « Ces mesures sont censées 
permettre l'abondance de liquidités 
sur le marché afi n de préserver les 
grands équilibres bancaires que sont 
le coût de la ressource et celui du cré-
dit -afi n d'éviter l'augmentation des 
taux d'intérêt bancaire- en cette pé-
riode d'arrêt économique, le temps 
que l'économie et la consommation 
repartent post-Covid-19. Ce sont des 
mesures transitoires pour passer à 
l'après-Covid avec le moins de dégâts 
possibles. » 

Nouvelles mesures de sauvegarde de la Banque d’Algérie en 
faveur des entreprises et des établissements financiers 

20 000 milliards de centimes pour les 
banques et baisse des taux d’intérêt
Ces décisions sont destinées à augmenter les ressources fi nancières des banques en vue 
de les aff ecter, notamment, aux petites et moyennes entreprises, start-ups et 
investisseurs impactés par les eff ets du Covid-19.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Cette succession d’interven-
tions illustre manifestement que l’Arav 
a du pain sur la planche durant cette 
période de Ramadhan où des chaînes 
de télévision off rent à leurs téléspec-
tateurs des programmes qui suscitent 
répulsion, colère et indignation.
Dans ce nouveau rappel à l’ordre, 
l’Autorité n’a pas eu des mots tendres 
à l’égard des programmes diff usés 
qu’elle qualifi e de «médiocres» et 
«d’immoraux».
En eff et, dans un communiqué 
conjoint du président de l’Arav et du 
ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, l’Arav a rap-
pelé aux chaînes de télévision l’impé-
ratif «de se conformer strictement aux 
observations et   recommandations»  
émises dans ses communiqués du 
23/03/2020 et du 22/04/2020, soit à 
l’approche du début du mois de Ra-
madhan.
C’est ainsi que l’Arav déplore «des dé-
passements professionnels attentant à 
la morale, lors de la diff usion par cer-
taines chaînes de programmes médio-
cres et immoraux durant le mois de 
Ramadhan», appelant à mettre fi n à 
ces dérapages qui ne servent guère la 
scène médiatique.
Pour l’Arav, le rôle qui incombe aux 
médias est celui de «la promotion de 
la créativité intellectuelle et artistique 
dans le respect des fondements et 

principes de la société et les valeurs 
religieuses et  nationales», invitant 
ainsi les responsables de ces chaînes à 
«bannir, dans leurs programmes du 
mois de Ramadhan, toute forme de 
violence, à respecter les principes de 
la profession et raffi  ner les goûts».
L’Autorité, présidée par Mohamed 
Louber, est «déterminée à promouvoir 
et réguler la scène  audiovisuelle 
conformément à l’éthique de la pro-
fession, mettant en garde  contre tout 
manquement qui pourrait induire un 
recours au retrait de l’autorisation 
d’exercer l’activité audiovisuelle ac-
cordée par le ministère de la Commu-
nication aux chaînes de télévision de 
droit étranger».
Il faut relever que l’Arav est interve-
nue dès les premiers jours du mois 
béni  en brandissant un avertissement 
à la chaîne Numidia TV suite à une  
émission de caméra cachée intitulée 
«Ana wradjli» (Mon mari et moi) qui 
comprenait de «fl agrantes infractions 
ayant entamé l’éthique professionnel-
le et attenté à l’ordre public».
«Compte tenu du souci de l’Arav 
de veiller au respect des lois et rè-
glements en vigueur dans tout pro-
gramme audiovisuel, et après avoir 
visualisé l’émission de caméra cachée 
intitulée ‘Ana wradjli’, diff usée sur 
la chaîne privée Numidia TV, le 24 
avril, laquelle a suscité de vives réac-
tions auprès de citoyens à travers les 
réseaux sociaux, mais aussi auprès de 

la presse nationale au sujet des infrac-
tions fl agrantes, entamant l’éthique 
professionnelle et attentant à l’ordre 
public, à la vie privée, à l’honneur et 
à la réputation des personnes loin de 
tout respect de la dignité humaine,  
adresse un avertissement à la chaîne 
Numidia TV, pour ne plus diff user ce 
type de programmes, se réservant le 
droit de prendre d’autres mesures en 
cas de récidive», indiquait  un  com-
muniqué de l’Arav.
Cet avertissement a été suivi par des 
excuses présentées par la chaîne qui 
admet sa dérive. S’en est suivi, deux 
jours plus tard, un second avertisse-
ment adressé à Echourouk TV suite à 
la diff usion de  «Dar Laadjab», conte-
nant des propos malveillants portant 
atteinte à la dignité», outre «le non-
respect des intérêts du pays».
Compte tenu de la «gravité d’un tel 
programme»,  le président de l’Arav a 
adressé, le 28 avril courant, via un ap-
pel téléphonique, «aux responsables 
de la chaîne, un avertissement oral 

pour ces graves dépassements», indi-
quant qu’ils «se sont engagés à arrêter 
le programme et à prendre des mesu-
res pénales contre l’équipe de cette 
série», laquelle devait  «faire l’objet 
d’un contrôle préalable par la chaîne», 
soulignait alors un communiqué de 
l’Arav.
Cette dernière a relevé que «partant 
du principe que la liberté est une res-
ponsabilité et non un moyen pour en-
freindre les valeurs et porter atteinte à 
la dignité et aux intérêts du pays, 
l’Arav a adressé un avertissement oral 
à la chaîne Echorouk TV, relevant «la 
nécessité pour cette chaîne de se 
conformer aux règles et à l’éthique 
professionnelles».
Vraisemblablement, ces avertisse-
ments successifs signent que l’Arav 
retrouve désormais sa vocation de ré-
gulation d’un champ audiovisuel dans  
tous ses états, un arbitrage qui gagne-
rait cependant à être exercé de façon 
ininterrompu et pas uniquement lors 
des dépassements.

Programmes audiovisuels des chaînes privées

L’Arav hausse le ton
Après les deux avertissements adressés à 
Numidia TV et Echourouk TV, l’Autorité de 
régulation de l’audiovisuel (Arav) a haussé le ton 
en appelant au respect de l’éthique 
professionnelle mettant en garde contre toute 
transgression qui pourrait entraîner un retrait de 
l’autorisation d’exercice par les pouvoirs publics.

Presse écrite
Ennahar cesse 
de paraître
PAR NAZIM B.

Le quotidien Ennahar ne 
paraîtra plus à partir 
d'aujourd'hui, après 
treize ans d'existence 
«controversée» dans le 
paysage médiatique.
La disparition a été 
annoncée jeudi par la  
Direction du quotidien, 
qui a vu depuis le mois 
de février son patron, 
Anis Rahmani, mis en 
détention préventive.
Dans le communiqué 
signant la suspension du 
titre, la Direction du 
groupe avance deux 
causes essentielles.
 La première a trait à la 
crise fi nancière dans 
laquelle patauge 
l'entreprise, qui «ne 
recevait plus de publicité 
étatique, notre seule 
source fi nancière», selon 
la Direction générale 
d’Ennahar
La seconde est liée à la 
crise sanitaire que 
traverse le pays et son 
impact sur l'impression 
du journal et à sa 
distribution auprès des 
buralistes.
L'annonce de la 
disparition d'Ennahar a 
été accueillie avec 
satisfaction sur les 
réseaux sociaux, où le 
titre ne comptait pas de 
sympathisants, le 
considérant comme le 
bras médiatique du 
régime déchu 
d'Abdelaziz  Boutefl ika. 
Au sein de la corporation, 
si la nouvelle n'avait pas 
manqué de rappeler la 
fragilité d'un titre, elle n'a 
pas suscité également 
de la solidarité. «Je ne 
suis pas euphorique 
parce que Ennahar a 
cessé de paraître. Le 
souci est qu'il faut 
analyser d'abord 
pourquoi il a pu faire ce 
qu'il a fait, pourquoi tant 
d'impunité, de puissance, 
de fric bizarre, de 
barbouzeries, de 
fascisme, de racisme, de 
médiocrité et de haine», 
écrit le journaliste 
Adlène Meddi sur 
facebook.
«Pourquoi le paysage 
médiatique est capable 
de donner naissance à 
de tels supports ?», s'est-
il interrogé.
Pareillement dans les 
milieux politiques et 
associatifs où Ennahar 
ne comptait pas 
d’amitiés notamment au 
sein de la mouvance 
démocratique.
Parmi les travailleurs 
d'Ennahar, c'est le 
désarroi total dans le 
sens où la disparition du 
titre envoie des dizaines 
de journalistes, 
techniciens et autres au 
chômage au moment où 
l'ensemble des 
entreprises de presse 
vivent des diffi  cultés 
fi nancières.

PAR BOUZID CHALABI

La dangerosité des eaux embou-
teillées minérales naturelles et de sour-
ce, exposées aux rayons du soleil n’est 
plus à démontrer. Et pourtant, ces pro-
duits continuent d’être transportés sur 
de très longues distances sans protec-
tion. Idem pour les commerçants qui 
les exposent à l’extérieur, alors que 
cela est déconseillé en raison du 
contact du soleil avec la bouteille en 
plastique qui rendrait le contenu can-
cérigène. Des pratiques irréfl échies 
auxquelles le ministre du Commerce 
Kamel Rezig compte mettre fi n. Pas 
seulement, car il compte aussi opérer 
une décantation entre les prix prati-
qués sur les eaux minérales et celles de 
source.
Ce dernier, qui s’exprimait lors d’une 
plénière à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) sur les conditions inconve-
nables de la commercialisation des 
eaux minérales et de source et leurs 
prix, a affi  rmé avoir instruit fermement 
les services du commerce des wilayas 
afi n «de saisir tout camion ne respec-
tant pas les conditions de transport des 
produits alimentaires, soulignant que 
les textes réglementaires et juridiques 
font obligation aux commerçants de 
respecter les conditions d’exposition et 
de vente des produits alimentaires, y 
compris les bouteilles d’eau et les bois-
sons gazeuses». Selon le ministre, le 
transport des eaux minérales et des 
boissons gazeuses et leur mise en vente 

au détail ne répondent à aucune norme 
«alors que ces produits devraient être 
transportés dans des véhicules couverts 
de manière à ne pas les exposer au so-
leil», a-t-il déploré. Devant ces dérives, 
Kamel Rezig, qui répondait à un dépu-
té sur ce constat, a souligné que les tex-
tes réglementaires et juridiques font 
obligation aux commerçants de respec-
ter les conditions d’exposition et de 
vente des produits alimentaires, y com-
pris les bouteilles d’eau et les boissons 
gazeuses. Concernant les prix des eaux 
embouteillées, Kamel Rezig a indiqué 
que son département, en concert avec 

le ministère des Ressources en eau, 
examine les voies et moyens pour ren-
dre les prix des eaux minérales diff é-
rents de ceux de source. «Cette décan-
tation se fera sur la base de la valeur 
nutritionnelle de chacune des eaux em-
bouteillées par souci de préserver le 
pouvoir d’achat du consommateur», a 
souligné le ministre. Enchaînant sur la 
problématique de l’étiquetage sur l’em-
ballage des eaux plates, il a annoncé la 
mise en place d’un groupe de travail, 
constitué de représentants de plusieurs 
ministères, afi n de préparer des textes 
et des lois sur l’obligation d’étiquetage 

de tous les produits, dont les boissons 
et les eaux.
Notons que le ministre s’est prêté à 
d’autres questions orales programmées 
lors de cette séance plénière. En outre, 
celle du député Mohamed Mokrane 
(Front El Moustakbal) sur la non-ex-
ploitation totale du marché de gros de 
la commune de Bourached (Aïn De-
fl a). Rezig a précisé que le ministère 
du Commerce n'était pas l’instance 
responsable directe de l'entreprise en 
charge de la gestion de cette structure 
commerciale indépendante, qui est 
une société par actions (SPA), a-t-il dit. 
Il a rappelé, à ce propos, la création 
d'une entreprise publique économique 
(EPE) Magros, entrée en service en 
2012, qui est chargée de la réalisation 
et de la gestion des marchés de gros 
à caractère national et régional. Cette 
dernière s’est vue confi ée la réalisation 
de 8 marchés de gros, dont 3 ont été ré-
ceptionnés à Sétif, Djelfa et Aïn Defl a. 
Relevant la faible capacité d'exploita-
tion de ce marché (40%), le ministre 
a rappelé l'existence de 3 marchés de 
gros parallèles dans la wilaya d'Aïn 
Defl a, dont le marché d'El Attaf et de 
Khemis Miliana, d’où l’impact sur le 
marché de gros Bourached.
Pour M. Rezig, «la relance du marché 
de gros de Bourached nécessite une dé-
cision courageuse de fermeture des 
marchés parallèles adjacents». Il a en-
fi n fait savoir qu’il soutenait l’éradica-
tion des marchés parallèles de fruits et 
légumes dans la wilaya de Aïn Defl a.

Commercialisation des eaux plates
Conditions de vente plus rigoureuses et révision des prix
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ACHATT : Une tentative 
d’immigration clandestine 
avortée
Les éléments de la brigade de gendarmerie de la 
commune de Achatt, dans la daïra de Ben M’hidi à 
l’ouest du chef-lieu de la wilaya, agissant sur 
information, ont réussi à faire avorter une tentative 
d’immigration clandestine. Lors de l’opération, 12 
jeunes qui se dirigeaient vers le lieu du rendez-vous 
fi xé par le passeur, propriétaire d’une barque 
artisanale, ont été arrêtés. Conduits à la brigade de 
gendarmerie, les auteurs ont été verbalisés et 
seront présentés par devant le Procureur de la 
République du Tribunal de Drean. Selon des 
indiscrétions, ce groupe de jeunes, qui n’a aucune 
conscience de la pandémie qui sévit à travers le 
monde, allait se rendre en Italie pour rejoindre 
ensuite un autre pays européen. Parmi ce groupe, 
fi guraient des jeunes de moins de dix-huit ans. Le 
passeur, un habitué, leur a exigé pas moins de dix 
millions chacun. L’aff aire est enrôlée pour la 
prochaine semaine. M. B.
 

BOUHADJAR : Saisie de 140 
kg de poissons avariés
Selon un communiqué rendu public par la Sûreté de 
daïra de Bouhadjar, à l’extrême sud-est de la wilaya 
El Tarf, une brigade de police a, lors d’un contrôle de 
routine, intercepté un camion frigorifi que 
transportant du poisson. Les policiers ont aperçu au 
niveau d’un des quartiers de cette ville populeuse un 
poissonnier qui proposait à ses clients sa 
marchandise se trouvant à l’intérieur d’un camion. 
Le contrôle eff ectué a permis de déceler que la 
quantité de poisson de 140 kg est impropre à la 
consommation après vérifi cation faite en présence 
des éléments de la DSA et qu’il ne disposait d’aucun 
certifi cat vétérinaire. Le commerçant indélicat a été 
conduit au commissariat où l’offi  cier de police 
judiciaire l’a auditionné et lui a dressé un dossier 
judiciaire avec pièces à conviction. Le mis en cause 
a été présenté par devant le Procureur de la 
République du Tribunal de Bouhadjar pour le juger 
sur ses actes qui lui sont imputés. Ordre a été donné 
par l’autorité judiciaire compétente de détruire toute 
la quantité de marchandise saisie et de mettre en 
fourrière le véhicule qui a servi au transport. M. B.

Aïn De� a 
7 individus placés en 
détention provisoire 
et 20 autres sous 
contrôle judiciaire 
Le juge d’instruction près le 
Tribunal d’Ain Defl a a ordonné le 
placement de 7 mis en cause en 
détention provisoire et de 20 
autres sous contrôle judiciaire 
pour implication dans une aff aire 
de passation de marchés publics 
contraires aux dispositions 
législatives en vigueur et indues 
dépenses relatives aux élections 
législatives, indique jeudi un 
communiqué du ministère public 
de la Cour d’Ain Defl a. «En 
application des dispositions de 
l’article 11, alinéa 3, du code de 
procédure pénale, le ministère 
public près la Cour d’Ain Defl a 
informe l’opinion publique que 
des enquêtes ont été diligentées 
par l’Offi  ce central de répression 
de la corruption (OCRC) et la 
brigade économique et 
fi nancière de la Sûreté de la 
wilaya d’Ain Defl a, concernant 
des passations de marchés 
publics contraires aux 
dispositions législatives en 
vigueur portant acquisition 
d’équipements informatiques, 
diff érentes fournitures 
bureautiques et d’autres 
équipements entre 2008 à 2016, 
ainsi que des indues dépenses 
relatives aux élections 
législatives», précise la même 
source. Lors de la présentation 
des mis en cause le 
29/04/2020, le procureur de la 
République près le Tribunal de 
Ain Defl a a ordonné l’ouverture 
d’une enquête judiciaire pour les 
délits de constitution d’une 
association de malfaiteurs en 
vue de la préparation des délits 
de détournement, dilapidation et 
utilisation illégale de deniers 
publics, d’octroi d’avantages non 
justifi és en matière de marchés 
publics, de prise illégal d’intérêts, 
d’abus de fonction et confl its 
d’intérêts, de négligence 
manifeste ayant entrainé la 
dilapidation des deniers publics, 
d’abus de pouvoir, 
d’enrichissement illicite et de 
blanchiment d’argent via le 
transfert de bien obtenus par des 
faits de corruption à l’eff et d’en 
dissimuler la source illicite, 
conformément aux dispositions 
des articles 176, 177 f 2, 119 bis 
alinéa 1 et 389 bis, bis1, bis 2 du 
Code pénal et les articles 
29,26,28,33,34,37,35,52 de la loi 
relative à la prévention et la lutte 
contre la corruption. Le juge 
d’instruction a ordonné, pour sa 
part, le placement de sept (07) 
accusés en détention provisoire 
et de 20 autres sous contrôle 
judiciaire. Un mandat d’arrêt a 
été établi contre deux accusés 
en fuite, conclut le communiqué.  

(APS) 

Tipasa

Les agriculteurs et apiculteurs 
désemparés face au couvre-feu

DE TIPASA, DJAMILA SEDDIKI

Selon le président de la Chambre, 
confi né à Blida où il réside et eu 
égard à son grand âge, il lui était 
très diffi  cile de se rendre au chef-
lieu de wilaya de Tipasa pour signer 
les cartes dont la majorité avait ex-
piré en 2017 et n’ont, depuis, pas 
été renouvelées. L’autorisation de 
circulation accordée par les respon-
sables de la wilaya aux fellahs, suite 
aux instructions des autorités publi-
ques pour ne pas compromettre la 
saison agricole, n’a pas suffi   aux ser-
vices de sécurité qui exigent des 

cartes professionnelles pour identi-
fi er les personnes. Cette situation 
n’a pas manqué de créer une caco-
phonie car les fellahs considèrent 
que l’autorisation suffi  sait pour se 
déplacer dans leurs champs et en 
dehors et pour vaquer à leurs occu-
pations pendant les heures de cou-
vre-feu, tandis que les agents de sé-
curité veillent à appliquer avec ri-
gueur l’instruction en vérifi ant 
l’identité de tout détenteur d’autori-
sation. Alors on tente, de part et 
d’autre, de négocier et de trouver 
une solution dans l’intérêt de la col-
lectivité, afi n de ne pas créer une 

pénurie de fruits et légumes qui 
viendrait ajouter au stress de la pan-
démie et du confi nement et jouerait 
dans le sens de l’augmentation des 
prix. De leur côté, les apiculteurs, af-
fi liés à la Chambre d’Agriculture de 
la wilaya (CAW), tirent la sonnette 
d’alarme sur leurs ruches, installées 
dans d’autres wilayas dans le cadre 
de la transhumance, en particulier, 
à l’ouest et au sud du pays, et qui ne 
peuvent pas circuler en dehors de la 
wilaya avec l’autorisation accordée. 
Le fruit de leur labeur est en danger, 
clament-ils, étant donné qu’ils ont 
souvent été confrontés au vol de 
leurs ruches. Selon les représentants 
de la fi lière, très organisée dans la 
wilaya, des centaines de ruches plei-
nes ont été déplacées vers les wi-
layas du sud du pays, prisées pour 
la présence de certaines de variétés 
de fl eurs (euphorbe et autre char-
dons et choukyate), bien avant l’ins-

tauration du couvre-feu. Ces der-
niers sollicitent les pouvoirs publics 
et surtout le ministère de l’Agricul-
ture pour faciliter leurs déplace-
ments à l’extérieur de la wilaya, afi n 
de s’enquérir de l’état des ruches et 
pouvoir les ramener dans les champs 
de leur wilaya afi n de sauver leur 
récolte de miel, très demandé en ces 
temps de confi nement et de consom-
mation de tisanes et autres recettes 
de grand-mère pour se protéger du 
virus. Les mois de mars et d’avril 
sont une période importante dans 
l’activité apicole, précisent nos in-
terlocuteurs. La fi lière, représentée 
par un comité interprofessionnel 
très dynamique, connaît un engoue-
ment considérable et avoisine le 
chiff re de 850 apiculteurs dont le 
lot varie de 100 à 500 ruches, avec 
une production mellifère et autres 
produits de la ruche en nette aug-
mentation. 

D’ EL TARF, MENRAD BAHMED

Les quarante-et-un marins, 
en provenance du Soudan après 
une mission de coopération, 
jeudi 16 avril, et mis en isole-
ment sanitaire dans le cadre 
des diff érentes mesures préven-
tives visant à contrecarrer la 
propagation de la pandémie du 
coronavirus, ont été libérés 
jeudi 30. Les sujets diagnosti-
qués négatifs depuis le premier 
jour de leur isolement ont rega-
gné leur wilaya d’origine. Ces 
derniers sont, selon le commu-
niqué émis par le coordinateur 
de la cellule de la wilaya, de 
Tipasa, Jijel, Annaba, Aïn Té-
mouchent et Alger. Ils étaient 
en confi nement au niveau de 
l’hôtel « le Moulin » à El Kala, à 
trente kilomètres du chef lieu 
de wilaya. Lors de sa visite 

pour s’enquérir de leur santé et 
des conditions d’isolement, le 
wali a déclaré que la wilaya 
dispose de six centres équipés. 
Il a ajouté que la restauration 
et l’hébergement sont à la 
charge de la wilaya conformé-
ment aux instructions du chef 
du gouvernement et aux mesu-
res prises. Le wali, après la li-
bération des 41 marins, a ren-
du hommage au personnel qui 
les a pris en charge pendant 
toute la période et aux person-
nels de la santé, des services de 
Sécurité et de la Protection ci-
vile. Pour rappel, la wilaya a 
mobilisé tous les services pour 
assurer le confi nement de 850 
voyageurs ayant été récupérés 
des deux postes de police, Oum 
Teboul et El Ayoun, faisant 
partie administrativement de la 
daïra d’El Kala. Toutes les per-

sonnes mises en isolement de-
puis le 22 mars dernier ont re-
gagné leurs résidences respec-
tives. La réouverture de plu-
sieurs commerces à El Tarf ris-
que d’accentuer cependant da-
vantage le nombre de person-
nes contaminées car les mar-
chands n’observent aucune 
mesure préventive. De deux 
cas durant les deux premières 
semaines, le nombre de sujets 
touchés par le coronavirus, se-
lon le dernier bilan fourni jeu-
di, est passé à 17. Les derniers 
seraient enregistrés à l’ouest du 
chef de la wilaya, Achatt, dans 
la daïra de Ben M’hidi. Selon 
la même source d’information, 
mercredi, un important lot de 
médicaments et d’équipements 
pharmaceutiques de protection 
a renforcé le personnel médical 
et paramédical des institutions 
sanitaires de la wilaya. 
220 combinaisons de protec-
tion, 421 fl acons de solutions 
hydro-alcooliques, 226 lunettes 
de protection, 10 pulvérisa-
teurs et 5 concentrateurs ont 
été remis à la Direction de la 
santé publique. Pour sa part, le 
Syndicat national algérien des 
pharmaciens, bureau d’El Tarf, 
a octroyé aux quatre hôpitaux 
dix couloirs d’infection. Un don 
qui entre dans le cadre de la 
lutte contre la pandémie qui sé-
vit à travers le monde et le 
pays. Ce lot de médicaments et 
d’équipement de lutte seront 
distribués à travers les secteurs 
sanitaires de la wilaya. 

Un accident mortel de la 
circulation s’est produit, mer-
credi après-midi, sur la route 
de Kenadsa, daïra située à 18 
km de Béchar. En eff et, le 
drame s’est produit vers 
18H30, lorsqu’un véhicule « 
Accent » dérape et se renver-
se après plusieurs tonneaux. 
Cet accident a provoqué le 

décès d’un enfant et blessé 3 
autres personnes, qui ont été 
évacuées vers les urgences 
médicochirurgicales de l’hô-
pital Tourabi-Boudjemaa, de 
la ville de Béchar. Une enquê-
te a été ouverte par les servi-
ces de sécurité pour détermi-
ner les circonstances réelles 
de cet accident mortel. R. R.

Béchar
Un enfant décédé et 3 blessés dans un 
accident mortel sur la route de Kenadsa

El Tarf
Les marins en isolement sanitaire 
regagnent leur wilaya d’origine

La Chambre d’agriculture de la wilaya de 
Tipasa a été, ces derniers jours, prise d’assaut 
par les agriculteurs, venus renouveler leurs 
cartes d’adhérents, pour pouvoir se déplacer 
sans problème ni contrainte avec une 
autorisation pendant les horaires de couvre-
feu, à savoir de 17H à 7H le lendemain.

Nécessité d’un code de conduite (COC) 
en mer de Chine méridionale
La mer de Chine méridionale est devenue un point chaud dans la région Asie-Pacifi que. En cas de confl it, 
l’impact n’est pas seulement régional, mais aussi mondial. Des actions spécifi ques sont nécessaires pour gérer les 
tensions, tout d’abord l’engagement de la Chine à démilitariser les îles contestées et à cesser de changer le statu 
quo ; de même, les parties doivent agir rapidement pour signer le code de conduite du COC.

IMPORTANCE DE LA MER 
DE CHINE MÉRIDIONALE

La mer de l’Est est une mer semi-fermée d’une 
superfi cie d’environ 3,5 millions de km2, 
s’étendant de 3-26o de latitude Nord et de 
100-121o de longitude Est. La mer de Chine 
méridionale est entourée par 9 pays : Vietnam, 
Chine, Philippines, Indonésie, Brunei, Malaisie, 
Singapour, Thaïlande, Cambodge et le territoi-
re de Taiwan. La mer de Chine méridionale est 
non seulement un domaine stratégique impor-
tant pour les pays de la région, mais aussi pour 
le monde entier. La mer de Chine méridionale 
est considérée comme l’un des 5 plus grands 
bassins pétroliers et gaziers au monde. Actuel-
lement, la plupart des pays de la région exploi-
tent et produisent du pétrole et du gaz de la 
Mer Orientale, comme la Chine, le Vietnam, la 
Malaisie, Brunei, la Thaïlande et l’Indonésie 
qui est membre de l’OPEP. En outre, la mer de 
l’Est est une grande zone d’eau fl uviale avec 
de nombreuses conditions favorables à la for-
mation et à l’accumulation de l’hydrate de mé-
thane, qui est considéré comme une source 
d’énergie future à la place du pétrole et du 
gaz. C’est ce potentiel pétrolier inexploité qui 
est un facteur important portant à augmenter 
les revendications de souveraineté sur les deux 
archipels de Spratly, de Paracel et les eaux en-
tourant ces deux archipels.
La mer de Chine méridionale est située sur la 
route de transport maritime qui relie le Pacifi -
que, l’Asie, l’océan Indien, le Moyen-Orient, 
l’Europe. Cinq des 10 plus grandes routes com-
merciales du monde sont liées à la Mer Orien-
tale, et sont considérées comme la deuxième 
route de transport international la plus fré-
quentée du monde. L’Asie du Sud-Est compte 

environ 536 ports maritimes, dont 2 grands 
ports et les plus modernes du monde, à savoir 
ceux de Singapour et de Hong Kong. Il s’agit 
d’une route essentielle pour transporter le pé-
trole et les ressources commerciales du Moyen-
Orient et de l’Asie du Sud-Est vers le Japon, la 
Corée et la Chine. Plus de 90% des transports 
commerciaux mondiaux se font par voie mari-
time et 45% doivent passer par la Mer Orien-
tale. La quantité de kérosène et de gaz liquéfi é 
transportée à travers cette zone maritime est 
15 fois plus importante que la quantité trans-
portée par le canal de Panama. La région de la 
Mer Orientale a des détroits importants pour 
de nombreux pays, avec 4 des 16 routes straté-
giques du monde situées en Asie du Sud-Est (à 
savoir Malacca, Lombok, Sunda, Ombai-We-
tar). En particulier, le détroit de Malacca est le 
deuxième détroit le plus fréquenté au monde, 
juste derrière le détroit d’Ormuz.

NÉCESSITÉ D’UN CODE 
DE CONDUITE (COC)
Le 20 juillet 2012, les ministres des Aff aires 
étrangères de l’ASEAN ont publié une déclara-
tion : “Le principe en six points de l’ASEAN sur 
la mer de Chine méridionale”. En conséquen-
ce, parallèlement à l’engagement de mettre 
pleinement en œuvre la Déclaration sur la 
conduite des parties en mer de Chine méridio-
nale (DOC), le code de conduite pour la mise 
en œuvre du DOC, l’ASEAN devrait bientôt 
élaborer un Code de Conduite en Mer de Chine 
méridionale (COC), considérant qu’il s’agit 
d’un facteur important pour garantir la sécuri-
té et la stabilité de la région. Cependant, pour 
de nombreuses raisons, notamment des diver-
gences de vue et d’intérêts, certaines des me-

sures proposées dans le DOC n’ont pas été mi-
ses en œuvre, telles que la recherche de mé-
thodes de renforcement de la confi ance ou la 
recherche des mesures de coopération dans des 
domaines moins sensibles. En outre, les récents 
développements compliqués en matière de sé-
curité, le risque d’intensifi cation des confl its 
dans la mer de Chine méridionale suscitent de 
vives inquiétudes et préoccupations dans la ré-
gion ainsi que dans la communauté internatio-
nale. Ces questions révèlent également les li-
mites du rôle du DOC en matière de sécurité et 
de stabilité dans la Mer Orientale. Tout 
d’abord, c’est parce que le DOC n’est pas juri-
diquement contraignant, ce qui entraîne un 
manque de détermination politique et une in-
cohérence dans l’application des dispositions. 
Le DOC n’a pas déterminé le champ d’applica-
tion géographique ; le mécanisme de sur-
veillance et de traitement des violations n’a 
pas encore été établi. Bien que le Code guidant 
la mise en œuvre du DOC adopté par l’ASEAN 
et la Chine en 2011 soit une étape remarqua-
ble, il ne s’agit pas d’un engagement juridique 
effi  cace pour résoudre des problèmes prati-
ques, surtout pas encore pour créer une pré-
misse visant à former un mécanisme permet-
tant de contrôler et de gérer effi  cacement les 
menaces contre la sécurité, la paix, la stabilité 
et le développement dans la mer de Chine mé-
ridionale.
Dans le cadre de l’Année 2012 des présidents 
de l’ASEAN, dont le Cambodge est le président, 
la sécurité en Mer Orientale a fait l’objet d’une 
grande attention durant les conférences. En 
conséquence, ainsi que d’autres questions im-
portantes, les dirigeants des pays de l’ASEAN et 
des pays partenaires ont également déclaré la 
nécessité d’élaborer et d’adopter le COC. Le 20 
juillet 2012, les ministres des Aff aires étrangè-
res de l’ASEAN ont publié la Déclaration “Prin-
cipes en six points de l’ASEAN sur la mer de 
Chine méridionale”, énonçant et mettant plei-
nement en œuvre le DOC (en 2002), les Lignes 
directrices pour la mise en œuvre du DOC (en 
2011) et bientôt atteindre le COC. Il s’agit 
d’une étape urgente dans le processus de 
construction d’une communauté de l’ASEAN 
basée sur trois piliers : politique, sécurité, éco-
nomie, culture et société d’ici à 2015. Dans le 
même temps, créer une prémisse pour un règle-
ment approfondi et à long terme de diff érends 
complexes, ainsi que pour le maintien de la 
paix, de la stabilité, de la sécurité et de la sécu-
rité maritime dans la mer de Chine méridionale 
en particulier, et, en général, dans la région et 
dans le monde. En conséquence, l’ASEAN et la 
Chine devraient bientôt élaborer et publier un 
COC juridiquement contraignant, surmonter 
les lacunes du DOC, sur la base du droit inter-
national, en particulier de l’UNCLOS, du TAC 
et des documents juridiques connexes. Des ex-
perts de nombreux pays de l’ASEAN ont décla-
ré que le COC devrait garantir les vues et le 
contenu de base suivants :  
- Tous les membres de l’ASEAN et la Chine 
doivent signer le COC, compte tenu de la par-
ticipation des pays ayant des intérêts perti-
nents. Le COC doit être un document juridique 
qui crée un modèle de coopération entre les 
parties liées dans le contexte de la Mer Orien-
tale, laquelle connaît de nombreux diff érends 
en raison de l’histoire et de la demande d’utili-
sation de la mer par les pays de la région et du 
monde entier. Il s’agit également de promou-
voir le rôle de premier plan de l’ASEAN dans 
les questions de sécurité en mer de Chine mé-
ridionale.
- Le contenu du COC et la mise en œuvre du 
COC doivent être conformes aux principes de 
l’UNCLOS, TAC, SEANWFZ, aux 5 principes de 
coexistence pacifi que, à l’héritage des disposi-
tions du DOC et aux Lignes directrices pour la 

mise en œuvre du DOC, aux principes com-
muns du droit international qui ont été recon-
nus. Des principes généraux doivent être fi xés 
pour la non-utilisation de la violence, la pré-
vention des menaces et la prévention des 
confl its, tout en contribuant à résoudre les 
confl its entourant l’exploitation et la pêche en 
mer, et à garantir la sécurité en mer.
- Le champ d’application du COC doit être clai-
rement défi ni, couvrant toutes les îles et les 
eaux en dehors de la frontière des 200 milles 
marins à partir de la ligne de base, des eaux 
territoriales des États côtiers et des îles de la 
mer de Chine méridionale. La partie des zones 
contestées et non contestées devrait être claire-
ment défi nie, des activités clairement défi nies 
autorisées et non autorisées à être exercées 
dans la zone contestée ; en particulier, le res-
pect de la zone économique exclusive et du pla-
teau continental des États côtiers, la liberté de 
navigation et de sécurité maritime ainsi que la 
sécurité aérienne en mer de Chine méridionale 
devraient être exercés conformément aux rè-
glements de l’UNCLOS.
- Les parties prenantes devraient intensifi er les 
mesures visant à renforcer la confi ance et la di-
plomatie préventive grâce à des activités 
conjointes, telles que la recherche océanique, 
la coopération dans le domaine de la pêche, la 
protection de l’environnement, la recherche et 
le sauvetage en mer, surmonter les conséquen-
ces des calamités naturelles, prévenir et com-
battre les pirates, lutter contre le terrorisme, 
entreprendre des patrouilles et des exercices 
conjoints ; interdire les actions qui augmentent 
les confl its et les diff érends dans la mer de 
Chine méridionale.
- Les signataires du COC devraient envisager 
de créer une Agence de sécurité maritime 
(MSA) pour contrôler et gérer les menaces à la 
sécurité maritime et pour garantir le strict res-
pect du COC; proposer des mesures pour ins-
taurer la confi ance et réduire les risques; expli-
quer et convenir des directives de mise en œu-
vre de l’UNCLOS pour les membres concernés. 
La MSA rendra compte directement au sommet 
de l’ASEAN ou au sommet ASEAN-Chine.
 

La construction du COC est un travail urgent, 
bénéfi ciant non seulement à l’ASEAN et à la 
Chine, mais à tous les pays de la région et à 
l’extérieur. En tant que membre de l’ASEAN, le 
Vietnam a promu et continuera de promouvoir 
son rôle et sa responsabilité de participer acti-
vement au développement du COC, qui est vé-
ritablement une base juridique de premier 
plan, un facteur important contribuant à la 
prévention, à repousser les risques de confl it, 
de guerre, à assurer le maintien de la paix, de 
la stabilité et de la sécurité dans la mer de 
Chine méridionale en particulier, et, en géné-
ral, dans la région Asie-Pacifi que et le monde 
entier.

Farid Daoudi

Le 22e Sommet ASEAN-Chine 
à Bangkok, ThaiLande. 

Des participants de la 18e réunion des hauts officiels de l’ASEAN et de la Chine 
(MOS) sur la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer 

Orientale (DOC), le 15 octobre 2019 dans la ville de Dà Lat. 

Un marin vietnamien sur l’île Da Lat, 
dans l’archipel de Truong Sa.
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ACHATT : Une tentative 
d’immigration clandestine 
avortée
Les éléments de la brigade de gendarmerie de la 
commune de Achatt, dans la daïra de Ben M’hidi à 
l’ouest du chef-lieu de la wilaya, agissant sur 
information, ont réussi à faire avorter une tentative 
d’immigration clandestine. Lors de l’opération, 12 
jeunes qui se dirigeaient vers le lieu du rendez-vous 
fi xé par le passeur, propriétaire d’une barque 
artisanale, ont été arrêtés. Conduits à la brigade de 
gendarmerie, les auteurs ont été verbalisés et 
seront présentés par devant le Procureur de la 
République du Tribunal de Drean. Selon des 
indiscrétions, ce groupe de jeunes, qui n’a aucune 
conscience de la pandémie qui sévit à travers le 
monde, allait se rendre en Italie pour rejoindre 
ensuite un autre pays européen. Parmi ce groupe, 
fi guraient des jeunes de moins de dix-huit ans. Le 
passeur, un habitué, leur a exigé pas moins de dix 
millions chacun. L’aff aire est enrôlée pour la 
prochaine semaine. M. B.
 

BOUHADJAR : Saisie de 140 
kg de poissons avariés
Selon un communiqué rendu public par la Sûreté de 
daïra de Bouhadjar, à l’extrême sud-est de la wilaya 
El Tarf, une brigade de police a, lors d’un contrôle de 
routine, intercepté un camion frigorifi que 
transportant du poisson. Les policiers ont aperçu au 
niveau d’un des quartiers de cette ville populeuse un 
poissonnier qui proposait à ses clients sa 
marchandise se trouvant à l’intérieur d’un camion. 
Le contrôle eff ectué a permis de déceler que la 
quantité de poisson de 140 kg est impropre à la 
consommation après vérifi cation faite en présence 
des éléments de la DSA et qu’il ne disposait d’aucun 
certifi cat vétérinaire. Le commerçant indélicat a été 
conduit au commissariat où l’offi  cier de police 
judiciaire l’a auditionné et lui a dressé un dossier 
judiciaire avec pièces à conviction. Le mis en cause 
a été présenté par devant le Procureur de la 
République du Tribunal de Bouhadjar pour le juger 
sur ses actes qui lui sont imputés. Ordre a été donné 
par l’autorité judiciaire compétente de détruire toute 
la quantité de marchandise saisie et de mettre en 
fourrière le véhicule qui a servi au transport. M. B.

Aïn De� a 
7 individus placés en 
détention provisoire 
et 20 autres sous 
contrôle judiciaire 
Le juge d’instruction près le 
Tribunal d’Ain Defl a a ordonné le 
placement de 7 mis en cause en 
détention provisoire et de 20 
autres sous contrôle judiciaire 
pour implication dans une aff aire 
de passation de marchés publics 
contraires aux dispositions 
législatives en vigueur et indues 
dépenses relatives aux élections 
législatives, indique jeudi un 
communiqué du ministère public 
de la Cour d’Ain Defl a. «En 
application des dispositions de 
l’article 11, alinéa 3, du code de 
procédure pénale, le ministère 
public près la Cour d’Ain Defl a 
informe l’opinion publique que 
des enquêtes ont été diligentées 
par l’Offi  ce central de répression 
de la corruption (OCRC) et la 
brigade économique et 
fi nancière de la Sûreté de la 
wilaya d’Ain Defl a, concernant 
des passations de marchés 
publics contraires aux 
dispositions législatives en 
vigueur portant acquisition 
d’équipements informatiques, 
diff érentes fournitures 
bureautiques et d’autres 
équipements entre 2008 à 2016, 
ainsi que des indues dépenses 
relatives aux élections 
législatives», précise la même 
source. Lors de la présentation 
des mis en cause le 
29/04/2020, le procureur de la 
République près le Tribunal de 
Ain Defl a a ordonné l’ouverture 
d’une enquête judiciaire pour les 
délits de constitution d’une 
association de malfaiteurs en 
vue de la préparation des délits 
de détournement, dilapidation et 
utilisation illégale de deniers 
publics, d’octroi d’avantages non 
justifi és en matière de marchés 
publics, de prise illégal d’intérêts, 
d’abus de fonction et confl its 
d’intérêts, de négligence 
manifeste ayant entrainé la 
dilapidation des deniers publics, 
d’abus de pouvoir, 
d’enrichissement illicite et de 
blanchiment d’argent via le 
transfert de bien obtenus par des 
faits de corruption à l’eff et d’en 
dissimuler la source illicite, 
conformément aux dispositions 
des articles 176, 177 f 2, 119 bis 
alinéa 1 et 389 bis, bis1, bis 2 du 
Code pénal et les articles 
29,26,28,33,34,37,35,52 de la loi 
relative à la prévention et la lutte 
contre la corruption. Le juge 
d’instruction a ordonné, pour sa 
part, le placement de sept (07) 
accusés en détention provisoire 
et de 20 autres sous contrôle 
judiciaire. Un mandat d’arrêt a 
été établi contre deux accusés 
en fuite, conclut le communiqué.  

(APS) 

Tipasa

Les agriculteurs et apiculteurs 
désemparés face au couvre-feu

DE TIPASA, DJAMILA SEDDIKI

Selon le président de la Chambre, 
confi né à Blida où il réside et eu 
égard à son grand âge, il lui était 
très diffi  cile de se rendre au chef-
lieu de wilaya de Tipasa pour signer 
les cartes dont la majorité avait ex-
piré en 2017 et n’ont, depuis, pas 
été renouvelées. L’autorisation de 
circulation accordée par les respon-
sables de la wilaya aux fellahs, suite 
aux instructions des autorités publi-
ques pour ne pas compromettre la 
saison agricole, n’a pas suffi   aux ser-
vices de sécurité qui exigent des 

cartes professionnelles pour identi-
fi er les personnes. Cette situation 
n’a pas manqué de créer une caco-
phonie car les fellahs considèrent 
que l’autorisation suffi  sait pour se 
déplacer dans leurs champs et en 
dehors et pour vaquer à leurs occu-
pations pendant les heures de cou-
vre-feu, tandis que les agents de sé-
curité veillent à appliquer avec ri-
gueur l’instruction en vérifi ant 
l’identité de tout détenteur d’autori-
sation. Alors on tente, de part et 
d’autre, de négocier et de trouver 
une solution dans l’intérêt de la col-
lectivité, afi n de ne pas créer une 

pénurie de fruits et légumes qui 
viendrait ajouter au stress de la pan-
démie et du confi nement et jouerait 
dans le sens de l’augmentation des 
prix. De leur côté, les apiculteurs, af-
fi liés à la Chambre d’Agriculture de 
la wilaya (CAW), tirent la sonnette 
d’alarme sur leurs ruches, installées 
dans d’autres wilayas dans le cadre 
de la transhumance, en particulier, 
à l’ouest et au sud du pays, et qui ne 
peuvent pas circuler en dehors de la 
wilaya avec l’autorisation accordée. 
Le fruit de leur labeur est en danger, 
clament-ils, étant donné qu’ils ont 
souvent été confrontés au vol de 
leurs ruches. Selon les représentants 
de la fi lière, très organisée dans la 
wilaya, des centaines de ruches plei-
nes ont été déplacées vers les wi-
layas du sud du pays, prisées pour 
la présence de certaines de variétés 
de fl eurs (euphorbe et autre char-
dons et choukyate), bien avant l’ins-

tauration du couvre-feu. Ces der-
niers sollicitent les pouvoirs publics 
et surtout le ministère de l’Agricul-
ture pour faciliter leurs déplace-
ments à l’extérieur de la wilaya, afi n 
de s’enquérir de l’état des ruches et 
pouvoir les ramener dans les champs 
de leur wilaya afi n de sauver leur 
récolte de miel, très demandé en ces 
temps de confi nement et de consom-
mation de tisanes et autres recettes 
de grand-mère pour se protéger du 
virus. Les mois de mars et d’avril 
sont une période importante dans 
l’activité apicole, précisent nos in-
terlocuteurs. La fi lière, représentée 
par un comité interprofessionnel 
très dynamique, connaît un engoue-
ment considérable et avoisine le 
chiff re de 850 apiculteurs dont le 
lot varie de 100 à 500 ruches, avec 
une production mellifère et autres 
produits de la ruche en nette aug-
mentation. 

D’ EL TARF, MENRAD BAHMED

Les quarante-et-un marins, 
en provenance du Soudan après 
une mission de coopération, 
jeudi 16 avril, et mis en isole-
ment sanitaire dans le cadre 
des diff érentes mesures préven-
tives visant à contrecarrer la 
propagation de la pandémie du 
coronavirus, ont été libérés 
jeudi 30. Les sujets diagnosti-
qués négatifs depuis le premier 
jour de leur isolement ont rega-
gné leur wilaya d’origine. Ces 
derniers sont, selon le commu-
niqué émis par le coordinateur 
de la cellule de la wilaya, de 
Tipasa, Jijel, Annaba, Aïn Té-
mouchent et Alger. Ils étaient 
en confi nement au niveau de 
l’hôtel « le Moulin » à El Kala, à 
trente kilomètres du chef lieu 
de wilaya. Lors de sa visite 

pour s’enquérir de leur santé et 
des conditions d’isolement, le 
wali a déclaré que la wilaya 
dispose de six centres équipés. 
Il a ajouté que la restauration 
et l’hébergement sont à la 
charge de la wilaya conformé-
ment aux instructions du chef 
du gouvernement et aux mesu-
res prises. Le wali, après la li-
bération des 41 marins, a ren-
du hommage au personnel qui 
les a pris en charge pendant 
toute la période et aux person-
nels de la santé, des services de 
Sécurité et de la Protection ci-
vile. Pour rappel, la wilaya a 
mobilisé tous les services pour 
assurer le confi nement de 850 
voyageurs ayant été récupérés 
des deux postes de police, Oum 
Teboul et El Ayoun, faisant 
partie administrativement de la 
daïra d’El Kala. Toutes les per-

sonnes mises en isolement de-
puis le 22 mars dernier ont re-
gagné leurs résidences respec-
tives. La réouverture de plu-
sieurs commerces à El Tarf ris-
que d’accentuer cependant da-
vantage le nombre de person-
nes contaminées car les mar-
chands n’observent aucune 
mesure préventive. De deux 
cas durant les deux premières 
semaines, le nombre de sujets 
touchés par le coronavirus, se-
lon le dernier bilan fourni jeu-
di, est passé à 17. Les derniers 
seraient enregistrés à l’ouest du 
chef de la wilaya, Achatt, dans 
la daïra de Ben M’hidi. Selon 
la même source d’information, 
mercredi, un important lot de 
médicaments et d’équipements 
pharmaceutiques de protection 
a renforcé le personnel médical 
et paramédical des institutions 
sanitaires de la wilaya. 
220 combinaisons de protec-
tion, 421 fl acons de solutions 
hydro-alcooliques, 226 lunettes 
de protection, 10 pulvérisa-
teurs et 5 concentrateurs ont 
été remis à la Direction de la 
santé publique. Pour sa part, le 
Syndicat national algérien des 
pharmaciens, bureau d’El Tarf, 
a octroyé aux quatre hôpitaux 
dix couloirs d’infection. Un don 
qui entre dans le cadre de la 
lutte contre la pandémie qui sé-
vit à travers le monde et le 
pays. Ce lot de médicaments et 
d’équipement de lutte seront 
distribués à travers les secteurs 
sanitaires de la wilaya. 

Un accident mortel de la 
circulation s’est produit, mer-
credi après-midi, sur la route 
de Kenadsa, daïra située à 18 
km de Béchar. En eff et, le 
drame s’est produit vers 
18H30, lorsqu’un véhicule « 
Accent » dérape et se renver-
se après plusieurs tonneaux. 
Cet accident a provoqué le 

décès d’un enfant et blessé 3 
autres personnes, qui ont été 
évacuées vers les urgences 
médicochirurgicales de l’hô-
pital Tourabi-Boudjemaa, de 
la ville de Béchar. Une enquê-
te a été ouverte par les servi-
ces de sécurité pour détermi-
ner les circonstances réelles 
de cet accident mortel. R. R.

Béchar
Un enfant décédé et 3 blessés dans un 
accident mortel sur la route de Kenadsa

El Tarf
Les marins en isolement sanitaire 
regagnent leur wilaya d’origine

La Chambre d’agriculture de la wilaya de 
Tipasa a été, ces derniers jours, prise d’assaut 
par les agriculteurs, venus renouveler leurs 
cartes d’adhérents, pour pouvoir se déplacer 
sans problème ni contrainte avec une 
autorisation pendant les horaires de couvre-
feu, à savoir de 17H à 7H le lendemain.

Nécessité d’un code de conduite (COC) 
en mer de Chine méridionale
La mer de Chine méridionale est devenue un point chaud dans la région Asie-Pacifi que. En cas de confl it, 
l’impact n’est pas seulement régional, mais aussi mondial. Des actions spécifi ques sont nécessaires pour gérer les 
tensions, tout d’abord l’engagement de la Chine à démilitariser les îles contestées et à cesser de changer le statu 
quo ; de même, les parties doivent agir rapidement pour signer le code de conduite du COC.

IMPORTANCE DE LA MER 
DE CHINE MÉRIDIONALE

La mer de l’Est est une mer semi-fermée d’une 
superfi cie d’environ 3,5 millions de km2, 
s’étendant de 3-26o de latitude Nord et de 
100-121o de longitude Est. La mer de Chine 
méridionale est entourée par 9 pays : Vietnam, 
Chine, Philippines, Indonésie, Brunei, Malaisie, 
Singapour, Thaïlande, Cambodge et le territoi-
re de Taiwan. La mer de Chine méridionale est 
non seulement un domaine stratégique impor-
tant pour les pays de la région, mais aussi pour 
le monde entier. La mer de Chine méridionale 
est considérée comme l’un des 5 plus grands 
bassins pétroliers et gaziers au monde. Actuel-
lement, la plupart des pays de la région exploi-
tent et produisent du pétrole et du gaz de la 
Mer Orientale, comme la Chine, le Vietnam, la 
Malaisie, Brunei, la Thaïlande et l’Indonésie 
qui est membre de l’OPEP. En outre, la mer de 
l’Est est une grande zone d’eau fl uviale avec 
de nombreuses conditions favorables à la for-
mation et à l’accumulation de l’hydrate de mé-
thane, qui est considéré comme une source 
d’énergie future à la place du pétrole et du 
gaz. C’est ce potentiel pétrolier inexploité qui 
est un facteur important portant à augmenter 
les revendications de souveraineté sur les deux 
archipels de Spratly, de Paracel et les eaux en-
tourant ces deux archipels.
La mer de Chine méridionale est située sur la 
route de transport maritime qui relie le Pacifi -
que, l’Asie, l’océan Indien, le Moyen-Orient, 
l’Europe. Cinq des 10 plus grandes routes com-
merciales du monde sont liées à la Mer Orien-
tale, et sont considérées comme la deuxième 
route de transport international la plus fré-
quentée du monde. L’Asie du Sud-Est compte 

environ 536 ports maritimes, dont 2 grands 
ports et les plus modernes du monde, à savoir 
ceux de Singapour et de Hong Kong. Il s’agit 
d’une route essentielle pour transporter le pé-
trole et les ressources commerciales du Moyen-
Orient et de l’Asie du Sud-Est vers le Japon, la 
Corée et la Chine. Plus de 90% des transports 
commerciaux mondiaux se font par voie mari-
time et 45% doivent passer par la Mer Orien-
tale. La quantité de kérosène et de gaz liquéfi é 
transportée à travers cette zone maritime est 
15 fois plus importante que la quantité trans-
portée par le canal de Panama. La région de la 
Mer Orientale a des détroits importants pour 
de nombreux pays, avec 4 des 16 routes straté-
giques du monde situées en Asie du Sud-Est (à 
savoir Malacca, Lombok, Sunda, Ombai-We-
tar). En particulier, le détroit de Malacca est le 
deuxième détroit le plus fréquenté au monde, 
juste derrière le détroit d’Ormuz.

NÉCESSITÉ D’UN CODE 
DE CONDUITE (COC)
Le 20 juillet 2012, les ministres des Aff aires 
étrangères de l’ASEAN ont publié une déclara-
tion : “Le principe en six points de l’ASEAN sur 
la mer de Chine méridionale”. En conséquen-
ce, parallèlement à l’engagement de mettre 
pleinement en œuvre la Déclaration sur la 
conduite des parties en mer de Chine méridio-
nale (DOC), le code de conduite pour la mise 
en œuvre du DOC, l’ASEAN devrait bientôt 
élaborer un Code de Conduite en Mer de Chine 
méridionale (COC), considérant qu’il s’agit 
d’un facteur important pour garantir la sécuri-
té et la stabilité de la région. Cependant, pour 
de nombreuses raisons, notamment des diver-
gences de vue et d’intérêts, certaines des me-

sures proposées dans le DOC n’ont pas été mi-
ses en œuvre, telles que la recherche de mé-
thodes de renforcement de la confi ance ou la 
recherche des mesures de coopération dans des 
domaines moins sensibles. En outre, les récents 
développements compliqués en matière de sé-
curité, le risque d’intensifi cation des confl its 
dans la mer de Chine méridionale suscitent de 
vives inquiétudes et préoccupations dans la ré-
gion ainsi que dans la communauté internatio-
nale. Ces questions révèlent également les li-
mites du rôle du DOC en matière de sécurité et 
de stabilité dans la Mer Orientale. Tout 
d’abord, c’est parce que le DOC n’est pas juri-
diquement contraignant, ce qui entraîne un 
manque de détermination politique et une in-
cohérence dans l’application des dispositions. 
Le DOC n’a pas déterminé le champ d’applica-
tion géographique ; le mécanisme de sur-
veillance et de traitement des violations n’a 
pas encore été établi. Bien que le Code guidant 
la mise en œuvre du DOC adopté par l’ASEAN 
et la Chine en 2011 soit une étape remarqua-
ble, il ne s’agit pas d’un engagement juridique 
effi  cace pour résoudre des problèmes prati-
ques, surtout pas encore pour créer une pré-
misse visant à former un mécanisme permet-
tant de contrôler et de gérer effi  cacement les 
menaces contre la sécurité, la paix, la stabilité 
et le développement dans la mer de Chine mé-
ridionale.
Dans le cadre de l’Année 2012 des présidents 
de l’ASEAN, dont le Cambodge est le président, 
la sécurité en Mer Orientale a fait l’objet d’une 
grande attention durant les conférences. En 
conséquence, ainsi que d’autres questions im-
portantes, les dirigeants des pays de l’ASEAN et 
des pays partenaires ont également déclaré la 
nécessité d’élaborer et d’adopter le COC. Le 20 
juillet 2012, les ministres des Aff aires étrangè-
res de l’ASEAN ont publié la Déclaration “Prin-
cipes en six points de l’ASEAN sur la mer de 
Chine méridionale”, énonçant et mettant plei-
nement en œuvre le DOC (en 2002), les Lignes 
directrices pour la mise en œuvre du DOC (en 
2011) et bientôt atteindre le COC. Il s’agit 
d’une étape urgente dans le processus de 
construction d’une communauté de l’ASEAN 
basée sur trois piliers : politique, sécurité, éco-
nomie, culture et société d’ici à 2015. Dans le 
même temps, créer une prémisse pour un règle-
ment approfondi et à long terme de diff érends 
complexes, ainsi que pour le maintien de la 
paix, de la stabilité, de la sécurité et de la sécu-
rité maritime dans la mer de Chine méridionale 
en particulier, et, en général, dans la région et 
dans le monde. En conséquence, l’ASEAN et la 
Chine devraient bientôt élaborer et publier un 
COC juridiquement contraignant, surmonter 
les lacunes du DOC, sur la base du droit inter-
national, en particulier de l’UNCLOS, du TAC 
et des documents juridiques connexes. Des ex-
perts de nombreux pays de l’ASEAN ont décla-
ré que le COC devrait garantir les vues et le 
contenu de base suivants :  
- Tous les membres de l’ASEAN et la Chine 
doivent signer le COC, compte tenu de la par-
ticipation des pays ayant des intérêts perti-
nents. Le COC doit être un document juridique 
qui crée un modèle de coopération entre les 
parties liées dans le contexte de la Mer Orien-
tale, laquelle connaît de nombreux diff érends 
en raison de l’histoire et de la demande d’utili-
sation de la mer par les pays de la région et du 
monde entier. Il s’agit également de promou-
voir le rôle de premier plan de l’ASEAN dans 
les questions de sécurité en mer de Chine mé-
ridionale.
- Le contenu du COC et la mise en œuvre du 
COC doivent être conformes aux principes de 
l’UNCLOS, TAC, SEANWFZ, aux 5 principes de 
coexistence pacifi que, à l’héritage des disposi-
tions du DOC et aux Lignes directrices pour la 

mise en œuvre du DOC, aux principes com-
muns du droit international qui ont été recon-
nus. Des principes généraux doivent être fi xés 
pour la non-utilisation de la violence, la pré-
vention des menaces et la prévention des 
confl its, tout en contribuant à résoudre les 
confl its entourant l’exploitation et la pêche en 
mer, et à garantir la sécurité en mer.
- Le champ d’application du COC doit être clai-
rement défi ni, couvrant toutes les îles et les 
eaux en dehors de la frontière des 200 milles 
marins à partir de la ligne de base, des eaux 
territoriales des États côtiers et des îles de la 
mer de Chine méridionale. La partie des zones 
contestées et non contestées devrait être claire-
ment défi nie, des activités clairement défi nies 
autorisées et non autorisées à être exercées 
dans la zone contestée ; en particulier, le res-
pect de la zone économique exclusive et du pla-
teau continental des États côtiers, la liberté de 
navigation et de sécurité maritime ainsi que la 
sécurité aérienne en mer de Chine méridionale 
devraient être exercés conformément aux rè-
glements de l’UNCLOS.
- Les parties prenantes devraient intensifi er les 
mesures visant à renforcer la confi ance et la di-
plomatie préventive grâce à des activités 
conjointes, telles que la recherche océanique, 
la coopération dans le domaine de la pêche, la 
protection de l’environnement, la recherche et 
le sauvetage en mer, surmonter les conséquen-
ces des calamités naturelles, prévenir et com-
battre les pirates, lutter contre le terrorisme, 
entreprendre des patrouilles et des exercices 
conjoints ; interdire les actions qui augmentent 
les confl its et les diff érends dans la mer de 
Chine méridionale.
- Les signataires du COC devraient envisager 
de créer une Agence de sécurité maritime 
(MSA) pour contrôler et gérer les menaces à la 
sécurité maritime et pour garantir le strict res-
pect du COC; proposer des mesures pour ins-
taurer la confi ance et réduire les risques; expli-
quer et convenir des directives de mise en œu-
vre de l’UNCLOS pour les membres concernés. 
La MSA rendra compte directement au sommet 
de l’ASEAN ou au sommet ASEAN-Chine.
 

La construction du COC est un travail urgent, 
bénéfi ciant non seulement à l’ASEAN et à la 
Chine, mais à tous les pays de la région et à 
l’extérieur. En tant que membre de l’ASEAN, le 
Vietnam a promu et continuera de promouvoir 
son rôle et sa responsabilité de participer acti-
vement au développement du COC, qui est vé-
ritablement une base juridique de premier 
plan, un facteur important contribuant à la 
prévention, à repousser les risques de confl it, 
de guerre, à assurer le maintien de la paix, de 
la stabilité et de la sécurité dans la mer de 
Chine méridionale en particulier, et, en géné-
ral, dans la région Asie-Pacifi que et le monde 
entier.

Farid Daoudi

Le 22e Sommet ASEAN-Chine 
à Bangkok, ThaiLande. 

Des participants de la 18e réunion des hauts officiels de l’ASEAN et de la Chine 
(MOS) sur la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer 

Orientale (DOC), le 15 octobre 2019 dans la ville de Dà Lat. 

Un marin vietnamien sur l’île Da Lat, 
dans l’archipel de Truong Sa.
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«Une source proche du Comex, la 
confédération africaine de football 
(CAF) aurait acté le report de la CAN 
2021 au Cameroun en raison de la 
pandémie du Covid 19. L’exécutif de 
l’instance faitière du football africain 
prévoit d’organiser la prochaine CAN 
en 2022», c’est ce qu’on pouvait lire 
dans un article du journal francopho-
ne.
Une éventualité pour le moins étrange 
et quasi-rédhibitoire pour l’épreuve 
biennale. En eff et, il faut savoir que la 
CAN ne trouverait tout simplement 

pas place dans le calendrier sportif 
2022. En été, il y a la Coupe du Mon-
de des clubs FIFA qui devrait être lan-
cée cette même année après avoir re-
noncé à l’opus 2021. En hiver, il y 
aura une date vacante mais cela dé-
pendra de la densité de la programma-
tion et une onde de choc du COVID-19 
et ses répercussions sur le football cir-
cus.
Ainsi, la CAF, qui «attend l’avis de 
l’OMS pour annoncer sa décision», 
d’après El Watan, se retrouvera dans 
un sérieux embarras dans le cas où 
elle entérinerait la décision de repro-
grammer sa messe. A partir de là, il y 

a deux hypothèses : soit ce tuyau ne 
tient pas la route, soit la structure 
footballistique n’a pas vraiment consi-
déré tous les paramètres. De plus, dans 
le cas où l’épreuve africaine sera datée 
ultérieurement, cela se fera en été. 
Saison que la CAF pensait désastreuse 
pour la tenue de sa compétition comp-
te-tenu des conditions météorologi-
ques au Cameroun. Sans oublier un 
éventuel chevauchement avec le 
«Mundialito» des clubs FIFA.

ÇA AURAIT ÉTÉ UNE 
AUBAINE POUR L’EN
Loin des données organisationnelles 
alambiquées, il faut savoir que le dé-
calage de la CAN pour 2022 aurait été 
une bonne nouvelle pour l’équipe na-
tionale. Ça aurait même été inouïe 
puisque les «Fennecs» sont les der-
niers champions d’Afrique en titre. 
Une tenue de la Coupe des Confédéra-
tions, tournoi supprimé par la FIFA, 
aurait fait d’«El-Khadra» la représen-
tante légitime de la zone CAF lors 
de ce mini-Mondial qui réunissait 
les maîtres de chaque continent pen-
dant 10 séquences avant d’être rayé. 
En tout cas, la CAN-2021 dans ces 

conditions ne semblent pas enthou-
siasmer. D’ailleurs, comme nous l’avi-
ons rapporté dans nos précédentes li-
vraisons, Adlène Guedioura, s’est 
montré pessimiste sur le sort de la cu-
vée à venir. «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», avait esti-
mé, telle une prémonition, le milieu 
de terrain algérien.
La sentinelle de Belmadi a, par 
ailleurs, pensé qu’«il est préférable de 
la faire jouer en été dans tous les cas. 
La meilleure CAN c’était celle de l’été 
dernier. 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 di-
rectement dans leurs clubs. Cela aug-
mente le risque de blessure mais aussi 
l’éventualité de perdre sa place.» Si le 
report est d’actualité, jouer en été ne 
sera pas possible car la date est déjà 
réservée par la FIFA pour son raout à 
24 clubs auquel elle tient tant et qu’el-
le a dû diff érer pour laisser place à 
l’EURO-2020 reprogrammé à cause du 
COVID-19. Par conséquent, ça sera en 
hiver 2022 ou rien. 

Comme tout le monde, Quique Se-
tién prend son mal en patience. Dé-
barqué sur le banc du Barça en janvier 
dernier, l’entraîneur de 61 ans se «pré-
pare» toutefois à une possible reprise 
de la Liga dans les prochaines semai-
nes. «Mais la priorité absolue reste la 
santé de tous», a-t-il rappelé lors d’un 
entretien dans les colonnes de la Gaz-
zetta dello Sport hier, se montrant 
ainsi très prudent avant d’envisager 
un quelconque retour sur les terrains. 
En attendant, il a répondu à plusieurs 
questions mercato du quotidien tran-
salpin. Extraits.

NEYMAR TROP CHER, 
MESSI NE PARTIRA PAS
Interrogé tout d’abord sur la possibili-
té de dépenser 222 millions d’euros 
pour Neymar, soit le montant de clau-
se libératoire versé par le PSG en 
2017, Setién s’est montré clair : «Non, 
je ne pense pas que quelqu’un peut dé-
penser autant aujourd’hui», a répondu 
le coach du Barça en prenant compte 
de la crise sanitaire actuelle. «Beau-
coup de petits clubs sont pris à la gor-
ge. Certaines équipes vivent à la limite 
et sont en crise dès la première se-
cousse. Le football vit à un rythme qui 
est hors de contrôle», a-t-il ajouté.
Concernant l’avenir de Lionel Messi, 
qui disposerait d’une clause libératoire 
unilatérale en fi n de saison, l’entraî-
neur espagnol n’a visiblement aucune 
crainte : «Messi et le Barça seront tou-

jours unis. C’est comme ça et puis c’est 
tout. Leo est au Barça depuis 20 ans et 
personne ne comprendrait une situa-
tion de rupture. Sa clause n’est pas un 
cauchemar puisque cela n’arrivera 
pas.» Relancé dans la foulée sur les ré-
centes turbulences entre le sextuple 
Ballon d’Or et une partie de la direc-
tion blaugrana, Setién explique que 
c’était quelque chose de «normal» qui 
peut arriver «dans les grands clubs».

LAUTARO, UN 
«GRAND» JOUEUR
Malgré une crise institutionnelle et 
économique, le Barça semble toutefois 
avoir un grand objectif pour l’été pro-
chain : Lautaro Martinez. Et Quique 
Setién le confi rme plus ou moins au 
quotidien italien. «C’est un joueur im-
portant, un très grand joueur. Et le 
Barça est toujours interessé par les 
grands joueurs, assure-t-il. Mais en ces 
temps sans football, il y a nouveau 
nom chaque jour (...) Lautaro plaît à 
Messi ? Il faut lui demander. Blague à 
part, c’est évident que tous les bons 
joueurs intéressent le Barça. Tout 
comme la perspective de jouer avec 
Messi peut inciter beaucoup de joueurs 
à venir.»

PAS D’ÉCHANGE 
PJANIC - ARTHUR
Ces derniers jours, entre la presse es-
pagnole et celle italienne, les rumeurs 

ont été insistantes concernant un pos-
sible échange entre le Barça et la Juve. 
Les deux joueurs au coeur du deal ? 
Arthur Melo et Miralem Pjanic. Mais 
après le récent démenti du premier, 
Setién lui a emboîté le pas ce vendre-
di. «Je parle souvent avec mes diri-
geants et personne ne m’a jamais dit 
quelque chose à ce propos, explique-t-
il. Arthur a déjà déclaré par deux fois 
qu’il voulait rester au Barça, et je le 
comprends. Je ferais la même chose à 
sa place (...) Ici, il a la possibilité de 
jouer aux côtés du meilleur joueur du 

monde. Et avec un grand entraîneur...» 
Enfi n, un dernier mot sur Fabian Ruiz, 
actuellement au Napoli et passé sous 
les ordres de Sétien au Betis Séville. 
«Je l’ai entraîné un an et ce fut suffi  -
sant pour montrer qu’il était un très 
grand joueur au niveau extraordinaire, 
avec un potentiel énorme qu’il montra 
rapidement. Avec moi, il était à l’aise 
car je l’ai mis dans un contexte foot-
ballistique qui lui a fait du bien», se 
souvient-il. A en croire les médias es-
pagnols, les deux hommes pourraient 
bien se retrouver au Barça. 

PSG/Thiago 
Silva : «C’est 
le championnat 
le plus étrange 
que j’ai gagné»
Confi né et sacré. Jeudi, c’est 
depuis le Brésil que Thiago 
Silva a appris que le PSG, son 
club, a été sacré champion 
de France pour la neuvième 
fois de son histoire. Le tout 
après l’annonce de la LFP, 
qui a offi  ciellement mis fi n à 
la saison 2019-2020 de 
Ligue 1 en raison de la 
pandémie de Covid-19. Un 
titre forcément étrange pour 
le défenseur brésilien.
«C’est particulier, c’est 
diffi  cile de dire quelque 
chose. La décision vient de 
sortir. Mais à mon avis, la 
chose la plus importante, 
c’est la santé des joueurs, et 
de tous, a-t-il expliqué dans 
des propos accordés à la 
chaîne offi  cielle du PSG. Si le 
championnat avait repris, il 
se peut que quinze jours ou 
un mois après le virus soit de 
retour. Cela évite d’aggraver 
la situation. Je crois que la 
bonne décision a été prise. 
C’est un peu bizarre pour 
nous. C’est le championnat le 
plus étrange que j’ai gagné, 
mais on va le fêter quand 
même parce qu’on mérite de 
le remporter.»
De son côté, Ander Herrera, 
son coéquipier, a assuré qu’il 
«savourait» malgré tout ce 
titre. «Mais ce n’est pas la 
même chose. On souhaite 
remporter les trophées sur le 
terrain. Mais bien sûr que l’on 
mérite de remporter ce titre. 
Nous avons été la meilleure 
équipe, nous avons pratiqué 
un beau football et nous 
avons respecté tous nos 
adversaires», a-t-il conclu.

Haaland n’en 
veut pas au 
PSG et ses 
moqueries : 
«Je suis même 
reconnaissant»
C’était le 11 mars dernier. 
Autant dire une éternité au 
vu de la période actuelle. 
Alors dos au mur avant son 
huitième de fi nale retour de 
Ligue des champions face au 
Borussia Dortmund, le PSG 
avait su renverser la 
tendance au Parc des Princes 
en s’imposant 2-0 au terme 
d’un match parfaitement 
maîtrisé. Buteur, Neymar en 
avait d’ailleurs profi té pour 
chambrer Erling Haaland, 
auteur d’un doublé à l’aller 
(2-1) et d’une désormais 
fameuse célébration 
appelant à la méditation. A la 
fi n de la confrontation retour, 
presque tous les joueurs du 
PSG avaient décidé de s’en 
moquer.
Si Haaland était resté muet 
jusqu’alors, il a été interrogé 
sur cet épisode par ESPN. Et 
visiblement, cela ne l’a pas 
atteint plus que ça. «Je pense 
qu’ils m’ont beaucoup aidé à 
méditer dans le monde, et à 
montrer à tout le monde que 
la méditation est quelque 
chose d’important. Alors je 
suis reconnaissant, ils m’ont 
aidé en faisant cela !», a-t-il 
ironisé du haut de ses 19 ans. 
Pas rancunier, donc.

Messi, Neymar, Lautaro

Setién fait le point sur le mercato du Barça

Des échos évoquent le report du tournoi africain

La menace COVID-19 s’accentue 
sur la CAN-2021
L’information est signée du quotidien algérien 
«El Watan» selon lequel : la Coupe d’Afrique des 
nations 2021 devrait être décalée d’une année en 
raison du Coronavirus. Et quand on jette un coup 
d’œil sur l’agenda sportif international, on voit mal 
comment la Confédération africaine de football 
(CAF) pourra recaser son tournoi phare. Lecture.
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L’information principale est 
que «la poursuite de la saison 2019-
2020 se déroulera sur une période 
de 8 semaines. Il s’ensuivra une 
phase de repos total d’au moins 1 
semaine aux joueurs puis une autre 
active d’un mois qui amorce le dé-
but de la période d’enregistrement. 
La nouvelle saison débutera à une 
date à préciser ultérieurement.» 
C’est ce qu’on pouvait lire dans un 
communiqué publié hier par l’ins-
tance footballistique du pays.
Cette feuille de route ne concerne 

pas que les deux paliers profession-
nels puisque «les Championnats 
amateurs (LNFA et LIRF) devront 
reprendre selon le même protocole 
et les mêmes modalités, alors que 
les championnats amateurs de wi-
layas qui n’ont pas encore pris fi n 
et dont les leaders sont mathémati-
quement champions s’arrêtent offi  -
ciellement », c’était l’autre préci-
sion apportée par l’organe dirigé 
par Kheireddine Zetchi.
De son côté, le président de la 
Ligue de football professionnel 
(LFP), Abdelkrim Medouar, a tenu 
à révéler, lors d’un passage à la 

radio national, que «des membres 
du bureau exécutif de la LFP ont 
proposé d’arrêter le championnat 
» non sans assurer que la compé-
tition «peut être terminée en 5 se-
maines.»

LA COUPE D’ALGÉRIE 
MAINTENUE
Une véritable course contre la 
montre qui ne serait, toutefois, pas 
tenue par des délais comme essaye 
de le noter le successeur de Mah-
foud Kerbadj. En eff et, Medouar 
semble déterminé à mener à terme 

l’exercice en cours. «Le huis clos 
est une mesure préventive qui peut 
être appliquée. On terminera le 
championnat peu importe combien 
durera le confi nement », a-t-il an-
noncé. Le tout en étant pessimiste 
pour ce qui est d’une levée de gel 
prochaine puisqu’il pense que «le 
confi nement sera, fort probable-
ment, prolongé et cela rend les 
choses plus complexes.»
Outre le championnat qui est à 
l’arrêt, il y a aussi la Coupe d’Algé-
rie qui a été brusquement inter-
rompue au stade des quarts de fi -
nale. A ce sujet, la FAF a précisé 
que «l’épreuve populaire de la Cou-
pe d’Algérie de football de l’actuel-
le saison reprendra, avec le dérou-
lement de ce qui reste comme ren-
contres (les quarts retours, les de-
mi-fi nales et la fi nale).» Ce qui est 
certain, par conséquent, c’est que 
les structures footballistiques es-
sayeront, par tous les moyens, de 
boucler cet opus pour s’éviter les 
casse-tête administratifs et les ré-
percussions économiques préjudi-
ciables qu’une annulation pourrait 
avoir.
Somme toute, la FAF et la LFP de-
vront se concerter avec le Ministè-
re de la Jeunesse et des Sports 
(MJS), pour savoir quand et si, oui 
ou non, le sport à onze a des chan-
ces pour être réactivé. D’autant 
plus que la situation sanitaire ne 
va pas vraiment en s’améliorant. 
Ce qui peut tout faire tomber à 
l’eau.

Liga : les joueurs 
seront testés 
dès la semaine 
prochaine
L’Espagne pousse pour reprendre 
son championnat. En eff et, la 
Ligue espagnole, dont le président 
Javier Tebas, a exprimé son espoir 
de pouvoir reprendre la 
compétition en juin, a prévu de 
commencer à tester ses joueurs 
au coronavirus à partir de la 
semaine prochaine, a-t-on appris 
jeudi. Le protocole de retour à la 
compétition comprend le 
dépistage du coronavirus chez les 
joueurs et l’encadrement des 
équipes.
Selon les journaux Marca et AS, 
LaLiga, l’organe qui gère le football 
professionnel en Espagne, prévoit 
de dépister les joueurs entre mardi 
et jeudi prochains. Ils pourraient 
ensuite reprendre les 
entraînements individuels 48 
heures après. Le protocole prévu 
par la Ligue, qui comporte quatre 
phases pour passer 
progressivement des 
entraînements individuels aux 
entraînements collectifs, «peut 
durer environ un mois», a précisé 
Javier Tebas.
«J’espère qu’au mois de juin nous 
pourrons commencer la 
compétition. Nous avons jusqu’au 
28 juin», a-t-il déclaré à la 
télévision Movistar mardi. Le 
gouvernement espagnol a donné 
son feu vert mardi pour le retour à 
l’entraînement individuel des 
équipes sportives 
professionnelles.

Ligue 1 française : 
Slimani et Delort dans 
la liste des 23 joueurs 
de la saison
Les deux attaquants 
internationaux algériens : Islam 
Slimani (AS Monaco) et Andy 
Delort (Montpellier), ont été 
retenus dans la liste des 23 
meilleurs joueurs de la saison 
2019-2020 de la Ligue 1 française 
de football, suspendue 
défi nitivement en raison de la 
pandémie du nouveaux 
coronavirus (Covid-19), dévoilée 
hier par le magazine France 
Football. Auteurs de 9 buts chacun 
au cours de la saison, Slimani (31 
ans) et Delort (28 ans) fi gurent 
parmi les remplaçants, en 
obtenant respectivement la note 
de 5,64 et 5,58.
Ils sont les deux Algériens à 
fi gurer dans cette liste des 23, 
avec l’absence remarquée du 
défenseur de l’OGC Nice Youcef 
Atal, opéré du ménisque en 
décembre, et dont la saison avait 
pris fi n prématurément. Le onze 
type est composé de 5 joueurs du 
Paris SG, sacré champion de 
France, 3 du Stade rennais, 2 du 
Stade de Reims, et 1 de l’AS 
Monaco. Pour concocter cette 
équipe, FF s’est appuyé sur son 
habituel système de notation. En 
eff et, comme chaque saison, la 
rédaction et ses correspondants 
attribuent des notes à chaque 
joueur qui évolue au moins 45 
minutes dans chaque match de 
Ligue 1. FF a donc noté 279 
rencontres du championnat de 
France avec un barème exigeant 
et précis.

Lors d’une assemblée d’ur-
gence, la Ligue de Serie A a confi r-
mé sa volonté de terminer la saison 
2019-2020. Les clubs italiens sou-
haitent donc aller au bout de l’exer-
cice, même si certains ont des réti-
cences. De son côté, Stefano Bonac-
cini, gouverneur de l’Émilie-Roma-
gne, a donné son feu vert pour les 
entraînements «individuels» des 
athlètes concernés par les sports 
collectifs. Vincenzo Spadafora avait 
annoncé une «possible surprise» 
lors de l’assemblée d’urgence de la 
Ligue de Serie A, prévue hier. C’est 
raté. Malgré les dires du ministre 
italien des Sports, les clubs concer-
nés souhaitent bien fi nir cette sai-
son 2019-2020. Une position adop-
tée le 21 avril dernier et confi rmée 
ce vendredi 1er mai. Même les pré-
sidents les plus sceptiques seraient 
de cet avis, à condition de suivre 
scrupuleusement toutes les mesures 
sanitaires en vigueur dès lors qu’une 
reprise serait décrétée. De son côté, 
Andrea Agnelli, le président de la 
Juventus, a confi rmé sa volonté 
«ferme» de conclure la saison.

LE GOUVERNEUR DE 
L’ÉMILIE-ROMAGNE 
DONNE LE FEU VERT

Après la collision de ces derniers 
jours, chacun semble avoir mis de 
l’eau dans son vin en Italie. Jeudi, 
la Ligue de football professionnel a 
indiqué, après quelques tensions 
avec le gouvernement, qu’elle sui-
vrait la décision de celui-ci concer-
nant l’issue de la saison de Serie A. 
Peu avant, Vincenzo Spadafora 
avait indiqué qu’elle ne reprendrait 
pas si aucun accord n’était trouvé 
concernant le protocole de reprise 
des entraînements, jugé «insuffi  -
sant» par le Conseil scientifi que.
Dans une ordonnance publiée jeudi, 
le gouverneur de l’Émilie-Romagne, 
lui, a donné le feu vert aux entraî-
nements «individuels” pour les 
sports collectifs à partir du 4 mai 
prochain. Au total, quatre clubs de 
première division italienne sont 
concernés : Parme, Sassuolo, Bolo-
gne et SPAL. Une mesure qui va à 
l’encontre de celle annoncée par le 

Premier ministre Giuseppe Conte 
dimanche dernier. Selon la Gazzet-
ta dello Sport, le gouverneur de 

l’Émilie-Romagne pourrait recevoir 
un avertissement de la part du gou-
vernement italien.

Serie A/Les clubs veulent finir la saison
Feu vert du gouverneur de l’Émilie-Romagne 
pour les entraînements

La FAF a établi son programme pour une éventuelle suite de la saison 2019-2020

Un plan de sauvetage 
suspendu au décon� nement
La Fédération algérienne de football (FAF) essaye, tant bien que mal, de faire en 
sorte que la saison sportive 2019-2020 aille au bout. Mais cela reste conditionné par 
l’évolution de la donne sanitaire et la maîtrise du coronavirus. En tout cas, la FAF a 
déjà établi son plan. Elle doit, à présent, attendre que la pandémie soit jugulée et que 
les autorités donnent le feu vert pour mettre en application le planning.

 La Guinée arrête sa saison
Si la France est le seul pays d’Europe à avoir arrêté sa saison de foot, 
d’autres l’ont imitée ailleurs. La Guinée est devenue ce vendredi le 
troisième pays d’Afrique qui arrête sa saison à cause de la pandémie 
de coronavirus, après l’Angola et le Kenya.
La saison guinéenne avait commencé en octobre et devait s’achever 
en juin. «On ne sait pas quand la pandémie va s’arrêter. À l’approche 
de la saison des pluies et sachant que le virus est toujours là, nous 
avons décidé d’arrêter le Championnat », a déclaré Mathurin 
Bangoura, président de la Ligue. Aucun titre de champion n’est 
accordé, et il n’y aura ni promotion ni relégation. Les membres de la 
confédération africaine peuvent décider jusqu’au 5 mai d’arrêter ou 
de continuer la saison.



Le ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, Kamel Beldjoud, a 
annoncé, jeudi à Alger, l’éventualité 
d’imposer une taxe sur les logements 
vacants, soulignant que la question de 
garantir des logements aux citoyens 
fi gurait parmi les priorités des auto-
rités publiques. «Nous envisageons 
actuellement la possibilité d’imposer 
une taxe sur les logements vacants qui 
n’ont pas été proposés pour location 
par leurs propriétaires», a déclaré le 
ministre lors d’une plénière à l’As-

semblée populaire nationale (APN) 
consacrée aux questions orales. «En 
dépit de la situation fi nancière diffi  -
cile que traverse le pays, la question 
d’assurer un logement décent au ci-
toyen demeure parmi les plus gran-
des priorités des autorités publiques», 
a-t-il dit. Après avoir affi  rmé l’impé-
ratif d’élaborer un recensement glo-
bal des logements vacants à travers 
le pays, M. Beldjoud a précisé qu’»il 
est diffi  cile de prendre des mesures 
à l’encontre de celui qui possède un 
acte de propriété de logement, d’où 

la possibilité d’imposer une taxe». Le 
ministre de l’Intérieur a rappelé la 
nouvelle formule dite logement lo-
catif qui demeure la solution idoine 
pour éliminer la crise du logement. Il 
a fait état de la distribution, en 2019, 
de pas moins de 112.000 logements 
publics locatifs (LPL) à travers le 
pays, contre pas moins de 298.600 
logements entre 2016 et 2018, dont 
67.000 pour éliminer l’habitat précai-
re. Le budget consacré au programme 
de logement public locatif (LPL), en-
tièrement fi nancé par le Trésor public 

depuis l’an 2000, a atteint 43 Mds Da 
où un total de 1.270.000 logements 
ont été achevés, a précisé le ministre. 
Rappelant les diff érentes formules de 
logements lancés par l’Etat, le mi-
nistre de l’Intérieur a affi  rmé que le 
programme restant à réaliser, jusqu’à 
fi n 2019, a dépassé 970.000 unités, 
dont plus de 640.000 sont en cours 
de réalisation. Répondant à une ques-
tion sur une proposition relative au 
transfert de la gestion des écoles pri-
maires et des salles de soins aux mi-
nistères de l’Education et de la Santé, 
M. Beldjoud a soutenu que le Fonds 
de solidarité des collectivités locales 
a consacré une enveloppe de 35 Mds 
Da entre 2017 et 2019 permettant 
le réaménagement, la restauration 
et l’équipement de plus de 18.000 
écoles. Concernant les salles de soins 
dans la wilaya de Jijel, le ministre a 
fait état de 67 opérations d’équipe-
ment et de restauration dans les diff é-
rents programmes de développement 
permettant l’ouverture de 24 salles 
à ladite wilaya. Il a réitéré, dans ce 
sens, «l’engagement de l’Etat à éradi-
quer les zones d’ombre à travers tout 
le territoire national en vue de l’amé-
lioration des conditions des citoyens 
dans tous les domaines». 

Libye
L’ONU appelle le 
GNA et le maréchal 
Haftar à la reprise 
des pourparlers 
La mission d’appui des Nations 
unies en Libye (Manul) a appelé 
les belligérants libyens à 
reprendre les discussions, 
entamées en janvier à Genève, 
en vue de parvenir à un cessez-
le-feu durable. Dans un 
communiqué publié jeudi, la 
mission onusienne a exhorté les 
protagonistes de la crise 
libyenne, (le Conseil présidentiel 
du gouvernement d’union 
nationale (GNA), reconnu par 
l’ONU et le maréchal Khalifa 
Haftar), à «reprendre les 
pourparlers de la Commission 
militaire (...) par visioconférence, 
si nécessaire, afi n d’aboutir à un 
cessez-le-feu durable.» Elle a 
appelé «toutes les parties à 
s’abstenir de tout acte ou 
propos provocateur, susceptible 
de menacer les perspectives 
d’une trêve.» «Cela comprend 
aussi les tentatives d’un camp 
ou de l’autre d’exploiter cette 
période de répit pour renforcer 
ses positions», a souligné le 
communiqué. La Manul a 
appelé à l’occasion «les Etats 
membres qui alimentent 
directement le confl it en leur 
fournissant des armes et des 
mercenaires (...) à user de leur 
infl uence pour respecter et faire 
respecter l’embargo sur les 
armes» décrété par l’ONU. Fin 
janvier à Berlin, les pays 
concernés se sont engagés à 
respecter un embargo sur les 
armes et à soutenir un cessez-
le-feu, mais» les deux camps 
ont continué depuis à être 
approvisionnés en armes et en 
mercenaires par leurs alliés», 
selon l’ONU. En eff et, l’appel de 
l’ONU intervient au lendemain 
de l’annonce par le maréchal 
Khalifa Haftar d’une trêve 
rejetée par le GNA. En réponse à 
cette annonce unilatérale, le 
GNA, a indiqué jeudi dans un 
communiqué qu’il poursuivrait 
sa «légitime défense», en 
s’attaquant «à toute menace où 
qu’elle soit et en mettant fi n aux 
groupes hors-la-loi». Il a estimé 
que des trêves avaient été 
violées par le passé par le 
maréchal Haftar qui mène 
depuis un an une off ensive pour 
s’emparer de la capitale 
libyenne. «Ces violations font 
que nous ne faisons guère 
confi ance aux annonces de 
trêve» de Haftar, a ajouté le 
gouvernement de Fayez al-
Sarraj dans son communiqué. 
Selon le GNA, tout cessez-le-feu 
a besoin de «garanties et de 
mécanismes internationaux» 
pour surveiller son application 
et documenter les éventuelles 
violations. Le GNA souhaite 
ainsi la réactivation de la 
Commission militaire dite de 
5+5, constituée de dix hauts 
responsables militaires --cinq 
pour chaque camp-- et dont les 
pourparlers entamés en janvier 
à Genève avaient été suspendus 
après une deuxième réunion en 
février. Cette commission était 
chargée de défi nir les conditions 
d’un cessez-le-feu et de 
surveiller son application, sous 
la supervision de la Manul. La 
crise en Libye a fait jusqu’ici des 
centaines de morts et plus de 
200.00 déplacés. 

PAR BOUZID CHALABI 

Ces derniers, que Reporters a 
contactés jeudi dernier, sont catégo-
riques, les prix de nombreux pro-
duits maraîchers se sont eff ondrés. « 
A l’image de la courgette, proposée 
sur les carreaux des mandataires la 
veille et le premier jour de Ramad-
han à 130 et 140 DA le kilogramme, 
a connu une décrue considérable à 
partir de lundi dernier, fi nissant de-
puis jeudi à 20 DA », nous ont té-
moigné à l’unanimité les gérants. 
Comme nos interlocuteurs nous ont 
également affi  rmé que les prix sont 
restés stables globalement. Une ten-
dance mise en exergue par le minis-
tre de l’Agriculture et du Développe-
ment rural, Cherif Omari, lors de son 
intervention à une réunion d’évalua-
tion des prix et de la disponibilité 
des produits agricoles par la com-
mission mixte réunissant des cadres 
du ministère de l’Agriculture et celui 
du Commerce. Ce dernier, qui prési-
dait jeudi dernier cette réunion de 
travail, a argué que si les prix ac-
tuels ont baissé c’est notamment 
grâce à la mise en place de cette 
commission de suivi et ce, malgré 
une instabilité des prix sur de rares 
produits au cours des deux premiers 
jours du mois béni. « Grâce à la dis-
ponibilité des produits et aux servi-
ces de l’Agriculture et du Commerce, 
notamment au niveau des wilayas, 
les choses reviennent à leur cours 
jour après jour », a souligné Omari, 
se félicitant de la stabilité des prix et 
de l’off re observée au cours des der-
niers jours. De plus, il a souligné la 

poursuite du suivi quotidien des prix 
durant le mois de Ramadhan, no-
tamment en ce qui concerne les pro-
duits de base, assurant que ce travail 
de coordination entre les deux dé-
partements ministériels se poursui-
vra au-delà de ce mois afi n de lutter 
contre la spéculation et de renforcer 
la disponibilité des diff érents pro-
duits.
Par ailleurs, le ministre a fait obser-
ver que le travail de suivi que réa-
lise la commission mixte montre que 
« l’ensemble des produits agricoles 
frais sont disponibles, les prix sont 
très acceptables et à la portée de 
tous ». « Nous étudions aujourd’hui 
l’ensemble des déséquilibres pouvant 
survenir afi n de les traiter de maniè-

re instantanée. Ceci à travers la coo-
pération entre les services agricoles 
et ceux du commerce sous la supervi-
sion des walis », a-t-il expliqué.
 Présent à cette réunion, le Secrétaire 
général du ministère du Commerce, 
Karim Gueche, a fait savoir que selon 
les données obtenues par la commis-
sion, « le marché des produits agrico-
les frais connaît une grande stabilité 
au niveau de la disponibilité de l’off re 
». De plus, « il y a une réduction sen-
sible et tangible des prix des produits 
agricoles », a-t-il noté. Selon Gueche, 
la moyenne nationale des prix de la 
pomme de terre varie entre 45 et 50 
DA celle de la tomate entre 64 et 85 
DA, celle de l’oignon est comprise 
entre 90 et 100 DA et celle de la 

courgette entre 66 et 90 DA. A noter 
que cette commission mixte se réunit 
de façon hebdomadaire pour évaluer 
les prix ainsi que l’état d’approvi-
sionnement du marché en produits 
alimentaires de large consommation, 
produits frais et viandes.

TOUJOURS DES PRIX 
EXCESSIFS DANS LE SUD
Notons enfi n qu’il subsiste toujours 
un très grand écart entre les prix des 
légumes affi  chés au nord du pays et 
ceux du Grand-Sud alors qu’il existe 
un fonds dédié exclusivement à la 
prise en charge du coût de transport, 
c’est-à-dire à partir des marchés de 
gros de fruits et légumes du Nord 
vers les points de vente du Grand-
Sud. Et du coup, des responsables ré-
gionaux de la Fédération algérienne 
des consommateurs (FAC) de Taman-
rasset, Béchar et Aïn Salah, que nous 
avons contactés jugent à l’unanimité 
que « le fonds est ineffi  cace pour 
ne pas dire qu’il n’existe que sur le 
papier ». Preuve en est, « la pomme 
de terre est vendu 200 DA le kilo, la 
courgette à 250, la carotte et le ra-
dis à 150 DA, le piment entre 200 et 
220 Da », nous ont-ils précisé. Non 
sans nous faire remarquer « ces prix 
mettent à rude épreuve les ménages 
à faible revenu ». Nos locuteurs sou-
haitent que le ministre du Commerce 
« fasse une visite dans l’une des villes 
du Grand-Sud afi n de constater de 
visu la cherté des produits frais et 
surtout de chercher à savoir pour-
quoi le fonds de soutien au transport 
ne fonctionne pas ». 

Le ministère de l’Enseignement 
et de la Formation professionnels 
et le Forum des chefs d’entreprise 
(FCE) ont conclu un protocole de 
partenariat pour la fabrication de 5 
millions de bavettes dans le cadre de 
la lutte contre la propagation du co-
ronavirus, a-t-on appris jeudi du mi-
nistère. Ce protocole vise à garantir 

un cadre de partenariat permettant 
aux deux parties de «conjuguer leurs 
eff orts et moyens dans la lutte contre 
le coronavirus», a précisé le chargé 
de communication auprès du minis-
tère, Sofi ane Tissira. Le FCE s’engage 
pour sa part, à «mobiliser les moyens 
des entreprises membres de cette 
organisation patronale pour fournir 

aux centres de formation à travers le 
pays du tissu spécial» pour la confec-
tion de 5 millions de masques de 
protection. 
Les quantités de bavettes fabriquées 
seront distribuées au profi t des hô-
pitaux et les centres sanitaires à tra-
vers le territoire national selon les 
besoins, a-t-on encore ajouté. 

Formation professionnelle-FCE
Un protocole de partenariat pour la 
fabrication de 5 millions de bavettes 

HABITAT Le gouvernement envisage 
une taxe sur les logements vacants 

Mercuriale de la première semaine de Ramadhan

Après la � ambée, décrue 
et stabilisation des prix 
Les prévisions à la baisse de la mercuriale, pendant la première semaine du mois de 
Ramadhan, avancées par les gérants de marché de gros de fruits et légumes de la wilaya 
d’Alger et de Boufarik se sont confi rmées. 



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/

