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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 »

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

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

Vers un décon� nement progressif ?

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

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

Nouveau bilan provisoire du Covid-19

139 CAS, 15 DÉCÈS

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

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

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

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

de la femme 
algérienne

LIRE EN PAGE 4

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

de jouer loin des bases 

Violence, 
stade ultime !

LIRE EN PAGE 19

Quotidien en tamazight Tighremt
Fodil Mezali déplore 

une «impasse»
LIRE EN PAGE 5

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

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

sur les producteurs

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

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

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

Nouvelles mesures anti-Covid-19

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

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

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

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

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

Depuis le début de ramadan
Relâchement et nombre de cas 

con� rmés de Covid-19 en hausse

LIRE EN PAGE 4

Haro sur l’endettement extérieur et la planche 
à billets et recours à l’emprunt local

Crise économique, 
Tebboune à contre-voie 

des prédictions d’experts

LFC 2020
Allègement de 

la TVA et relance 
du débat sur 

les statistiques

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

EDUCATION NATIONALE

«PAS D’ANNÉE 
BLANCHE»

BACCALAURÉAT 
MAINTENU 

N’excluant pas des mesures « en fonction des circonstances » qui 
seront dictées par l’évolution de la crise sanitaire, le président de la 
République a rassuré les élèves et les parents d’élèves en écartant 
le scénario d’une année pour rien. « Pas d’année blanche », a-t-il 
affi  rmé en précisant que le baccalauréat sera maintenu pour les 
élèves de terminale et que les autres classes « concourront aux 

épreuves sur les cours qui leur ont été dispensés ».

LIRE EN PAGE 6

Rebond de la courbe épidémique 
du  Covid-19
Les commerces 
en ligne de mire

Nouveau bilan du Covid-19 

141 nouveaux cas 
con� rmés, 6 décès 
et 51 guérisons
Djerad salue les efforts 
du corps médical 
et appelle le citoyen 
à plus de vigilance
Lire en pages 2-3

Eléments de langage présidentiel 
sur la presse à l’occasion de la journée 
internationale de la presse
Les médias, les marges 
et les garde-fous 

Une célébration sur fond 
d’urgence !
Lire en page 5

Impact de la chute des prix de pétrole 
et du Covid-19
L’économie algérienne 
au scanner de 
la Banque mondiale

Investissement dans l’industrie 
agroalimentaire
Des prêts bancaires 
à hauteur de 90% 
du montant du projet
Lire en page 7
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Abdelmadjid Tebboune, président de la République : «Notre mission et notre engagement 

est de protéger le peuple, car la vie du citoyen algérien est plus importante pour nous que toute 
autre chose. Nous essayerons de faire preuve de sagesse dans nos décisions qui seront basées 

uniquement sur ce que disent nos scientifiques.»

Le le nombre de cas sous traitement Chloroquine à la s’élève à 7.305 et comprend 
2902 cas confirmés suivant l’analyse du laboratoire et 44403 cas suspects diagnostiqués 

par radiologie et scanner. 26 patients sont toujours en soins intensifs.

le point

Un équilibre précaire 
PAR RABAH SERRADJ

La possible fermeture des 
commerces autorisés à reprendre 
l’activité au début du Ramadan est 
de nouveau évoquée. Dans le cas 
d’une hausse dans la propagation 
de la pandémie, l’éventualité n’est 
plus à écarter. Le gouvernement a 
répondu favorablement aux 
demandes de certains secteurs 
dans un souci d’alléger la tension 
sur la vie économique. 
Néanmoins, certains locaux ont 
enregistré une grande affl uence 
sans respect aucun des mesures 
sanitaires. Des images qui 
continuent à choquer ceux 
notamment qui respectent les 
règles. Cependant, si cela met en 
péril la vie des citoyens, les 
autorités n’hésiteront visiblement 
pas à fermer à nouveau les 
commerces et à revenir à plus de 
rigueur dans l’application du 
confi nement. Cette volonté 
d’établir un équilibre entre le 
confi nement et ce qui peut être 
protégé de l’économie nationale 
semble particulièrement diffi cile à 
appliquer. L’équilibre reste 
précaire à la mesure de la fragilité 
de la situation. Il est vrai que l’état 
sanitaire actuel sans précédent 
continue à mettre dans l’embarras 
les pays les mieux organisés. La 
question de la discipline des 
citoyens et le respect des mesures 
de protection importantes pour la 
collectivité est ainsi de nouveau 
remise sur le tapis. Il est clair que 
les bilans quotidiens de l’évolution 
de la pandémie en Algérie ne sont 
en rien porteurs de bonnes 
nouvelles. La stabilité de la 
situation sanitaire n’est en rien 
une extinction de la pandémie qui 
semble toujours en activité de par 
le monde. La pandémie de 
coronavirus a fait plus de 240.000 
morts dans le monde, dont plus 
de 85% en Europe et aux Etats-
Unis, depuis son apparition en 
décembre. La protection du plus 
grand nombre est une priorité qui 
incombe à tous. Il est toujours de 
rigueur de faire preuve de sagesse 
et de sens de la responsabilité. Les 
autorités le répètent sans cesse : 
nous n’essayons nullement 
d’imiter un autre pays, les 
décisions sont basées sur ce que 
disent les scientifi ques. Et les 
scientifi ques disent que le danger 
n’est pas encore derrière nous !

PAR INES DALI

Mais «si cette situation venait à mettre en 
péril la vie des citoyens, nous n’hésiterons 
pas à fermer à nouveau les commerces et re-
viendrons à plus de rigueur dans l’applica-
tion du confi nement, sachant que nous som-
mes arrivés presque à la fi n de la pandémie, 
a-t-il ajouté.
Le constat qu’on peut qualifi er d’alarmant 
de la hausse du nombre des cas de Covid-19 
inquiète à un plus haut point non seulement 
les autorités, mais également nombre de ci-
toyens qui, eux, se conforment aux mesures 
de prévention et pourtant sentent le danger 
planer sur leur vie. Un danger contre lequel 
ils ne peuvent rien car provenant d’autres 
citoyens inconscients et faisant fi  de tou-
tes les règles et recommandations qui ne 
cessent d’être prodiguées, en ne respectant 
même pas la distanciation sociale lorsqu’ils 
se ruent dans les marchés, les magasins et 
autres commerces. Le Chef de l’Etat a fait 
savoir, à ce propos, qu’il y a «un nombre im-
portant d’appels protestant contre la réou-
verture de certains magasins. Leur fermetu-
re est devenue une revendication populaire 
après la hausse de nombre de cas de covid-
19 ces derniers jours».

CORRÉLATION ENTRE 
LA RÉOUVERTURE DES 
COMMERCES ET LA 
HAUSSE DES CAS
«Notre mission et notre engagement est de 
protéger le peuple, car la vie du citoyen al-
gérien est plus importante pour nous que 
toute autre chose. Nous essayerons de faire 
preuve de sagesse dans nos décisions qui se-
ront basées uniquement sur ce que disent 
nos scientifi ques», a-t-il soutenu, estimant 
qu’il y a «une corrélation entre la réouver-
ture des commerces et la hausse du nombre 
de cas de coronavirus ces derniers jours, qui 
met en évidence une situation de non-res-
pect des mesures de prévention, dont au 
moins la distanciation sociale». Mais cette 
situation sera «traitée incessamment».
Expliquant pourquoi des autorisations ont 
été délivrées pour la reprise de certaines 
activités commerciales, il a déclaré : «Nous 
avons tenté d’établir un équilibre entre le 
confi nement et ce qui peut être protégé de 
l’économie nationale. Nous avons relancé 
certaines activités jugées nécessaires par le 
gouvernement, mais le problème n’est pas 
tant l’allègement ou la réouverture de cer-
tains magasins que le comportement des ci-
toyens», ce qui est «quelque chose d’incom-
préhensible». Cela au moment où la situa-
tion de la pandémie de coronavirus s’était 

stabilisée dans le pays avec un nombre de 
décès et de cas en réanimation en baisse. 
«Nous avions atteint presque la fi n dans la 
lutte contre le coronavirus. Dans la wilaya 
de Blida, par exemple, on est passé d’un à 
deux cas contaminés il y a à peine quelques 
jours à zéro cas pendant deux jours consé-
cutifs tout récemment et pareil pour Alger. 
Or nous enregistrons un recul dans cette 
tendance positive», a encore déploré le Pré-
sident Tebboube.

LE CITOYEN EST APPELÉ
À ÊTRE «COMPRÉHENSIF»
Saisissant cette occasion, il n’a pas manqué 
d’en appeler à la conscience des citoyens et 
à leur sens de responsabilité individuelle et 
collective. «Le citoyen est appelé à être com-
préhensif durant cette étape diffi  cile que tra-
verse l’Algérie, à l’instar d’autres pays à tra-
vers le monde», a-t-il dit, rappelant qu’il 
existe des pays «où les décès sont comptés 
par dizaines de milliers».
Pour le Président, «le plan adopté par l’Algé-
rie auquel elle a associé ses professeurs en 
médecine et ses spécialistes en la matière, 
connus et reconnus pour leur compétence, a 
donné des résultats positifs». Cependant, 

«nous sommes attristés par le décès de cha-
que Algérien tant pour les médecins exposés 
au danger que pour nos concitoyens», d’où 
un énième appel à la «vigilance pour préser-
ver la vie de tout un chacun».
Faisant une évaluation de la situation sani-
taire dans le pays suite à la propagation de 
la pandémie, le Chef de l’Etat a mis en avant 
l’amélioration enregistrée à travers «le recul 
signifi catif des décès et le nombre de plus en 
plus important des patients guéris», affi  r-
mant que l’Algérie a atteint «un équilibre 
acceptable face à ce virus».
Pour rappel, le gouvernement avait décidé, 
au début de ramadan, l’extension de la liste 
des commerces pouvant rouvrir, tels que 
l’habillement et les gâteaux traditionnels. 
Mais certains commerces ont enregistré une 
grande affl  uence, un rush sans pareil. Le 
tout sans aucun respect par nombre de ci-
toyens des moindres mesures de prévention 
dont la distanciation sociale et le port des 
masques. Une situation qu’une grande partie 
des Algériens n’ont pas manqué de déplorer 
ouvertement et pourrait être à l’origine 
d’une deuxième vague de coronavirus qui 
serait plus meurtrière, selon les spécialistes. 
D’où, l’heure est à la prise de décisions fer-
mes face à la menace latente, mais réelle.

Rebond de la courbe épidémique du Covid-19

Les commerces 
en ligne de mire
L’éventualité de la fermeture des commerces et un retour aux mesures d’avant ramadan 
n’est pas exclu s’il s’avère qu’ils sont à l’origine d’une hausse des cas de coronavirus 
(Covid-19) et de sa propagation, comme constaté le long de la semaine écoulée. C’est 
ce qu’a déclaré le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avant-hier, lors 
d’une rencontre avec des responsables de médias nationaux, précisant que les 
commerces ont été rouverts après les demandes de l’Union générale des commerçants et 
des artisans algériens (UGCAA) auxquelles le gouvernement a répondu favorablement.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Et ce n’est sûrement pas un 
hasard si le Premier ministre a jeté 
son dévolu sur Constantine puis, Sé-
tif dans l’après-midi, deux villes où 
la propagation du Covid-19 prend 
des proportions alarmantes. Si l’on  
ajoute Annaba, l’Est algérien pour-
rait, à terme, devenir le nouvel épi-
centre de l’épidémie.
C’est au nom du président de la Ré-
publique, au CHU de Constantine, 
que Abdelaziz Djerad, conscient de 
la gravité de la situation, a encensé 
les eff orts titanesques fournis par le 
corps médical à Constantine et, par 
ricochet, à toutes les autres villes 
d’Algérie, où  professeurs,  médecins,  
paramédicaux et tous les agents de  
santé, se battent glorieusement pour 
vaincre l’épidémie du nouveau coro-
navirus qui aff ecte le monde entier.  
Le Premier ministre n’a pas manqué 
aussi, à partir de Constantine, de re-
mettre sur le tapis la réforme radi-
cale du secteur de la santé promise 
par le président de la République. Il 
a rappelé que « grâce à ses moyens 

fi nanciers et à ses ressources humai-
nes, l’Algérie a pu prévenir la propa-
gation du Covid-19 » et ce, en pré-
sence des ministres de la Santé, de 
la Population et des Réformes hospi-
talières, Abderrahamane Benbouzid, 
et de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifi que, Chemsed-
dine Chitour. Le premier pour une 
raison évidente et le second pour la 
seconde étape de sa visite qui devait 
le mener au Centre de recherche en 
biotechnolgie (CRBT) à l’université 
2, Abdelhamid-Mehri.
Au CRBT justement, Abdelaziz Dje-
rad a ordonné que les 130 logements 
se trouvant à proximité dudit centre 
soient aff ectés au personnel qui y 
travaille jour et nuit pour le dépis-
tage du Covid-19. Rappelons que le 
CRBT, qui renferme en son sein la 
crème des chercheurs en biotechno-
logie, bosse actuellement sur la créa-
tion d’un kit de dépistage du Covid-
19 en moins de deux heures, a mis à 
la disposition de l’annexe Pasteur de 
Constantine tous ses moyens hu-
mains et matériels pour une meilleu-
re approche des détections des per-

sonnes contaminées, ce qui a permis 
pour le moment et en moins d’un 
mois d’en faire plus de 2 800. Une 
coopération entre le professeur 
Azioune, directeur du CRBT, et le 
professeur Khelifa, du centre Pasteur 
de Constantine. Une coopération 
scientifi que qui ne connaît pas de 
frontières, justement à laquelle ap-
pelle Abdelaziz Djerad, et pour la-
quelle il a exhorté les présents à 
l’auditorium du CRBT à s’inscrire.
Pour son crochet à Radio Constanti-
ne, le Premier ministre n’a pas man-
qué de mettre le citoyen devant ses 
responsabilités en mandant « un tra-
vail imposant eff ectué par les staff s 
médicaux pour la prise en charge 
des patients atteints du Covid-19 et 
des moyens colossaux  mobilisés par 
l’Etat pour appuyer les eff orts des 
praticiens.  J’appelle le citoyen à 
prendre ses responsabilités et assu-
mer son rôle dans la lutte contre le 

coronavirus », a-t-il lancé. Puis mar-
telant à plusieurs reprises que les 
deux maîtres mots pour contrer le 
Covid-19 sont le traitement et la 
prévention, que l’un ne saurait se 
faire sans l’autre, tout comme les ef-
forts du corps médical doivent être 
précédés par un comportement 
exemplaire du citoyen qui doit faire 
barrage au virus létal.
Le Premier ministre rappellera aussi 
l’acquisition de lots très importants 
de matériels médicaux et que la si-
tuation, par rapport à d’autres pays, 
est maîtrisée. La presse qui s’est dé-
placée en masse pour la visite du 
Premier ministre a aussi eu son 
quart d’heure de gloire quand Abde-
laziz Djerad l’a sollicité pour le rôle 
de sensibilisation sur les risques sa-
nitaires des comportements irres-
ponsables de certains citoyens, 
qu’elle joue et qu’elle doit continuer 
de jouer.

Djerad salue les efforts du corps médical 
et appelle le citoyen à plus de vigilance
Lors de son allocution télévisée, le président 
Abdelmadjid Tebboune a indiqué qu’il y avait 
possibilité de fermer les commerces et de durcir 
les mesures de confi nement si le citoyen ne 
prend pas toutes les dispositions nécessaires 
pour sa protection afi n de ralentir ou de 
stopper l’évolution de l’épidémie du Covid-19. 
Les chiff res communiqués au Premier ministre 
Abdelaziz Djerad, lors de sa visite à 
Constantine, pourraient conforter l’idée de 
revoir certaines permissivités à la baisse. 

Réunion du Conseil des ministres aujourd’hui
Le Conseil des ministres tiendra dimanche sa réunion périodique sous la présidence 
de M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des forces 
armées, ministre de la Défense nationale, a indiqué hier samedi un communiqué de 
la Présidence de la République. "Le Conseil des ministres tiendra dimanche matin le 
3 mai 2020 sa réunion périodique sous la présidence de M. Abdelmadjid Tebboune, 
Président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense 
nationale", lit-on dans le communiqué. L’ordre du jour de cette réunion prévoit 
essentiellement l’examen et l’adoption de l’avant-projet de loi de fi nance 
complémentaire pour l’exercice 2020, et des exposés relatifs à la réorganisation de 
l’année scolaire en cours, du système numérique d'encadrement et de suivi de 
l'approvisionnement du marché en produits de base, outre la relance du dispositif 
d’appui à l’emploi de jeunes, a ajouté la même source.

PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré 141 nouveaux cas 
confi rmés de coronavirus (Covid-19) et 6 nou-
veaux cas de décès lors des dernières 24 heu-
res en Algérie, a indiqué hier le porte-parole 
du comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie du nouveau coronavirus, Dja-
mel Fourar. Ces chiff res portent le nombre to-
tal des cas confi rmés à 4295 et celui des décès 
à 459, a précisé Dr Fourar lors de la présenta-
tion du bilan quotidien lors du point de presse 
consacré à l’évolution de l’épidémie. On re-
marque que le nombre des cas confi rmés reste 
dans les proportions de la moyenne de ce qui 
est enregistré depuis une semaine. Quant au 
nombre de guérisons, lui aussi poursuit sa 
hausse. Il a été enregistré 51 nouvelles guéri-
sons en 24 heures, portant le nombre total des 
patients guéris ayant quitté les structures sani-
taires à 1872.
Les nouveaux décès ont été enregistrés dans 
les wilayas de Bordj Bou Arreridj (2), Alger 
(1), Tipasa (1), Tiaret (1) et Ouargla (1), a pré-
cisé Dr Fourar, qui a précisé que le nombre des 
cas confi rmés sont répartis sur les 48 wilayas 
du pays. Blida, Alger, Tipasa et Bordj Bou Ar-

reridj sont parmi les wilayas qui ont recensé le 
plus grand nombre de cas durant les dernières 
24 heures. 26 wilayas n’ont recensé aucun 
nouveau cas ce samedi, alors que 15 wilayas 
ont enregistré entre 1 et 5 cas et 7 autres ont 
enregistré plus de 5 cas.
Les personnes âgées entre 25 et 60 ans repré-
sentent 56% du total des cas confi rmés au Co-
vid-19, et 66% des cas de décès concernent les 
personnes âgées de 65 ans et plus, selon le 
même responsable. Il a fait également savoir 
que le nombre de cas sous traitement s’élève à 
7305 et comprend 2902 cas confi rmés suivant 
l’analyse du laboratoire et 4403 cas suspects 
diagnostiqués par radiologie et scanner, préci-
sant que 26 patients sont toujours en soins in-
tensifs.
Dr Fourar a indiqué que la décision de rédui-
re certaines contraintes du confi nement a été 
prise pour alléger les eff ets socio-économi-
ques en faveur des citoyens, ajoutant 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. 
La pandémie de Covid-19 continue, ainsi, de 

constituer un souci majeur pour la planète. A 
ce sujet, le directeur général de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, a, encore une fois, confi r-
mé que la pandémie de COVID-19 restait «une 
urgence de santé publique de portée interna-
tionale», un jour après avoir convoqué les ex-
perts du comité d’urgence afi n d’évaluer 
l’évolution de la crise sanitaire. «Nous accep-
tons l’avis du comité selon lequel l’OMS s’ef-
force d’identifi er la source animale du virus 
par le biais de missions scientifi ques et de 
collaboration internationale», a déclaré le 
chef de l’OMS vendredi, tout en remerciant le 
comité pour sa confi ance envers l’aptitude de 
l’OMS à diriger et à coordonner la réponse 
mondiale à la pandémie. «Nous sommes dé-
terminés à remplir ce rôle et à accélérer nos 
eff orts», a affi  rmé le chef de l’OMS. L’institu-
tion sanitaire continuera à aider les pays à 
maintenir les services de santé essentiels, no-
tamment la vaccination, les soins aux femmes 
pendant la grossesse et l’accouchement, et les 
soins pour les maladies non transmissibles. 
Au sortir du comité d’urgence, l’un de ses 
membres a déclaré que ledit «comité a conve-
nu à l’unanimité que l’épidémie constitue tou-

jours une urgence de santé publique de portée 
internationale», ajoutant que «le Covid-19 
n’est pas terminé».
Concernant le bilan de la pandémie de corona-
virus à l’échelle mondiale, celui-ci fait état 
d’au moins 238.810 morts dans le monde de-
puis son apparition en décembre dernier. En 
outre, plus de 3.354.100 cas d’infection ont été 
offi  ciellement diagnostiqués dans 195 pays et 
territoires depuis le début de l’épidémie. Ce 
nombre de cas ne refl ète toutefois qu’une frac-
tion du nombre réel de contaminations, un 
grand nombre de pays ne testant que les cas 
nécessitant une prise en charge hospitalière. 
Parmi ces cas, au moins 1.014.700 sont 
aujourd’hui considérés comme guéris.
Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier 
décès lié au coronavirus début février, sont le 
pays le plus touché tant en nombre de morts 
que de cas, avec 65.068 décès pour 1.104.161 
cas. Au moins 164.015 personnes ont été dé-
clarées guéries. Après les Etats-Unis, les pays 
les plus touchés sont l’Italie avec 28.236 morts 
pour 207.428 cas, le Royaume-Uni avec 27.510 
morts (177.454 cas), l’Espagne avec 25.100 
morts (216.582 cas), et la France avec 24.594 
morts (167.346 cas). 

Non-respect des 
mesures préventives
Fermeture à nouveau 
des commerces 
de pâtisserie, 
d’habillement 
et de chaussures 
à Constantine
Les commerces de pâtisserie, de 
confi serie, de gâteaux traditionnels, 
ainsi que ceux de vêtements et 
chaussures seront de nouveau 
fermés à Constantine sur décision 
du wali, a-t-on appris samedi auprès 
de la cellule de communication de la 
wilaya. «Compte tenu de la situation 
épidémiologique de la wilaya, 
marquée, ces derniers temps, par 
une hausse dans les cas de 
contamination au coronavirus 
résultant du non-respect des 
mesures préventives mises en place 
par les autorités publiques, le wali, 
Ahmed Abdelhafi d Saci, a décidé de 
la fermeture des magasins de vente 
de vêtements, chaussures et toutes 
catégories de gâteaux comme 
mesure préventive pour endiguer la 
propagation du Covid-19», a-t-on 
indiqué de même source. «Les 
commerçants n’ont pas respecté les 
mesures d’hygiène et de 
distanciation sociale imposées dans 
le cadre de l’instruction 
gouvernementale relative à 
l’élargissement des secteurs 
d’activités et l’ouverture des 
commerces», a relevé la même 
source, précisant que «la décision 
concerne l’ensemble des commerces 
ciblés à travers les communes de la 
wilaya et restera valide jusqu’à 
nouvel ordre». En visite de travail, ce 
samedi à Constantine, le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad a affi  rmé 
que l’Etat s’emploie à contenir la 
propagation du coronavirus à travers 
le renforcement des capacités de la 
prise en charge des personnes 
contaminées et avait appelé les 
citoyens à davantage de vigilance et 
à prendre leurs responsabilités et 
assumer leurs rôles dans la lutte 
contre le coronavirus. 

Nouveau bilan du Covid-19
141 nouveaux cas con� rmés, 6 décès et 51 guérisons
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Abdelmadjid Tebboune, président de la République : «Notre mission et notre engagement 

est de protéger le peuple, car la vie du citoyen algérien est plus importante pour nous que toute 
autre chose. Nous essayerons de faire preuve de sagesse dans nos décisions qui seront basées 

uniquement sur ce que disent nos scientifiques.»

Le le nombre de cas sous traitement Chloroquine à la s’élève à 7.305 et comprend 
2902 cas confirmés suivant l’analyse du laboratoire et 44403 cas suspects diagnostiqués 

par radiologie et scanner. 26 patients sont toujours en soins intensifs.

le point

Un équilibre précaire 
PAR RABAH SERRADJ

La possible fermeture des 
commerces autorisés à reprendre 
l’activité au début du Ramadan est 
de nouveau évoquée. Dans le cas 
d’une hausse dans la propagation 
de la pandémie, l’éventualité n’est 
plus à écarter. Le gouvernement a 
répondu favorablement aux 
demandes de certains secteurs 
dans un souci d’alléger la tension 
sur la vie économique. 
Néanmoins, certains locaux ont 
enregistré une grande affl uence 
sans respect aucun des mesures 
sanitaires. Des images qui 
continuent à choquer ceux 
notamment qui respectent les 
règles. Cependant, si cela met en 
péril la vie des citoyens, les 
autorités n’hésiteront visiblement 
pas à fermer à nouveau les 
commerces et à revenir à plus de 
rigueur dans l’application du 
confi nement. Cette volonté 
d’établir un équilibre entre le 
confi nement et ce qui peut être 
protégé de l’économie nationale 
semble particulièrement diffi cile à 
appliquer. L’équilibre reste 
précaire à la mesure de la fragilité 
de la situation. Il est vrai que l’état 
sanitaire actuel sans précédent 
continue à mettre dans l’embarras 
les pays les mieux organisés. La 
question de la discipline des 
citoyens et le respect des mesures 
de protection importantes pour la 
collectivité est ainsi de nouveau 
remise sur le tapis. Il est clair que 
les bilans quotidiens de l’évolution 
de la pandémie en Algérie ne sont 
en rien porteurs de bonnes 
nouvelles. La stabilité de la 
situation sanitaire n’est en rien 
une extinction de la pandémie qui 
semble toujours en activité de par 
le monde. La pandémie de 
coronavirus a fait plus de 240.000 
morts dans le monde, dont plus 
de 85% en Europe et aux Etats-
Unis, depuis son apparition en 
décembre. La protection du plus 
grand nombre est une priorité qui 
incombe à tous. Il est toujours de 
rigueur de faire preuve de sagesse 
et de sens de la responsabilité. Les 
autorités le répètent sans cesse : 
nous n’essayons nullement 
d’imiter un autre pays, les 
décisions sont basées sur ce que 
disent les scientifi ques. Et les 
scientifi ques disent que le danger 
n’est pas encore derrière nous !

PAR INES DALI

Mais «si cette situation venait à mettre en 
péril la vie des citoyens, nous n’hésiterons 
pas à fermer à nouveau les commerces et re-
viendrons à plus de rigueur dans l’applica-
tion du confi nement, sachant que nous som-
mes arrivés presque à la fi n de la pandémie, 
a-t-il ajouté.
Le constat qu’on peut qualifi er d’alarmant 
de la hausse du nombre des cas de Covid-19 
inquiète à un plus haut point non seulement 
les autorités, mais également nombre de ci-
toyens qui, eux, se conforment aux mesures 
de prévention et pourtant sentent le danger 
planer sur leur vie. Un danger contre lequel 
ils ne peuvent rien car provenant d’autres 
citoyens inconscients et faisant fi  de tou-
tes les règles et recommandations qui ne 
cessent d’être prodiguées, en ne respectant 
même pas la distanciation sociale lorsqu’ils 
se ruent dans les marchés, les magasins et 
autres commerces. Le Chef de l’Etat a fait 
savoir, à ce propos, qu’il y a «un nombre im-
portant d’appels protestant contre la réou-
verture de certains magasins. Leur fermetu-
re est devenue une revendication populaire 
après la hausse de nombre de cas de covid-
19 ces derniers jours».

CORRÉLATION ENTRE 
LA RÉOUVERTURE DES 
COMMERCES ET LA 
HAUSSE DES CAS
«Notre mission et notre engagement est de 
protéger le peuple, car la vie du citoyen al-
gérien est plus importante pour nous que 
toute autre chose. Nous essayerons de faire 
preuve de sagesse dans nos décisions qui se-
ront basées uniquement sur ce que disent 
nos scientifi ques», a-t-il soutenu, estimant 
qu’il y a «une corrélation entre la réouver-
ture des commerces et la hausse du nombre 
de cas de coronavirus ces derniers jours, qui 
met en évidence une situation de non-res-
pect des mesures de prévention, dont au 
moins la distanciation sociale». Mais cette 
situation sera «traitée incessamment».
Expliquant pourquoi des autorisations ont 
été délivrées pour la reprise de certaines 
activités commerciales, il a déclaré : «Nous 
avons tenté d’établir un équilibre entre le 
confi nement et ce qui peut être protégé de 
l’économie nationale. Nous avons relancé 
certaines activités jugées nécessaires par le 
gouvernement, mais le problème n’est pas 
tant l’allègement ou la réouverture de cer-
tains magasins que le comportement des ci-
toyens», ce qui est «quelque chose d’incom-
préhensible». Cela au moment où la situa-
tion de la pandémie de coronavirus s’était 

stabilisée dans le pays avec un nombre de 
décès et de cas en réanimation en baisse. 
«Nous avions atteint presque la fi n dans la 
lutte contre le coronavirus. Dans la wilaya 
de Blida, par exemple, on est passé d’un à 
deux cas contaminés il y a à peine quelques 
jours à zéro cas pendant deux jours consé-
cutifs tout récemment et pareil pour Alger. 
Or nous enregistrons un recul dans cette 
tendance positive», a encore déploré le Pré-
sident Tebboube.

LE CITOYEN EST APPELÉ
À ÊTRE «COMPRÉHENSIF»
Saisissant cette occasion, il n’a pas manqué 
d’en appeler à la conscience des citoyens et 
à leur sens de responsabilité individuelle et 
collective. «Le citoyen est appelé à être com-
préhensif durant cette étape diffi  cile que tra-
verse l’Algérie, à l’instar d’autres pays à tra-
vers le monde», a-t-il dit, rappelant qu’il 
existe des pays «où les décès sont comptés 
par dizaines de milliers».
Pour le Président, «le plan adopté par l’Algé-
rie auquel elle a associé ses professeurs en 
médecine et ses spécialistes en la matière, 
connus et reconnus pour leur compétence, a 
donné des résultats positifs». Cependant, 

«nous sommes attristés par le décès de cha-
que Algérien tant pour les médecins exposés 
au danger que pour nos concitoyens», d’où 
un énième appel à la «vigilance pour préser-
ver la vie de tout un chacun».
Faisant une évaluation de la situation sani-
taire dans le pays suite à la propagation de 
la pandémie, le Chef de l’Etat a mis en avant 
l’amélioration enregistrée à travers «le recul 
signifi catif des décès et le nombre de plus en 
plus important des patients guéris», affi  r-
mant que l’Algérie a atteint «un équilibre 
acceptable face à ce virus».
Pour rappel, le gouvernement avait décidé, 
au début de ramadan, l’extension de la liste 
des commerces pouvant rouvrir, tels que 
l’habillement et les gâteaux traditionnels. 
Mais certains commerces ont enregistré une 
grande affl  uence, un rush sans pareil. Le 
tout sans aucun respect par nombre de ci-
toyens des moindres mesures de prévention 
dont la distanciation sociale et le port des 
masques. Une situation qu’une grande partie 
des Algériens n’ont pas manqué de déplorer 
ouvertement et pourrait être à l’origine 
d’une deuxième vague de coronavirus qui 
serait plus meurtrière, selon les spécialistes. 
D’où, l’heure est à la prise de décisions fer-
mes face à la menace latente, mais réelle.

Rebond de la courbe épidémique du Covid-19

Les commerces 
en ligne de mire
L’éventualité de la fermeture des commerces et un retour aux mesures d’avant ramadan 
n’est pas exclu s’il s’avère qu’ils sont à l’origine d’une hausse des cas de coronavirus 
(Covid-19) et de sa propagation, comme constaté le long de la semaine écoulée. C’est 
ce qu’a déclaré le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avant-hier, lors 
d’une rencontre avec des responsables de médias nationaux, précisant que les 
commerces ont été rouverts après les demandes de l’Union générale des commerçants et 
des artisans algériens (UGCAA) auxquelles le gouvernement a répondu favorablement.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Et ce n’est sûrement pas un 
hasard si le Premier ministre a jeté 
son dévolu sur Constantine puis, Sé-
tif dans l’après-midi, deux villes où 
la propagation du Covid-19 prend 
des proportions alarmantes. Si l’on  
ajoute Annaba, l’Est algérien pour-
rait, à terme, devenir le nouvel épi-
centre de l’épidémie.
C’est au nom du président de la Ré-
publique, au CHU de Constantine, 
que Abdelaziz Djerad, conscient de 
la gravité de la situation, a encensé 
les eff orts titanesques fournis par le 
corps médical à Constantine et, par 
ricochet, à toutes les autres villes 
d’Algérie, où  professeurs,  médecins,  
paramédicaux et tous les agents de  
santé, se battent glorieusement pour 
vaincre l’épidémie du nouveau coro-
navirus qui aff ecte le monde entier.  
Le Premier ministre n’a pas manqué 
aussi, à partir de Constantine, de re-
mettre sur le tapis la réforme radi-
cale du secteur de la santé promise 
par le président de la République. Il 
a rappelé que « grâce à ses moyens 

fi nanciers et à ses ressources humai-
nes, l’Algérie a pu prévenir la propa-
gation du Covid-19 » et ce, en pré-
sence des ministres de la Santé, de 
la Population et des Réformes hospi-
talières, Abderrahamane Benbouzid, 
et de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifi que, Chemsed-
dine Chitour. Le premier pour une 
raison évidente et le second pour la 
seconde étape de sa visite qui devait 
le mener au Centre de recherche en 
biotechnolgie (CRBT) à l’université 
2, Abdelhamid-Mehri.
Au CRBT justement, Abdelaziz Dje-
rad a ordonné que les 130 logements 
se trouvant à proximité dudit centre 
soient aff ectés au personnel qui y 
travaille jour et nuit pour le dépis-
tage du Covid-19. Rappelons que le 
CRBT, qui renferme en son sein la 
crème des chercheurs en biotechno-
logie, bosse actuellement sur la créa-
tion d’un kit de dépistage du Covid-
19 en moins de deux heures, a mis à 
la disposition de l’annexe Pasteur de 
Constantine tous ses moyens hu-
mains et matériels pour une meilleu-
re approche des détections des per-

sonnes contaminées, ce qui a permis 
pour le moment et en moins d’un 
mois d’en faire plus de 2 800. Une 
coopération entre le professeur 
Azioune, directeur du CRBT, et le 
professeur Khelifa, du centre Pasteur 
de Constantine. Une coopération 
scientifi que qui ne connaît pas de 
frontières, justement à laquelle ap-
pelle Abdelaziz Djerad, et pour la-
quelle il a exhorté les présents à 
l’auditorium du CRBT à s’inscrire.
Pour son crochet à Radio Constanti-
ne, le Premier ministre n’a pas man-
qué de mettre le citoyen devant ses 
responsabilités en mandant « un tra-
vail imposant eff ectué par les staff s 
médicaux pour la prise en charge 
des patients atteints du Covid-19 et 
des moyens colossaux  mobilisés par 
l’Etat pour appuyer les eff orts des 
praticiens.  J’appelle le citoyen à 
prendre ses responsabilités et assu-
mer son rôle dans la lutte contre le 

coronavirus », a-t-il lancé. Puis mar-
telant à plusieurs reprises que les 
deux maîtres mots pour contrer le 
Covid-19 sont le traitement et la 
prévention, que l’un ne saurait se 
faire sans l’autre, tout comme les ef-
forts du corps médical doivent être 
précédés par un comportement 
exemplaire du citoyen qui doit faire 
barrage au virus létal.
Le Premier ministre rappellera aussi 
l’acquisition de lots très importants 
de matériels médicaux et que la si-
tuation, par rapport à d’autres pays, 
est maîtrisée. La presse qui s’est dé-
placée en masse pour la visite du 
Premier ministre a aussi eu son 
quart d’heure de gloire quand Abde-
laziz Djerad l’a sollicité pour le rôle 
de sensibilisation sur les risques sa-
nitaires des comportements irres-
ponsables de certains citoyens, 
qu’elle joue et qu’elle doit continuer 
de jouer.

Djerad salue les efforts du corps médical 
et appelle le citoyen à plus de vigilance
Lors de son allocution télévisée, le président 
Abdelmadjid Tebboune a indiqué qu’il y avait 
possibilité de fermer les commerces et de durcir 
les mesures de confi nement si le citoyen ne 
prend pas toutes les dispositions nécessaires 
pour sa protection afi n de ralentir ou de 
stopper l’évolution de l’épidémie du Covid-19. 
Les chiff res communiqués au Premier ministre 
Abdelaziz Djerad, lors de sa visite à 
Constantine, pourraient conforter l’idée de 
revoir certaines permissivités à la baisse. 

Réunion du Conseil des ministres aujourd’hui
Le Conseil des ministres tiendra dimanche sa réunion périodique sous la présidence 
de M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des forces 
armées, ministre de la Défense nationale, a indiqué hier samedi un communiqué de 
la Présidence de la République. "Le Conseil des ministres tiendra dimanche matin le 
3 mai 2020 sa réunion périodique sous la présidence de M. Abdelmadjid Tebboune, 
Président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense 
nationale", lit-on dans le communiqué. L’ordre du jour de cette réunion prévoit 
essentiellement l’examen et l’adoption de l’avant-projet de loi de fi nance 
complémentaire pour l’exercice 2020, et des exposés relatifs à la réorganisation de 
l’année scolaire en cours, du système numérique d'encadrement et de suivi de 
l'approvisionnement du marché en produits de base, outre la relance du dispositif 
d’appui à l’emploi de jeunes, a ajouté la même source.

PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré 141 nouveaux cas 
confi rmés de coronavirus (Covid-19) et 6 nou-
veaux cas de décès lors des dernières 24 heu-
res en Algérie, a indiqué hier le porte-parole 
du comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie du nouveau coronavirus, Dja-
mel Fourar. Ces chiff res portent le nombre to-
tal des cas confi rmés à 4295 et celui des décès 
à 459, a précisé Dr Fourar lors de la présenta-
tion du bilan quotidien lors du point de presse 
consacré à l’évolution de l’épidémie. On re-
marque que le nombre des cas confi rmés reste 
dans les proportions de la moyenne de ce qui 
est enregistré depuis une semaine. Quant au 
nombre de guérisons, lui aussi poursuit sa 
hausse. Il a été enregistré 51 nouvelles guéri-
sons en 24 heures, portant le nombre total des 
patients guéris ayant quitté les structures sani-
taires à 1872.
Les nouveaux décès ont été enregistrés dans 
les wilayas de Bordj Bou Arreridj (2), Alger 
(1), Tipasa (1), Tiaret (1) et Ouargla (1), a pré-
cisé Dr Fourar, qui a précisé que le nombre des 
cas confi rmés sont répartis sur les 48 wilayas 
du pays. Blida, Alger, Tipasa et Bordj Bou Ar-

reridj sont parmi les wilayas qui ont recensé le 
plus grand nombre de cas durant les dernières 
24 heures. 26 wilayas n’ont recensé aucun 
nouveau cas ce samedi, alors que 15 wilayas 
ont enregistré entre 1 et 5 cas et 7 autres ont 
enregistré plus de 5 cas.
Les personnes âgées entre 25 et 60 ans repré-
sentent 56% du total des cas confi rmés au Co-
vid-19, et 66% des cas de décès concernent les 
personnes âgées de 65 ans et plus, selon le 
même responsable. Il a fait également savoir 
que le nombre de cas sous traitement s’élève à 
7305 et comprend 2902 cas confi rmés suivant 
l’analyse du laboratoire et 4403 cas suspects 
diagnostiqués par radiologie et scanner, préci-
sant que 26 patients sont toujours en soins in-
tensifs.
Dr Fourar a indiqué que la décision de rédui-
re certaines contraintes du confi nement a été 
prise pour alléger les eff ets socio-économi-
ques en faveur des citoyens, ajoutant 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. 
La pandémie de Covid-19 continue, ainsi, de 

constituer un souci majeur pour la planète. A 
ce sujet, le directeur général de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, a, encore une fois, confi r-
mé que la pandémie de COVID-19 restait «une 
urgence de santé publique de portée interna-
tionale», un jour après avoir convoqué les ex-
perts du comité d’urgence afi n d’évaluer 
l’évolution de la crise sanitaire. «Nous accep-
tons l’avis du comité selon lequel l’OMS s’ef-
force d’identifi er la source animale du virus 
par le biais de missions scientifi ques et de 
collaboration internationale», a déclaré le 
chef de l’OMS vendredi, tout en remerciant le 
comité pour sa confi ance envers l’aptitude de 
l’OMS à diriger et à coordonner la réponse 
mondiale à la pandémie. «Nous sommes dé-
terminés à remplir ce rôle et à accélérer nos 
eff orts», a affi  rmé le chef de l’OMS. L’institu-
tion sanitaire continuera à aider les pays à 
maintenir les services de santé essentiels, no-
tamment la vaccination, les soins aux femmes 
pendant la grossesse et l’accouchement, et les 
soins pour les maladies non transmissibles. 
Au sortir du comité d’urgence, l’un de ses 
membres a déclaré que ledit «comité a conve-
nu à l’unanimité que l’épidémie constitue tou-

jours une urgence de santé publique de portée 
internationale», ajoutant que «le Covid-19 
n’est pas terminé».
Concernant le bilan de la pandémie de corona-
virus à l’échelle mondiale, celui-ci fait état 
d’au moins 238.810 morts dans le monde de-
puis son apparition en décembre dernier. En 
outre, plus de 3.354.100 cas d’infection ont été 
offi  ciellement diagnostiqués dans 195 pays et 
territoires depuis le début de l’épidémie. Ce 
nombre de cas ne refl ète toutefois qu’une frac-
tion du nombre réel de contaminations, un 
grand nombre de pays ne testant que les cas 
nécessitant une prise en charge hospitalière. 
Parmi ces cas, au moins 1.014.700 sont 
aujourd’hui considérés comme guéris.
Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier 
décès lié au coronavirus début février, sont le 
pays le plus touché tant en nombre de morts 
que de cas, avec 65.068 décès pour 1.104.161 
cas. Au moins 164.015 personnes ont été dé-
clarées guéries. Après les Etats-Unis, les pays 
les plus touchés sont l’Italie avec 28.236 morts 
pour 207.428 cas, le Royaume-Uni avec 27.510 
morts (177.454 cas), l’Espagne avec 25.100 
morts (216.582 cas), et la France avec 24.594 
morts (167.346 cas). 

Non-respect des 
mesures préventives
Fermeture à nouveau 
des commerces 
de pâtisserie, 
d’habillement 
et de chaussures 
à Constantine
Les commerces de pâtisserie, de 
confi serie, de gâteaux traditionnels, 
ainsi que ceux de vêtements et 
chaussures seront de nouveau 
fermés à Constantine sur décision 
du wali, a-t-on appris samedi auprès 
de la cellule de communication de la 
wilaya. «Compte tenu de la situation 
épidémiologique de la wilaya, 
marquée, ces derniers temps, par 
une hausse dans les cas de 
contamination au coronavirus 
résultant du non-respect des 
mesures préventives mises en place 
par les autorités publiques, le wali, 
Ahmed Abdelhafi d Saci, a décidé de 
la fermeture des magasins de vente 
de vêtements, chaussures et toutes 
catégories de gâteaux comme 
mesure préventive pour endiguer la 
propagation du Covid-19», a-t-on 
indiqué de même source. «Les 
commerçants n’ont pas respecté les 
mesures d’hygiène et de 
distanciation sociale imposées dans 
le cadre de l’instruction 
gouvernementale relative à 
l’élargissement des secteurs 
d’activités et l’ouverture des 
commerces», a relevé la même 
source, précisant que «la décision 
concerne l’ensemble des commerces 
ciblés à travers les communes de la 
wilaya et restera valide jusqu’à 
nouvel ordre». En visite de travail, ce 
samedi à Constantine, le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad a affi  rmé 
que l’Etat s’emploie à contenir la 
propagation du coronavirus à travers 
le renforcement des capacités de la 
prise en charge des personnes 
contaminées et avait appelé les 
citoyens à davantage de vigilance et 
à prendre leurs responsabilités et 
assumer leurs rôles dans la lutte 
contre le coronavirus. 

Nouveau bilan du Covid-19
141 nouveaux cas con� rmés, 6 décès et 51 guérisons
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PAR NAZIM B.

Ainsi, la question relative à la fi n de 
l’année scolaire 2019-20  a été évo-
quée, vendredi soir, par le président 
de la République qui a conforté l’avis 
du ministre de l’Education nationale 
qui a écarté déjà le spectre de l’année 
blanche au moment où les syndicats 
du secteur semblaient mener un for-
cing pour décréter la fi n de l’année 
scolaire. Un souhait désormais évacué 
par le premier magistrat du pays qui 
a affi  rmé qu’«il n’y aura pas d’année 
blanche». 
Pour ce qui est de l’examen du bacca-
lauréat, le président Tebboune a dé-
claré qu’il sera maintenu, précisant 
que les mesures à prendre dans ce sens 
demeurent tributaires de l’évolution 
de la situation sanitaire induite par la 
propagation du coronavirus. D’ailleurs, 
il est prévu aujourd’hui des exposés 
relatifs à la réorganisation de l’année 
scolaire en cours lors du Conseil des 
ministres. 
«Cet examen sera maintenu, mais en 
fonction des circonstances que traver-
se e pays», a soutenu le président, 
ajoutant que «l’année scolaire prend 
généralement fi n en juin,
un délai que nous n’avons pas encore 
atteint». «Si les chiff res (concernant la 
propagation du Covid-19) venaient à 
baisser, nous pourrons envisager une 
solution. En revanche, si le scénario 

contraire se produira, il y aura 
d’autres issues à prévoir, mais pas cel-
le de l’année blanche et les élèves 
concourront aux épreuves sur les 
cours qui leur ont été dispensés», a-t-
il dit. M. Tebboune a  mis l’accent sur 
l’importance extrême de l’examen du 
baccalauréat, étant un diplôme qui 
donne accès à l’université, rassurant 
les candidats et leurs parents que les 
solutions envisageables seront à la 
portée des élèves «à qui nous ne fe-
rons pas supporter plus qu’ils ne peu-
vent porter». Nul doute que l’avis du 
chef de l’Etat ne manquera pas de re-
cadrer le débat autour du sort de la 
fi n de l’année scolaire, une probléma-
tique abordée la semaine passée par 
le ministre de l’Education, Mohamed 
Ouadjaout, et les organisations syndi-
cales.
Une concertation  marquée notam-
ment par des avis opposés entre le mi-
nistre, qui préfère temporiser et atten-
dre comment  évoluera la crise sani-
taire, et des syndicalistes, plutôt dé-
fenseurs de l’impossibilité d’une re-
prise des cours.
Les deux parties avaient des avis telle-
ment   antinomiques qu’elles ont 
oublié d’évoquer et d’évaluer le re-
cours à l’enseignement à distance dont 
on ne parle que faiblement.
Par ailleurs, et en réponse à une ques-
tion sur les mesures d’apaisement 

qu’envisage de prendre le Gouverne-
ment à l’avenir au profi t du front so-
cial, dont le secteur de l’éducation est  
traditionnellement le plus agité, afi n 
d’éviter les perturbations sociales, le 
président de la République s’est enga-
gé à veiller au règlement des problè-
mes sociaux, «une mission que je 
m’engage à accomplir de manière ra-
tionnelle», a-t-il  précisé. Il a évoqué, 
dans ce registre, les enseignants, en 
particulier, promettant qu’il œuvrera 
à résoudre leurs problèmes liés aux sa-
laires, aux statuts et autres, mais selon 
un calendrier à arrêter graduelle-
ment.
S’agissant du  secteur de l’Enseigne-
ment supérieur,  M. Tebboune s’est dit 
«satisfait» de  l’esprit d’innovation 
chez les jeunes, lequel a éclos en plei-
ne crise de Coronavirus, estimant que  
le «génie dont dispose l’Algérie lui 

permet de créer de la richesse à partir 
de rien». Il a appelé, à ce titre, à ce 
que soit accordé  aux universitaires 
davantage de  liberté de manière à 
mettre fi n à leur migration à l’étran-
ger, soulignant que l’Algérie se dirige 
vers «une économie du savoir».
M. Tebboune a relevé, par la même 
occasion, avoir  instruit le ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifi que à l’eff et de per-
mettre aux étudiants universitaires de 
faire exploser leurs énergies en leur 
donnant plus de liberté, l’Université 
n’étant «pas un distributeur de diplô-
mes, mais plutôt la base de tout déve-
loppement». Et ajoutant avoir autorisé 
chaque université à «créer un bureau 
d’études commercial qui traite avec 
son environnement économique pour 
faire de l’Université un facteur d’in-
fl uence direct sur l’économie».

Education nationale 

«Pas d’année blanche», 
le baccalauréat maintenu
N’excluant pas des mesures «en fonction des 
circonstances» qui seront dictées par l’évolution de 
la crise sanitaire, le président de la République a 
rassuré les élèves et les parents d’élèves en écartant 
le scénario d’une année pour rien. «Pas d’année 
blanche», a-t-il affi  rmé en précisant que le 
baccalauréat sera maintenu pour les élèves de 
terminale et que les autres classes «concourront aux 
épreuves sur les cours qui leur ont été dispensés».

PAR FERIEL NOURINE

Si cette période de coronavirus, 
qui frappe la planète, s’est vite avérée 
dure à gérer pour l’ensemble des gou-
vernements, celle qui viendra après la 
disparition de la pandémie sera sans 
doute encore plus dure à soutenir, no-
tamment sur le plan socio-économi-
que, fortement impacté par les mesu-
res sanitaires mises en place  et dont 
les dégâts n’ont pas encore été totale-
ment comptabilisés.
Dans le cas de l’Algérie, la mission des 
pouvoirs publics sera double, dans la 
mesure où il s’agira pour le gouverne-
ment de manœuvrer face à l’insoute-
nable situation économique héritée de 
la période Covid-19, mais aussi d’œu-
vrer à mener à bout les engagements 
sur le volet social pris par le président 
de la République depuis son élection il 
y a moins de cinq mois,  et offi  cialisés 
lors des Conseils des ministres et 
autres réunions du gouvernement.
Or, même si cette mission sur plu-
sieurs fronts ne sera pas de tout repos, 
Abdelamdjid Tebboune n’hésite pas à 
maintenir intacts les engagements 
qu’il a pris. Il n’a pas manqué de l’in-

diquer explicitement, vendredi, lors 
d’une entrevue avec des responsables 
de médias nationaux, en affi  rmant une 
nouvelle fois qu’il prendra en charge 
toutes les préoccupations sociales 
après la crise sanitaire. Précisant qu’il 
agira «loin de la politique d’achat de 
consciences», le chef de l’Etat s’est, en 
eff et, dit «favorable à la prise en char-
ge des préoccupations sociales», s’en-
gageant à «résoudre les problèmes de 
toutes les catégories,  à l’instar du per-
sonnel du secteur de l’éducation, et ce, 
selon un programme déterminé».
Il ne manquera pas, néanmoins, de 
mettre en garde contre toute tentative 
d’infi ltration venue d’outre-mer 
concernant certaines revendications», 
soulignant que «la loi est au-dessus de 
tous».
Concernant la politique de subven-
tion, le Président de la République a 
annoncé sa «restructuration» pour que 
le soutien aille à ceux qui le méritent. 
Il a également réitéré «la préservation 
du caractère social de l’Etat étant par-
tie intégrante des principes de la Dé-
claration du 1er Novembre», et s’est 
engagé à la poursuite et à l’améliora-
tion de «la prise en charge des catégo-

ries vulnérables». Le dossier du loge-
ment a été également évoqué par M. 
Tebboune, qui a promis que les pro-
jets «ne s’arrêteront pas, en ce sens 
que leur fi nalité dépasse la simple 
construction de logements ou le relo-
gement des citoyens mais consacre 
plutôt le refus par l’Etat de toute dis-
crimination entre les citoyens». De 
plus, ces projets  «s’inscrivent dans le 
cadre du développement humain», a-
t-il ajouté. L’Etat poursuivra la 
construction de logements auxquels 
«nous avons consacrés des assiettes 
foncières», a-t-il rassuré, affi  rmant 
que le ministère de l’Habitat va relan-
cer tous ces projets et que «le coût de 
réalisation de ces projets n’est pas 
aussi important que le pensent cer-
tains».

DISTRIBUTION DE LA 
MOUTURE DE LA RÉVISION 
DE LA CONSTITUTION 
CETTE SEMAINE
Le chef de l’Etat a, par ailleurs, abordé 
le dossier de la révision de la Consti-
tution, indiquant que la distribution 

de sa mouture sera entamée cette se-
maine pour débat et enrichissement. A 
travers cette révision, l’Algérie aura, à 
la fi n de l’année, de «fortes et de nou-
velles institutions de l’Etat», a-t-il sou-
ligné, insistant sur l’impératif d’opérer 
un changement politique. «Je crois 
que nous devons rattraper le temps en 
ce qui concerne le changement politi-
que pour ne pas laisser de place au 
vide», a-t-il soutenu en ce sens.
Le Président de la République a an-
noncé, à cet égard, avoir donné des 
instructions pour entamer l’impression 
de la mouture de la révision de la 
Constitution et l’envoyer aux acteurs 
politiques, la société civile et aux mé-
dias pour débat et enrichissement et 
ce à partir de la semaine prochaine.
Cette démarche vise à «éviter toute 
perte de temps même en cas de pro-
longement du confi nement imposé ac-
tuellement par la propagation du Co-
vid-19», a-t-il expliqué, avant de rele-
ver «l’avancement des travaux dans le 
processus de révision du code électo-
ral, dont une commission spéciale 
veille à son élaboration, pour que l’Al-
gérie voit au fi nal ses institutions plus 
solides d’ici la fi n de l’année». 

L’après-Covid-19 et prise en charge des préoccupations sociales

Tebboune maintient ses engagements

Respect des mesures 
sanitaires
Rezig inspecte 
nombre d’espaces 
commerciaux 
à Alger et Tipasa 
Le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig a eff ectué samedi 
une visite inopinée à trois 
espaces commerciaux à Alger 
et Tipasa pour contrôler les prix 
et s’assurer du respect par les 
responsables de ces 
structures, les commerçants et 
les citoyens, des mesures 
préventives décidées par le 
Gouvernement pour endiguer 
la propagation de Covid-19. Le 
marché de gros des fruits et 
légumes de Attatba (Tipasa) a 
été la première halte de la 
visite du ministre, où il n’a 
enregistré aucun 
dysfonctionnement dans 
l’approvisionnement du 
marché qui connaît une 
disponibilité des diff érents 
produits à des prix 
raisonnables, selon le 
communiqué du ministère du 
Commerce. Relevant l’absence 
de l’affi  chage des prix au 
niveau du marché, ce qui 
constitue une infraction à la loi, 
le ministre a accordé aux 
commerçants un délai de 48 
heures pour réparer cette 
infraction, ou le recours à 
l’application rigoureuse de la 
loi en matière d’affi  chage des 
prix et d’interdiction des ventes 
aux enchères, outre l’obligation 
de respecter les mesures 
préventives contre le Covid-19, 
sous peine de la fermeture 
défi nitive du marché. M. Rezig 
s’est rendu ensuite au marché 
des viandes «Magtaa Kheira» 
(Alger) où il a été interloqué par 
une «situation catastrophique» 
due notamment au non respect 
des conditions d’hygiène, 
d’assainissement et de 
conservation des produits ainsi 
que des mesures de prévention 
contre le Coronavirus. Face à 
cette situation, le ministre a 
insisté sur l’impératif de se 
conformer aux conditions 
d’hygiène inhérentes aux 
pratiques commerciales 
stipulées par la loi. Pour ce qui 
est de la situation irrégulière 
des commerçants de ce 
marché (ne disposant pas de 
registre de commerce), 
M. Rezig a affi  rmé que ce 
dossier sera défi nitivement pris 
en charge, après le mois sacré 
et ce en présence des 
inspecteurs de contrôle 
relevant de ses services. Le 
ministre a rappelé aux 
commerçants la nécessité de 
respecter les mesures de 
prévention décidées par les 
Pouvoirs publics, outre 
l’interdiction pour les enfants 
de moins de 16 ans d’accéder 
aux marchés. M. Rezig a 
achevé sa visite au marché de 
la dinde de Magtaa Kheira 
dans la commune de 
Douaouda (Tipasa) où il a 
relevé l’absence totale des 
conditions d’hygiène et de 
conservation, en sus du non 
respect des mesures 
préventives contre le Covid-19. 
A cet eff et, il a donné une série 
d’instructions aux 
responsables de ce marché et 
au président de l’APC, leur 
accordant un délai de 48 
heures pour se conformer à 
la loi.  (APS) 
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PAR ADLÈNE BADIS

Dans une entrevue avec 
des journalistes algériens, Teb-
boune a notamment profi té de 
l’occasion afi n de clarifi er sa po-
sition concernant ce secteur, se 
basant sur «le dialogue continu, 
l’explication et non sur la répres-
sion», déplorant l’existence «de 
choses inadmissibles aussi bien 
pour nous que pour les journa-
listes qui dénoncent, eux aussi, 
cette confusion entre le concept 
de la liberté et l’anarchie». La 
confusion entre la liberté d’ex-
pression et le désordre est ainsi 
rappelée par le chef de l’Etat, 
signifi ant l’intransigeance dans 
certaines situations lorsque les li-
mites sont transgressées. «La sou-
veraineté est une limite, elle ne 
fera jamais l’objet de marchanda-
ge ou d’achat des consciences», a 
souligné Tebboune. Ce dernier 
fera longuement allusion à «cer-
tains journalistes» qui feraient la 
confusion entre la liberté d’ex-

pression et le respect des lois en 
vigueur qui régissent le secteur 
sensible des médias. Se félicitant, 
par ailleurs, des compétences 
journalistiques existant en Algé-
rie, le président de la République 
a rappelé que la gestion du sec-
teur de la communication avait 
été confi ée à Amar Belhimer, «un 
des grands journalistes du pays». 
Il a réitéré, par là même, son en-
gagement à soutenir la liberté 

d’expression «sans laquelle on 
ne saurait avancer vers l’avant», 
soulignant sa détermination à 
«lutter avec acharnement contre 
l’insulte, l’injure, la diff amation», 
évoquant certaines incompéten-
ces qui «risquent de mettre dans 
l’embarras nos relations avec des 
pays voisins à travers certains 
programmes télévisés». L’allu-
sion est faite aux télévisions pri-
vées qui, faut-il le rappeler, sont 

toujours de droit étranger, ayant 
diff usé des programmes qui ont 
fortement fait polémique en ce 
début de Ramadhan. Ce qui a 
poussé l’Autorité de régulation 
de l’audiovisuel (Arav) à réagir 
plusieurs fois. L’organisme dont 
le but est la régulation de l’es-
pace télévisuel algérien, installé 
depuis 2015, s’est illustré depuis 
par la rareté de ses interventions. 
Le Président Tebboune n’a pas 
manqué de passer en revue les 
conditions dans lesquelles évo-
lue la presse en Algérie et les 
diff érentes facilitations dont elle 
bénéfi cie. «Il y a près de 126 quo-
tidiens dont la majorité publie 
et imprime aux frais de l’Etat, 
outre la publicité dont ils jouis-
sent, alors qu’ils ne payent aucun 
droit d’abonnement à l’agence de 
presse ni impôts», a-t-il dit. «La 
démocratie ne saurait être bâtie 
sans un Etat fort qui recourt à la 
loi, seul moyen de trancher, et 
c’est là notre ambition», dira le 
Président. 

La presse, on en parle beaucoup et le 
débat qu’elle suscite est le miroir du 
contexte politique et économique. 
C’est dire que les discussions actuelles 
portent davantage sur les questions 
politiques et que les préoccupations 
relatives aux journaux et revues 
spécialisés sont aujourd’hui ajournées 
à une période plus propice. Et pourtant! 
Sans ces titres spécialisés, il est illusoire 
de prétendre à une diversifi cation de 
l’offre. Ici, un échange avec un 
universitaire, sur la presse scientifi que.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Si je vous dis presse 
scientifi que en Algérie, que 

répondez-vous ?

Said Chabani : En dehors des revues de 
vulgarisation médicale, on peut dire que la 
presse scientifi que en Algérie est presque in-
signifi ante. Il y a eu beaucoup de tentatives, 
depuis 1990, relatives à la création de revues 
scientifi ques destinées au grand public qui 
n’ont  pu survivre pour des raisons économi-
ques et  un lectorat insuffi sant en nombre. 
Bien entendu, nous ne parlons pas de revues 
purement scientifi ques destinées à un lecto-
rat de spécialistes.

On parle d’une presse «grand 
public» qui a vocation à faire 

passer et  faire comprendre 
l’information scientifi que sans 

s’enfermer dans le langage et le 
discours scientifi ques purs, n’est-

ce pas ?

Oui. Comme je viens de le dire, nous en-

tendons par presse scientifi que les journaux 
et revues qui abordent des sujets scientifi -
ques d’une manière suffi samment vulgarisée 
et simplifi ée pour qu’ils soient accessibles au 
grand public. Il est à noter tout de même que 
les grands quotidiens en arabe ou en français 
ont des rubriques ou des pages réservées à 
l’information scientifi que visant le lectorat, 
en général, quel que soit le niveau d’instruc-
tion.

Certains utilisent le terme de 
vulgarisation scientifi que, vous 

l’acceptez ? 

Il ne s’agit pas de vulgariser le journalisme 
scientifi que. C’est le journalisme scientifi que 
qui a pour objectifs de participer à l’amélio-
ration de la culture scientifi que du grand pu-
blic moyennant la publication d’articles 
scientifi ques vulgarisés et la diffusion de pro-
grammes radiophoniques et télévisuels.

Le  journalisme scientifi que est-il 
nécessaire ?

C’est absolument nécessaire, car le jour-
nalisme scientifi que permet au citoyen, indé-
pendamment de son niveau d’instruction, de 
comprendre le monde où il vit et d’acquérir 
une culture générale lui permettant d’avoir 
des opinions sur des sujets qui le concernent 
dans sa vie quotidienne.

A l’Ecole nationale supérieure de 
journalisme et de science de 

l’information (ENSJSI) d’Alger, 
vous formez les étudiants dans  
différentes spécialités,  dont le 

journalisme scientifi que. Quelle 
place est accordée au 

journalisme scientifi que ? 

A l’ENSJSI, une grande importance a été 
accordée au journalisme spécialisé. Un be-
soin en journalistes scientifi ques a été vive-
ment ressenti par les médias algériens, que 
ce soit au niveau de la presse écrite ou audio-
visuelle. La fi lière journalisme scientifi que a 
accueilli des étudiants en Master ayant un 
haut niveau  universitaire, notamment dans 
le domaine des sciences médicales et des 
sciences exactes. Nous avons eu comme étu-
diants des médecins spécialistes, des phar-
maciens, des architectes, des ingénieurs… 
qui avaient manifesté un grand désir d’être 
initiés au journalisme scientifi que. 
Aujourd’hui, l’ENSJSI  est devenue un pôle 
d’excellence qui reçoit des étudiants à partir 
du baccalauréat pour deux années prépara-
toires avant d’accéder au Master spécialisé. 
Quant aux autres spécialités, il y a la fi lière 
journalisme économique, culture et société, 
et récemment le journalisme sportif, qui ont 
également une place de choix dans l’exercice 
de l’activité journalistique.

Qui édite et produit la presse 
scientifi que dans le pays ? 

La presse scientifi que est, en général, édi-
tée par des entreprises de presse privée. 
C’est aussi le cas de certaines entreprises ou 
organisations qui ont des revues qui abor-
dent des sujets scientifi ques liés à leurs acti-
vités. S’agissant des supports de diffusion de 
l’information scientifi que vulgarisée, elle est 
diffusée par le biais de la presse écrite ver-
sion papier, par Internet et les médias audio-
visuels.

* Saïd Chabani est docteur en sciences de l’information et 
de la communication, ancien Conseiller au ministère de la 
Communication, Maître de conférences associé à l’ENSJSI

entretien

Saïd Chabani, docteur en sciences de l’information, à propos du journalisme scientifique

Une spécialité encore très timide

Eléments de langage présidentiel sur la presse à l’occasion 
de la journée internationale de la presse

Les médias, les marges 
et les garde-fous 
Aujourd’hui, le monde célèbre la Journée de la liberté de la presse qui intervient dans des 
conditions diffi  ciles liées à la propagation de la pandémie du Coronavirus, qui complique le 
travail du journaliste. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a assuré, vendredi, 
que la liberté d’expression était garantie en Algérie mais dans les limites du respect de la loi. 

Journée mondiale de 
la liberté de la presse
Une célébration sur fond 
d’urgence !
PAR NAZIM BRAHIMI

La célébration de la Journée mondiale de la 
liberté de la presse intervient, cette année, en 
Algérie dans un contexte particulier où le travail 
des médias n’a jamais fait autant de débats dans 
l’espace public. Cette particularité est 
vraisemblablement induite par l’année politique 
exceptionnelle, vécue par le pays en 2019, et ses 
répliques qui n’ont épargné aucun secteur 
d’activité. Celui de la communication a ainsi 
connu des soubresauts signifi catifs jusqu’à 
relancer le débat sur la presse et les médias, en 
général. 
Le  débat, s’il a été amorcé sous l’angle politico-
judiciaire, qui devrait se fermer tôt ou tard en 
livrant des indicateurs quant à la façon dont 
l’Exécutif entend encadrer le champ médiatique, 
n’annonce pas moins de vives discussions sur le 
statut du journaliste.
Ce même débat annonce également de vifs 
échanges sur la publicité et la presse 
électronique, deux dossiers que le ministre de la 
Communication et porte-parole du 
Gouvernement a déclaré  soumettre dans un 
avenir proche à un nouvel encadrement 
juridique.
Le premier responsable du secteur, Ammar 
Belhimer, a déclaré à ce propos que le 
journalisme électronique en Algérie « est assez 
récent et a besoin de soutien ».
S’agissant de la publicité, c’est un 
« assainissement » que le ministre promet 
d’accomplir afi n de mettre cette activité  sur 
« une nouvelle voie empreinte de transparence », 
relevant que l’Agence nationale d’édition et de 
publicité (Anep) contrôlait actuellement environ 
75% du marché  publicitaire.
Il s’agit pour M. Belhimer d’œuvrer à la mise en 
place d’un « cadre juridique pour la publicité en 
Algérie et à assainir le secteur en le mettant sur 
une nouvelle voie empreinte de transparence ».
En tout état de cause, l’action du ministre sera 
observée de très près tant le contexte - la 
transition politique que nous vivons n’a pas 
fourni toutes les données - est à l’expectative 
renforcée par un contexte économique des plus 
incertains sur fond d’urgence sanitaire jamais 
vécue.
Et à l’évidence, les semaines et les mois qui 
viennent, qui seront une opportunité pour le chef 
de l’Etat et son gouvernement d’imprimer leurs 
marques sur un terrain encore marqué par la 
crise politique de 2019, devront être pleins 
d’enseignements à ce sujet.
Par ailleurs, la tutelle est attendue sur le dossier  
des médias lourds publics et privés. Car si la 
question du service public n’est pas encore 
résolue  - notamment en ce qui concerne l’accès 
des voix et parties d’opposition -  les seconds 
posent des problèmes qui devront être discutés 
à l’aune de la déontologie. 
Sur cet aspect, il est attendu que l’Arav, qui vient 
de bénéfi cier d’un nouveau siège, se dote 
rapidement des moyens techniques et 
technologiques lui permettant de jouer son rôle 
de « gendarme » de l’audiovisuel tant les 
dépassements, on le voit depuis le début 
Ramadhan, sont légion. A ce propos, force est de 
constater que l’Arav a davantage besoin d’un 
dispositif légal dissuasif. Les avertissements 
qu’il y a eu par le passé, n’ont pas fait évoluer la 
donne  positivement. Autre dossier que le 
département de Belhimer se doit de trancher est 
celui des chaînes privées. Quel statut auront-
elles ? Resteront-elles de droit étranger après 
leur  rapatriement ?
Sur la cinquantaine de chaînes de télévision 
privées qui s’adressent à un public algérien, six 
seulement ont bénéfi cié d’une accréditation 
provisoire pour l’ouverture de bureaux de 
représentation en Algérie. Elles sont régies par le 
droit étranger, ce qui constitue une situation 
absurde maintes fois critiquée par les 
professionnels du secteur.
Leur encadrement juridique pour réguler et 
organiser leur activité constitue une « urgence » 
dictée par un traitement de l’actualité nationale 
parfois « subjectif et contraire à la déontologie », 
voire « subversif », de la  part de certaines d’entre 
elles, avait  indiqué le ministre.
Pour ce dernier, cet encadrement implique la 
révision de la loi relative à l’audiovisuel,  
notamment en ce qui concerne l’élargissement 
du champ audiovisuel au privé pour englober les 
chaînes à caractère général et non plus 
thématique, comme « elles sont injustement 
qualifi ées actuellement ».
C’est dire, en défi nitive, que le secteur de la 
presse est un vaste chantier où s’expriment de 
nombreuses urgences et où sont identifi ées de 
multiples contradictions.
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PAR KHALED REMOUCHE

Le Président de la République 
Abdelmadjid Tebboune vient de dé-
voiler les grandes lignes de sa « thé-
rapie » pour surmonter la grave crise 
économique actuelle à laquelle fait 
face l’Algérie en raison des eff ets du 
Covid-19 et de la chute brutale des 
prix du pétrole, lors d’une entrevue 
avec des responsables de médias na-
tionaux, diff usée vendredi soir sur 
les chaînes de télévision locales. En 
dépit d’un important défi cit des res-
sources fi nancières enregistré, résul-
tat de la crise sanitaire et de la crise 
pétrolière, le chef de l’Etat a exclu 
deux alternatives importantes préco-
nisées par nombre de spécialistes, 
pour sortir de cette situation : le re-
cours à l’endettement extérieur et à 
la planche à billets. Concernant la 
première solution, il a soutenu 
d’abord que l’Algérie ne recourra pas 
aux crédits extérieurs. « Nous n’irons 
pas au Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) ni à la Banque mondiale 
car l’endettement porte atteinte à la 
souveraineté nationale. Une expé-
rience que nous avons vécue au dé-
but des années 1990. Si nous em-
pruntons aux banques étrangères, on 
ne peut parler ni de la Palestine ni 
du Sahara Occidental », a-t-il argué. 
Le président de la République a ce-
pendant nuancé ses propos. « L’en-
dettement extérieur demeure une 
possibilité pour les projets économi-
ques à haute rentabilité, comme la 
construction d’un port commercial ». 
De façon plus claire, il a affi  rmé que 
si nous nous endettons pour 2 mil-
liards de dollars pour un projet d’in-
vestissement qui nous rapporte par 
la suite 4 milliards de dollars, ce 
type d’endettement n’est pas exclu. 
Abdelmadjid Tebboune rejoint ainsi 
un large cercle d’économistes natio-
naux qui plaident pour ce mode 
d’endettement extérieur : s’endetter 
pour des projets d’investissements 

productifs de biens et services renta-
bles et non pas pour l’importation ou 
la consommation. Le chef de l’Etat a 
également exclu la planche à billets 
à cause de ses répercussions négati-
ves. « La question est de savoir qui 
paiera cette dette ? Une telle démar-
che entraînera une hausse de l’infl a-
tion alors que le revenu (des ména-
ges) restera stable ». Les économistes 
sont divisés sur la question, les uns 
plus nombreux plaident contre pour 
les mêmes raisons, d’autres sont en 
faveur d’un recours limité, en raison 
des marges de manœuvre très étroi-
tes du gouvernement Djerad face à 
la crise. 

L’EMPRUNT LOCAL 
PRIVILÉGIÉ 
Plus optimiste, le Président de la Ré-
publique opte plutôt pour le recours 
à l’emprunt local. « Nous préférons 
emprunter aux Algériens en leur 
donnant toutes les garanties néces-
saires. Il a fait savoir en ce sens que 
le secteur privé représente quelque 6 
000 milliards de dinars ou 10 000 
milliards de dinars de fonds et que 
des garanties et des facilitations se-
ront accordées aux propriétaires de 
ces fonds pour contribuer à l’écono-
mie nationale. Si certains demandent 
l’ouverture de banques islamiques 
sans intérêts, la porte est ouverte, et 
la Banque centrale est prête à accor-
der l’agrément. » Le chef de l’Etat 
par cette déclaration veut drainer 
l’argent qui circule hors des circuits 
bancaires et celui de la communauté 
d’aff aires et des particuliers. Mais le 
chef de l’Etat oublie que le principal 
obstacle à la mise en oeuvre de cette 
solution est la confi ance. Sans réta-
blissement de la confi ance à l’égard 
des institutions de l’Etat, il est diffi  -
cile de s’attendre à des résultats en 
la matière. Autre remède dans sa 
thérapie, la lutte contre les surfactu-
rations. « La cadence de consomma-

tion des réserves de change sera 
moins rapide que les années précé-
dentes grâce à l’élimination du phé-
nomène de la surfacturation et du 
surcoût des projets d’investissement 
en Algérie. Les raisons de mon opti-
misme quant à la sortie de crise sont 
la stabilité des réserves de change. 
Nous avons éliminé le phénomène 
de la surfacturation et avons réussi à 
préserver nos réserves de change. » 
Le chef de l’Etat ne dit pas comment 
il a pu obtenir des résultats sur ce 
dossier.

REMONTÉE DES PRIX DU 
PÉTROLE À 40 À 45 DOLLARS 
AU SECOND SEMESTRE 

Le Président de la République a éga-
lement rappelé les autres mesures 
anti-crise déjà prises, réduction de 
30% du budget de fonctionnement 
et gel de projets d’investissements. 
Sur ce second point, il a évoqué une 
décision, le ralentissement dans l’ef-
fort de réalisation de barrages et de 
transferts d’eau en raison des colos-
saux investissements déjà réalisés. 
Mais il a ajouté qu’il ne compte pas 
geler les programmes de réalisation 
de logements en raison de leur im-
portant impact social. Il a également 
indiqué qu’il compte recourir à l’in-
terdiction de l’importation des pro-
duits fabriqués localement.
Autre raison de l’optimisme du Pré-
sident de la République, la situation 
du marché pétrolier. Le Chef de 
l’Etat table sur une remontée des 
cours du pétrole à 40 et 45 dollars le 
baril le second semestre 2020. « La 
crise pétrolière que traverse l’Algérie 
et le reste des pays producteurs est 
une crise conjoncturelle et non struc-
turelle. La roue de l’économie mon-
diale est ralentie en raison de la pan-
démie. Elle sera relancée prochaine-
ment. En Chine, elle a connu une re-
lance en dépit de la non-augmenta-

tion de la consommation pétrolière 
chinoise et ce en raison de ses réser-
ves importantes. Si la relance de 
l’économie mondiale était seulement 
de 2%, les prix du pétrole augmente-
ront. Certes la crise sanitaire et pé-
trolière est diffi  cile mais loin d’être 
catastrophique. Les prix du pétrole 
vont remonter à 40-45 dollars le se-
cond semestre 2020 », estime le Pré-
sident de la République. Dans la fou-
lée, il a « semé d’autres grains d’es-
poir ». L’Algérie pourra, selon lui, 
connaître dans deux ans une crois-
sance économique forte pour peu 
que les hommes d’aff aires s’impli-
quent -dans les eff orts de sortie de 
crise et de relance de l’économie. 

CAP SUR L’EXPLOITATION 
DES RÉSERVES DE MINERAIS
L’Algérie recèle, en outre, d’impor-
tantes réserves de minerais stratégi-
ques qu’il faudra exploiter. « L’Algé-
rie regorge d’importantes ressources 
inexploitées à l’instar des minerais 
rares, le diamant, l’or, l’uranium, le 
cuivre, le tungstène. Elle dispose de 
réserves importantes en un minerai 
stratégique, les terres rares, parmi 
les premières au monde. J’ai donné 
des instructions au ministère de l’In-
dustrie pour établir un recensement 

précis de ces richesses et élaborer un 
cahier des charges avec des banques 
d’aff aires aux fi ns de leur exploita-
tion. C’est inconcevable pour l’Algé-
rie de ne pas exploiter ces ressources 
et d’interdire aux autres de le faire » 
(allusion à la Issaba). S’il est néces-
saire de s’associer avec des pays 
amis dans ces projets, nous le ferons 
», a indiqué le Président de la Répu-
blique. Sur le dernier sujet de ses ré-
ponses, il convient de noter que ce 
méga chantier d’exploitation de nos 
ressources minérales stratégiques, 
une solution à l’après-pétrole, de-
mandera du temps, 5 à 10 ans mini-
mum. Il convient certes d’applaudir 
à ces ambitions légitimes, mais le 
plus dur est celui de matérialiser 
toutes ces bonnes intentions en ac-
tions effi  caces. 
Dans cette intervention, le chef de 
l’Etat n’évoque pas, en fi n de compte, 
le glissement du dinar comme al-
ternative au manque de ressources 
budgétaires. Allons-nous vers une 
dévaluation du dinar ? Point de ré-
ponse sur cette question. Mais ce qui 
compte au plus haut point aux yeux 
de l’opinion publique, est-ce que cette 
thérapie arrivera à surmonter la crise 
économique actuelle, à relancer l’éco-
nomie nationale et ainsi préserver le 
pouvoir d’achat des citoyens ? 

PAR KAHINA SIDHOUM

Le chef de l’Etat s’engage égale-
ment à soutenir les entreprises dont 
les activités ont été touchées par les 
conséquences de la crise sanitaire.
Il n’y aura pas de hausse mais un 
allègement d’impôts, a annoncé le 
chef de l’Etat, avant-hier lors de sa 
rencontre avec des médias. M. Teb-
boune, qui répondait à une question 
sur le projet de Loi de fi nances com-
plémentaire pour l’exercice 2020, a 
affi  rmé que ce texte ne prévoit pas 
d’augmentation mais de réduction fi s-
cale. La LFC 2020, qui sera examinée 
en Conseil des ministres aujourd’hui, 
traduira une « nouvelle vision éco-
nomique », a-t-il soutenu, que son 
gouvernement veut concrétiser. Le 
budget y sera considéré comme un 
outil de développement à travers des 

incitations à mettre en place et non 
plus comme « un simple objet de cré-
dit et de dépenses ». L’assiette fi scale 
sera élargie tandis qu’une partie des 
impôts sera allégée, a-t-il encore ex-
pliqué, en indiquant que la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) sera allégée. 
D’autres impôts seront, eux, simple-
ment supprimés, a-t-il également af-
fi rmé sans les citer. 
En raison de l’eff ondrement des 
cours du brut, le président de la 
République confi rme la mise entre 
parenthèses des grands projets d’in-
frastructure. Il n’exclut pas non plus 
une nouvelle réduction des dépenses 
de fonctionnements déjà rabotées de 
30%. Ce taux est « susceptible d’être 
augmenté si nécessaire », a-t-il dit. 
En ce qui concerne le commerce 
extérieur, le chef de l’Etat a fait sa-
voir que le contrôle des opérations 

d’importation se poursuivra et que 
la LFC 2020 comprendra des dispo-
sitions à consolider ce contrôle et à 
dissuader toute velléité de surfactu-
ration, source de fuite de capitaux en 
devises à l’étranger. « Tout produit 
pouvant être fabriqué localement 
sera interdit à l’importation. Seule 
l’importation des intrants utilisés 
dans la production locale à des taux 
d’intégration élevés sera autorisée 
», a-t-il explicité. Et d’ajouter : « On 
œuvrera également à lutter contre le 
monopole exercé par les exportateurs 
des produits dont l’Etat subventionne 
les matières premières en plafonnant 
leur part à50%, soit uniquement la 
valeur ajoutée de leurs activités ».
M. Tebboune a également relancé le 
débat sur les statistiques relatives à 
l’activité économique dans le pays, 
objet de polémiques depuis des dé-

cennies. «Nous avons des statistiques 
qui concernent 50% uniquement de 
l’économie, à savoir les chiff res du 
circuit passant par le réseau bancaire 
et les services de douanes », a-t-il fait 
savoir. Non sans déplorer l’absence de 
statistiques précises concernant le sec-
teur privé alors qu’il emploie selon lui 
un total de 1,5 million de personnes.
Le chef de l’Etat a abordé la problé-
matique de la fi abilité des chiff res 
– puisque c’est de cela qu’il s’agit 
quand ils existent - quand lui a été 
posée la question sur la manière 
dont son gouvernement allait sou-
tenir les opérateurs impactés par 
les conséquences sur l’entreprise et 
l’économie du nouveau coronavirus 
Covid-19. Combien sont-ils ? De quel 
impact souff rent-ils véritablement ? 
Des collectifs de réfl exion comme le 
Cercle d’action et de réfl exion autour 

de l’entreprise (Care) ont publié ré-
cemment des documents intéressants 
sur l’ampleur des dégâts occasionnés 
par la crise sanitaire dans le monde 
de l’entreprise algérienne. Le Forum 
des chefs d’entreprise (FCE) multi-
plie, lui aussi, les déclarations et les 
appels au soutien des entités frappées 
de plein fouet par la crise et obligées 
de cesser leurs activités sous le coup 
des mesures de confi nement, ceux du 
BTP et des transports pour ne citer 
que ces deux secteurs.
A leur sujet, M. Tebboune a déclaré 
que son gouvernement « s’attèle à 
l’examen d’une politique bien fi celée 
pour les aider », citant entre autres 
procédures de soutien adoptées, l’al-
lègement des impôts recommandé 
avec insistance par les syndicats pa-
tronaux et les collectifs de réfl exion 
économique. 

LFC 2020
Allègement de la TVA et relance du débat sur les statistiques

Haro sur l’endettement extérieur et la planche à billets et recours à l’emprunt local

Crise économique, Tebboune 
à contre-voie des prédictions d’experts
A contre-courant de plusieurs économistes nationaux, le chef de l’Etat 
veut recourir à d’autres alternatives, drainer l’argent de l’informel, de la 
communauté d’aff aires locale et, en particulier, l’interdiction 
d’importation de produits fabriqués localement.
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PAR HAKIM  OULD MOHAMED

«L’Algérie doit faire face à un choc provoqué 
à la fois par une baisse de moitié des prix du 
pétrole, une crise de santé publique et les 
conséquences des bouleversements économi-
ques à l’échelle mondiale à la suite de l’épidé-
mie de Covid-19», alerte, d’emblée, l’institution 
qui souligne que la baisse des cours du brut re-
présente un défi  et non des moindres pour le 
pays, dont les hydrocarbures restent la princi-
pale source de devises. «A 30 dollars le baril de 
pétrole en 2020, les recettes budgétaires totales 
de l’Algérie diminueraient de 21,2 %. Malgré la 
réduction des investissements publics (-9,7 %) 
et de la consommation publique (-1,6 %) pré-
vue par la loi de Finances pour 2020, le défi cit 
budgétaire augmenterait pour s’établir à 16,3 
% du PIB». Parallèlement, souligne la Banque 
mondiale, la baisse importante des recettes 
d’exportation (-51 %) entraînera un creuse-
ment du défi cit commercial qui s’élèvera à 18,2 
% du PIB et une détérioration du défi cit du 
compte courant qui atteindra le niveau record 
de 18,8 % du PIB en 2020, malgré les mesures 
prises pour limiter les importations et circons-
crire les eff ets de la faible demande intérieure. 
L’institution de Bretton Woods tranche dans le 
vif pour dire que sans l’adoption de nouvelles 
mesures, les réserves seraient ramenées à 24,2 
milliards de dollars, soit environ 6,1 mois d’im-
portations à fi n 2020. Une prévision pour le 
moins pessimiste et qui remet au goût du jour 
la faible résilience de l’économie algérienne 
face aux chocs externes. Le déclin de l’activité 
économique est une autre source de vulnérabi-
lité, à en croire les experts de la Banque mon-

diale. Selon eux, les prévisions actuelles tablent 
sur une contraction du PIB de 3%, ce qui cor-
respond à un recul de la consommation et l’in-
vestissement privés, ainsi qu’à la chute des in-
vestissements publics, qui représentent 44% de 
la totalité des investissements. «Les mesures vi-
sant à endiguer la crise de Covid-19 comme la 
restriction des déplacements et des rassemble-
ments, auxquelles s’ajoutent les fortes incerti-
tudes économiques, décourageront la consom-
mation et l’investissement privés. La demande 
de services, de produits de consommation non 
essentiels et d’investissement privé sera en 
baisse, et une rupture des approvisionnements 
pourrait survenir», écrit la Banque mondiale.

DES MESURES INSUFFISANTES
Cette institution prévoit un taux d’infl ation de 
4% en 2020, anticipant un risque d’une hausse 
si les approvisionnements en provenance de 
Chine et d’Europe en raison de l’épidémie de 
Covid-19, qui représentent plus de 80 % des 
importations algériennes, venaient à connaître 
une rupture. De l’avis des experts de la Banque 
mondiale, «l’ampleur et la progression rapide 
des défi cits budgétaire et courant exigent une 
action urgente, car la dette publique augmente, 
les réserves devraient s’épuiser en 2021 et des 
engagements hors bilan sont imminents». Les 
mesures passées et présentes prises par les pou-
voirs publics pour tenter de régler la question 
du double défi cit, dont les restrictions des im-
portations ou le fi nancement monétaire, 
«constituent des solutions à court terme qui de-
vraient être complétées par des réformes visant 
à remédier aux faiblesses structurelles de l’éco-

nomie», estiment les experts de la Banque mon-
diale, précisant, dans la foulée, que la «dépré-
ciation du taux de change pourrait apporter 
une nouvelle bouff ée d’oxygène». Il ne faut pas 
perdre de vue que si les prix du pétrole ve-
naient à évoluer au-dessous des prévisions, cela 
pourrait aggraver les défi cits budgétaire et cou-
rant et accélérer la perte de réserves internatio-
nales. «Dans le contexte d’une limitation des 
emprunts internationaux prévus, les emprunts 
intérieurs augmenteront, tout comme le coût 
des emprunts. Le recours à un fi nancement mo-
nétaire supplémentaire pourrait engendrer des 
risques d’infl ation», lit-on dans ledit rapport. 
En outre, une propagation plus rapide de la Co-
vid-19 dans le pays pourrait réduire encore 
plus la consommation et l’investissement pri-
vés, accroître les dépenses de santé publique et 
entraîner une baisse des recettes budgétaires 
hors hydrocarbures, aggravant le défi cit, esti-
me l’institution de Bretton Woods dans son rap-

port. «Certes, le retard apporté au rééquilibrage 
des fi nances publiques augmente le risque d’un 
ajustement plus marqué par la suite, mais des 
réductions importantes de l’investissement 
pourraient asphyxier la croissance hors hydro-
carbures. Dans le même temps, les passifs éven-
tuels de plus en plus importants des banques 
publiques ayant accordé des engagements à des 
entreprises publiques en diffi  culté ne feront 
que multiplier les risques budgétaires». Pour 
l’institution, les eff orts visant à stimuler l’inves-
tissement privé, comme l’abrogation de la règle 
51/49 pour les secteurs non stratégiques, «se-
ront entravés par des incertitudes nationales et 
mondiales». Cependant, à moyen terme, «il 
sera essentiel d’améliorer sensiblement le cli-
mat des aff aires pour promouvoir l’investisse-
ment privé, en encourageant la diversifi cation 
tout en renforçant la résilience et en stimulant 
la croissance», recommandent les experts de la 
Banque mondiale. 

La réduction de la facture d’importation 
en besoin alimentaire du pays, dont le mon-
tant pèse énormément sur le budget de l’Etat, 
passe inéluctablement par un fort investisse-
ment d’amont en aval agricole. Les opportu-
nités dans ce sens ne manquent pas,  mieux 
encore, elles sont nombreuses. Mais faut-il que 
les  investisseurs intéressés  à réaliser des pro-
jets dans le secteur soient encouragés ? Ils le 
seront dès lors où le président de la République 
Abdelmadjid Tebboune vient d’annoncer que 
des prêts bancaires allant jusqu’à 90% du mon-
tant du projet d’investissement seront accor-
dés. Une décision qui est nullement fortuite car 
elle repose sur des données réelles qui ouvrent 
droit à des perspectives des plus optimistes. 
En eff et, selon le chef de l’Etat, l’agriculture 
génère plus de 25 mds USD, soit l’équivalent 
des recettes pétrolières. «Le secteur peut faire 
mieux dans la mesure où il est capable de gé-
nérer une forte valeur ajoutée s’il arrive à in-
tégrer l’industrie manufacturière», a estimé le 
président de la République lors d’une entrevue 
avec des responsables de médias nationaux, 
diff usée vendredi soir sur la Télévision et la 
Radio publiques. Il citera dans cette optique, 
l’agriculture saharienne qui, selon le premier 
responsable du pays, peut, une fois l’entrée en 
production des grandes exploitations créées 
dans le Sud dédiées uniquement aux cultures 
stratégiques, c’est-à-dire celles dont le pays 
importe annuellement en grande quantité et 
grevant lourdement le budget national». Et 
donc pour le premier responsable du pays 
«l’agriculture saharienne peut contribuer à 
la réduction de la facture des importations». 

Rappelant dans ce sillage que le ministère 
de l’Agriculture et du Développement rural 
s’emploie actuellement à l’élargissement de la 
culture céréalière dans le Sud. «Cela va nous 
permettre de réduire nos importations de 20 à 
30%», a-t-il rapporté   dans ce sens. Et d’assu-
rer «Nous y parviendrons eff ectivement à la fi n 
de cette année.» Toujours en ce qui concerne 
l’agriculture saharienne et son potentiel, il a 
révélé : «Le Sud regorge de capacités,   pour 
preuve, on peut y cultiver des oléagineux et de 
la betterave à sucre pour la production d’huile 

de table et le sucre de consommation et dont 
les rendement pourraient répondre aux besoin 
nationaux.» Interrogé sur l’impératif de conti-
nuer à développer l’industrie agroalimentaire, 
le président de la République a soutenu que 
«tous les porteurs de projets relatifs à l’indus-
trie manufacturière, concernant  l’aval agri-
cole, vont  bénéfi cier de prêts bancaires consi-
dérables afi n qu’ils puissent mener à terme 
leur projet et dans des délais réduit». Signalant 
dans la foulée : «Nous visons à déployer encore 
davantage cet eff ort car c’est la seule manière 

de réduire à terme notre facture d’importation 
en besoin alimentaire.»  
Il y a lieu de rappeler que, depuis 2016, le sec-
teur de l’agriculture ne cesse de gagner des 
points de croissance jusqu’à devenir le premier 
contributeur à la richesse nationale, avec un 
peu plus de 14% du produit intérieur brut 
(PIB). C’est le fruit de la réalisation de grands 
périmètres irrigués, la mise en valeur de cen-
taines de milliers d’hectares, l’extension des 
surfaces céréalières, arboricoles et autres. Des 
résultats qui ont à l’évidence beaucoup contri-
bué à l’augmentation du potentiel agricole al-
gérien. Pour l’heure, s’il  est vrai que le pays 
est toujours dépendant des importations de 
produits stratégiques comme le blé et le lait, la 
compensation a tout de même commencé à 
s’opérer au moyen des cultures maraîchères et 
de l’arboriculture dont les récoltes saisonnières 
enregistrent record sur record ces dernières 
années, au point de créer aux fellahs de sérieux 
problèmes de méventes. Le surcroît de produc-
tion dégagé par certaines exploitations agrico-
les a, à l’évidence, redynamisé l’aval agricole 
au point que le chiff re d’aff aires réalisé par les 
industries agroalimentaires représente 
aujourd’hui près de 50% de la production in-
dustrielle nationale, hors hydrocarbures. C’est 
dire l’importance de ce secteur appelé à don-
ner encore davantage de valeur ajoutée au 
pays. Les investissements attendus dans ce sec-
teur vont être nombreux suite au taux élevé de 
fi nancement par les banques. Et cela va se tra-
duire à coup sûr par une amélioration probante 
des performances productives tant en amont 
qu’en aval agricole.

Investissement dans l’industrie agroalimentaire
Des prêts bancaires à hauteur de 90% du montant du projet

Impact de la chute des prix de pétrole et du Covid-19

L’économie algérienne au scanner 
de la Banque mondiale
L’Algérie est confrontée à des défi s de taille en raison de la 
chute des prix du pétrole et de la crise sanitaire qui 
l’aff ectent et requièrent des mesures et des réformes à tous 
les niveaux, estime la Banque mondiale dans son rapport de 
suivi de la situation économique de l’Algérie (avril 2020).



Foudroyé par une décharge électrique dans sa maison

Un jeune de 26 ans mort électrocuté 
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Le drame a eu lieu vendredi vers 19H30 
dans la grande palmeraie au nord de la 
commune de Ghardaïa, communément 
appelée El Ghaba. La victime qui, 
semble-t-il, a touché par inadvertance 
un câble électrique dans sa demeure, a 
été instantanément électrocutée et a 
perdu connaissance. Appelés en 
urgence, les éléments de la Protection 
civile de l’unité secondaire de Dhaïa Ben 
Dahoua se sont rapidement rendus sur 
les lieux. Ils ont immédiatement porté 
secours à la victime inanimée, en lui 

appliquant un long massage cardiaque. 
Mais le jeune, âgé de 26 ans, foudroyé 
par la décharge électrique restait plongé 
dans un coma profond. Evacué vers 
l’hôpital du Dr Brahim-Tirichine de Sidi 
Abbaz, où il a été admis au service des 
urgences médicochirurgicales, les 
médecins n’ont pu que constater son 
décès. Sa mort, survenue 
accidentellement en cette soirée de 
Ramadhan en plein confi nement 
sanitaire, a plongé dans la consternation 
sa famille et tous ses voisins. O. Y.

DE GHARDAÏA, O. YAZID

Et c’est peu dire au regard d’un abandon 
manifeste des règles et mesures de précaution 
face au danger de propagation du coronavirus, 
dont la courbe ascendante des cas infectés, en-
registrés tous les jours par les services de san-
té, ne semble nullement aff ecter une grande 
partie de nos concitoyens, notamment la gent 
féminine qui fait fi  du moindre appel à la pru-
dence. En eff et, et sitôt les rideaux levés, les 
magasins autorisés à reprendre leurs activités 
se sont retrouvés bondés sans aucune précau-
tion ni du côté des citoyens et encore plus gra-
ve, ni celui des propriétaires de ces lieux. Ces 
derniers sont censés, selon le communiqué des 
autorités, faire appliquer un certain nombre de 
mesures de précautions sanitaires et de distan-
ciation sociale. Véritable ruée constatée par-
tout après la permission de reprise de certaines 
catégories de commerce, notamment d’habille-
ment, de chaussures et de vaisselle, prises d’as-
saut aux premières heures d’ouverture par des 
nuées de femmes et parfois de familles entiè-
res. A l’avenue du 1er-Novembre, longue de 2 
km, située en plein cœur du plus grand quar-
tier populaire et populeux de Ghardaïa, en 
l’occurrence Theniet El Makhzène, artère com-
merçante par excellence, tous les magasins fai-
saient l’objet de visites ininterrompues de ces 
familles qui semblaient « retrouver » un plaisir 
brièvement confi squé par les mesures de fer-
metures des autorités dans le cadre des recom-
mandations sanitaires. Et c’est pratiquement le 
même « spectacle » observé dans la vieille vil-
le, notamment dans les dédales du vieux k’sar 
de Ghardaïa, là où se concentrent, dans des 
ruelles exiguës, plusieurs bijouteries s’étalant 
du quartier de Z’gag Lihoud jusqu’au Soug La-
htab. Rares sont les hommes rencontrés sur les 

lieux prisés uniquement par les femmes, et el-
les ne s’en privent pas, loin s’en faut. Pour ce 
qui est des hommes, leur terrain de prédilec-
tion reste le marché de fruits et légumes situé 
dans une ruelle, qui part de la vieille place du 
marché pour aboutir, tout en haut, vers Aïn 
Lebeau. Là, dans un boyau de ruelle se concen-
trent des grappes humaines autour de quelques 
tables de fruits et légumes derrière lesquelles 
aucun vendeur ne porte ni gants ni bavettes. 
Aucune précaution sanitaire ni distanciation 
sociale n’est possible dans ces conditions et ra-
res sont les personnes munies de bavettes. On 
se bouscule, on s’effl  eure les uns les autres 
sans aucun souci pour sa santé ni pour celle 
des autres. Alors chez les vendeurs de z’labia 
et de kalb ellouz, c’est carrément la cohue, si 

bien que dans tous ces points de vente, très re-
cherchés par les Algériens pendant Ramadhan, 
il n’y a point de place à l’intérieur tant c’est 
bondé. 
Bonjour à la contamination et partant à la pro-
pagation tous azimuts du Covid-19. Et c’est 
justement pour dénoncer ces comportements 
irresponsables que beaucoup de voix, notam-
ment de médecins, d’élus et d’universitaires, se 
sont élevées à Ghardaïa pour demander aux 
autorités, à leur tête Boualem Amrani, le wali, 
de surseoir à cette décision inopportune et 
pleine de danger. « Cette décision est précipi-
tée et n’est pas bien encadrée. Elle serait la 
bienvenue la dernière semaine de Ramadhan 
et encore faudrait-il que la situation sanitaire 
soit maîtrisée, ce qui n’est pas le cas 

aujourd’hui. On voit bien le résultat. C’est du 
suicide collectif », affi  rme un médecin bien 
connu sur la place de Ghardaïa. Pour un doc-
teur d’Etat, enseignant à l’université de Ghar-
daïa, « les mesures décrétées dernièrement par 
le gouvernement autorisant la reprise d’un 
grand nombre d’activités commerciales à l’ef-
fet de réduire l’impact économique et social de 
la crise sanitaire ont un eff et boomerang. Elles 
produisent exactement le contraire de ce à 
quoi elles ont été destinées. L’observation 
stricte et rigoureuse des règles d’hygiène et de 
distanciation sociale édictées par les autorités 
sanitaires sont superbement ignorées. Il y a 
donc urgence à les revoir. » D’ailleurs, lors de 
la conférence de presse du wali au troisième 
jour de ce Ramadhan, celui-ci avait déjà tiré la 
sonnette d’alarme en déclarant : « Si les gens 
respectent les mesures prises par les autorités, 
on sortira bientôt de cette crise, dans le cas 
contraire, et si on perdure dans nos habitudes, 
on n’est pas sorti de l’auberge et, apparem-
ment au premier constat, on est loin du respect 
total. » Poursuivant lors de la même conféren-
ce de presse, Boualem Amrani, le wali de 
Ghardaïa, a ajouté « la situation est relative-
ment stable dans notre wilaya, mais cela ne 
veut pas dire baisser la garde. Nous devons 
rester attentifs et mobilisés et des décisions se-
ront prises en temps opportun si nous consta-
tons des dépassements ». Puis, sur un ton gra-
ve, il conclut : « Les médecins peinent avec nos 
comportements, nous sommes en train de les 
sanctionner avec nos comportements négatifs. 
Ils sont à bout, nous devons les soutenir en 
adoptant des règles de sécurité sanitaires dra-
coniennes.» Serait-ce le signe d’une remise en 
cause de ces ouvertures tous azimuts, non es-
sentielles pour la plupart ? Les jours à venir 
nous renseigneront. 

GHARDAÏA Les magasins pris d’assaut 
sans aucune précaution sanitaire

Guerrara
Arrestation 
de l’auteur 
de multiples vols 
de motos
Agissant sur information suite à 
un appel sur le numéro vert, 
indiquant qu’un jeune était en 
train de voler une moto en plein 
centre-ville de Guerrara, les 
éléments de la Police judiciaire 
de la Sûreté de daïra de 
Guerrara se sont rapidement 
rendus sur le lieu du larcin. A 
leur vue, le voleur qui était 
encore sur les lieux avec la moto 
volée s’est rapidement caché 
dans une entrée d’un bloc 
d’immeubles, mais cela n’a pas 
échappé aux yeux des limiers de 
la police judiciaire qui l’ont 
repéré, suivi et arrêté dans sa 
cachette. Après avoir récupéré la 
moto volée, les policiers ont 
conduit l’individu, âgé de 26 ans, 
au siège de la Sûreté de daïra 
pour interrogatoire lors duquel il 
n’a pas tardé à avouer être 
l’auteur de plusieurs vols de 
motos enregistrés les mois 
précédents dans la ville de 
Guerrara, à 110 km au nord-est 
de Ghardaïa. Présenté devant le 
Procureur du Tribunal 
territorialement compétent, il a 
été jugé dans le cadre de la 
comparution directe prévue 
pour les aff aires de fl agrant délit 
et condamné à 2 années de 
prison ferme et 50 000 DA 
d’amende. Cette arrestation a 
été un véritable soulagement 
pour la population locale qui 
dénonçait sans cesse ces vols 
répétés de motos, sans que leur 
auteur ne soit arrêté. Voilà, c’est 
fait, et l’auteur qui a reconnu ses 
forfaits a été écroué à la prison 
de Chaâbet Ennichène de 
Ghardaïa où il aura tout le temps 
de méditer sur ses actes. O. Y.

Béchar 
Saisie de 
27 comprimés 
de psychotropes 
et arrestation 
de 4 individus.
Dans le cadre de la lutte contre 
les activités des réseaux 
criminels, dans le domaine de la 
commercialisation de drogues, 
les éléments de la brigade de 
recherche et d’intervention 
«BRI», relevant de la sureté de 
wilaya de Béchar, ont traité 
dernièrement 2 aff aires qui se 
sont soldées par la saisie de 
160,1g de kif, 27 comprimés de 
psychotropes de diff érentes 
marques, cinq armes blanches 
et l’arrestation de deux 
personnes. La fouille corporelle 
de ces deux individus a permis 
aux policiers de récupérer une 
somme de 10 400 DA. 
Présentés au parquet de Béchar, 
les 4 individus impliqués dans 
ces deux aff aires ont comparu 
devant le magistrat instructeur, 
qui a placé 2 suspects en 
détention provisoire et les 2 
autres sous contrôle judiciaire, 
en attendant leur comparution 
devant le tribunal. R. R.

Beaucoup de voix, notamment de médecins, d’universitaires et d’élus locaux, appellent à leur fermeture : « La décision 
de réouverture de ces lieux de commerce est inopportune et nous mène droit vers une catastrophe sanitaire. »

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Pourtant aucune décision de haut 
lieu n’a été décrétée pour les lever, 
bien au contraire, la directrice de 
la DSP criait aux habitants de rester 
chez eux car le nombre des conta-
mines confi rmés sont en hausse. A 
Aïn Assel, Ben M’hidi, Drean, 
Bouteldja, El Kala, Besbes, Sidi Kas-
si ou Bouhadjar, pour ne citer que 
ces agglomérations, la plupart des 
commerces sont ouverts au public 
sans aucune mesure préventive. Les 
clients sans bavettes se bouscu-
laient comme en temps normal. 
Une telle situation a fait dire à plu-
sieurs de nos interlocuteurs que la 
pandémie, pour laquelle on a mobi-
lisée tant de moyens et consenti 

tant de sacrifi ces, serait une plai-
santerie de mauvais goût. Les com-
merces frappés depuis la mi-mars 
de fermeture temporaire, décidée 
pour contenir la propagation du 
nouveau coronavirus, proposent 
leurs articles à des clients qui ne 
semblent guère se soucier de l’épi-
démie qui a tué près de 400 per-
sonnes. 
Marchands de vêtements, d’électro-
ménagers, de chaussures et librai-
ries, de pâtisseries de gâteaux tradi-
tionnels sont aussi de la partie. Sur 
la route principale, qui peut être ar-
pentée en moins de quinze minutes, 
les voitures sont stationnées dans 
les deux sens bloquant partielle-
ment la circulation et renvoyant 
souvent les piétons sur la chaussée. 

La rue commerçante, donnant sur 
la route menant vers la localité de 
Zitouna est bondée. Un marchand 
de légumes et de fruits nous ap-
prend que sa marchandise est épui-
sée trois heures après l’ouverture. 
Pour attirer les clients, les mar-
chands de vêtements font des sol-
des qui attirent plus les acheteurs 
croyant faire de bonnes aff aires. 
Les habitants de cette wilaya de 
l’arrière pays, qui enregistre depuis 
samedi dernier 11 cas confi rmés, 
sont inconscients et prennent les 
choses à la légère. Même le confi ne-
ment, qui frappe la plupart des wi-
layas de 19 heures à 07 heures du 
matin, est partiellement appliqué 
en dépit des mesures de sanctions 
prises par les services de sécurité. 

Un cadre de la wilaya, soutenu par 
un enseignant de l’université Bend-
jedid, dira que les ruraux sont plus 
conscients et plus disciplinés que 
les citadins. 
En ces journées de Ramadhan parti-
culier, les activités commerciales 
frauduleuses ont augmenté selon 
les bilans fournis. Les services de 
sécurité sont sur plusieurs fronts : 
lutte contre la spéculation, l’appli-
cation des mesures préventives en 
période de crise sanitaire, contre les 
dealers. Plus de 1 000 policiers sont 
mobilisés durant ce mois de Ramad-
han diff érend des précédents. Au vu 
de la situation actuelle, les sujets 
qui seront contaminés par le coro-
navirus seront plus nombreux dans 
les prochains jours. 

El Tarf

Les mesures de sécurité renvoyées 
aux calendes grecques
De mémoire de journaliste, je n’ai jamais vu 
autant de monde dans les rues tarfi noises. En 
arrivant au chef-lieu El Tarf, j’ai complètement 
oublié que nous étions en période de pandémie 
causée par le « coronavirus », tellement les rues 
étaient bondées de monde et les magasins de 
vêtement, les étals des marchands de légumes et 
fruits, les épiceries… envahis par des clients 
n’ayant dans leur mémoire que la fi èvre 
acheteuse. Les mesures préventives pour 
contrecarrer la pandémie ont été d’un coup 
renvoyées aux calendes grecques. 

Selon une source sûre, la Direction 
de la concurrence et des prix (DCP) 
a fait avorter la tentative de com-
merçants indélicats en saisissant, 
lors des diff érents contrôles opérés 
par ses agents et inspecteurs, l’équi-
valent de vingt mille tonnes de pro-
duits alimentaires divers impropres 
à la consommation. Le bilan ainsi 
fourni par la DCP concerne la pé-
riode de mars dernier à avril. Notre 
source indique que les opérations 

menées tous azimuts visent à lutter 
contre toute forme de spéculation et 
de pratiques frauduleuses en cette 
période de pandémie du coronavirus 
qui sévit de plus en plus à travers le 
monde. Elle ajoute que plus de 17 
tonnes de produits alimentaires de 
large consommation, farine, semou-
le, viandes, confi series et pâtes, « 
sont impropres à la consommation » 
après analyses bactériologiques. Par 
ailleurs, d’importantes quantités de 

denrées alimentaires ont été saisies 
par les patrouilles de gendarmerie 
à l’issue des nombreuses opérations 
de contrôle. Notre source a souligné 
que 15 autres tonnes de produits 
alimentaires divers ont été saisies et 
ont été mis à la disposition des auto-
rités locales. Lors d’une opération 
de solidarité, les autorités locales 
ont procédé à leur distribution à des 
familles nécessiteuses dans plusieurs 
localités de la wilaya notamment 

celles de la bande frontalière. Enfi n 
notons qu’au cours de cette même 
période, les services de la fraude 
économique de la DCP de la wilaya 
d’El Tarf ont dressé 155 procès-ver-
baux, 102 liés aux pratiques fraudu-
leuses commerciales et 53 relatifs à 
la fraude économique. Les mis en 
cause sont poursuivis en justice par 
les mêmes services qui ont multiplié 
l’opération de contrôle à travers les 
vingt-quatre communes. M. B.

Une opération «bavette pour 
tous» consistant à fournir un mas-
que visière pour chaque personne, 
sera lancée au début de cette semai-
ne à travers la région de Tigzirt, au 
Nord de Tizi-Ouzou, dans le cadre 
de la prévention de la pandémie de 
coronavirus, a-t-on appris vendredi 
de la cellule locale de solidarité Co-
vid-19. Cette opération d’envergure, 
entre autres décisions prises lors 
d’une réunion jeudi du collectif d’as-
sociations constituant cette cellule, 
vise à «accompagner la population 
locale suite aux nouvelles mesures 
prises au niveau central» à l’occa-
sion de ce mois de ramadhan, a indi-
qué à l’APS le docteur Chaba Walid, 
l’un des responsables de cette cellu-
le. «Nous essayons de nous adapter 
en permanence et de modeler notre 
action sur le terrain en fonction de 

l’évolution de la situation et des dé-
cisions prises au niveau centrale, en 
l’occurrence, celles portant réouver-
ture de certains petits commerces» 
a-t-il expliqué. Outre cette opéra-
tion d’envergure qui sera menée en 
collaboration avec l’ensemble des 

acteurs et partenaires de ladite cel-
lule, d’’autres actions ayant pour 
objectif de «redynamiser l’esprit de 
vigilance» des populations et à les 
accompagner dans leur vie quoti-
dienne dans ce contexte de pandé-
mie, ont été, également, prises lors 

de cette réunion. Il s’agit, notam-
ment, énumère le Dr Chaba « de 
«l’établissement d’un listing de tous 
les points noirs au niveau des 03 
communes de la région (Tigzirt, Mi-
zrana et Ifl issen) et de reprendre les 
campagnes de sensibilisation sur la 
nécessité de se conformer aux me-
sures barrières, notamment, la dis-
tanciation sociale dans les lieux pu-
blics ainsi que les recommandation 
d’hygiène». 
Cette batterie d’actions a été adop-
tée, a-t-il précisé, «en réponse à 
l’évolution de la situation sur le ter-
rain au niveau de la région (la plus 
touchée au niveau de la wilaya, 
NDLR), marquée ces derniers temps 
par une certaine accalmie dans la 
cadence des contaminations afi n 
d’éviter un quelconque relâchement 
de vigilance». 

La DCP multiplie les contrôles à travers les communes
Des commerçants indélicats épinglés

Tizi-Ouzou
Opération «bavette pour tous» à Tigzirt



Foudroyé par une décharge électrique dans sa maison

Un jeune de 26 ans mort électrocuté 
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Le drame a eu lieu vendredi vers 19H30 
dans la grande palmeraie au nord de la 
commune de Ghardaïa, communément 
appelée El Ghaba. La victime qui, 
semble-t-il, a touché par inadvertance 
un câble électrique dans sa demeure, a 
été instantanément électrocutée et a 
perdu connaissance. Appelés en 
urgence, les éléments de la Protection 
civile de l’unité secondaire de Dhaïa Ben 
Dahoua se sont rapidement rendus sur 
les lieux. Ils ont immédiatement porté 
secours à la victime inanimée, en lui 

appliquant un long massage cardiaque. 
Mais le jeune, âgé de 26 ans, foudroyé 
par la décharge électrique restait plongé 
dans un coma profond. Evacué vers 
l’hôpital du Dr Brahim-Tirichine de Sidi 
Abbaz, où il a été admis au service des 
urgences médicochirurgicales, les 
médecins n’ont pu que constater son 
décès. Sa mort, survenue 
accidentellement en cette soirée de 
Ramadhan en plein confi nement 
sanitaire, a plongé dans la consternation 
sa famille et tous ses voisins. O. Y.

DE GHARDAÏA, O. YAZID

Et c’est peu dire au regard d’un abandon 
manifeste des règles et mesures de précaution 
face au danger de propagation du coronavirus, 
dont la courbe ascendante des cas infectés, en-
registrés tous les jours par les services de san-
té, ne semble nullement aff ecter une grande 
partie de nos concitoyens, notamment la gent 
féminine qui fait fi  du moindre appel à la pru-
dence. En eff et, et sitôt les rideaux levés, les 
magasins autorisés à reprendre leurs activités 
se sont retrouvés bondés sans aucune précau-
tion ni du côté des citoyens et encore plus gra-
ve, ni celui des propriétaires de ces lieux. Ces 
derniers sont censés, selon le communiqué des 
autorités, faire appliquer un certain nombre de 
mesures de précautions sanitaires et de distan-
ciation sociale. Véritable ruée constatée par-
tout après la permission de reprise de certaines 
catégories de commerce, notamment d’habille-
ment, de chaussures et de vaisselle, prises d’as-
saut aux premières heures d’ouverture par des 
nuées de femmes et parfois de familles entiè-
res. A l’avenue du 1er-Novembre, longue de 2 
km, située en plein cœur du plus grand quar-
tier populaire et populeux de Ghardaïa, en 
l’occurrence Theniet El Makhzène, artère com-
merçante par excellence, tous les magasins fai-
saient l’objet de visites ininterrompues de ces 
familles qui semblaient « retrouver » un plaisir 
brièvement confi squé par les mesures de fer-
metures des autorités dans le cadre des recom-
mandations sanitaires. Et c’est pratiquement le 
même « spectacle » observé dans la vieille vil-
le, notamment dans les dédales du vieux k’sar 
de Ghardaïa, là où se concentrent, dans des 
ruelles exiguës, plusieurs bijouteries s’étalant 
du quartier de Z’gag Lihoud jusqu’au Soug La-
htab. Rares sont les hommes rencontrés sur les 

lieux prisés uniquement par les femmes, et el-
les ne s’en privent pas, loin s’en faut. Pour ce 
qui est des hommes, leur terrain de prédilec-
tion reste le marché de fruits et légumes situé 
dans une ruelle, qui part de la vieille place du 
marché pour aboutir, tout en haut, vers Aïn 
Lebeau. Là, dans un boyau de ruelle se concen-
trent des grappes humaines autour de quelques 
tables de fruits et légumes derrière lesquelles 
aucun vendeur ne porte ni gants ni bavettes. 
Aucune précaution sanitaire ni distanciation 
sociale n’est possible dans ces conditions et ra-
res sont les personnes munies de bavettes. On 
se bouscule, on s’effl  eure les uns les autres 
sans aucun souci pour sa santé ni pour celle 
des autres. Alors chez les vendeurs de z’labia 
et de kalb ellouz, c’est carrément la cohue, si 

bien que dans tous ces points de vente, très re-
cherchés par les Algériens pendant Ramadhan, 
il n’y a point de place à l’intérieur tant c’est 
bondé. 
Bonjour à la contamination et partant à la pro-
pagation tous azimuts du Covid-19. Et c’est 
justement pour dénoncer ces comportements 
irresponsables que beaucoup de voix, notam-
ment de médecins, d’élus et d’universitaires, se 
sont élevées à Ghardaïa pour demander aux 
autorités, à leur tête Boualem Amrani, le wali, 
de surseoir à cette décision inopportune et 
pleine de danger. « Cette décision est précipi-
tée et n’est pas bien encadrée. Elle serait la 
bienvenue la dernière semaine de Ramadhan 
et encore faudrait-il que la situation sanitaire 
soit maîtrisée, ce qui n’est pas le cas 

aujourd’hui. On voit bien le résultat. C’est du 
suicide collectif », affi  rme un médecin bien 
connu sur la place de Ghardaïa. Pour un doc-
teur d’Etat, enseignant à l’université de Ghar-
daïa, « les mesures décrétées dernièrement par 
le gouvernement autorisant la reprise d’un 
grand nombre d’activités commerciales à l’ef-
fet de réduire l’impact économique et social de 
la crise sanitaire ont un eff et boomerang. Elles 
produisent exactement le contraire de ce à 
quoi elles ont été destinées. L’observation 
stricte et rigoureuse des règles d’hygiène et de 
distanciation sociale édictées par les autorités 
sanitaires sont superbement ignorées. Il y a 
donc urgence à les revoir. » D’ailleurs, lors de 
la conférence de presse du wali au troisième 
jour de ce Ramadhan, celui-ci avait déjà tiré la 
sonnette d’alarme en déclarant : « Si les gens 
respectent les mesures prises par les autorités, 
on sortira bientôt de cette crise, dans le cas 
contraire, et si on perdure dans nos habitudes, 
on n’est pas sorti de l’auberge et, apparem-
ment au premier constat, on est loin du respect 
total. » Poursuivant lors de la même conféren-
ce de presse, Boualem Amrani, le wali de 
Ghardaïa, a ajouté « la situation est relative-
ment stable dans notre wilaya, mais cela ne 
veut pas dire baisser la garde. Nous devons 
rester attentifs et mobilisés et des décisions se-
ront prises en temps opportun si nous consta-
tons des dépassements ». Puis, sur un ton gra-
ve, il conclut : « Les médecins peinent avec nos 
comportements, nous sommes en train de les 
sanctionner avec nos comportements négatifs. 
Ils sont à bout, nous devons les soutenir en 
adoptant des règles de sécurité sanitaires dra-
coniennes.» Serait-ce le signe d’une remise en 
cause de ces ouvertures tous azimuts, non es-
sentielles pour la plupart ? Les jours à venir 
nous renseigneront. 

GHARDAÏA Les magasins pris d’assaut 
sans aucune précaution sanitaire

Guerrara
Arrestation 
de l’auteur 
de multiples vols 
de motos
Agissant sur information suite à 
un appel sur le numéro vert, 
indiquant qu’un jeune était en 
train de voler une moto en plein 
centre-ville de Guerrara, les 
éléments de la Police judiciaire 
de la Sûreté de daïra de 
Guerrara se sont rapidement 
rendus sur le lieu du larcin. A 
leur vue, le voleur qui était 
encore sur les lieux avec la moto 
volée s’est rapidement caché 
dans une entrée d’un bloc 
d’immeubles, mais cela n’a pas 
échappé aux yeux des limiers de 
la police judiciaire qui l’ont 
repéré, suivi et arrêté dans sa 
cachette. Après avoir récupéré la 
moto volée, les policiers ont 
conduit l’individu, âgé de 26 ans, 
au siège de la Sûreté de daïra 
pour interrogatoire lors duquel il 
n’a pas tardé à avouer être 
l’auteur de plusieurs vols de 
motos enregistrés les mois 
précédents dans la ville de 
Guerrara, à 110 km au nord-est 
de Ghardaïa. Présenté devant le 
Procureur du Tribunal 
territorialement compétent, il a 
été jugé dans le cadre de la 
comparution directe prévue 
pour les aff aires de fl agrant délit 
et condamné à 2 années de 
prison ferme et 50 000 DA 
d’amende. Cette arrestation a 
été un véritable soulagement 
pour la population locale qui 
dénonçait sans cesse ces vols 
répétés de motos, sans que leur 
auteur ne soit arrêté. Voilà, c’est 
fait, et l’auteur qui a reconnu ses 
forfaits a été écroué à la prison 
de Chaâbet Ennichène de 
Ghardaïa où il aura tout le temps 
de méditer sur ses actes. O. Y.

Béchar 
Saisie de 
27 comprimés 
de psychotropes 
et arrestation 
de 4 individus.
Dans le cadre de la lutte contre 
les activités des réseaux 
criminels, dans le domaine de la 
commercialisation de drogues, 
les éléments de la brigade de 
recherche et d’intervention 
«BRI», relevant de la sureté de 
wilaya de Béchar, ont traité 
dernièrement 2 aff aires qui se 
sont soldées par la saisie de 
160,1g de kif, 27 comprimés de 
psychotropes de diff érentes 
marques, cinq armes blanches 
et l’arrestation de deux 
personnes. La fouille corporelle 
de ces deux individus a permis 
aux policiers de récupérer une 
somme de 10 400 DA. 
Présentés au parquet de Béchar, 
les 4 individus impliqués dans 
ces deux aff aires ont comparu 
devant le magistrat instructeur, 
qui a placé 2 suspects en 
détention provisoire et les 2 
autres sous contrôle judiciaire, 
en attendant leur comparution 
devant le tribunal. R. R.

Beaucoup de voix, notamment de médecins, d’universitaires et d’élus locaux, appellent à leur fermeture : « La décision 
de réouverture de ces lieux de commerce est inopportune et nous mène droit vers une catastrophe sanitaire. »

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Pourtant aucune décision de haut 
lieu n’a été décrétée pour les lever, 
bien au contraire, la directrice de 
la DSP criait aux habitants de rester 
chez eux car le nombre des conta-
mines confi rmés sont en hausse. A 
Aïn Assel, Ben M’hidi, Drean, 
Bouteldja, El Kala, Besbes, Sidi Kas-
si ou Bouhadjar, pour ne citer que 
ces agglomérations, la plupart des 
commerces sont ouverts au public 
sans aucune mesure préventive. Les 
clients sans bavettes se bouscu-
laient comme en temps normal. 
Une telle situation a fait dire à plu-
sieurs de nos interlocuteurs que la 
pandémie, pour laquelle on a mobi-
lisée tant de moyens et consenti 

tant de sacrifi ces, serait une plai-
santerie de mauvais goût. Les com-
merces frappés depuis la mi-mars 
de fermeture temporaire, décidée 
pour contenir la propagation du 
nouveau coronavirus, proposent 
leurs articles à des clients qui ne 
semblent guère se soucier de l’épi-
démie qui a tué près de 400 per-
sonnes. 
Marchands de vêtements, d’électro-
ménagers, de chaussures et librai-
ries, de pâtisseries de gâteaux tradi-
tionnels sont aussi de la partie. Sur 
la route principale, qui peut être ar-
pentée en moins de quinze minutes, 
les voitures sont stationnées dans 
les deux sens bloquant partielle-
ment la circulation et renvoyant 
souvent les piétons sur la chaussée. 

La rue commerçante, donnant sur 
la route menant vers la localité de 
Zitouna est bondée. Un marchand 
de légumes et de fruits nous ap-
prend que sa marchandise est épui-
sée trois heures après l’ouverture. 
Pour attirer les clients, les mar-
chands de vêtements font des sol-
des qui attirent plus les acheteurs 
croyant faire de bonnes aff aires. 
Les habitants de cette wilaya de 
l’arrière pays, qui enregistre depuis 
samedi dernier 11 cas confi rmés, 
sont inconscients et prennent les 
choses à la légère. Même le confi ne-
ment, qui frappe la plupart des wi-
layas de 19 heures à 07 heures du 
matin, est partiellement appliqué 
en dépit des mesures de sanctions 
prises par les services de sécurité. 

Un cadre de la wilaya, soutenu par 
un enseignant de l’université Bend-
jedid, dira que les ruraux sont plus 
conscients et plus disciplinés que 
les citadins. 
En ces journées de Ramadhan parti-
culier, les activités commerciales 
frauduleuses ont augmenté selon 
les bilans fournis. Les services de 
sécurité sont sur plusieurs fronts : 
lutte contre la spéculation, l’appli-
cation des mesures préventives en 
période de crise sanitaire, contre les 
dealers. Plus de 1 000 policiers sont 
mobilisés durant ce mois de Ramad-
han diff érend des précédents. Au vu 
de la situation actuelle, les sujets 
qui seront contaminés par le coro-
navirus seront plus nombreux dans 
les prochains jours. 

El Tarf

Les mesures de sécurité renvoyées 
aux calendes grecques
De mémoire de journaliste, je n’ai jamais vu 
autant de monde dans les rues tarfi noises. En 
arrivant au chef-lieu El Tarf, j’ai complètement 
oublié que nous étions en période de pandémie 
causée par le « coronavirus », tellement les rues 
étaient bondées de monde et les magasins de 
vêtement, les étals des marchands de légumes et 
fruits, les épiceries… envahis par des clients 
n’ayant dans leur mémoire que la fi èvre 
acheteuse. Les mesures préventives pour 
contrecarrer la pandémie ont été d’un coup 
renvoyées aux calendes grecques. 

Selon une source sûre, la Direction 
de la concurrence et des prix (DCP) 
a fait avorter la tentative de com-
merçants indélicats en saisissant, 
lors des diff érents contrôles opérés 
par ses agents et inspecteurs, l’équi-
valent de vingt mille tonnes de pro-
duits alimentaires divers impropres 
à la consommation. Le bilan ainsi 
fourni par la DCP concerne la pé-
riode de mars dernier à avril. Notre 
source indique que les opérations 

menées tous azimuts visent à lutter 
contre toute forme de spéculation et 
de pratiques frauduleuses en cette 
période de pandémie du coronavirus 
qui sévit de plus en plus à travers le 
monde. Elle ajoute que plus de 17 
tonnes de produits alimentaires de 
large consommation, farine, semou-
le, viandes, confi series et pâtes, « 
sont impropres à la consommation » 
après analyses bactériologiques. Par 
ailleurs, d’importantes quantités de 

denrées alimentaires ont été saisies 
par les patrouilles de gendarmerie 
à l’issue des nombreuses opérations 
de contrôle. Notre source a souligné 
que 15 autres tonnes de produits 
alimentaires divers ont été saisies et 
ont été mis à la disposition des auto-
rités locales. Lors d’une opération 
de solidarité, les autorités locales 
ont procédé à leur distribution à des 
familles nécessiteuses dans plusieurs 
localités de la wilaya notamment 

celles de la bande frontalière. Enfi n 
notons qu’au cours de cette même 
période, les services de la fraude 
économique de la DCP de la wilaya 
d’El Tarf ont dressé 155 procès-ver-
baux, 102 liés aux pratiques fraudu-
leuses commerciales et 53 relatifs à 
la fraude économique. Les mis en 
cause sont poursuivis en justice par 
les mêmes services qui ont multiplié 
l’opération de contrôle à travers les 
vingt-quatre communes. M. B.

Une opération «bavette pour 
tous» consistant à fournir un mas-
que visière pour chaque personne, 
sera lancée au début de cette semai-
ne à travers la région de Tigzirt, au 
Nord de Tizi-Ouzou, dans le cadre 
de la prévention de la pandémie de 
coronavirus, a-t-on appris vendredi 
de la cellule locale de solidarité Co-
vid-19. Cette opération d’envergure, 
entre autres décisions prises lors 
d’une réunion jeudi du collectif d’as-
sociations constituant cette cellule, 
vise à «accompagner la population 
locale suite aux nouvelles mesures 
prises au niveau central» à l’occa-
sion de ce mois de ramadhan, a indi-
qué à l’APS le docteur Chaba Walid, 
l’un des responsables de cette cellu-
le. «Nous essayons de nous adapter 
en permanence et de modeler notre 
action sur le terrain en fonction de 

l’évolution de la situation et des dé-
cisions prises au niveau centrale, en 
l’occurrence, celles portant réouver-
ture de certains petits commerces» 
a-t-il expliqué. Outre cette opéra-
tion d’envergure qui sera menée en 
collaboration avec l’ensemble des 

acteurs et partenaires de ladite cel-
lule, d’’autres actions ayant pour 
objectif de «redynamiser l’esprit de 
vigilance» des populations et à les 
accompagner dans leur vie quoti-
dienne dans ce contexte de pandé-
mie, ont été, également, prises lors 

de cette réunion. Il s’agit, notam-
ment, énumère le Dr Chaba « de 
«l’établissement d’un listing de tous 
les points noirs au niveau des 03 
communes de la région (Tigzirt, Mi-
zrana et Ifl issen) et de reprendre les 
campagnes de sensibilisation sur la 
nécessité de se conformer aux me-
sures barrières, notamment, la dis-
tanciation sociale dans les lieux pu-
blics ainsi que les recommandation 
d’hygiène». 
Cette batterie d’actions a été adop-
tée, a-t-il précisé, «en réponse à 
l’évolution de la situation sur le ter-
rain au niveau de la région (la plus 
touchée au niveau de la wilaya, 
NDLR), marquée ces derniers temps 
par une certaine accalmie dans la 
cadence des contaminations afi n 
d’éviter un quelconque relâchement 
de vigilance». 

La DCP multiplie les contrôles à travers les communes
Des commerçants indélicats épinglés

Tizi-Ouzou
Opération «bavette pour tous» à Tigzirt
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Trippier dans le 
collimateur de la 
FA à cause des 
paris sportifs
La fédération anglaise de 
football accuse Kieran 
Trippier, l’arrière droit de 
l’Atletico de Madrid, d’avoir 
eff ectué des paris sportifs au 
moment de son départ de 
Tottenham l’été dernier. 
L’international anglais risque 
une lourde sanction.
Kieran Trippier est soupçonné 
de «mauvaise conduite». 
L’aff aire remonte à l’été 
dernier, la période où 
l’international anglais (19 
sélections) s’apprêtait à 
quitter Tottenham pour 
l’Atletico Madrid. L’ex-arrière 
droit des Spurs est aujourd’hui 
accusé d’avoir eff ectué des 
paris sportifs alors qu’une 
règle interdit tout footballeur 
de réaliser ce genre de 
pratique dans sa propre 
discipline. Le Madrilène, qui 
risque une lourde suspension, 
aura jusqu’au 18 mai pour 
s’expliquer auprès de la 
Fédération anglaise de 
football. Dans une interview 
accordée à Sky Sports, le 
joueur britannique a nié les 
faits. «Je me suis conformé à 
l’enquête de la FA lors des 
derniers mois sur la base du 
volontariat et je continuerai à 
le faire. Je souhaite préciser 
que je n’ai à aucun moment 
eff ectué de paris liés au 
football ni reçu d’avantages 
fi nanciers d’autres parieurs», 
a-t-il indiqué. 
Cette situation n’est pas sans 
rappeler celle de son 
compatriote Daniel Sturridge, 
suspendu quatre mois, qui a 
reçu une amende de 171 000 
euros pour avoir demandé à 
son frère de parier sur son 
départ au FC Séville en janvier 
2018. Un transfert qui n’a 
fi nalement jamais eu lieu.

Elles ne sont pas habituées à 
perdre, mais les joueuses de l’équipe 
de football des Etats-Unis, doubles 
championnes du monde en titre, ont 
ressenti vendredi le goût amer d’une 
défaite dans leur quête d’égalité sala-
riale avec l’équipe masculine.
Leur demande a été déboutée ven-
dredi, dans un jugement en référé, 
par le juge Gary Klausner de la Cour 
de district des États-Unis pour la Ca-
lifornie centrale à Los Angeles, qui a 
rejeté l’argument principal de discri-
mination salariale des plaignantes.
Il a renvoyé à un jugement ultérieur 
les griefs des plaignantes sur l’inéga-
lité de traitement dans le logement, 
les voyages et d’autres domaines. Un 
procès doit débuter le 16 juin. En at-
tendant, pour ce qui est du volet 
principal de l’aff aire, c’est un coup 
très dur encaissé par les joueuses de 
l’équipe nationale, dont la star de 
l’équipe et militante féministe Megan 
Rapinoe, qui luttaient pour leur cau-
se depuis plusieurs années.
Cette dernière a réagi sur Twitter, 
avec un seule phrase traduisant leur 
détermination: «Nous n’arrêterons 
jamais de nous battre pour l’EGALI-
TE». Leur porte-parole Molly Levin-
son a indiqué dans un communiqué 
que les joueuses américaines allaient 
«faire appel». Dans sa décision de 32 
pages, le juge a expliqué que les plai-
gnantes avaient refusé, à une date 
non précisée, un accord qui leur 

aurait permis d’être payées équita-
blement avec les joueurs de l’équipe 
nationale masculine.

66 MILLIONS DE 
DOLLARS RÉCLAMÉS
«L’historique des négociations entre 
les parties démontre que l’équipe fé-
minine a rejeté une proposition pour 
être payée sur la même base salariale 

que l’équipe masculine, et qu’elle a 
renoncé à des primes plus élevées en 
guise d’avantages, parmi lesquels ré-
munération de base plus élevée et la 
garantie d’un plus grand nombre de 
joueuses sous contrat», a-t-il établi.
«En conséquence, les plaignantes ne 
peuvent désormais pas considérer ré-
troactivement que leur convention 
collective soit pire que celle de 
l’équipe masculine, en se référant à 

des conditions de rémunération 
qu’elles ont elles-mêmes rejetées», a 
conclu le juge.
Les joueuses de l’équipe américaine, 
lauréates de quatre des huit Coupes 
du monde féminines, dont les deux 
dernières en 2015 et 2019, récla-
maient 66 millions de dollars en ar-
riérés de salaires, en vertu de la loi 
sur l’égalité de rémunération et de la 
loi sur les droits civils.
Elles avaient établi cette somme en 
se fondant sur les disparités entre les 
primes distribuées par la Fifa lors des 
Coupes du monde masculine et fémi-
nine. En 2014, les Allemands ont 
remporté 35 millions de dollars pour 
leur sacre au Brésil, tandis que les 
Français ont gagné 38 millions de 
dollars après avoir triomphé en Rus-
sie en 2018. Les championnes du 
monde 2015 et 2019 ont pour leur 
part récolté au total de 6 millions de 
dollars au cours des deux tournois, 
soit 12 fois moins.

«CHOQUÉES 
ET DÉÇUES»
«Nous sommes choquées et déçues 
de la décision d’aujourd’hui, mais 
nous n’abandonnerons pas notre tra-
vail acharné pour un salaire égal», a 
réagi leur porte-parole. «Nous avons 
confi ance en notre dossier et sommes 
fermes dans notre engagement à fai-
re en sorte que les fi lles et les femmes 

qui pratiquent ce sport ne soient pas 
considérées comme moins importan-
tes simplement en raison de leur 
sexe», a ajouté Molly Levinson.
Intentée en mars 2019, l’action en 
justice a pris une tournure particu-
lièrement acrimonieuse il y a deux 
mois, lorsqu’un dossier déposé par 
des avocats de la fédération a fait va-
loir l’argument que jouer dans 
l’équipe nationale masculine exi-
geait un niveau plus élevé de compé-
tences, exprimées en vitesse et en 
force, et revêtait une plus grande 
responsabilité. Ces mots avaient sus-
cité une indignation immédiate et 
généralisée de la part des joueuses, 
dont Megan Rapinoe qui avait accu-
sé sa Fédération de «sexisme fl a-
grant» dans le dossier des plaignan-
tes, de dirigeants ou encore de spon-
sors tels que Coca-Cola. Le président 
de la Fédération Carlos Cordeiro 
avait été contraint à la démission et 
a été remplacé par la vice-présidente 
Cindy Parlow Cone, ancienne joueu-
se internationale qui avait aussitôt 
retiré le fâcheux argument, afi n 
d’apaiser la situation. «Nous sommes 
impatients de travailler avec l’équi-
pe nationale féminine pour avancer 
de façon positive. Nous sommes dé-
terminés à poursuivre ce travail pour 
nous assurer que notre sélection res-
te la meilleure au monde», a réagi la 
dirigeante, soucieuse d’éviter le pro-
cès du 16 juin. 

La justice US a refusé l’égalité entre ses équipes masculine et féminine                
Les championnes du monde américaines défaites sur le terrain salarial

PAR MOHAMED TOUILEB

L’argent est toujours un élément de discorde dans 
un football algérien endetté jusqu’au cou. Chez les 
« Hamraoua », d’anciens joueurs veulent toucher 
leur dû. Et cela vient enliser le club d’El-Bahia dans 
la crise. « Certaines parties dans le club mènent une 
campagne de déstabilisation contre la direction, en 
dépit de la conjoncture diffi  cile que nous traver-
sons tous et qui nous oblige à faire preuve de soli-
darité pour endiguer ensemble la pandémie du co-
ronavirus », a indiqué la direction de du Mouloudia 
dans un communiqué.
Les plaintes s’empilent et les ardoises sont très 
conséquentes. Pour sa part, le Directeur général, Si 
Tahar Cherif El Ouezzani, ne veut pas payer les 
pots cassés des autres à savoir les anciens chairmen 
Youcef Djebbari et Ahmed Belhadj. D’ailleurs, l’ex 
international algérien ne s’est pas retenu de se de-
mander « pourquoi ces joueurs n’ont pas réclamé 

leur argent à temps, et ont attendu notre arrivée à 
la tête du club, pour nous mettre les bâtons dans les 
roues.»

CHERIF EL OUEZZANI VEUT 
DONNER L’EXEMPLE
Par ailleurs, celui qui est passé maintes fois sur le 
banc des « Rouge et Blanc » a estimé que quelques 
anciens pensionnaires ont pris « plus qu’ils méritent 
». Dans le communiqué du directoire, il y a eu 
l’exemple de Rachid Ferahi « qui n’a pris part qu’à 
quelques rencontres en raison de ses blessures à ré-
pétition, mais malgré cela, il a réclamé et pris la 
totalité de son argent ». Ces antécédents économi-
ques fragilisent, encore plus, la trésorerie du team 
d’Oran.
Pour rappel, avant d’entamer l’exercice en cours, 
les dirigeants étaient contraints d’épurer les dettes 
pour que l’engagement soit accepté auprès de la Li-

gue de football professionnel (LFP). « Si nous nous 
sommes retrouvés en train de régulariser des situa-
tions antérieures relatives à d’anciens joueurs qui 
n’ont pas justifi é sur le terrain l’argent qu’ils ont 
réclamé, c’est à cause de l’absence d’un règlement 
intérieur que nos prédécesseurs n’ont pas songé à 
établir pour fi xer les droits et les obligations de 
chaque joueur et protéger en même temps les inté-
rêts du club », précise le communiqué.
A ce sujet, Cherif El Ouezzani, a voulu donner 
l’exemple en rappelant qu’il a renoncé à réclamer 
des mensualités qu’il n’avait pas perçu auparavant 
lorsqu’il exerçait comme coach car il ne veut pas « 
enfoncer davantage la direction mouloudéenne en 
bute à des problèmes fi nanciers énormes.» Le MCO 
n’est certainement pas le seul team à connaître ces 
aléas dans un football-circus Dz constamment rat-
trapé par sa mauvaise gestion et l’absence d’une 
vrai politique pour réguler les entrées et sorties 
d’argent. 

L’habituelle campagne de « déstabilisation » de la deuxième 
partie de saison refait surface

MC Oran, la même rengaine
Actuellement 8e de la Ligue 1 algérienne, le MC Oran ne passe pas cette « trêve » sanitaire 
tranquillement. Le club de l’Ouest fait face à de sérieux problèmes ou, plutôt, une campagne de 
«déstabilisation» comme la qualifi e la direction dans un communiqué.
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PAR MOHAMED TOUILEB

La décision serait unanime selon 
la vice-présidente de West Ham, Kar-
ren Brady. Vendredi, les 20 teams de 
la Premier League s’étaient réunis 
pour statuer sur la situation et évo-
quer l’avenir du championnat. Et 
d’après les révélations du membre du 
directoire de la formation de Londres, 
«durant la réunion d’hier, chaque 
club a déclaré qu’il souhaitait que la 
saison reprenne», comme l’indiquait 
sa chronique publiée hier par le jour-
nal The Sun.
Dans le texte, il a aussi été mention-
né que «tout compromis doit être 
équitable et respecter l’intégrité du 
jeu» et que «les joueurs et entraîneurs 
doivent être les principaux décideurs 
en matière de protocoles, car il y a 
encore beaucoup de chemin à par-
courir avant de pouvoir jouer à nou-
veau» même si «de nombreux obsta-
cles» se dressent pour rendre l’exécu-
tion du plan de réactivation un peu 
compliquée. En tout cas, les respon-
sables de la balle ronde anglaise en-

visagent de faire jouer les 92 matches 
restants de la saison 2019-2020 sur 
terrain neutre.

LE 7 MAI POUR Y VOIR 
PLUS CLAIR
Du côté des entraîneurs, José Mou-
rinho, driver de Tottenham, un autre 
sigle de la capitale, s’est montré en-
thousiaste à l’idée que les compéti-
tions reprennent le 8 juin prochain, 
date potentielle fi xée par la Premier 
League pour continuer l’exercice. 
«J’aime à penser que le football n’est 
jamais réellement à huis clos, plaide 
Mourinho. Avec les caméras (de télé-
vision), cela veut dire que des mil-
lions et des millions de gens regar-
dent. Donc si un jour on doit entrer 
dans un stade vide, il ne sera pas 
vide, pas du tout», a estimé le techni-
cien Portugais.
En tout cas, tout reste suspendu aux 
décisions du gouvernement britanni-
ques attendues pour le 7 mai pro-
chain. Si bonne nouvelle il y a, l’en-
semble des joueurs seront dépistés le 

week-end du 9 et 10 mai afi n de pou-
voir reprendre les entraînements en 
petits groupes avant de passer aux 
travail collectif une semaine plus 
tard. L’application de ce planning res-
te étroitement liée à l’évolution de la 
donne sanitaire lors des jours à venir.
Le 10 avril dernier, le patron de la li-
gue anglaise de football (FAPL), Rick 
Parry, a indiqué que lui et ses colla-
borateurs espèrent «pouvoir repren-
dre l’entraînement à la mi-mai. Cela 
nous donnerait suffi  samment de 
temps pour nous préparer.» Aussi, il 

avait également conseillé aux clubs 
d’«accorder un vrai temps de repos à 
leurs joueurs pendant cette période 
de confi nement pour repartir ensuite 
pied au plancher.» Cela veut certaine-
ment dire que les vacances estivales 
seront raccourcies afi n de pouvoir re-
prendre la saison 2020-2021 le plus 
tôt possible. Un véritable marathon 
attend les footballeurs. Pour le plus 
grand bonheur de ceux qui sont pri-
vés de foot depuis 6 semaines mainte-
nant. Mais tout cela reste hypothéti-
que. 

La mise sous cloche des sports aux 
Etats-Unis depuis mi-mars en raison 
du coronavirus va engendrer une 
perte de revenus d’au moins 12 mil-
liards de dollars et une suppression 
de centaines de milliers d’emplois, 
selon une analyse réalisée pour 
ESPN. 
Cette crise historique résultant de la 
pandémie aff ecte tous les secteurs 
de l’industrie du sport américain, 
dont le chiff re d’aff aire est évalué à 
100 milliards de dollars. Selon Pa-
trick Rishe, directeur du programme 
des aff aires sportives à l’Université 
de Washington à St. Louis, les prin-
cipales ligues sportives profession-
nelles et universitaires américaines 
ainsi que les compétitions de jeunes 
pourraient accuser respectivement 
des pertes de 5,5, 3,9 milliards et 
2,4 milliards de dollars, consécutive-

ment à leur mise à l’arrêt. Ces chif-
fres reposent sur l’hypothèse que la 
Ligue majeure de baseball et le 
championnat nord-américain de 
football puissent respectivement dé-
buter et poursuivre leur saison, que 
la NBA et la NHL (hockey sur glace) 
reprennent la leur directement dès 
les play-off s à huis clos et que les 
jeunes puissent refaire du sport en 
juillet.

3 MILLIONS D’EMPLOIS 
RECENSÉS
Or, rien de tout cela n’est assuré dans 
un pays où les directives restrictives 
de confi nement restent en vigueur 
dans la majorité des Etats, alors que 
le Covid a tué plus de 63.000 person-
nes et infecté plus d’un million. Ces 
pertes vont des salaires des stars à ceux des travailleurs dans les stades, 

mais son estimation est encore peut-
être loin du compte car elle n’inclut 
pas les sports individuels tels que le 
golf, le tennis ou le Nascar, un des 
plus populaire championnat d’auto-
mobile américain.
Pas plus que les jeux de hasard, ni les 
loisirs récréatifs en plein air (ski, 
chasse, pêche...) qui ont généré 427 
milliards de dollars de revenus en 
2017, selon le Bureau d’analyses éco-
nomiques. Or avec la fermeture des 

magasins d’articles de sport et des 
parcours de golf dans certaines ré-
gions, les emplois aff érents ont égale-
ment disparu.
Selon le rapport, qui rappelle qu’il y a 
trois millions d’emplois dans le pays 
qui dépendent des sports, les 12 mil-
liards de pertes de revenus pourraient 
même doubler si les saisons de NFL et 
du championnat universitaire de foot-
ball américain devaient être annulées 
cet automne, moment auquel elles 
sont censées démarrer. 

Le président 
de la Concacaf 
incite l’Europe à 
jouer ses saisons 
sur l’année 
civile
Le vice-président de la FIFA, 
Victor Montagliani, a déclaré 
que le déplacement de la saison 
européenne sur l’année civile 
était une «possibilité à 
discuter», à la suite de la 
pandémie de coronavirus qui a 
stoppé le football dans le 
monde entier. Dans une 
interview accordée à Radio 
Sportiva en Italie, Montagliani, 
qui est considéré comme un 
proche du président de la FIFA, 
Gianni Infantino, a déclaré que 
cette décision cadrerait avec la 
Coupe du monde 2022 disputée 
au Qatar en novembre et 
décembre. «Nous en avons 
l’occasion car la Coupe du 
monde au Qatar en 2022 se 
jouera en novembre / décembre 
et cela pourrait être une idée», a 
expliqué Montagliani, président 
de la Concacaf (Confédération 
de football d’Amérique du Nord, 
d’Amérique centrale et des 
Caraïbes). «Ici, la saison se joue 
déjà en fonction de l’année 
civile, c’est peut-être une 
solution qui pourrait également 
être utilisée en Europe et en 
Afrique, c’est une possibilité à 
discuter au niveau national et 
continental», a-t-il déclaré. «Ce 
n’est pas une idée à rejeter, ça 
peut être une solution au vu des 
deux prochaines années et de 
cette Coupe du monde d’hiver.» 
«Nous avions déjà commencé à 
réfl échir à la manière de fi xer un 
nouveau calendrier à partir de 
2024, maintenant avec cette 
crise, nous avons besoin de 
réponses immédiates», a ajouté 
Montagliani.

FC Barcelone : 
l’option MLS 
prend de 
l’ampleur pour 
Luis Suarez
Luis Suarez (33 ans) ira-t-il au 
bout de son contrat (juin 2021) 
avec le FC Barcelone ? Diffi  cile 
d’apporter, à ce jour, une 
réponse certaine à cette 
question. L’international 
uruguayen devrait de plus en 
plus souff rir de la concurrence 
sur le front de l’attaque des 
Blaugranas alors que le club 
catalan semble vouloir s’off rir 
Neymar (28 ans, PSG) et 
Lautaro Martinez (22 ans, Inter 
Milan). Ce dernier est d’ailleurs 
annoncé comme le successeur 
d’El Pistolero à terme au Barça.
Pour recruter, le club culé aura 
besoin de liquidités. La vente de 
Luis Suarez pourrait ainsi être 
une option, précisait Marca hier, 
alors que plusieurs clubs aux 
États-Unis s’intéressent à lui. A 
en croire le quotidien espagnol, 
le Barça semble ouvert à la 
discussion et prêt à écouter les 
off res pour son joueur mais le 
laissera décider de son avenir. 
Le numéro 9 de Barcelone, qui 
sera prolongé d’un an s’il 
dispute plus de 60% des 
matches la saison prochaine, 
n’exclut pas de rejoindre la MLS 
même s’il estime que son 
aventure en Catalogne n’est 
pas terminée. La porte reste 
donc entre ouverte et les clubs 
américains restent eux à l’aff ût 
sur ce dossier.

AS Monaco : Slimani, un an et puis s’en va ?
Selon Maxifoot, les chances de revoir l’attaquant Islam Slimani avec 
l’AS Monaco la saison prochaine semblent très faibles. Malgré les 
performances qualitatives de l’Algérien qui, prêté par Leicester, a 
formé un excellent duo avec Wissam Ben Yedder en championnat, 
l’ASM n’a toujours pas levé l’option d’achat du Fennec de l’ordre de 
9 M€. Et ce n’est «pas la tendance», ajoute la même source. Une 
stratégie surprenante sur le plan sportif car, en plus de ses 9 buts, 
Slimani a également off ert 8 passes décisives en Ligue 1 cette saison.

Selon une étude réalisée par ESPN
USA : l’arrêt des sports va engendrer 
12 milliards de dollars de pertes  

Les clubs de l’élite anglaise veulent retrouver les terrains

Premier League, 
le jusqu’au-boutisme
Si la France a décidé de faire un trait sur la 
suite de la saison 2019-2020 en raison du 
coronavirus, les quatre autres grands 
championnats ont toujours bon espoir de 
reprendre. Et ce, même si les dates avancées ne 
sont qu’éventualités. En Angleterre, la tendance 
est toujours pour la poursuite du championnat.



Protection civile
636 opérations 
de désinfection 
générale 
en 48 heures
Les unités de la Protection civile 
ont eff ectué 636 opérations de 
désinfection générale au cours 
des dernières 48 heures dans 
298 communes relevant de 38 
wilayas du pays dans le cadre de 
la lutte contre la propagation de 
nouveau coronavirus (Covid-19), 
indique un bilan de cette 
institution rendu public samedi. 
Les éléments de la Protection 
civile ont eff ectué, en outre, à 533 
opérations de sensibilisation à 
travers 326 communes relevant 
de 33 wilayas portant sur 
l’épidémie du Covid-19, rappelant 
aux citoyens la nécessité de 
respecter le confi nement ainsi 
que les règles de distanciation 
sociale, ajoute la même source 
qui précise que 2.670 agents ont 
été mobilisés pour ces deux 
actions. Il a été, également, 
procédé à la mise en place de 
dispositifs de surveillance dans
3 sites d’hébergement destinés 
au confi nement dans les wilayas 
de Khenchela et Alger. Par 
ailleurs, 6 personnes ont trouvé 
la mort et 199 autres ont été 
blessées dans 163 accidents de 
la route survenus au cours de la 
même période. Les secours de la 
Protection civile sont, d’autre 
part, intervenus pour l’extinction 
de 6 incendies, dont un qui s’est 
déclaré dans un dortoir construit 
en préfabriqué dans la commune 
de Berriane, dans la wilaya de 
Ghardaïa, et ayant causé des 
gênes respiratoires à 5 
personnes. Un autre incendie 
survenu dans un dépôt de 
vêtements à Oran a causé des 
brûlures de 1er degré à 3 agents 
de la Protection civile lors de leur 
intervention pour circonscrire le 
sinistre.  

Oran
Effondrement du 
mur d’un immeuble, 
pas de victimes 
Un eff ondrement total du mur 
extérieur d’un immeuble de deux 
étages est survenu vendredi soir 
à Oran sans faire de victimes, a-t-
on appris auprès des services de 
la protection civile de la wilaya. 
L’incident s’est produit à hai 
(quartier) Felaoucene, dans le 
centre-ville d’Oran, lorsqu’un mur 
de 8 mètres de long et de 4 
mètres de hauteur s’est eff ondré 
totalement, a-t-on indiqué. 
Alertés, les éléments de la 
protection civile se sont rendus 
sur place et n’on enregistré, fort 
heureusement, aucune victime, a 
précisé la même source, 
soulignant que sur ordre du wali 
d’Oran, les familles sinistrées ont 
été évacuées par les services de 
la protection civile vers Diar 
Errahma, dans la commune de 
Misserghine, en attendant leur 
prise en charge défi nitive. Le wali 
d’Oran, Abdelkader Djelaoui, 
s’est rendu samedi matin au lieu 
de l’accident pour s’enquérir des 
dégâts occasionnés par 
l’eff ondrement, a-t-on appris 
auprès des services de la wilaya.

«La solution, c’est un 
Conseil national provisoire 
et une Armée nationale 
provisoire pour constituer 
un Gouvernement provisoire 
pour aller vers la légitimité 
électorale», a déclaré le 
chef de l’Etat dans sa 
rencontre avec les médias, 
vendredi soir. Il a ainsi 
dévoilé de manière précise 
l’approche algérienne pour 
une solution à la crise 
libyenne, réitérant le 
souhait de l’Algérie de 
relancer de nouvelles 
initiatives pour une 
«solution politique» à la 
guerre dans ce pays voisin. 
PAR ANIS REMANE 

Nous étions très proches d’une solution à la 
crise libyenne, mais on ne nous a pas laissé faire 
car, pour certains, si l’Algérie parvenait à régler la 
crise libyenne cela la propulserait au-devant de la 
scène internationale et serait alors un pays ‘dange-
reux’, en sus d’autres calculs géopolitiques», a-t-il 
argué, non sans mettre en avant la convergence de 
points de vue entre Alger et Rome sur le dossier 
libyen. «La Libye est à quelques kilomètres de 
l’Italie, c’est pourquoi ce pays partage notre vision 
à cent pour cent», a-t-il précisé à ce propos en es-
timant que l’ancien chef de la diplomatie, Ramta-
ne Lamamra, aurait pu parvenir à un règlement 
entre les belligérants libyens. Certes la Libye est 
riche, mais l’Algérie «n’a aucune arrière-pensée 

économique ou géopolitique et ne cherche ni in-
fl uence ni autre chose», a déclaré Abdelmadjid 
Tebboune, en plaidant les valeurs et les responsa-
bilités du voisinage. «Nous n’avons fait entrer 
aucune balle en Libye mais plutôt des aides et des 
médicaments. C’est pour moi cela le véritable voi-
sinage», a-t-il déclaré, en affi  rmant que «toutes les 
tribus libyennes sont favorables à une solution al-
gérienne». Le chef de l’Etat a déploré l’écart entre 
les recommandations de la Conférence de Berlin, 
dimanche 19 janvier, et la réalité du terrain : «3 
000 tonnes d’armes ont été introduites en Libye, 
deux mois après cette rencontre», a-t-il fait savoir, 
en rappelant que l’Algérie est «en faveur de la lé-
gitimité populaire» et qu’elle souhaite une solu-
tion «libo-libyenne». Le chef de l’Etat a averti «si 
le feu n’est pas éteint, il ravagera toute la Libye, 
les pays voisins» et la région. Vendredi, le Conseil 

de sécurité de l’ONU a exprimé sa préoccupation 
par les développements en cours en Libye et dé-
ploré les violations à «répétition» de la trêve dans 
le pays. «Les développements en cours en Libye 
sont très préoccupants», a déclaré son Président 
pour le mois de mai, l’Estonien Sven Jürgenson, 
lors d’une visioconférence de presse à New York. 
Jeudi dernier, 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. «Elle a appelé «toutes les parties à 
s’abstenir de tout acte ou propos provocateur, sus-
ceptible de menacer les perspectives d’une trêve». 
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 Gouvernement d’union 
nationale (GNA) à Tripoli.

La pandémie de coronavirus, si elle a provoqué de 
très nombreuses morts, a contribué à la baisse de la 
demande en énergie et de la pollution dans le monde 
entier. Le ralentissement forcé de l’économie, les avi-
ons et autres moyens de transport quasiment à l’arrêt 
auraient contribué à une réduction de 5,5% des émis-
sions de gaz à eff et de serre en 2020, selon le site Car-
bonBrief. «Il n’y a rien de réjouissant là-dedans», a 
contesté auprès de France Info Valérie Masson-Delmot-
te, climatologue et coprésidente du groupe n 1 du GIEC 
(groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat). Il s’agit bien sûr d’une baisse forcée, non 
causée par des mesures durables engagées par les gou-
vernements afi n de lutter contre le réchauff ement cli-
matique. «Ce n’est pas du tout cela dont nous parlons 
quand nous parlons de l’action pour réduire les émis-
sions de gaz à eff et de serre», a-t-elle expliqué. Selon 

elle, cette baisse historique n’aidera pas à atteindre 
l’objectif de réchauff ement sous les 2 C d’ici la fi n du 
siècle prévu par l’accord de Paris. La crise du Covid-19 
n’est que limitée dans le temps et les émissions de CO2 
n’ont pas assez diminué pour provoquer un change-
ment majeur. La seule vraie solution est de «transfor-
mer tous les grands systèmes de production, notam-
ment énergétique, en sortant des énergies fossiles», a 
affi  rmé la climatologue. «Il faudrait que les émissions 
mondiales de gaz à eff et de serre diminuent d’un quart 
entre 2010 et 2030, et deviennent zéro net – c’est-à-
dire que les émissions résiduelles seraient compensées 
par une capacité à enlever du CO2 de l’atmosphère et 
à le stocker – à horizon 2070», a-t-elle précisé à France 
Info.» Le problème, c’est que plus nous tardons à agir, 
plus il faudra faire un eff ort massif, année après année, 
pour y parvenir», a-t-elle conclu.

Réchauffement climatique
Les émissions de gaz à effet de 
serre en baisse, mais pas assez

BLIDA Sonatrach 
fait don de 250 
tonnes d’aides 
alimentaires 
Le groupe pétrolier public 
Sonatrach a fait don, samedi, de 
250 tonnes d’aides alimentaires 
aux habitants de la wilaya de Blida 
à l’occasion du mois sacré du 
Ramadhan, a indiqué un 
communiqué du groupe. «En 
concrétisation du principe de la 
Sonatrach, entreprise citoyenne et 
à l’occasion du mois sacré du 
Ramadan, le groupe pétrolier a 
entrepris, en collaboration avec 
l’Union générale des travailleurs 
algériens (UGTA) et le partenaire 
social, une initiative caritative 
consistant à distribuer 250 tonnes 
d’aides alimentaires aux habitants 
de la wilaya de Blida», lit-on dans le 
communiqué. Supervisée par le 
PDG du groupe, Toufi k Hakkar, 
cette initiative s’inscrit dans le 
cadre des «opérations de solidarité 
menées par l’entreprise suite à la 
propagation de la pandémie Covid-
19», indique-t-on de même source. 
Depuis le début de cette pandémie, 
le groupe Sonatrach a accordé 
plusieurs aides médicales et autres 
matériels aux diff érents 
laboratoires et hôpitaux algériens, 
dans le cadre des eff orts nationaux 
visant à endiguer le coronavirus.

LIBYE Alger plaide pour un «Conseil national» 
et une «armée provisoire» avant les urnes



هذه الصحيفة تم تحميل 
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