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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

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.

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 F ÉVRIER 

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

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

LIRE EN PAGES 2-3

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

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

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

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

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

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

Nouveau bilan Covid-19

LA BARRE DE 300 DÉCÈS 
DÉPASSÉE EN ALGÉRIE

Témoignages
ILS SE SONT 

MIS AU 
TÉLÉTRAVAIL… 

Zahir Battache, juriste et spécialiste 
de la législation du travail

«La pandémie va obliger 
de nombreuses 

institutions et entreprises 
à changer de mode de 

fonctionnement»
LIRE EN PAGES 6-7

Nouveau Bilan de Covid-19
2 418 CAS 

CONFIRMÉS, 
364 MORTS 

ET 846 GUÉRIS
Matériel de protection

UN 3e LOT ARRIVE 
DE CHINE

LIRE EN PAGE 4

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

Vers un décon� nement progressif ?

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

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

Nouveau bilan provisoire du Covid-19

139 CAS, 15 DÉCÈS

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

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

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

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

de la femme 
algérienne

LIRE EN PAGE 4

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

de jouer loin des bases 

Violence, 
stade ultime !

LIRE EN PAGE 19

Quotidien en tamazight Tighremt
Fodil Mezali déplore 

une «impasse»
LIRE EN PAGE 5

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

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

sur les producteurs

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

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

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

Nouvelles mesures anti-Covid-19

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

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

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

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

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

LFC 2020
Allègement de 

la TVA et relance 
du débat sur 

les statistiques

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

frénésie d’achats 
et Sitcom de 

mauvais goût !
LIRE EN PAGE 6

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

IDIR Génie musical
Racines majeures !
Idir vient de rendre son dernier souffl  e après une carrière d’un 
demi-siècle à travers laquelle il a bâti un univers poétique et 

musical à nul autre pareil, une création en kabyle qui marquera 
pour très longtemps le patrimoine artistique national pour 

avoir ressuscité son rhizome, ses racines traçantes et majeures 
dans un parcours long, épuisant parfois, mais d’une tranquillité 

exemplaire des combats justes, des identités fortes et des 
cultures qui ne meurent pas.

LIRE EN PAGE 4

Relâchement et non-respect des mesures 
de prévention
Commerces et activités 
non essentiels referment 
les uns après les autres

Dr Lyes Merabet, 
président du SNPSP
«On risque 
d’arriver à une 
situation plus 
compliquée 
qu’avant»

Malgré des décès en baisse et des guérisons 
en constante augmentation
Les cas con� rmés de 
Covid-19 se maintiennent 
à la hausse
Lire en pages 2-3

Nourredine Khelassi, conseiller du ministre 
de la Communication
«La liberté de la presse 
n’a de limite que celle 
de l’éthique et du droit» 

Presse et médias vus par Ahmed Cheniki, 
ancien journaliste et professeur 
des universités
Se libérer des «seuls 
murmures des appareils» 
Lire en pages 5-6

Loi de finances complémentaire
«Les réserves de changes 
reculeront à 44,2 milliards 
de dollars»
Lire en page 8

L’ancien driver de l’EN touchera 30 milliards 
de centimes en dédommagement
Alcaraz, Lucas du siècle

L’AS Monaco n’envisagerait pas 
de lever l’option d’achat 
de 10 millions d’euros
Slimani, la � n 
du mariage 
princier ?
Lire en pages 10-11

Nouveau bilan du Covid-
19 

141 
nouveaux 
cas 
con� rmés, 
6 décès 
et 51 
guérisons



PAR INES DALI

«Il faut absolument fermer ces commerces 
du moment qu’ils constituent un lieu permet-
tant aux gens de se rassembler sans aucune 
mesure de protection. Cela constitue une vraie 
menace et aidera grandement à la propagation 
de la pandémie qui a pourtant été bien gérée 
et contenue au début», a-t-il averti hier, dans 
une déclaration à Reporters.
En eff et, la reprise de plusieurs activités com-
merciales qui, normalement, devait permettre 
aux commerçants de rattraper un tant soit peu 
le retard économique, d’un côté, et permettre 
aux citoyens de souffl  er avec un allègement 
des horaires de confi nement, d’un autre côté, 
n’a fi nalement pas eu le résultat escompté. 
Mais tout l’inverse. Avec «un manquement aux 
règles de prévention comme il n’y en pas eu 
durant la première période de confi nement», 
fait remarquer Dr Merabet.
Les scènes d’une grande désolation sont visi-
bles tous les jours au niveau des marchés, des 
boulangeries et autres pâtisseries, notamment 
celles qui font dans la confection des gâteux 
spécial ramadan, sans oublier les magasins 
d’habillement et chaussures qui non seulement 
ne désemplissent pas avec parents et bambins, 
mais où dont très peu d’entre eux sont respec-
tés «la distanciation physique, le port des mas-

ques ou bavettes, etc., des mesures qui ne sont 
pourtant pas diffi  ciles à respecter», selon le 
président du SNPSP. Il estime qu’il faut «limi-
ter les sorties, ne sortir que pour une obliga-
tion et aussi ne pas se sentir obligé de sortir 
tous les jours». Pour les achats, il est recom-
mandé, selon lui, que ce soit «la même person-
ne qui s’en occupe et qui, une fois rentrée à la 
maison, doit respecter toutes les mesures d’hy-
giène, à savoir se laver, changer ses vêtements, 
etc.».

«INDISCIPLINE 
GÉNÉRALE, INSOUCIANCE 
ET INCONSCIENCE»

Dr Merabet insiste sur la distanciation physi-
que et le port de bavette, même de fabrication 
artisanale, lorsque les gens sortent. De même 
qu’il estime qu’il faut imposer aux commerces 
qui restent ouverts le strict respect des règles 
sanitaires. «Je pense que le tout n’a pas été 
bien organisé en procédant à la réouverture 
des commerces au premier jour de ramadan. Il 
faut dire aussi que le citoyen algérien est sin-
gulier par rapport à son comportement, son 
indiscipline… C’est quelque chose qu’on ne 
peut pas expliquer. Il y a une indiscipline gé-
nérale, une insouciance et une inconscience 

que nous ne comprenons pas. Et en tant que 
médecin, cela risque de nous coûter cher», 
avertit encore une fois le président du SNPSP.
Il explique que «les conséquences risquent 
d’être graves» et ne seront visibles que «dans 
quelques jours». «Tous les contacts qu’il y a eu 
entre personnes dans les marchés, commerces 
et autres sans mesures de prévention, depuis le 
début du ramadan et durant toute la première 
semaine, donneront lieu à des cas de coronavi-
rus qui, eux, ne seront visibles que dans une 
semaine ou deux. Les cas que nous avons re-
censés durant les premiers jours de ramadan 
sont surtout des cas qui ont été contaminés 
avant ramadan. Vers la fi n de la semaine et 
après on verra les cas de contamination depuis 
le début du mois du jeûne», a-t-il expliqué.

«ON APPRÉHENDE 
LES JOURS À VENIR»
Une situation qui n’est pas sans provoquer déjà 
une sorte de crainte de ce qui pourrait advenir 
les jours à venir. «Sincèrement, on appréhende 
beaucoup ces jours-là car cela va compliquer 
encore plus le travail des personnels de la san-

té. Les conditions de travail sont déjà diffi  ciles, 
l’impact de la pandémie et du confi nement sur 
les professionnels de la santé est plus ressenti 
que sur les citoyens. Car il faut que nous le di-
sions : même durant ce mois de jeûne, il faut 
savoir qu’il y a beaucoup de médecins qui sont 
dans des lieux de résidence loin de chez eux, 
de leurs familles, de leurs enfants», selon Dr 
Merabet.
«On aurait aimé souffl  er un peu, et je le dis au 
nom de mes collègues de la santé d’une manière 
générale. On aurait aimé souffl  er surtout après 
les bons résultats que nous avons eu au début 
et jusqu’à la semaine d’avant le ramadan, et ce, 
grâce au confi nement qui a été mis en place à 
partir du 23 mars dernier, même s’il n’a pas 
été suivi de façon très correcte. Mais cela avait 
donné de satisfaisants, auxquels s’ajoute le pro-
tocole de traitement à l’hydroxychloroquine 
qui a permis de réduire la mortalité et d’avoir 
moins de malades au niveau des réanimations. 
Après ces résultats, on espérait être un peu sou-
lagés… on se disait que c’était peut-être le dé-
but de la fi n ! Mais malheureusement, avec ce 
qui se passe, on risque d’arriver à une situation 
plus compliquée qu’avant». 
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 Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « L’une des raisons ayant induit une augmentation 
des cas de contamination, ces derniers jours, est le non-respect de ces mesures et la promptitude 
des citoyens à se rendre dans les marchés et les magasins. Ces agissements conduiront à passer 

au Plan B, consistant à annuler certaines des décisions prises par le gouvernement visant à faciliter 
les conditions de vie des citoyens pendant cette période. »

De nombreux commerces ont été temporairement fermés dans plus d’une dizaine de wilayas 
du pays sur ordre des walis suite au relâchement constaté dans l’application des mesures 

préventives mises en place par les autorités publiques pour lutter contre la propagation du 
coronavirus de la part de nombreux citoyens et commerçants.

le point

L’alerte 
PAR RABAH SERRADJ

Certaines wilayas ont décidé de 
rétablir la fermeture des commerces 
pour non-respect des conditions 
sanitaires et des mesures 
préventives, destinées à endiguer la 
propagation de la pandémie. Les 
règles de distanciation sociale sont 
loin, en effet, de constituer une 
réalité visible dans nos rues, à 
l’instar des autres pays du monde. Il 
faut dire que ce n’est pas pour 
constituer une surprise. Les 
magasins de « pâtisserie, confi serie, 
gâteaux traditionnels », « vêtements 
et chaussures », « électroménager » 
et « articles et ustensiles de cuisine 
» sont généralement des lieux de 
grande affl uence durant le mois de 
Ramadhan. Ainsi dans certaines 
communes, les coiffeurs doivent de 
nouveau baisser rideau, une 
semaine après la décision du 
gouvernement d’autoriser leur 
réouverture. Après des semaines de 
confi nement, il était naturel de 
constater des rushs vers ces salons 
de coiffure, il fallait seulement 
mettre en place des règles strictes 
qui permettraient un 
fonctionnement normal avec un 
minimum de risque de propagation. 
Une alerte pour l’après ? Les 
services qui fonctionnaient déjà à 
minima avant la pandémie 
pourraient être prochainement en 
grandes diffi cultés. Le retour du 
plus grand nombre dans les rues 
pourrait laisser voir des situations 
délicates. Des situations qu’il 
faudrait d’ores et déjà prévoir et 
anticiper. Le Président de la 
République avait bien mis en garde 
de fermer de nouveau les 
commerces dans le cas où le 
minimum de règles n’est pas 
respecté mettant en danger la 
collectivité. Cette diffi culté à 
imposer un minimum de protection 
sociale en période de confi nement 
annonce un dé-confi nement à haut 
risque dans les prochaines 
semaines. Ne faudrait-il pas déjà 
essayer d’adapter certaines activités 
à la nouvelle réalité sanitaire qui 
risque de durer même après le dé-
confi nement ? Il y a lieu 
sérieusement de réfl échir sur les 
normes et les conditions dans 
lesquelles devraient se faire le 
retour à la normale, un retour qui 
va irrémédiablement intervenir un 
jour ou l’autre. Se préparer 
progressivement est aujourd’hui 
une urgence.

Relâchement et non-respect des mesures de prévention 

Commerces et activités non essentiels 
referment les uns après les autres

Dr Lyes Merabet, président du SNPSP

«On risque d’arriver à une situation 
plus compliquée qu’avant»
La hausse du nombre de cas confi rmés de coronavirus n’est 
pas sans inquiéter le personnel de la santé. Avec le rush 
constaté ces derniers jours sur les commerces qui ont 
rouverts, notamment depuis le premier jour de ramadan qui 
a coïncidé avec l’allègement des mesures du confi nement, 
l’inquiétude ne fait que grandir. Pour le Dr Lyes Merabet, 
président du Syndicat national des praticiens de la santé 
publique (SNPSP), il faut mettre un terme à ces agissements 
car il n’est pas possible de continuer de la sorte.

Les commerces de pâtisserie, confi serie et gâteaux traditionnels, ainsi que ceux de 
vêtements et chaussures, les salons de coiff ure, les commerces de produits 
cosmétiques, d’appareils de cuisine et d’électroménager ont été de nouveau fermés à 
travers plusieurs wilayas du pays suite, semble-t-il, à un relâchement du respect des 
mesures de prévention contre la propagation de l’épidémie du coronavirus.
PAR HAKIM OULD MOHAMED

A Alger, Oran, Constantine, Béjaïa, Anna-
ba, Médéa, Boumerdès, Tipasa, Blida, Sé-
tif… les commerces bénéfi ciant d’une auto-
risation de réouverture suite aux mesures 
prises le premier jour du mois de Ramadhan 
ont été refermés, depuis hier, sur instruction 
des walis, et ce, pour renforcer les mesures 
de vigilance et de lutte contre la diff usion 
de l’épidémie liée au Covid-19. Cette déci-
sion de refermer les commerces a été prise 
également suite à la hausse constatée, ces 
derniers jours, du nombre de contamina-
tions au coronavirus à travers plusieurs wi-
layas, due, semble-t-il, au non-respect des 
mesures préventives d’hygiène et de distan-
ciation sociale mises en place par les pou-
voirs publics. Il s’agit ainsi d’une annulation 
de la décision du gouvernement de rouvrir 
certains commerces et professions libérales 
afi n de réduire l’impact social et économi-
que de la crise sanitaire. Samedi 25 avril, 
faut-il le rappeler, le Premier ministre Abde-
laziz Djerad a émis une instruction à l’adres-
se des départements ministériels concernés 
ainsi que les walis pour l’élargissement des 
secteurs d’activités et l’ouverture des com-
merces, «à l’eff et de réduire l’impact écono-
mique et social de la crise sanitaire», induite 
par l’épidémie de Covid-19, a indiqué un 
communiqué des services du Premier minis-
tère. Il s’agissait des activités et des com-
merces de «taxis urbains, salons de coiff ure, 
pâtisserie, confi serie et gâteaux tradition-
nels, habillement et chaussures, commerce 
d’électroménager, d’articles et ustensiles de 
cuisines, de tissus, de mercerie et de bonne-
terie, bijouteries et horlogeries, de produits 
cosmétiques et parfumeries, de meuble et de 

mobiliers de bureaux, librairies et vente 
d’articles scolaires, de commerce en gros et 
détails de matériaux de BTPH (céramiques, 
appareillage électrique et produits sanitai-
res, agrégats et liants, articles de peinture, 
boiseries, canalisation et tuyauterie... )», 
précise le Premier ministre dans le commu-
niqué diff usé par ses services. Aussitôt rou-
verts, aussitôt refermés. Et pour cause, une 
hausse sensible des cas de contamination au 
coronavirus à travers plusieurs wilayas. Lors 
de la visite qui l’a conduit, samedi, dans la 
wilaya de Sétif, le Premier ministre a expli-
qué que l’une des raisons ayant induit une 
augmentation des cas de contamination par 
le coronavirus, ces derniers jours, est «le 
non-respect de ces mesures et la promptitu-
de des citoyens à se rendre dans les marchés 
et les magasins». Assurant, en ce sens, que 
«ces agissements conduiront à passer au 
Plan B, consistant à annuler certaines des 
décisions prises par le gouvernement visant 
à faciliter les conditions de vie des citoyens 
pendant cette période». Avant lui, le chef de 

l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a fait état, 
vendredi, de la fermeture éventuelle des 
commerces autorisés à reprendre l’activité 
au début du Ramadhan s’il s’avère qu’ils 
sont à l’origine d’une hausse dans la propa-
gation de la pandémie du Covid-19. Force 
est de constater que les contaminations re-
censées depuis le début du mois de Ramad-
han sont en hausse par rapport à la période 
précédant la décision de l’élargissement des 
secteurs d’activité et des commerces concer-
nés par la réouverture. En eff et, 1 288 nou-
velles contaminations au Covid-19 ont été 
recensées depuis le début du mois de Ra-
madhan au samedi 2 mai. En neuf jours, le 
nombre des personnes contaminées est passé 
de 3 007 à 4 295, alors que celui des décès 
est passé de 407 à 459 durant la même pé-
riode. Ces chiff res confi rment ainsi une ten-
dance haussière claire résultant d’un fl échis-
sement du respect par les Algériens des me-
sures d’hygiène et de distanciation sociale 
suite à la décision de rouvrir certains com-
merces et activités. 

PAR SELMA ALLANE

L’Association nationale des commerçants 
et artisans (ANCA) a réagi plutôt favorable-
ment à la décision des autorités de procéder 
à nouveau à la fermeture des magasins et 
autres lieux d’activité commerciale, notam-
ment à Alger où le wali a décidé d’interrom-
pre, hier dimanche, l’exercice des salons de 
coiff ure, des commerces de pâtisserie et de 
gâteaux traditionnels, d’habillement et de 
chaussures, de l’électroménager, de tissus et 
mercerie ainsi que des cosmétiques.
Dans un communiqué, l’association a indi-
qué qu’il n’y a aucun choix à faire entre la 
préservation de la santé des personnes et de 
la population et poursuivre des activités qui 
risquent d’anéantir l’eff ort de lutte contre la 
propagation du nouveau coronavirus Covid-
19. L’ANCA relève également que la décision 
du Premier ministre d’autoriser l’ouverture 
des commerces n’a pas été appréciée à juste 
titre, c’est-à-dire comme une opportunité 
pour les professionnels de rattraper les gains 
perdus à cause du confi nement et pour les 

consommateurs d’accéder aux biens et aux 
services dont ils ont besoin. Et de citer des 
«scènes de bagarres et de querelles» à l’en-
trée ou à l’intérieur des commerces, «provo-
quant des situations contraires aux mesures 
de précaution et de prévention sanitaires» 
imposées par le dispositif mis en place pour 
réduire les risques de propagation et de 
contamination.
Cependant, il est à noter que l’Association des 
commerçants et artisans rend responsable les 
consommateurs qui «refusent de porter des 
masques et qui ne respectent pas la distan-
ciation physique» et «agressent les commer-
çants qui veulent les respecter». La décision 
d’interrompre les activités de commerce et 
d’artisanat, affi  rme l’ANCA, est le résultat 
de la «négligence» observée sur le terrain. 
Cette irresponsabilité, poursuit l’association, 
est devenue une «menace pour la santé et la 
vie des citoyens». L’association s’eff orcera de 
soumettre au gouvernement d’autres propo-
sitions qui réduisent l’impact négatif provo-
qué par la crise sanitaire sur l’activité des 
commerçants et artisans concernés telles que 

«l’exonération partielle de certaines taxes et 
impôts». Elle évoque la proposition de créa-
tion d’une banque privée spécialisée dans les 
microcrédits et donnant la priorité aux ad-
hérents de l’ANCA. Elle exhorte, enfi n, les 
commerçants non concernés par la décision 
de fermeture à «respecter les conditions de 
prévention et de protection sanitaires».
Pour rappel, le 25 avril dernier, le Premier 
ministre Abdelaziz Djerad a émis, une ins-
truction à l’adresse des départements minis-
tériels concernés ainsi que des walis pour 
l’«élargissement» des secteurs d’activités et 
l’ouverture des commerces. L’objectif était 
de «réduire l’impact économique et social 
de la crise sanitaire» pour les taxis urbains, 
les salons de coiff ure, la pâtisserie, la confi -
serie et les fabricants de gâteaux tradition-
nels, ainsi que les marchands d’habillement, 
de chaussures et de l’électroménager entre 
autres. Cette instruction est désormais ca-
duque pour beaucoup de wilayas où l’on 
constate, en particulier depuis le début de 
Ramadhan, l’absence des conditions de pré-
vention sanitaire. 

L’ANCA rend les consommateurs responsables 179 nouveaux cas confi rmés de coronavi-
rus (Covid-19) et 4 nouveaux décès ont été en-
registrés lors des dernières 24 heures en Algé-
rie, portant ainsi le nombre des cas confi rmés à 
4474 et celui des décès à 463, a indiqué hier le 
porte-parole du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dja-
mel Fourar, lors du point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de l’épidémie.
Si le nombre de décès reste stable et se main-
tient à moins de dix morts par jour depuis plu-
sieurs jours déjà, ce qui est un bon signe, il n’en 
est pas de même pour le nombre de cas testés 
positifs au Covid-19 qui, lui, continue d’attein-
dre des proportions en hausse. Les profession-
nels de la santé ont déjà déclaré leur appréhen-
sion face à cette hausse inattendue des cas.
Les nouveaux décès ont été enregistrés dans les 
wilayas de Blida, Alger, Sétif et Ouargla, a pré-
cisé M. Fourar lors du point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la situation pandémi-
que du Covid-19, ajoutant que le nombre des 
cas confi rmés sont répartis sur les 48 wilayas 
du pays. Le nombre des cas guéris a augmenté 
à 1936, dont 64 durant les dernières 24 heures, 
a fait savoir Dr Fourar. Les personnes âgées en-

tre 25 et 60 ans représentent 56% du total des 
cas confi rmés au Covid-19, alors que 65% des 
cas de décès concernent les personnes âgées de 
65 ans et plus. 22 wilayas n’ont recensé aucun 
nouveau cas hier, alors que 13 wilayas ont en-
registré entre un (1) et 5 cas et 13 autres ont 
enregistré plus de 5 cas.
Le porte-parole du Comité scientifi que a indi-
qué que Blida, Tlemcen, Batna, Tlemcen An-
naba et Ouargla sont parmi les wilayas qui ont 
recensé le plus grand nombre de cas durant les 
dernières 24 heures.
Dr Fourar a a ajouté que le nombre de cas sous 
traitement s’élève à 7373 et comprend 2968 
cas confi rmés suivant l’analyse du laboratoire 
et 4405 cas suspects diagnostiqués par radio-
logie et scanner, précisant que 17 patients sont 
toujours en soins intensifs.
Le même responsable a tenu à rappeler que «la 
décision de réduire certaines contraintes du 
confi nement a été prise pour alléger les eff ets 
socio-économiques en faveur des citoyens», 
ajoutant que «la lutte contre la propagation 
de cette pandémie relève du devoir de tous les 
citoyens et à travers tout le pays, nécessitant 
le strict respect des règles d’hygiène et de la 

distanciation dans les marchés et les locaux 
commerciaux».
C’est dans de sens que le ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hospitaliè-
re, Abderrahmane Benbouzid, s’est exprimé, 
déclarant qu’«en ce mois sacré de ramadan, 
je réitère mon appel au strict respect par tous 
du confi nement, des mesures d’hygiène et de 
la distanciation physique en tout lieu et à tout 
moment», cela d’autant que l’évolution des der-
niers jours est de nature à susciter l’inquiétude. 
Le Pr Benbouzid ne cache nullement que le pays 
n’est «pas à l’abri de la survenue d’une nouvelle 
vague de cas, surtout s’il y a un relâchement, 
même partiel, dans le respect des mesures bar-
rières comme le port du masque, l’hygiène des 
mains et la distanciation physique et le confi -
nement», a-t-il averti, non sans rappeler que 
l’Algérie a pris assez tôt les mesures de lutte 
contre le coronavirus. «De façon relativement 
précoce, notre pays a pris de nombreuses me-
sures qui ont visé à protéger nos citoyens et à 
freiner la propagation de l’épidémie», a-t-il dit, 
notant que «grâce à une mobilisation totale du 
gouvernement et un engagement actif, malgré 
des conditions parfois diffi  ciles, de l’ensemble 

des acteurs de la riposte avec au premier rang 
l’ensemble des personnels de la santé qui mérite 
toute notre considération, nous pensons que ces 
mesures ont très largement contribué à nous évi-
ter le scénario catastrophe avec des services de 
santé et de réanimation débordés par un affl  ux 
important de nouveaux cas au même moment. 
Néanmoins, l’évolution des derniers jours nous 
rappelle que nous devons rester extrêmement 
prudents quant aux conclusions à tirer».
Le Pr Benbouzid a, par ailleurs, affi  rmé que 
«le protocole de traitement appliqué actuelle-
ment a réduit le nombre de décès», soulignant 
que son département s’emploie à lutter contre 
la propagation de Covid-19 en renforçant les 
structures de santé par tous les moyens néces-
saires.
Le ministre de la Santé a, par ailleurs, annoncé 
qu’un conseil scientifi que, composé d’experts 
dans les spécialités liées à cette épidémie, à sa-
voir l’épidémiologie, l’infectiologie et la méde-
cine interne, est installé au niveau du ministère 
de tutelle avec pour mission de «retracer l’évo-
lution de cette maladie et de suivre les infor-
mations liées à ce domaine, afi n de renforcer la 
lutte contre le coronavirus».  I. D.

Malgré des décès en baisse et des guérisons en constante augmentation
Les cas con� rmés de Covid-19 se maintiennent à la hausse



PAR INES DALI

«Il faut absolument fermer ces commerces 
du moment qu’ils constituent un lieu permet-
tant aux gens de se rassembler sans aucune 
mesure de protection. Cela constitue une vraie 
menace et aidera grandement à la propagation 
de la pandémie qui a pourtant été bien gérée 
et contenue au début», a-t-il averti hier, dans 
une déclaration à Reporters.
En eff et, la reprise de plusieurs activités com-
merciales qui, normalement, devait permettre 
aux commerçants de rattraper un tant soit peu 
le retard économique, d’un côté, et permettre 
aux citoyens de souffl  er avec un allègement 
des horaires de confi nement, d’un autre côté, 
n’a fi nalement pas eu le résultat escompté. 
Mais tout l’inverse. Avec «un manquement aux 
règles de prévention comme il n’y en pas eu 
durant la première période de confi nement», 
fait remarquer Dr Merabet.
Les scènes d’une grande désolation sont visi-
bles tous les jours au niveau des marchés, des 
boulangeries et autres pâtisseries, notamment 
celles qui font dans la confection des gâteux 
spécial ramadan, sans oublier les magasins 
d’habillement et chaussures qui non seulement 
ne désemplissent pas avec parents et bambins, 
mais où dont très peu d’entre eux sont respec-
tés «la distanciation physique, le port des mas-

ques ou bavettes, etc., des mesures qui ne sont 
pourtant pas diffi  ciles à respecter», selon le 
président du SNPSP. Il estime qu’il faut «limi-
ter les sorties, ne sortir que pour une obliga-
tion et aussi ne pas se sentir obligé de sortir 
tous les jours». Pour les achats, il est recom-
mandé, selon lui, que ce soit «la même person-
ne qui s’en occupe et qui, une fois rentrée à la 
maison, doit respecter toutes les mesures d’hy-
giène, à savoir se laver, changer ses vêtements, 
etc.».

«INDISCIPLINE 
GÉNÉRALE, INSOUCIANCE 
ET INCONSCIENCE»

Dr Merabet insiste sur la distanciation physi-
que et le port de bavette, même de fabrication 
artisanale, lorsque les gens sortent. De même 
qu’il estime qu’il faut imposer aux commerces 
qui restent ouverts le strict respect des règles 
sanitaires. «Je pense que le tout n’a pas été 
bien organisé en procédant à la réouverture 
des commerces au premier jour de ramadan. Il 
faut dire aussi que le citoyen algérien est sin-
gulier par rapport à son comportement, son 
indiscipline… C’est quelque chose qu’on ne 
peut pas expliquer. Il y a une indiscipline gé-
nérale, une insouciance et une inconscience 

que nous ne comprenons pas. Et en tant que 
médecin, cela risque de nous coûter cher», 
avertit encore une fois le président du SNPSP.
Il explique que «les conséquences risquent 
d’être graves» et ne seront visibles que «dans 
quelques jours». «Tous les contacts qu’il y a eu 
entre personnes dans les marchés, commerces 
et autres sans mesures de prévention, depuis le 
début du ramadan et durant toute la première 
semaine, donneront lieu à des cas de coronavi-
rus qui, eux, ne seront visibles que dans une 
semaine ou deux. Les cas que nous avons re-
censés durant les premiers jours de ramadan 
sont surtout des cas qui ont été contaminés 
avant ramadan. Vers la fi n de la semaine et 
après on verra les cas de contamination depuis 
le début du mois du jeûne», a-t-il expliqué.

«ON APPRÉHENDE 
LES JOURS À VENIR»
Une situation qui n’est pas sans provoquer déjà 
une sorte de crainte de ce qui pourrait advenir 
les jours à venir. «Sincèrement, on appréhende 
beaucoup ces jours-là car cela va compliquer 
encore plus le travail des personnels de la san-

té. Les conditions de travail sont déjà diffi  ciles, 
l’impact de la pandémie et du confi nement sur 
les professionnels de la santé est plus ressenti 
que sur les citoyens. Car il faut que nous le di-
sions : même durant ce mois de jeûne, il faut 
savoir qu’il y a beaucoup de médecins qui sont 
dans des lieux de résidence loin de chez eux, 
de leurs familles, de leurs enfants», selon Dr 
Merabet.
«On aurait aimé souffl  er un peu, et je le dis au 
nom de mes collègues de la santé d’une manière 
générale. On aurait aimé souffl  er surtout après 
les bons résultats que nous avons eu au début 
et jusqu’à la semaine d’avant le ramadan, et ce, 
grâce au confi nement qui a été mis en place à 
partir du 23 mars dernier, même s’il n’a pas 
été suivi de façon très correcte. Mais cela avait 
donné de satisfaisants, auxquels s’ajoute le pro-
tocole de traitement à l’hydroxychloroquine 
qui a permis de réduire la mortalité et d’avoir 
moins de malades au niveau des réanimations. 
Après ces résultats, on espérait être un peu sou-
lagés… on se disait que c’était peut-être le dé-
but de la fi n ! Mais malheureusement, avec ce 
qui se passe, on risque d’arriver à une situation 
plus compliquée qu’avant». 
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 Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « L’une des raisons ayant induit une augmentation 
des cas de contamination, ces derniers jours, est le non-respect de ces mesures et la promptitude 
des citoyens à se rendre dans les marchés et les magasins. Ces agissements conduiront à passer 

au Plan B, consistant à annuler certaines des décisions prises par le gouvernement visant à faciliter 
les conditions de vie des citoyens pendant cette période. »

De nombreux commerces ont été temporairement fermés dans plus d’une dizaine de wilayas 
du pays sur ordre des walis suite au relâchement constaté dans l’application des mesures 

préventives mises en place par les autorités publiques pour lutter contre la propagation du 
coronavirus de la part de nombreux citoyens et commerçants.

le point

L’alerte 
PAR RABAH SERRADJ

Certaines wilayas ont décidé de 
rétablir la fermeture des commerces 
pour non-respect des conditions 
sanitaires et des mesures 
préventives, destinées à endiguer la 
propagation de la pandémie. Les 
règles de distanciation sociale sont 
loin, en effet, de constituer une 
réalité visible dans nos rues, à 
l’instar des autres pays du monde. Il 
faut dire que ce n’est pas pour 
constituer une surprise. Les 
magasins de « pâtisserie, confi serie, 
gâteaux traditionnels », « vêtements 
et chaussures », « électroménager » 
et « articles et ustensiles de cuisine 
» sont généralement des lieux de 
grande affl uence durant le mois de 
Ramadhan. Ainsi dans certaines 
communes, les coiffeurs doivent de 
nouveau baisser rideau, une 
semaine après la décision du 
gouvernement d’autoriser leur 
réouverture. Après des semaines de 
confi nement, il était naturel de 
constater des rushs vers ces salons 
de coiffure, il fallait seulement 
mettre en place des règles strictes 
qui permettraient un 
fonctionnement normal avec un 
minimum de risque de propagation. 
Une alerte pour l’après ? Les 
services qui fonctionnaient déjà à 
minima avant la pandémie 
pourraient être prochainement en 
grandes diffi cultés. Le retour du 
plus grand nombre dans les rues 
pourrait laisser voir des situations 
délicates. Des situations qu’il 
faudrait d’ores et déjà prévoir et 
anticiper. Le Président de la 
République avait bien mis en garde 
de fermer de nouveau les 
commerces dans le cas où le 
minimum de règles n’est pas 
respecté mettant en danger la 
collectivité. Cette diffi culté à 
imposer un minimum de protection 
sociale en période de confi nement 
annonce un dé-confi nement à haut 
risque dans les prochaines 
semaines. Ne faudrait-il pas déjà 
essayer d’adapter certaines activités 
à la nouvelle réalité sanitaire qui 
risque de durer même après le dé-
confi nement ? Il y a lieu 
sérieusement de réfl échir sur les 
normes et les conditions dans 
lesquelles devraient se faire le 
retour à la normale, un retour qui 
va irrémédiablement intervenir un 
jour ou l’autre. Se préparer 
progressivement est aujourd’hui 
une urgence.

Relâchement et non-respect des mesures de prévention 

Commerces et activités non essentiels 
referment les uns après les autres

Dr Lyes Merabet, président du SNPSP

«On risque d’arriver à une situation 
plus compliquée qu’avant»
La hausse du nombre de cas confi rmés de coronavirus n’est 
pas sans inquiéter le personnel de la santé. Avec le rush 
constaté ces derniers jours sur les commerces qui ont 
rouverts, notamment depuis le premier jour de ramadan qui 
a coïncidé avec l’allègement des mesures du confi nement, 
l’inquiétude ne fait que grandir. Pour le Dr Lyes Merabet, 
président du Syndicat national des praticiens de la santé 
publique (SNPSP), il faut mettre un terme à ces agissements 
car il n’est pas possible de continuer de la sorte.

Les commerces de pâtisserie, confi serie et gâteaux traditionnels, ainsi que ceux de 
vêtements et chaussures, les salons de coiff ure, les commerces de produits 
cosmétiques, d’appareils de cuisine et d’électroménager ont été de nouveau fermés à 
travers plusieurs wilayas du pays suite, semble-t-il, à un relâchement du respect des 
mesures de prévention contre la propagation de l’épidémie du coronavirus.
PAR HAKIM OULD MOHAMED

A Alger, Oran, Constantine, Béjaïa, Anna-
ba, Médéa, Boumerdès, Tipasa, Blida, Sé-
tif… les commerces bénéfi ciant d’une auto-
risation de réouverture suite aux mesures 
prises le premier jour du mois de Ramadhan 
ont été refermés, depuis hier, sur instruction 
des walis, et ce, pour renforcer les mesures 
de vigilance et de lutte contre la diff usion 
de l’épidémie liée au Covid-19. Cette déci-
sion de refermer les commerces a été prise 
également suite à la hausse constatée, ces 
derniers jours, du nombre de contamina-
tions au coronavirus à travers plusieurs wi-
layas, due, semble-t-il, au non-respect des 
mesures préventives d’hygiène et de distan-
ciation sociale mises en place par les pou-
voirs publics. Il s’agit ainsi d’une annulation 
de la décision du gouvernement de rouvrir 
certains commerces et professions libérales 
afi n de réduire l’impact social et économi-
que de la crise sanitaire. Samedi 25 avril, 
faut-il le rappeler, le Premier ministre Abde-
laziz Djerad a émis une instruction à l’adres-
se des départements ministériels concernés 
ainsi que les walis pour l’élargissement des 
secteurs d’activités et l’ouverture des com-
merces, «à l’eff et de réduire l’impact écono-
mique et social de la crise sanitaire», induite 
par l’épidémie de Covid-19, a indiqué un 
communiqué des services du Premier minis-
tère. Il s’agissait des activités et des com-
merces de «taxis urbains, salons de coiff ure, 
pâtisserie, confi serie et gâteaux tradition-
nels, habillement et chaussures, commerce 
d’électroménager, d’articles et ustensiles de 
cuisines, de tissus, de mercerie et de bonne-
terie, bijouteries et horlogeries, de produits 
cosmétiques et parfumeries, de meuble et de 

mobiliers de bureaux, librairies et vente 
d’articles scolaires, de commerce en gros et 
détails de matériaux de BTPH (céramiques, 
appareillage électrique et produits sanitai-
res, agrégats et liants, articles de peinture, 
boiseries, canalisation et tuyauterie... )», 
précise le Premier ministre dans le commu-
niqué diff usé par ses services. Aussitôt rou-
verts, aussitôt refermés. Et pour cause, une 
hausse sensible des cas de contamination au 
coronavirus à travers plusieurs wilayas. Lors 
de la visite qui l’a conduit, samedi, dans la 
wilaya de Sétif, le Premier ministre a expli-
qué que l’une des raisons ayant induit une 
augmentation des cas de contamination par 
le coronavirus, ces derniers jours, est «le 
non-respect de ces mesures et la promptitu-
de des citoyens à se rendre dans les marchés 
et les magasins». Assurant, en ce sens, que 
«ces agissements conduiront à passer au 
Plan B, consistant à annuler certaines des 
décisions prises par le gouvernement visant 
à faciliter les conditions de vie des citoyens 
pendant cette période». Avant lui, le chef de 

l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a fait état, 
vendredi, de la fermeture éventuelle des 
commerces autorisés à reprendre l’activité 
au début du Ramadhan s’il s’avère qu’ils 
sont à l’origine d’une hausse dans la propa-
gation de la pandémie du Covid-19. Force 
est de constater que les contaminations re-
censées depuis le début du mois de Ramad-
han sont en hausse par rapport à la période 
précédant la décision de l’élargissement des 
secteurs d’activité et des commerces concer-
nés par la réouverture. En eff et, 1 288 nou-
velles contaminations au Covid-19 ont été 
recensées depuis le début du mois de Ra-
madhan au samedi 2 mai. En neuf jours, le 
nombre des personnes contaminées est passé 
de 3 007 à 4 295, alors que celui des décès 
est passé de 407 à 459 durant la même pé-
riode. Ces chiff res confi rment ainsi une ten-
dance haussière claire résultant d’un fl échis-
sement du respect par les Algériens des me-
sures d’hygiène et de distanciation sociale 
suite à la décision de rouvrir certains com-
merces et activités. 

PAR SELMA ALLANE

L’Association nationale des commerçants 
et artisans (ANCA) a réagi plutôt favorable-
ment à la décision des autorités de procéder 
à nouveau à la fermeture des magasins et 
autres lieux d’activité commerciale, notam-
ment à Alger où le wali a décidé d’interrom-
pre, hier dimanche, l’exercice des salons de 
coiff ure, des commerces de pâtisserie et de 
gâteaux traditionnels, d’habillement et de 
chaussures, de l’électroménager, de tissus et 
mercerie ainsi que des cosmétiques.
Dans un communiqué, l’association a indi-
qué qu’il n’y a aucun choix à faire entre la 
préservation de la santé des personnes et de 
la population et poursuivre des activités qui 
risquent d’anéantir l’eff ort de lutte contre la 
propagation du nouveau coronavirus Covid-
19. L’ANCA relève également que la décision 
du Premier ministre d’autoriser l’ouverture 
des commerces n’a pas été appréciée à juste 
titre, c’est-à-dire comme une opportunité 
pour les professionnels de rattraper les gains 
perdus à cause du confi nement et pour les 

consommateurs d’accéder aux biens et aux 
services dont ils ont besoin. Et de citer des 
«scènes de bagarres et de querelles» à l’en-
trée ou à l’intérieur des commerces, «provo-
quant des situations contraires aux mesures 
de précaution et de prévention sanitaires» 
imposées par le dispositif mis en place pour 
réduire les risques de propagation et de 
contamination.
Cependant, il est à noter que l’Association des 
commerçants et artisans rend responsable les 
consommateurs qui «refusent de porter des 
masques et qui ne respectent pas la distan-
ciation physique» et «agressent les commer-
çants qui veulent les respecter». La décision 
d’interrompre les activités de commerce et 
d’artisanat, affi  rme l’ANCA, est le résultat 
de la «négligence» observée sur le terrain. 
Cette irresponsabilité, poursuit l’association, 
est devenue une «menace pour la santé et la 
vie des citoyens». L’association s’eff orcera de 
soumettre au gouvernement d’autres propo-
sitions qui réduisent l’impact négatif provo-
qué par la crise sanitaire sur l’activité des 
commerçants et artisans concernés telles que 

«l’exonération partielle de certaines taxes et 
impôts». Elle évoque la proposition de créa-
tion d’une banque privée spécialisée dans les 
microcrédits et donnant la priorité aux ad-
hérents de l’ANCA. Elle exhorte, enfi n, les 
commerçants non concernés par la décision 
de fermeture à «respecter les conditions de 
prévention et de protection sanitaires».
Pour rappel, le 25 avril dernier, le Premier 
ministre Abdelaziz Djerad a émis, une ins-
truction à l’adresse des départements minis-
tériels concernés ainsi que des walis pour 
l’«élargissement» des secteurs d’activités et 
l’ouverture des commerces. L’objectif était 
de «réduire l’impact économique et social 
de la crise sanitaire» pour les taxis urbains, 
les salons de coiff ure, la pâtisserie, la confi -
serie et les fabricants de gâteaux tradition-
nels, ainsi que les marchands d’habillement, 
de chaussures et de l’électroménager entre 
autres. Cette instruction est désormais ca-
duque pour beaucoup de wilayas où l’on 
constate, en particulier depuis le début de 
Ramadhan, l’absence des conditions de pré-
vention sanitaire. 

L’ANCA rend les consommateurs responsables 179 nouveaux cas confi rmés de coronavi-
rus (Covid-19) et 4 nouveaux décès ont été en-
registrés lors des dernières 24 heures en Algé-
rie, portant ainsi le nombre des cas confi rmés à 
4474 et celui des décès à 463, a indiqué hier le 
porte-parole du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dja-
mel Fourar, lors du point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de l’épidémie.
Si le nombre de décès reste stable et se main-
tient à moins de dix morts par jour depuis plu-
sieurs jours déjà, ce qui est un bon signe, il n’en 
est pas de même pour le nombre de cas testés 
positifs au Covid-19 qui, lui, continue d’attein-
dre des proportions en hausse. Les profession-
nels de la santé ont déjà déclaré leur appréhen-
sion face à cette hausse inattendue des cas.
Les nouveaux décès ont été enregistrés dans les 
wilayas de Blida, Alger, Sétif et Ouargla, a pré-
cisé M. Fourar lors du point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la situation pandémi-
que du Covid-19, ajoutant que le nombre des 
cas confi rmés sont répartis sur les 48 wilayas 
du pays. Le nombre des cas guéris a augmenté 
à 1936, dont 64 durant les dernières 24 heures, 
a fait savoir Dr Fourar. Les personnes âgées en-

tre 25 et 60 ans représentent 56% du total des 
cas confi rmés au Covid-19, alors que 65% des 
cas de décès concernent les personnes âgées de 
65 ans et plus. 22 wilayas n’ont recensé aucun 
nouveau cas hier, alors que 13 wilayas ont en-
registré entre un (1) et 5 cas et 13 autres ont 
enregistré plus de 5 cas.
Le porte-parole du Comité scientifi que a indi-
qué que Blida, Tlemcen, Batna, Tlemcen An-
naba et Ouargla sont parmi les wilayas qui ont 
recensé le plus grand nombre de cas durant les 
dernières 24 heures.
Dr Fourar a a ajouté que le nombre de cas sous 
traitement s’élève à 7373 et comprend 2968 
cas confi rmés suivant l’analyse du laboratoire 
et 4405 cas suspects diagnostiqués par radio-
logie et scanner, précisant que 17 patients sont 
toujours en soins intensifs.
Le même responsable a tenu à rappeler que «la 
décision de réduire certaines contraintes du 
confi nement a été prise pour alléger les eff ets 
socio-économiques en faveur des citoyens», 
ajoutant que «la lutte contre la propagation 
de cette pandémie relève du devoir de tous les 
citoyens et à travers tout le pays, nécessitant 
le strict respect des règles d’hygiène et de la 

distanciation dans les marchés et les locaux 
commerciaux».
C’est dans de sens que le ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hospitaliè-
re, Abderrahmane Benbouzid, s’est exprimé, 
déclarant qu’«en ce mois sacré de ramadan, 
je réitère mon appel au strict respect par tous 
du confi nement, des mesures d’hygiène et de 
la distanciation physique en tout lieu et à tout 
moment», cela d’autant que l’évolution des der-
niers jours est de nature à susciter l’inquiétude. 
Le Pr Benbouzid ne cache nullement que le pays 
n’est «pas à l’abri de la survenue d’une nouvelle 
vague de cas, surtout s’il y a un relâchement, 
même partiel, dans le respect des mesures bar-
rières comme le port du masque, l’hygiène des 
mains et la distanciation physique et le confi -
nement», a-t-il averti, non sans rappeler que 
l’Algérie a pris assez tôt les mesures de lutte 
contre le coronavirus. «De façon relativement 
précoce, notre pays a pris de nombreuses me-
sures qui ont visé à protéger nos citoyens et à 
freiner la propagation de l’épidémie», a-t-il dit, 
notant que «grâce à une mobilisation totale du 
gouvernement et un engagement actif, malgré 
des conditions parfois diffi  ciles, de l’ensemble 

des acteurs de la riposte avec au premier rang 
l’ensemble des personnels de la santé qui mérite 
toute notre considération, nous pensons que ces 
mesures ont très largement contribué à nous évi-
ter le scénario catastrophe avec des services de 
santé et de réanimation débordés par un affl  ux 
important de nouveaux cas au même moment. 
Néanmoins, l’évolution des derniers jours nous 
rappelle que nous devons rester extrêmement 
prudents quant aux conclusions à tirer».
Le Pr Benbouzid a, par ailleurs, affi  rmé que 
«le protocole de traitement appliqué actuelle-
ment a réduit le nombre de décès», soulignant 
que son département s’emploie à lutter contre 
la propagation de Covid-19 en renforçant les 
structures de santé par tous les moyens néces-
saires.
Le ministre de la Santé a, par ailleurs, annoncé 
qu’un conseil scientifi que, composé d’experts 
dans les spécialités liées à cette épidémie, à sa-
voir l’épidémiologie, l’infectiologie et la méde-
cine interne, est installé au niveau du ministère 
de tutelle avec pour mission de «retracer l’évo-
lution de cette maladie et de suivre les infor-
mations liées à ce domaine, afi n de renforcer la 
lutte contre le coronavirus».  I. D.

Malgré des décès en baisse et des guérisons en constante augmentation
Les cas con� rmés de Covid-19 se maintiennent à la hausse
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PAR AMIROUCHE YAZID

Idir est parti, mais son oeuvre restera 
pour l’éternité. Même si l’évocation de son 
nom renvoie dans l’imaginaire des gens à des 
chansons devenues cultes à force de diff usion 
et de transmission, son oeuvre est plutôt tota-
le. Riche en notes et en textes, qui ont trans-
cendé le temps et l’espace. Plus qu’un ambas-
sadeur sans titre administratif de la chanson 
algérienne d’expression kabyle à travers le 
monde, il était l’avocat sans toge de la condi-
tion des petites gens. Sa disparition survenue, 
samedi soir, qui a ému tout le monde, marque 
la fi n d’un parcours artistique exceptionnel, 
jalonné d’amour au pluriel, d’attachement à la 
terre qui l’a vu naître, la colline d’Aït Yenni, 
d’ouverture sur l’autre pour épouser l’univer-
salité, avant même la dogmatique mondialisa-
tion et ses revers. La nouvelle de sa disparition 
est tombée tel un couperet. «Nous avons le re-
gret de vous annoncer le décès de notre père 
(à tous), Idir, le samedi 2 mai à 21H30. Repo-
se en paix papa», indique sa famille dans un 
message publié sur la page Facebook offi  cielle 
du chanteur. Le décès d’Idir, de son vrai nom 
Hamid Cheriet, est survenu dans un hôpital 
parisien où il a livré son dernier combat contre 
la maladie qui la fortement aff aibli ces der-
niers mois. Né le 25 octobre 1949 à Aït Lah-
cène, Idir a fait des études en géologie à l’uni-
versité de Bab Ezzouar, mais sa trajectoire 
prendra un autre chemin, celui de la chanson, 
pour devenir l’une des voix les plus écoutées 
de la chanson kabyle. Tout a commencé en 
1973, quand, lors d’un passage anodin qui 
s’avérera heureux, sur la Chaîne II de la Radio 
nationale, il remplaça au pied levé la diva 
Nouara, signant son baptême du feu du nom et 
des lettres de «A vava Inouva» qui plante le 
décor des veillées villageoises.
Un passage qui a annoncé l’arrivée d’un talent 
prometteur de la chanson kabyle qui comptait 
déjà ses célébrités avec Slimane Azem, Cheikh 
El Hasnaoui et bien d’autres. Le passage de 

l’artiste à la radio n’a pas été sans une anecdo-
te aussi croustillante qu’instructive racontée 
par Idir lui-même. «Un jour, ma mère a par-
tagé avec moi l’appréciation positive qu’elle 
a eu après avoir écouté une chanson sur les 
ondes de la Radio nationale, sauf qu’elle igno-
rait que l’auteur était moi-même et que j’ai dû 
me présenter sous le nom d’Idir pour rester 
dans l’anonymat et échapper aux éventuelles 
représailles de la famille qui, sous le poids des 
traditions, ne tolérait pas qu’un jeune se lance 
dans la musique», témoignait Idir. C’était le 
début d’un apprentissage qui donnera nom à 
un artiste hors-pair dont la chanson atterrit 
joyeusement dans les foyers, y compris ceux 
où on ne comprenait pas le kabyle. «A Vava 
nouva», étant depuis des décennies un tube 
planétaire, diff usé dans pas moins de 77 pays 
et traduit dans une vingtaine de langues. Signe 
d’altérité et d’ouverture d’esprit, Idir a consen-
ti à partager quelques-unes de ses très belles 
productions avec d’autres chanteurs algériens 

pour off rir un produit renouvelé et surtout en-
richi d’autres couleurs et rythmes et dit dans 
une langue plurielle. C’est ainsi que «Zwits 
Rwits» passe à «El harba win» dans une reprise 
par le roi du rai, Khaled, et qu’«Ay Azwaw», a 

été «rafraichi» dans un duo avec Mami. Aussi, 
«Ttighri bwegdud» (l’appel du peuple), cette 
chanson foncièrement engagée chantée par 
Idir dans un beau trio avec Amazigh Kateb et 
la révélation de la chanson kabyle, Rezki Oua-
li. Son dernier opus intitulé «Ici et Ailleurs», 
Idir l’a réalisé avec de grands noms de la chan-
son française, tels Charles Aznavour, Francis 
Cabrel ou encore Bernard Lavilliers, tradui-
sant ainsi un contact harmonieux des cultures 
et des langues. C’est par ses valeurs qu’Idir a 
signé son dernier album, au terme d’une car-
rière exceptionnelle, cimentée d’humanisme 
et alliant un attachement à la terre natale et 
une ouverture sur l’universalité. 

HOMMAGE DU PRÉSIDENT 
TEBBOUNE
Suite à la disparition de la légende Idir, le Pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, a adressé un message de condoléances à la 
famille de l’artiste Idir, qu’il a qualifi é «d’icône 
de l’art algérien, à la renommée internationa-
le». «J’ai appris avec beaucoup de regret et de 
tristesse la nouvelle de la disparition de Ha-
mid Cheriet, connu sous le nom artistique 
d’Idir, l’icône de l’art algérien, à la renommée 
internationale», a écrit le chef de l’Etat sur son 
compte Twitter, estimant que «l’Algérie perd 
en lui une pyramide de l’art algérien». Pour sa 
part, le ministère de la Culture a souligné que 
sa disparition «laisse un grand vide dans le 
monde de l’art algérien». «Le défunt a su faire 
connaître son nom et la culture algérienne 
authentique, à travers son art, des décennies 
durant, et diff user son propre style artistique 
et culturel local à travers le monde», a indiqué 
le ministère dans un communiqué. «L’Algérie, 
avec la perte d’Idir, tourne une page presti-
gieuse de l’art engagé. Les Algériens, toutes 
générations confondues, continueront à écou-
ter sa voix et à fredonner les chansons d’Idir 
qui restera dans les mémoires parmi les créa-
teurs militants...», a ajouté le ministère.

 Idir est parti samedi soir à l’âge de 71 ans

Génie musical et racines majeures !
Idir vient de rendre son dernier souffl  e après une carrière d’un demi-siècle, à travers laquelle il a bâti un univers 
poétique et musical à nul autre pareil. Une création en kabyle qui marquera pour très longtemps le patrimoine 

artistique national pour avoir ressuscité son rhizome, ses racines traçantes et majeures dans un parcours long, épuisant 
parfois, mais d’une tranquillité exemplaire des combats justes, des identités fortes et des cultures qui ne meurent pas.

PAR MILINA KOUACI

Sitôt annoncée et répandue telle une traî-
née de poudre, la disparition d’Idir a suscité 
une avalanche d’hommages à l’égard de l’ar-
tiste exceptionnel qu’il était et des signes de 
compassion et de solidarité envers sa famille. 
Les marques d’admiration et de reconnaissance 
fusaient de toutes parts, ici, en Algérie, comme 
à partir d’autres pays, où la notoriété de l’ar-
tiste n’est plus à prouver. Ses  tubes  «Ava 
Inouva» et «Assendu» ont résonné partout à 
travers la planète. Outre les citoyens lambdas, 
des hommes de la culture, de la politique et du 
football ont rendu hommage à l’un des symbo-
les de la musique algérienne.
Le ministre de la Communication et Porte-pa-
role du  Gouvernement, Ammar Belhimer,  par 
la voix de son conseiller Noureddine Khelassi, 
a présenté ses plus  vives condoléances à la fa-
mille de «l’immense dispensateur que fut un 
demi-siècle durant le «Djurdjura artistique», 
Idir. Hamid Cheriet qui a rejoint «assendu» la 
voie lactée».
«Un chanteur qui s’en est allé sur la pointe des 
pieds (...) comme un chant d’été à la fi n de la 
colonie (...), comme se taisent les légendes de 
l’Algérie, son pays, son angoisse son inconsola-
ble litanie», a écrit, pour sa part, le romancier 
Yasmina Khadra, pour qui le défunt «va beau-
coup manquer à nos joies si chahutées de nos 
jours par nos peines (...) mais son absence sera 

pour nous Algériens et pour ses fans de par-
tout, un  grand moment de recueillement».
C’est le cas aussi de Lounis Aït Menguellat,  
autre légende vivante de la chanson algérienne 
d’expression kabyle, il a été l’un des premiers 
artistes à réagir et saluer la mémoire de son 
ami. Aït Menguelat a fait part de son immense 
tristesse à la disparition de Idir. «Le départ de 

Idir marque la fi n d’une époque pour notre 
chanson», dit le ciseleur des mots, en qualifi ant 
de «coup dur» la triste nouvelle de la dispari-
tion du fi ls d’Aït Yenni, mais en assurant que 
l’héritage qu’il a laissé lui «assurera l’immorta-
lité». «Une Légende nous quitte», écrit pour sa 
part Mohamed Allaoua, qui a co-animé des 
concerts avec le défunt. Le chanteur kabyle Ra-
bah Asma considère que  «la Kabylie a perdu 
un  symbole». D’autres artistes algériens, à 
l’image de  Massa Bouchafa, Yasmina ont mis 
en exergue le fait qu’Idir représentait une idole 
de toutes les générations d’Algériens. Le musi-
cien et producteur Safy Boutella a indiqué qu’il 
s’agit d’une «perte immense pour  notre pays et 
le monde artistique».  Pour sa part, l’auteur 
compositeur, interprète et dessinateur, Hocine 
Boukella, alias Cheikh Sidi Bemol, a salué en 
Idir «le phare de notre culture et la lumière qui 
guide les artistes».
La chanteuse fi nlandaise Stina, connue en Al-
gérie pour ses reprises de chansons kabyles, a 
également exprimé sa tristesse suite à la dispa-
rition de Idir. «C’est avec une grande tristesse 
que je viens d’apprendre le décès d’une per-
sonne d’exception. Aujourd’hui, il laisse un 
vide eff royable mais aussi un héritage moral 
considérable», écrit la chanteuse scandinave.
Les chanteurs français, Patrick Bruel et Zaho, 
qui avaient partagé avec le chanteur des duos 
respectivement «les larmes de leurs pères» et « 
Tout ce temps», ont rendu hommage à un «pi-

lier du patrimoine algérien». Un hommage été 
rendu par le président de l’Institut du Monde 
Arabe, Jack Lang, au monument de la chanson 
algérienne, qui dit éprouver «une peine im-
mense» en apprenant la disparition d’une «lé-
gende» de la chanson kabyle. «Citoyen du 
monde et ménestrel au cœur tendre, Idir était 
unique. Il nous laisse un répertoire inoublia-
ble», écrit Lang.   «Chanteur-poète, sa voix 
douce résonnait puissamment en nous comme 
le chant d’un berger rêveur et généreux. Idir 
était un «chasseur de lumière». Il nous berçait 
de mélodies douces et nous transportait vers 
les hauts plateaux de la Kabylie dont il était un 
chantre magnifi que et l’ange protecteur et 
bienveillant», écrit Jack Lang.
Les messages d’hommages à la mémoire de Idir 
ne sont pas uniquement exprimés par des artis-
tes mais également par des politiques et des 
sportifs. L’ancien  footballeur et actuel entraî-
neur du Réal Madrid,  Zinedine Zidane, a tenu 
à rendre hommage à Idir en postant un mes-
sage sur son compte instagram. «Triste nou-
velle. Nous venons d’apprendre la disparition 
d’un homme que nous aimons  profondément, 
un homme courageux et un exemple. Tu as 
marqué mon enfance en famille», écrit Zidane. 
Il en est de même pour les internationaux algé-
riens à l’image de  Ryad Mahrez, Rami Bense-
baini ou Youcef Attal. L’ancien président fran-
çais, François Hollande,  a, pour sa part, quali-
fi é Idir d’immense poète algérien.

Pluie d’hommages de personnalités de divers horizons à Idir
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PAR ADLÈNE BADIS

Invité de la rédaction de l’émission 
de la Chaîne III, à l’occasion de la 
Journée internationale de la presse, il 
fera remarquer que la liberté de la 
presse est consacrée par l’article 50 de 
la Constitution, qui stipule que nul ne 
peut être emprisonné pour un délit de 
presse. Ainsi, c’est aux acteurs de la 
profession de faire en sorte «d’élargir 
tous les jours, centimètre par centimè-
tre, le champ des libertés». Pour Khe-
lassi, «la liberté de la presse n’a de li-
mite que celle de l’éthique et du droit. 
Elle suppose la responsabilité, c’est-à-
dire le respect du droit et le respect 
des autres», soulignant que nulle part 
au monde n’existe un exercice de la li-
berté d’informer et d’éclairer «en de-
hors des balises de la loi». «Je ne vois 
pas pourquoi cet exercice devrait être 
absolu chez nous», s’est-il interrogé. 
Khelassi dira que les réformes du sec-
teur ne pourront se faire sans concer-
tation avec les professionnels du mé-
tier, «à condition que les acteurs du 
secteur s’organisent». L’invité rappel-
lera à cet eff et certaines lacunes, dont 
le fait que la presse ne dispose pas 
d’association de journalistes, d’édi-
teurs ou de producteurs, ni de syndi-
cats. Concernant la carte de presse, il 
dira qu’à l’avenir «elle ne sera pas dé-
livrée par une quelconque autorité ad-
ministrative, la qualité de journalise 
ne sera reconnue que par ses pairs».
Khelassi, journaliste depuis 1980, esti-
me qu’un «vaste chantier de réformes» 

a commencé à être entrepris, dont ce-
lui relatif à la remise à plat, sinon de 
l’annulation de la loi sur l’information 
de 2012. Cela se fera, précise-t-il, en 
fonction des nouveaux paradigmes 
d’élargissement des champs de libertés 
«portés par la nouvelle Constitution». 
Du respect des principes de liberté et 
de responsabilité auxquels doit s’as-

treindre le journaliste dans l’accom-
plissement de sa mission, Khelassi ad-
met que c’est un exercice universel 
«diffi  cile partout». Concernant l’actuel 
champ audiovisuel, il dira que les té-
lévisions «off shores», c’est-à-dire de 
droit étranger, ont fonctionné dans 
l’illégalité «parfaite». Ces TV ont fonc-
tionné «en marge de la loi, dans le 

déni de la loi et, dans le meilleur des 
cas, en contournant la loi», dira le 
conseiller du ministre de la Communi-
cation.  
«Ce sont des télévisions de droit étran-
ger auxquelles on a accordé, et c’est là 
où réside toute l’absurdité de la chose, 
une autorisation en qualité de représen-
tation d’un bureau de presse étranger 
établi en Algérie, avec le plafonnement 
de la ressource humaine qui ne doit 
pas dépasser neuf personnes. Or on a 
laissé s’épanouir des télévisions avec 
des eff ectifs qui vont bien au-delà de 
ce plafond», rappelant que «le pouvoir 
de l’époque avec ses diff érents démem-
brements a cautionné cette situation 
absolument kafkaïenne». Aujourd’hui, 
«il s’agit de domicilier le droit par-
tout où il a été absent». En attendant 
la prochaine loi sur l’audiovisuelle, un 
texte réglementaire sera soumis pro-
chainement pour permettre une mise 
en conformité avec la loi algérienne, 
souligne-t-il. Il tient, cependant, à ob-
server que le ministère de la Communi-
cation a mission d’aider les profession-
nels de la presse à s’organiser pour ré-
former leur secteur «en profondeur» et 
en concertation avec eux, à condition, 
déclare-t-il, qu’ils s’organisent eux-mê-
mes. Quatorze critères d’éligibilité à la 
manne publicitaire publique seront in-
cessamment mis en place comme une 
aide de l’Etat pour que la presse conti-
nue à jouer son rôle. «Aujourd’hui, 
nous sommes dans une phase histori-
que exceptionnelle qui nous oblige à 
nous réformer», dira-t-il. 

PAR BOUZID CHALABI

Sans ressources fi nancières de-
puis quarante jours, pour cause de cri-
se sanitaire que traverse le pays, et 
continuant à faire face à de nombreu-
ses obligations quotidiennes, les tra-
vailleurs du transport s’en remettent à 
leurs syndicats et fédérations pour 
transmettre à la tutelle toute leur an-
goisse et par la même occasion à trou-
ver des solutions à leur situation qu’ils 
jugent de plus en plus diffi  cile à sup-
porter. 
Dans cette optique, les fédérations et 
les syndicats nationaux des tra-
vailleurs du transport ont lancé des 
consultations avec le ministère de tu-
telle en vue de l’examen de la situa-
tion des transporteurs et les solutions 
à envisager pour les aider. C’est le se-
crétaire général de la Fédération na-
tionale des travailleurs du transport 
(FNTT), affi  liée à l’Union générale 
des travailleurs algériens (UGTA), 
Seddik Berrama, qui l’a annoncé et 
repris hier dimanche par l’APS. Le se-
crétaire général a indiqué que les 
consultations ont été entamées depuis 
dix jours avec le ministère des Trans-
ports, non sans souligner qu’elles 
s’inscrivent dans le cadre du dossier 
général géré par le Premier ministère 

relatif aux voies et moyens pour sur-
monter les répercussions de la crise 
sanitaire. «Le but étant de réduire les 
pertes chez les transporteurs, notam-
ment privés, et assurer un minimum 
de revenus à leurs travailleurs», a fait 
savoir Seddik Berrama.
Révélant que jusqu’ici toutes les pré-
occupations soulevées par les trans-
porteurs, toutes spécialités confon-
dues, ont fait l’objet d’une écoute at-
tentive. Selon le secrétaire général, les 
propositions des syndicats ont eu un 
écho favorable auprès des responsa-
bles des ministères des Travaux pu-
blics et des Transports et du Premier 
ministère. «C’est pourquoi les fédéra-
tions et les autres partenaires sont 
dans l’attente de la réponse du Pre-
mier ministère concernant les proposi-
tions soumises afi n d’aider les trans-
porteurs du moins jusqu’à la levée du 
confi nement», a-t-il indiqué.
Evoquant dans le détail les solutions 
proposées par les syndicats, le secré-
taire général dira que pour les catégo-
ries vulnérables des transporteurs et 
ceux disposant de véhicule de trans-
port, les crédits bancaires ont été évo-
qués. «Ces derniers vont bénéfi cier 
d’aides fi nancières directes avec l’exa-
men de la possibilité de les rembour-
ser suivant la situation fi nancière du 

transporteur», a-t-il indiqué. Concer-
nant les transporteurs dont les revenus 
fi nanciers sont moyens ou quelque 
peu élevés «il leur sera accordé des 
crédits bancaires sans intérêts, mais 
leur véhicule fera l’objet d’un gage 
pour que la banque créditrice soit ras-
surée du remboursement du prêt au 
terme de la crise sanitaire», fait savoir 
le secrétaire général.
Dans ce même registre, Berrama a tou-
tefois précisé : «Sur l’ensemble des 
transporteurs, 20% ont déjà bénéfi cié 
d’un crédit pour l’achat d’un véhicule, 
alors que reste pourra obtenir des cré-
dits sans intérêts.» 
Toujours au chapitre des propositions, 
la Fédération suggère la suppression 
des impôts et des charges de la Sécu-
rité sociale pendant toute la durée de 
cessation de l’activité. Sur ce dernier 
point, Berrama est d’avis dans le cas 
de la reprise d’activité à ce que l’ho-
raire du confi nement soit réduit pour 
permettre aux transporteurs une plus 
grande période de travail. «Un plan-
ning de travail concocté surtout en fa-
veur des transporteurs très fragilisés 
par leur cessation d’activité», a conclu 
le secrétaire général. 
Notons que du côté de la Fédération 
nationale des chauff eurs de taxi 
(FNCT), les nouvelles conditions de 

travail sont attendues avec impatience 
car au sein de cette corporation, la 
longue période de non-activité en a la-
miné plus d’un. A ce sujet, le président 
de la FNCT Hocine Aït Braham, 
contacté par Reporters hier, nous a si-
gnalé que les chauff eurs de taxi sont 
pour le respect du confi nement, mais 
les pouvoirs publics doivent se pen-
cher autrement sur leur cas. Arguant 
par là : «Nous sommes 220 000 
taxieurs à l’échelle nationale. Et donc 
la mesure d’aide que nous estimons la 
plus idoine serait de nous permettre 
d’accéder à un prêt bancaire sans inté-
rêt.» Une solution qui a été proposée 
par la FNTT lors de consultations avec 
la tutelle, lui a-t-on rappelé. Et d’en-
chaîner : «Nous proposons que l’Etat 
nous ouvre droit à un crédit allant de 
20 000 à 50 000 dinars pour pouvoir 
tenir durant cette période diffi  cile. 
Une fois la crise passée, les bénéfi ciai-
res rembourseront au fur et à mesure 
leur prêt», suggère-t-il. Et de poursui-
vre : «Ils sont sans ressources fi nanciè-
res depuis plus d’un mois et conti-
nuent à faire face à de nombreuses 
obligations quotidiennes. Nombre 
d’entre eux sont sommés de payer le 
loyer et de régler la location de la li-
cence de taxi», a enfi n lancé le prési-
dent de la FNCT. 

Justice
Affaires Hamel 
et Berrachedi, le 
procès après le 
dé-confinement
PAR SALIM BENOUR

L’ancien patron de la 
Police nationale et son 
ex-collaborateur et ex-
chef de la Sûreté de la 
wilaya Alger n’ont pas 
été jugés, hier, à 
distance et voient leurs 
procès ajournés au 31 
mai prochain, dans le 
cas où le gouvernement 
maintient la date de la 
levée des mesures de 
confi nement au jeudi 14 
mai prochain. Le 9 avril 
dernier, le juge près le 
Tribunal de Blida avait 
proposé aux deux 
accusés, Abdelghani 
Hamel et Noureddine 
Berrachedi, un jugement 
à distance, mais les deux 
prévenus ont refusé la 
proposition, selon 
l’annonce faite durant 
l’audience qui, outre le 
fait d’avoir été vite 
écourtée, a été marquée 
par l’absence des 
accusés et des témoins.  
Selon l’APS qui a 
rapporté l’information, le 
juge a, également, refusé 
la demande de liberté 
provisoire émise par les 
avocats de Noureddine 
Berrachdi
C’est la quatrième fois 
consécutive que l’ancien 
général Hamel et 
Noureddine Berrachdi 
voient leur jugement 
reporté.  Abdelghani 
Hamel et Noureddine 
Berrachdi sont 
poursuivis pour «abus 
de fonction pour 
l’obtention d’indus 
privilèges à caractère 
professionnel en vue de 
la préservation du poste 
de Directeur général de 
la Sûreté nationale 
(DGSN) ou d’un poste 
supérieur, en vertu de 
l’article 33 de la loi 
relative à la prévention 
et la lutte contre la 
corruption».
Pour lutter contre la 
propagation du Covid-19, 
rappelle-t-on, le ministre 
de la Justice a émis, le 16 
mars 2020, une 
instruction portant sur la 
suspension des 
audiences du Tribunal 
criminel, en première 
instance et en appel, 
ainsi que les audiences 
correctionnelles à tous 
les niveaux à l’exception 
de celles déjà engagées.
Il a été, aussi, décidé la 
suspension de la sortie 
des détenus de prison à 
la demande du juge 
d’instruction, sauf en cas 
de nécessité absolue 
liée à la détention 
provisoire, ainsi que la 
«rationalisation» du 
recours à la citation 
directe par les 
Procureurs de la 
République.

Transporteurs en difficulté financière 
Fédérations et syndicats suspendus 
à la décision du Premier ministre

Nourredine Khelassi, conseiller du ministre de la Communication :

«La liberté de la presse n’a de limite 
que celle de l’éthique et du droit»
«La liberté d’expression est un long apprentissage, c’est un combat de longue haleine. 
Les libertés s’arrachent, s’arrachent diffi  cilement, rien n’est octroyé», a déclaré, hier, 
Nourredine Khelassi, conseiller du ministre de la Communication. 
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Reporters : Trente ans (1990-
2020) de pluralisme médiatique 

et nous sommes encore à 
constater une quête renouvelée 

d’un encadrement législatif 
adéquat, côté tutelle, et un effort 
pour leur propre pérennité, côté 

entreprises de presse. Cela 
signifi e quoi pour M. Cheniki ?

Ahmed Cheniki : Je crois que pour com-
prendre la situation actuelle, il faudrait reve-
nir aux conditions d’émergence de cette 
presse dite plurielle et de ces incessants ap-
pels à un encadrement législatif. Je pense que 
toute expression médiatique sérieuse et cré-
dible n’a nullement besoin d’autres espaces 
d’embastillement, les textes législatifs actuels 
sont suffi sants. Chaque fois qu’on parle d’en-
cadrement, j’ai davantage peur, d’autant 
qu’encadrer signifi e tout simplement sur-
veiller, punir, sanctionner. La question ne se 
pose nullement dans les textes. Ce serait bon 
de lire ou de relire le code de l’information 
de 2012 et les derniers amendements de mars 
2016 de la Constitution, en dehors des pou-
voirs très étendus consacrés au Président, 
vous verrez que les libertés, notamment celle 
de la presse, sont consacrées. Reste la mise en 
pratique de ces textes. J’ai l’impression que 
ni les pouvoirs publics ni les «patrons» de 
presse ne voudraient de la stricte application 
de ces textes. L’opacité sert fi nalement tout le 
monde, sauf les lecteurs et les journalistes sé-
rieux. Comment et dans quelles conditions a 
émergé cette presse dite indépendante ? On 
parlait à l’époque d’«aventure intellectuelle», 
ce qui était franchement risible, certains 
s’étaient présentés en «réformateurs», alors 
que le métier de journaliste exige de la dis-
tance. Oui, cette expérience, nouvelle, par 
rapport à un passé récent où il n’y avait 
qu’une presse publique, marquée néanmoins 
par des luttes incessantes au sein des rédac-
tions faites de licenciements, de censures, 
d’interdictions de signatures, allait plus ou 
moins changer les choses dans un environne-
ment illusoirement pluraliste. Les journaux 
privés affublés du qualifi catif malheureux 
d’«indépendant», héritage de la presse publi-
que et des multiples contradictions du «sys-
tème» politique algérien, allaient s’imposer 
sur la scène publique, se métamorphosant en 
des espaces politiques, marginalisant tout 
travail d’investigation. Les journaux publics 
fonctionnent tout simplement comme de 
simples espaces de communication monolo-
gique, alors que les titres privés soutiennent, 
dans un certain nombre de cas, un clan do-
minant ou de l’opposition en fonction du 
contexte. C’est ce qui pose problème au ni-
veau de l’éthique journalistique. La presse 
privée qui serait, selon une lecture trop rapi-
de et trop peu informée, l’apanage d’une 
«génération spontanée», ignorant les combats 

et les luttes anonymes de nombreux journa-
listes défendant, entre chapelles politiques 
diverses et propagande offi cielle, leur métier, 
en dehors des compromis et des calculs des 
espaces partisans et des interminables tenta-
tives de récupération, est plutôt le produit 
d’un combat mené depuis l’Indépendance 
par quelques journalistes et d’autres forces 
politiques et syndicales. Elle n’est nullement 
le lieu exclusif de journalistes partisans, elle 
comporte également de nombreuses plumes 
sans lien direct ou indirect avec les lieux po-
litiques dominants ou d’opposition. Person-
nellement, j’ai toujours évité tout embrigade-
ment partisan, cherchant à prendre de la dis-
tance avec les faits, en évitant de partir de 
constructions, de présupposés ou de préju-
gés. J’essaie de le faire ainsi, en m’éloignant 
le plus possible de la subjectivité qui est, il 
faut l’admettre, constamment présente. Les 
luttes d’un certain nombre de journalistes 
qui avaient payé au prix fort leur engagement 
(brimades, humiliations, licenciement, inter-
diction de plume…) avaient permis au sec-
teur de l’information d’engranger quelques 
victoires, à ouvrir le secteur à l’initiative pri-
vée et à acquérir quelques espaces de liberté. 
Ils se démarquaient souvent publiquement 
des lignes de leurs journaux (pétitions et as-
semblées générales de 1980, 60 journalistes, 
et de 1988, environ 75, tables rondes organi-
sées dans des lieux publics…). A l’époque, 
le Mouvement des journalistes algériens 
(MJA) qui a, certes, entrepris un grand travail, 
n’a jamais évoqué, ne serait-ce qu’une seule 
fois, l’éventuelle émergence d’une presse pri-
vée dont il combattait violemment l’idée 
avant que nombre de ses dirigeants ne se 
muent en patrons et associés dans des entre-
prises de presse.

Le paysage médiatique est-il 
toujours le refl et de son contexte 

sociopolitique ?

Un journal devrait, selon moi, être l’ex-
pression des bruissements de la société, être 
à l’écoute de la société et ne pas, comme c’est 
souvent le cas, être prisonnier que des seuls 
murmures des appareils. C’est ce que nous 
avons oublié en Algérie, la lecture des jour-
naux, comme des autres médias (télévisons 
par exemple) nous donne l’impression que 
nous avons affaire à des voix très partisanes, 
usant, même au niveau du style, d’une infl a-
tion d’impératifs, d’adjectifs qualifi catifs, 
d’adverbes ou de titres à construction infi niti-
vale. On a l’impression que les journaux ne 
sont réellement crédibles que s’ils évacuent la 
société pour ne mettre en avant, au niveau 
de la hiérarchisation de l’information, que les 
«patrons». Même l’Algérie de l’intérieur est 
exclue des travées de ces quotidiens et chaî-
nes de télévision à caractère théoriquement 
national. Je crois que le journaliste devrait 
avoir une certaine autonomie, produisant 
une information plurielle, marquée par les 

jeux multiformes de la société. Nous avons 
plutôt, au lieu d’un journalisme de terrain, à 
l’écoute des gens et de la société, eu affaire à 
un journalisme qui prend partie. Certes, en 
l’absence de partis et de groupes politiques 
crédibles et sérieux, la presse se trouve au 
four et au moulin, dépassant sa fonction, qui 
est celle d’informer. Paradoxalement, il y eut 
de belles expériences, rares certes, dans les 
années 1960-70-80, avec Alger Républicain 
(1963-1965), Révolution Africaine (1963-
1965), La République (1972-1976), Algérie-
Actualité (1978-1983) ou Echaab (1975), mais 
elles furent toutes sérieusement liquidées ou 
poussées, par la suite, à être de simples illus-
trateurs du discours politique ambiant. Lors 
de l’«élection» présidentielle de 2004, par 
exemple, des journaux et une télévision ont 
soutenu la candidature de Ali Benfl is, alors 
que d’autres avaient, comme en 2014, pris 
fait et cause pour le candidat du «pouvoir». 
L’arrêt du processus électoral en 1992 et 
l’élection présidentielle de 2004 ont mis en 
lumière ces pratiques trop restrictives et pri-
sonnières de lieux manichéens. Dans les deux 
cas de soutien ou d’opposition, le journal est 
marqué par une sorte d’assujettissement à un 
clan ou à un autre, se dépouillant ainsi de ce 
qu’on pourrait appeler sa neutralité opéra-
toire.

Faut-il croire que l’absence de 
structuration dans la corporation 

des journalistes algériens induit 
le recul du journalisme en 

Algérie ?

Je ne sais pas ce que vous entendez par 
structuration. Comme je vous l’ai dit au dé-
but, les conditions d’émergence et les prati-
ques concrètes, prisonnières des attitudes 
mentales du passé, expliqueraient les failles 
de cette presse. Il y a les textes, il n’y a pas de 
syndicats, l’opacité du fonctionnement et des 
pratiques éditoriales actuelles rendent pour 
le moment la constitution d’un syndicat ou la 
mise en œuvre d’un conseil d’éthique qui est 
l’affaire des professionnels. Je crois, quand le 
texte de 1990 est né dans des conditions 
fl oues, les relations entre les pouvoirs publics 
et les journaux n’étaient pas claires. Souve-
nez-vous, le gouvernement de l’époque fut 
amené, à la suite des événements d’Octobre 
1988, à prendre un certain nombre de mesu-
res libérales marquées par les hésitations, le 
conformisme des dirigeants et leurs vieux ré-
fl exes autoritaires. Ainsi, furent adoptées en 

1989-1990, sous la pression des événements, 
les lois relatives aux «associations politiques» 
(5 juillet 1989), à la presse (adoptée le 19 
mars 1990 et promulguée le 3 avril 1990) et 
aux élections (août 1989). C’est dans ce 
contexte fait d’appréhensions, de manœuvres 
et d’espérance que les premiers journaux vi-
rent le jour. C’étaient souvent des collectifs 
de journalistes du secteur public, forts des 24 
mois de salaires avancés par les pouvoirs pu-
blics qui allaient prendre en charge ces nou-
veaux organes de presse dits outrageusement 
«indépendants». Mais l’opacité va tragique-
ment marquer le terrain, dès les années 1990, 
ce qui va rendre les choses opaques, les textes 
peu visibles. On voulait tromper le monde en 
parlant d’indépendance. Alors que l’indépen-
dance est une vue de l’esprit, elle est inconce-
vable dans la mesure où les gens entretien-
nent des relations entre eux. On peut parler 
d’interdépendance ou d’autonomie relative. 
Les choses ne sont toujours pas claires. Même 
l’univers audiovisuel est marqué par cette 
anarchie. De nombreuses chaînes privées off-
shore, certaines de droits suisse ou britanni-
que, d’autres émettent de Bahreïn ou de Am-
man. Ce n’est donc pas si simple.

Quel regard portez-vous sur le 
contenu de la presse écrite ?

Je suis de ceux qui considèrent que nous 
sommes en présence d’une presse, privée et 
publique, manquant tragiquement de profes-
sionnalisme, évacuant toute possibilité d’in-
terventions plurielles. Je dis à propos de la 
presse dite publique qu’elle est carrément 
hors le service public. Les journaux et les télé-
visions évacuent souvent de leur champ d’ac-
tion l’investigation. Les lignes éditoriales tra-
versées par de multiples contradictions se ca-
ractérisent par une extrême ambigüité. Les 
journaux, marqués par les stigmates de leurs 
conditions de production, sont prisonniers 
de bureaux et de sources souvent peu fi ables 
ou uniques, se dispensant d’entreprendre un 
nécessaire travail de questionnement. Ces 
conditions ne permettent nullement au ré-
dacteur de se faire une idée sérieuse du fait 
informationnel, ni de se libérer de ses diffé-
rentes sources, déjà otages de considérations 
idéologiques et éthiques particulières. Nous 
sommes souvent en présence d’une repro-
duction non réfl échie de la parole de celui 
qui fournit l’«information» sans aucun travail 
d’interrogation ou de vérifi cation. La lecture 
attentive des journaux et des chaînes de télé-

vision permet de constater que les journalis-
tes reprennent souvent les dépêches de diffé-
rentes agences de presse (AFP, Reuters, 
UPI…) sans les interroger ni entreprendre 
un travail d’interrogation et de critique des 
sources. La paresse du bureau délégitime la 
parole médiatique algérienne et met en œu-
vre la fabrication d’un discours monologique. 
Tout se fait au niveau des sièges centraux ou 
de certains bureaux régionaux où exercent 
des correspondants, souvent non rémunérés 
ou travaillant carrément au noir. L’investiga-
tion exige des dépenses et un sérieux engage-
ment professionnel. Ce qui n’est pas du goût 
des nouveaux «patrons» qui préfèrent investir 
dans d’autres créneaux comme si l’informa-
tion n’était pas la raison d’être des journaux. 
La formation des journalistes, le travail sur le 
terrain pâtissent sérieusement de ces choix 
éditoriaux qui mettent sérieusement à mal 
cette «indépendance» en en faisant des orga-
nes d’opinion politique. L’espace est souvent 
mal géré, ignorant les contingences spatiales, 
la hiérarchisation de l’information et la confi -
guration géométrique. Les partis-pris, le man-
que de vérifi cation de l’information, la préci-
pitation, les nombreux problèmes techniques 
et linguistiques caractérisent de nombreux ti-
tres. Seuls quatre titres quotidiens possèdent 
de véritables rédactions régionales. Le jour-
nalisme n’est pas le lieu où se manifestent les 
états d’âme et les formules sentencieuses qui 
réduisent souvent un propos fondamental à 
quelque tournure phrastique, hautement 
marquée subjectivement. L’écriture journalis-
tique a horreur des drôleries partisanes ca-
ractérisant certaines interventions, du man-
que de rigueur et de concision et des contor-
sions lexicales d’écrits où s’illustre la présen-
ce de mots «diffi ciles» et peu abordables. La 
confusion entre les différents genres (repor-
tage, commentaire, éditorial, enquête…) est 
courante. L’investigation et le reportage sont 
les éléments essentiels de l’écriture journalis-
tique, mais souvent absents de l’univers mé-
diatique, faute de moyens fi nanciers suffi -
sants. La quête de l’information implique une 
formation conséquente car celle-ci doit-être 
vérifi ée et revérifi ée avant d’être digne d’être 
publiée. L’usage des mots n’est pas aussi sim-
ple et facile que certains ont tendance à le 
penser. L’omission d’une virgule dans une 
dépêche a été à l’origine de la plus longue 
guerre européenne de l’Histoire. Liberté rime 
avec responsabilité. Responsabilité devant les 
faits à publier et devant le lecteur. 
Aujourd’hui, dans quelques titres de la presse 
algérienne, l’insulte et l’invective s’érigent en 
véritables règles de conduite. 

Quel remède pour améliorer 
l’offre éditoriale des journaux ?

Les journaux devraient saisir que les ques-
tions éthiques sont primordiales et que la re-
lation entre les pouvoirs publics, les patrons 
des entreprises de presse et les journalistes 
devrait être transparente. Ce serait bon d’en-
courager l’investigation, mais pour cela, il 
faudrait que les journaux apprennent à dé-
penser, à faire des investissements et ne pas 
rester prisonniers de pleurnicheries périodi-
ques. Rien ne se fera si les employés des diffé-
rents services ne se sentent pas à l’aise dans 
leurs rapports à l’entreprise en matière so-
ciale (salaires, assurances, formation…) et 
professionnelle. Il n’est pas sérieux d’évoquer 
la presse en évacuant les logiques économi-
ques et politiques qui déterminent le fonc-
tionnement de son discours, ni la place pré-
pondérante qu’elle occupe dans l’espace pu-
blic. C’est dans ce sens, je crois, que les «pa-
trons» des journaux pour changer les choses 
devraient commencer à balayer à l’intérieur 
de leur maison et d’éviter d’être des espaces 
d’assujettissement à cause d’une publicité à 
attendre et à monnayer, perdant ainsi toute 
possible autonomie. Dans des journaux sé-
rieux, certes rares, dans le monde, on exige 
du journaliste une grande distance avec les 
faits et un éloignement permanent des espa-
ces de décisions politiques et économiques, 
ce qui l’empêcherait de fréquenter les hom-
mes politiques et les décideurs. Toute proxi-
mité avec ces univers rendrait son projet sujet 
à caution, discutable et trop peu crédible. 
N’est-il pas utile d’appliquer la même logique 
dans les écrits journalistiques, évitant de faire 

le jeu volontaire ou involontaire des tribus 
politiques ? Le journalisme est l’espace privi-
légié du manque et de la frustration. C’est 
aussi le lieu de l’humilité. Il faudrait que le 
journaliste soit libre d’exercer son métier et il 
faudrait cesser d’accuser les uns et les autres 
de trahison, mais s’il fait une gaffe, il doit 
payer. Le patriotisme n’est la propriété de 
personne. Si un journaliste est soupçonné de 
diffamation ou d’un autre délit, il faudrait 
tout d’abord prouver le fait avant de l’accuser. 
Mais le droit devrait primer… 

Les rubriques culturelles de 
l’ensemble des journaux ne 

semblent plus ce qu’elles étaient 
censées être. Pourquoi ? Est-ce un 

défi cit d’encadrement ou plutôt 
un manque de considération à 

cet espace ?

J’ai eu la chance de travailler dans des 
journaux (Algérie-Actualité et Révolution Afri-
caine) où on consacrait un espace important 
aux affaires culturelles. D’ailleurs, la notion 
de «culture» a été redéfi nie dans ces deux 
hebdomadaires, perçue comme un espace in-
cluant les arts et la relation avec la société. Il 
faut aussi le dire, il y avait, à l’intérieur du ser-
vice culturel, de grandes plumes qui lisaient 
beaucoup, un important background, une 
grande érudition. Ce qui, apparemment, ne 
serait plus le cas aujourd’hui. Il faut ajouter à 
cela que beaucoup de responsables de jour-
naux et de rédactions semblent, eux, fermés à 
la chose culturelle la considérant comme peu 
rentable. C’est vrai que la culturelle devrait 
avoir un autre style, simple, travaillé par les 
jeux de la société et ouvert aux bruissements 
du quotidien. Il faudrait une autre approche. 
La «culture», ce n’est pas uniquement les arts, 
même quand on parle des arts, il faudrait, je 
pense, les mettre en relation avec le vécu. Il 
faut éviter l’usage d’un jargon technique qui 
fait fuir les gens, alors que c’est un journal 
qui devrait attirer le grand public. C’est un 
peu comme la rubrique économique ou les 
contributions extérieures. Souvent, je ne sais 
pour quelles raisons, les patrons affectent à 
la rubrique économique des journalistes qui 
ont fait économie, alors que la logique pro-
fessionnelle devrait les pousser à choisir des 
journalistes qui ne sont pas titulaires de li-
cence en économie pour qu’ils puissent com-
muniquer facilement avec les lecteurs, poser 
leurs questions et répondre à leurs attentes. 
Les interventions des universitaires devraient 
être réécrites et adaptées au style général et à 
l’attente supposée des lecteurs.

Peut-on dire aujourd’hui que ce 
qui a été désigné par le passé 
par «l’aventure intellectuelle» 

est désormais un pari 
impossible devant les fragilités 

économiques qui sont 
visiblement inévitables dans le 

parcours d’une entreprise de 
presse ? 

Un journal, une télévision, est avant tout 
une entreprise économique, elle obéit aux 
instances de l’organisation économique. On 
ne peut parler d’une entreprise médiatique 
sans omettre ce volet important. Comme on 
ne peut oublier cette tendance, notamment, 
depuis les années 2000, à une concentration 
de médias aux mains d’hommes d’affaires et 
d’argent. Ce qui est extrêmement dangereux. 
Un journal, une chaîne de télévision, surtout 
maintenant avec l’apparition des technolo-
gies de l’information et de la communication, 
devraient changer leur fonctionnement en 
tentant de conquérir les espaces numériques, 
sans abandonner la version papier. La publi-
cité qui ne devrait pas être distribuée aux uns 
ou aux autres, mais libre, c’est-à-dire respec-
tant les vœux de l’annonceur qui devrait op-
ter pour tel ou tel média. Ce serait bon, qu’à 
terme, on arrive à une libéralisation totale de 
la publicité. Comme en Europe. On avait, je 
me souviens, beaucoup parlé des Enamep, 
elles ont fi ni par partir et le secteur de la dif-
fusion se porte très bien. Je ne sais pas ce 
que c’est qu’une «aventure intellectuelle». 
Mais je sais que tout le monde y gagne quand 
nous aurons une presse relativement auto-
nome. Il est aujourd’hui important d’assainir 

le secteur, de le rendre tout simplement 
conforme aux textes en vigueur. Aujourd’hui, 
notamment, avec l’avènement d’Internet qui 
permet un accès libre à l’information, gratui-
te et disponible et la présence de sites com-
merciaux, les lecteurs préfèrent, bien enten-
du, Internet. Ce qui risquerait de pousser les 
annonceurs à accorder leur pub aux espaces 
en ligne. Il faudrait que les journaux com-
prennent, au temps de l’éclatement de la 
bulle technologique, l’importance de se tour-
ner vers l’espace numérique qui devrait être 
sérieusement maîtrisé sans pour autant aban-
donner le journal papier. La presse écrite de-
vrait être sérieusement aidée par l’Etat qui 
devrait fonctionner comme espace égalitaire 
et modérateur, bien entendu, tout en net-
toyant les écuries d’Augias de cette presse. 
Les attributions fi nancières devraient être 
transparentes, c’est-à-dire rendues publiques. 
Il ne resterait, au terme de ce balayage légis-
latif, qu’une quinzaine de titres. Et je suis op-
timiste. Dans tous les pays du monde, exis-
tent des structures chargées de l’aide à la 
presse, même aux Etats-Unis. C’est le cas de 
la Finlande, par exemple, qui a plus de 200 
journaux et 4 000 magazines pour une popu-
lation de 5,5 millions. Dans ce pays, 20% des 
revenus sont le résultat des subventions de 
l’Etat. En France, où il y a 2 000 entreprises 
de presse employant pas moins de 80 000 sa-
lariés, avec 9 000 titres et 25 000 journalistes, 
l’aide de l’Etat dépasse le milliard d’euros : 
mesure d’abattement fi scal pour frais profes-
sionnels des journalistes, mesures d’exonéra-
tion sociale. En Italie, existent plusieurs types 
d’aides très conséquentes pour les quotidiens 
ou les périodiques édités par des coopérati-
ves journalistiques ou de journalistes et 
d’autres instances, attribution de subvention 
à l’accès à l’information et à la diffusion de 
l’information à l’étranger. La Suède, qui a 170 
quotidiens et plus de 4 millions d’exemplai-
res pour 10 millions d’habitants, soutient sé-
rieusement l’exploitation et le fonctionne-
ment des entreprises de presse dans le but 
d’encourager le pluralisme et la représenta-
tion de tous les courants d’opinion. 

Presse et médias vus par Ahmed Cheniki, ancien journaliste et professeur des universités

Se libérer des «seuls murmures 
des appareils» 
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Reporters : Trente ans (1990-
2020) de pluralisme médiatique 

et nous sommes encore à 
constater une quête renouvelée 

d’un encadrement législatif 
adéquat, côté tutelle, et un effort 
pour leur propre pérennité, côté 

entreprises de presse. Cela 
signifi e quoi pour M. Cheniki ?

Ahmed Cheniki : Je crois que pour com-
prendre la situation actuelle, il faudrait reve-
nir aux conditions d’émergence de cette 
presse dite plurielle et de ces incessants ap-
pels à un encadrement législatif. Je pense que 
toute expression médiatique sérieuse et cré-
dible n’a nullement besoin d’autres espaces 
d’embastillement, les textes législatifs actuels 
sont suffi sants. Chaque fois qu’on parle d’en-
cadrement, j’ai davantage peur, d’autant 
qu’encadrer signifi e tout simplement sur-
veiller, punir, sanctionner. La question ne se 
pose nullement dans les textes. Ce serait bon 
de lire ou de relire le code de l’information 
de 2012 et les derniers amendements de mars 
2016 de la Constitution, en dehors des pou-
voirs très étendus consacrés au Président, 
vous verrez que les libertés, notamment celle 
de la presse, sont consacrées. Reste la mise en 
pratique de ces textes. J’ai l’impression que 
ni les pouvoirs publics ni les «patrons» de 
presse ne voudraient de la stricte application 
de ces textes. L’opacité sert fi nalement tout le 
monde, sauf les lecteurs et les journalistes sé-
rieux. Comment et dans quelles conditions a 
émergé cette presse dite indépendante ? On 
parlait à l’époque d’«aventure intellectuelle», 
ce qui était franchement risible, certains 
s’étaient présentés en «réformateurs», alors 
que le métier de journaliste exige de la dis-
tance. Oui, cette expérience, nouvelle, par 
rapport à un passé récent où il n’y avait 
qu’une presse publique, marquée néanmoins 
par des luttes incessantes au sein des rédac-
tions faites de licenciements, de censures, 
d’interdictions de signatures, allait plus ou 
moins changer les choses dans un environne-
ment illusoirement pluraliste. Les journaux 
privés affublés du qualifi catif malheureux 
d’«indépendant», héritage de la presse publi-
que et des multiples contradictions du «sys-
tème» politique algérien, allaient s’imposer 
sur la scène publique, se métamorphosant en 
des espaces politiques, marginalisant tout 
travail d’investigation. Les journaux publics 
fonctionnent tout simplement comme de 
simples espaces de communication monolo-
gique, alors que les titres privés soutiennent, 
dans un certain nombre de cas, un clan do-
minant ou de l’opposition en fonction du 
contexte. C’est ce qui pose problème au ni-
veau de l’éthique journalistique. La presse 
privée qui serait, selon une lecture trop rapi-
de et trop peu informée, l’apanage d’une 
«génération spontanée», ignorant les combats 

et les luttes anonymes de nombreux journa-
listes défendant, entre chapelles politiques 
diverses et propagande offi cielle, leur métier, 
en dehors des compromis et des calculs des 
espaces partisans et des interminables tenta-
tives de récupération, est plutôt le produit 
d’un combat mené depuis l’Indépendance 
par quelques journalistes et d’autres forces 
politiques et syndicales. Elle n’est nullement 
le lieu exclusif de journalistes partisans, elle 
comporte également de nombreuses plumes 
sans lien direct ou indirect avec les lieux po-
litiques dominants ou d’opposition. Person-
nellement, j’ai toujours évité tout embrigade-
ment partisan, cherchant à prendre de la dis-
tance avec les faits, en évitant de partir de 
constructions, de présupposés ou de préju-
gés. J’essaie de le faire ainsi, en m’éloignant 
le plus possible de la subjectivité qui est, il 
faut l’admettre, constamment présente. Les 
luttes d’un certain nombre de journalistes 
qui avaient payé au prix fort leur engagement 
(brimades, humiliations, licenciement, inter-
diction de plume…) avaient permis au sec-
teur de l’information d’engranger quelques 
victoires, à ouvrir le secteur à l’initiative pri-
vée et à acquérir quelques espaces de liberté. 
Ils se démarquaient souvent publiquement 
des lignes de leurs journaux (pétitions et as-
semblées générales de 1980, 60 journalistes, 
et de 1988, environ 75, tables rondes organi-
sées dans des lieux publics…). A l’époque, 
le Mouvement des journalistes algériens 
(MJA) qui a, certes, entrepris un grand travail, 
n’a jamais évoqué, ne serait-ce qu’une seule 
fois, l’éventuelle émergence d’une presse pri-
vée dont il combattait violemment l’idée 
avant que nombre de ses dirigeants ne se 
muent en patrons et associés dans des entre-
prises de presse.

Le paysage médiatique est-il 
toujours le refl et de son contexte 

sociopolitique ?

Un journal devrait, selon moi, être l’ex-
pression des bruissements de la société, être 
à l’écoute de la société et ne pas, comme c’est 
souvent le cas, être prisonnier que des seuls 
murmures des appareils. C’est ce que nous 
avons oublié en Algérie, la lecture des jour-
naux, comme des autres médias (télévisons 
par exemple) nous donne l’impression que 
nous avons affaire à des voix très partisanes, 
usant, même au niveau du style, d’une infl a-
tion d’impératifs, d’adjectifs qualifi catifs, 
d’adverbes ou de titres à construction infi niti-
vale. On a l’impression que les journaux ne 
sont réellement crédibles que s’ils évacuent la 
société pour ne mettre en avant, au niveau 
de la hiérarchisation de l’information, que les 
«patrons». Même l’Algérie de l’intérieur est 
exclue des travées de ces quotidiens et chaî-
nes de télévision à caractère théoriquement 
national. Je crois que le journaliste devrait 
avoir une certaine autonomie, produisant 
une information plurielle, marquée par les 

jeux multiformes de la société. Nous avons 
plutôt, au lieu d’un journalisme de terrain, à 
l’écoute des gens et de la société, eu affaire à 
un journalisme qui prend partie. Certes, en 
l’absence de partis et de groupes politiques 
crédibles et sérieux, la presse se trouve au 
four et au moulin, dépassant sa fonction, qui 
est celle d’informer. Paradoxalement, il y eut 
de belles expériences, rares certes, dans les 
années 1960-70-80, avec Alger Républicain 
(1963-1965), Révolution Africaine (1963-
1965), La République (1972-1976), Algérie-
Actualité (1978-1983) ou Echaab (1975), mais 
elles furent toutes sérieusement liquidées ou 
poussées, par la suite, à être de simples illus-
trateurs du discours politique ambiant. Lors 
de l’«élection» présidentielle de 2004, par 
exemple, des journaux et une télévision ont 
soutenu la candidature de Ali Benfl is, alors 
que d’autres avaient, comme en 2014, pris 
fait et cause pour le candidat du «pouvoir». 
L’arrêt du processus électoral en 1992 et 
l’élection présidentielle de 2004 ont mis en 
lumière ces pratiques trop restrictives et pri-
sonnières de lieux manichéens. Dans les deux 
cas de soutien ou d’opposition, le journal est 
marqué par une sorte d’assujettissement à un 
clan ou à un autre, se dépouillant ainsi de ce 
qu’on pourrait appeler sa neutralité opéra-
toire.

Faut-il croire que l’absence de 
structuration dans la corporation 

des journalistes algériens induit 
le recul du journalisme en 

Algérie ?

Je ne sais pas ce que vous entendez par 
structuration. Comme je vous l’ai dit au dé-
but, les conditions d’émergence et les prati-
ques concrètes, prisonnières des attitudes 
mentales du passé, expliqueraient les failles 
de cette presse. Il y a les textes, il n’y a pas de 
syndicats, l’opacité du fonctionnement et des 
pratiques éditoriales actuelles rendent pour 
le moment la constitution d’un syndicat ou la 
mise en œuvre d’un conseil d’éthique qui est 
l’affaire des professionnels. Je crois, quand le 
texte de 1990 est né dans des conditions 
fl oues, les relations entre les pouvoirs publics 
et les journaux n’étaient pas claires. Souve-
nez-vous, le gouvernement de l’époque fut 
amené, à la suite des événements d’Octobre 
1988, à prendre un certain nombre de mesu-
res libérales marquées par les hésitations, le 
conformisme des dirigeants et leurs vieux ré-
fl exes autoritaires. Ainsi, furent adoptées en 

1989-1990, sous la pression des événements, 
les lois relatives aux «associations politiques» 
(5 juillet 1989), à la presse (adoptée le 19 
mars 1990 et promulguée le 3 avril 1990) et 
aux élections (août 1989). C’est dans ce 
contexte fait d’appréhensions, de manœuvres 
et d’espérance que les premiers journaux vi-
rent le jour. C’étaient souvent des collectifs 
de journalistes du secteur public, forts des 24 
mois de salaires avancés par les pouvoirs pu-
blics qui allaient prendre en charge ces nou-
veaux organes de presse dits outrageusement 
«indépendants». Mais l’opacité va tragique-
ment marquer le terrain, dès les années 1990, 
ce qui va rendre les choses opaques, les textes 
peu visibles. On voulait tromper le monde en 
parlant d’indépendance. Alors que l’indépen-
dance est une vue de l’esprit, elle est inconce-
vable dans la mesure où les gens entretien-
nent des relations entre eux. On peut parler 
d’interdépendance ou d’autonomie relative. 
Les choses ne sont toujours pas claires. Même 
l’univers audiovisuel est marqué par cette 
anarchie. De nombreuses chaînes privées off-
shore, certaines de droits suisse ou britanni-
que, d’autres émettent de Bahreïn ou de Am-
man. Ce n’est donc pas si simple.

Quel regard portez-vous sur le 
contenu de la presse écrite ?

Je suis de ceux qui considèrent que nous 
sommes en présence d’une presse, privée et 
publique, manquant tragiquement de profes-
sionnalisme, évacuant toute possibilité d’in-
terventions plurielles. Je dis à propos de la 
presse dite publique qu’elle est carrément 
hors le service public. Les journaux et les télé-
visions évacuent souvent de leur champ d’ac-
tion l’investigation. Les lignes éditoriales tra-
versées par de multiples contradictions se ca-
ractérisent par une extrême ambigüité. Les 
journaux, marqués par les stigmates de leurs 
conditions de production, sont prisonniers 
de bureaux et de sources souvent peu fi ables 
ou uniques, se dispensant d’entreprendre un 
nécessaire travail de questionnement. Ces 
conditions ne permettent nullement au ré-
dacteur de se faire une idée sérieuse du fait 
informationnel, ni de se libérer de ses diffé-
rentes sources, déjà otages de considérations 
idéologiques et éthiques particulières. Nous 
sommes souvent en présence d’une repro-
duction non réfl échie de la parole de celui 
qui fournit l’«information» sans aucun travail 
d’interrogation ou de vérifi cation. La lecture 
attentive des journaux et des chaînes de télé-

vision permet de constater que les journalis-
tes reprennent souvent les dépêches de diffé-
rentes agences de presse (AFP, Reuters, 
UPI…) sans les interroger ni entreprendre 
un travail d’interrogation et de critique des 
sources. La paresse du bureau délégitime la 
parole médiatique algérienne et met en œu-
vre la fabrication d’un discours monologique. 
Tout se fait au niveau des sièges centraux ou 
de certains bureaux régionaux où exercent 
des correspondants, souvent non rémunérés 
ou travaillant carrément au noir. L’investiga-
tion exige des dépenses et un sérieux engage-
ment professionnel. Ce qui n’est pas du goût 
des nouveaux «patrons» qui préfèrent investir 
dans d’autres créneaux comme si l’informa-
tion n’était pas la raison d’être des journaux. 
La formation des journalistes, le travail sur le 
terrain pâtissent sérieusement de ces choix 
éditoriaux qui mettent sérieusement à mal 
cette «indépendance» en en faisant des orga-
nes d’opinion politique. L’espace est souvent 
mal géré, ignorant les contingences spatiales, 
la hiérarchisation de l’information et la confi -
guration géométrique. Les partis-pris, le man-
que de vérifi cation de l’information, la préci-
pitation, les nombreux problèmes techniques 
et linguistiques caractérisent de nombreux ti-
tres. Seuls quatre titres quotidiens possèdent 
de véritables rédactions régionales. Le jour-
nalisme n’est pas le lieu où se manifestent les 
états d’âme et les formules sentencieuses qui 
réduisent souvent un propos fondamental à 
quelque tournure phrastique, hautement 
marquée subjectivement. L’écriture journalis-
tique a horreur des drôleries partisanes ca-
ractérisant certaines interventions, du man-
que de rigueur et de concision et des contor-
sions lexicales d’écrits où s’illustre la présen-
ce de mots «diffi ciles» et peu abordables. La 
confusion entre les différents genres (repor-
tage, commentaire, éditorial, enquête…) est 
courante. L’investigation et le reportage sont 
les éléments essentiels de l’écriture journalis-
tique, mais souvent absents de l’univers mé-
diatique, faute de moyens fi nanciers suffi -
sants. La quête de l’information implique une 
formation conséquente car celle-ci doit-être 
vérifi ée et revérifi ée avant d’être digne d’être 
publiée. L’usage des mots n’est pas aussi sim-
ple et facile que certains ont tendance à le 
penser. L’omission d’une virgule dans une 
dépêche a été à l’origine de la plus longue 
guerre européenne de l’Histoire. Liberté rime 
avec responsabilité. Responsabilité devant les 
faits à publier et devant le lecteur. 
Aujourd’hui, dans quelques titres de la presse 
algérienne, l’insulte et l’invective s’érigent en 
véritables règles de conduite. 

Quel remède pour améliorer 
l’offre éditoriale des journaux ?

Les journaux devraient saisir que les ques-
tions éthiques sont primordiales et que la re-
lation entre les pouvoirs publics, les patrons 
des entreprises de presse et les journalistes 
devrait être transparente. Ce serait bon d’en-
courager l’investigation, mais pour cela, il 
faudrait que les journaux apprennent à dé-
penser, à faire des investissements et ne pas 
rester prisonniers de pleurnicheries périodi-
ques. Rien ne se fera si les employés des diffé-
rents services ne se sentent pas à l’aise dans 
leurs rapports à l’entreprise en matière so-
ciale (salaires, assurances, formation…) et 
professionnelle. Il n’est pas sérieux d’évoquer 
la presse en évacuant les logiques économi-
ques et politiques qui déterminent le fonc-
tionnement de son discours, ni la place pré-
pondérante qu’elle occupe dans l’espace pu-
blic. C’est dans ce sens, je crois, que les «pa-
trons» des journaux pour changer les choses 
devraient commencer à balayer à l’intérieur 
de leur maison et d’éviter d’être des espaces 
d’assujettissement à cause d’une publicité à 
attendre et à monnayer, perdant ainsi toute 
possible autonomie. Dans des journaux sé-
rieux, certes rares, dans le monde, on exige 
du journaliste une grande distance avec les 
faits et un éloignement permanent des espa-
ces de décisions politiques et économiques, 
ce qui l’empêcherait de fréquenter les hom-
mes politiques et les décideurs. Toute proxi-
mité avec ces univers rendrait son projet sujet 
à caution, discutable et trop peu crédible. 
N’est-il pas utile d’appliquer la même logique 
dans les écrits journalistiques, évitant de faire 

le jeu volontaire ou involontaire des tribus 
politiques ? Le journalisme est l’espace privi-
légié du manque et de la frustration. C’est 
aussi le lieu de l’humilité. Il faudrait que le 
journaliste soit libre d’exercer son métier et il 
faudrait cesser d’accuser les uns et les autres 
de trahison, mais s’il fait une gaffe, il doit 
payer. Le patriotisme n’est la propriété de 
personne. Si un journaliste est soupçonné de 
diffamation ou d’un autre délit, il faudrait 
tout d’abord prouver le fait avant de l’accuser. 
Mais le droit devrait primer… 

Les rubriques culturelles de 
l’ensemble des journaux ne 

semblent plus ce qu’elles étaient 
censées être. Pourquoi ? Est-ce un 

défi cit d’encadrement ou plutôt 
un manque de considération à 

cet espace ?

J’ai eu la chance de travailler dans des 
journaux (Algérie-Actualité et Révolution Afri-
caine) où on consacrait un espace important 
aux affaires culturelles. D’ailleurs, la notion 
de «culture» a été redéfi nie dans ces deux 
hebdomadaires, perçue comme un espace in-
cluant les arts et la relation avec la société. Il 
faut aussi le dire, il y avait, à l’intérieur du ser-
vice culturel, de grandes plumes qui lisaient 
beaucoup, un important background, une 
grande érudition. Ce qui, apparemment, ne 
serait plus le cas aujourd’hui. Il faut ajouter à 
cela que beaucoup de responsables de jour-
naux et de rédactions semblent, eux, fermés à 
la chose culturelle la considérant comme peu 
rentable. C’est vrai que la culturelle devrait 
avoir un autre style, simple, travaillé par les 
jeux de la société et ouvert aux bruissements 
du quotidien. Il faudrait une autre approche. 
La «culture», ce n’est pas uniquement les arts, 
même quand on parle des arts, il faudrait, je 
pense, les mettre en relation avec le vécu. Il 
faut éviter l’usage d’un jargon technique qui 
fait fuir les gens, alors que c’est un journal 
qui devrait attirer le grand public. C’est un 
peu comme la rubrique économique ou les 
contributions extérieures. Souvent, je ne sais 
pour quelles raisons, les patrons affectent à 
la rubrique économique des journalistes qui 
ont fait économie, alors que la logique pro-
fessionnelle devrait les pousser à choisir des 
journalistes qui ne sont pas titulaires de li-
cence en économie pour qu’ils puissent com-
muniquer facilement avec les lecteurs, poser 
leurs questions et répondre à leurs attentes. 
Les interventions des universitaires devraient 
être réécrites et adaptées au style général et à 
l’attente supposée des lecteurs.

Peut-on dire aujourd’hui que ce 
qui a été désigné par le passé 
par «l’aventure intellectuelle» 

est désormais un pari 
impossible devant les fragilités 

économiques qui sont 
visiblement inévitables dans le 

parcours d’une entreprise de 
presse ? 

Un journal, une télévision, est avant tout 
une entreprise économique, elle obéit aux 
instances de l’organisation économique. On 
ne peut parler d’une entreprise médiatique 
sans omettre ce volet important. Comme on 
ne peut oublier cette tendance, notamment, 
depuis les années 2000, à une concentration 
de médias aux mains d’hommes d’affaires et 
d’argent. Ce qui est extrêmement dangereux. 
Un journal, une chaîne de télévision, surtout 
maintenant avec l’apparition des technolo-
gies de l’information et de la communication, 
devraient changer leur fonctionnement en 
tentant de conquérir les espaces numériques, 
sans abandonner la version papier. La publi-
cité qui ne devrait pas être distribuée aux uns 
ou aux autres, mais libre, c’est-à-dire respec-
tant les vœux de l’annonceur qui devrait op-
ter pour tel ou tel média. Ce serait bon, qu’à 
terme, on arrive à une libéralisation totale de 
la publicité. Comme en Europe. On avait, je 
me souviens, beaucoup parlé des Enamep, 
elles ont fi ni par partir et le secteur de la dif-
fusion se porte très bien. Je ne sais pas ce 
que c’est qu’une «aventure intellectuelle». 
Mais je sais que tout le monde y gagne quand 
nous aurons une presse relativement auto-
nome. Il est aujourd’hui important d’assainir 

le secteur, de le rendre tout simplement 
conforme aux textes en vigueur. Aujourd’hui, 
notamment, avec l’avènement d’Internet qui 
permet un accès libre à l’information, gratui-
te et disponible et la présence de sites com-
merciaux, les lecteurs préfèrent, bien enten-
du, Internet. Ce qui risquerait de pousser les 
annonceurs à accorder leur pub aux espaces 
en ligne. Il faudrait que les journaux com-
prennent, au temps de l’éclatement de la 
bulle technologique, l’importance de se tour-
ner vers l’espace numérique qui devrait être 
sérieusement maîtrisé sans pour autant aban-
donner le journal papier. La presse écrite de-
vrait être sérieusement aidée par l’Etat qui 
devrait fonctionner comme espace égalitaire 
et modérateur, bien entendu, tout en net-
toyant les écuries d’Augias de cette presse. 
Les attributions fi nancières devraient être 
transparentes, c’est-à-dire rendues publiques. 
Il ne resterait, au terme de ce balayage légis-
latif, qu’une quinzaine de titres. Et je suis op-
timiste. Dans tous les pays du monde, exis-
tent des structures chargées de l’aide à la 
presse, même aux Etats-Unis. C’est le cas de 
la Finlande, par exemple, qui a plus de 200 
journaux et 4 000 magazines pour une popu-
lation de 5,5 millions. Dans ce pays, 20% des 
revenus sont le résultat des subventions de 
l’Etat. En France, où il y a 2 000 entreprises 
de presse employant pas moins de 80 000 sa-
lariés, avec 9 000 titres et 25 000 journalistes, 
l’aide de l’Etat dépasse le milliard d’euros : 
mesure d’abattement fi scal pour frais profes-
sionnels des journalistes, mesures d’exonéra-
tion sociale. En Italie, existent plusieurs types 
d’aides très conséquentes pour les quotidiens 
ou les périodiques édités par des coopérati-
ves journalistiques ou de journalistes et 
d’autres instances, attribution de subvention 
à l’accès à l’information et à la diffusion de 
l’information à l’étranger. La Suède, qui a 170 
quotidiens et plus de 4 millions d’exemplai-
res pour 10 millions d’habitants, soutient sé-
rieusement l’exploitation et le fonctionne-
ment des entreprises de presse dans le but 
d’encourager le pluralisme et la représenta-
tion de tous les courants d’opinion. 

Presse et médias vus par Ahmed Cheniki, ancien journaliste et professeur des universités

Se libérer des «seuls murmures 
des appareils» 
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Les deux premiers mois de 
2020 ont été marqués par un recul de 
la facture des importations algérien-
nes de produits alimentaires. Celle-ci 
s’est chiff rée à 1,293 milliard de dol-
lars (usd) contre 1,340 milliard usd à 
la même période de l'année dernière, 
en baisse de 46,87 millions de dol-
lars équivalent à 3,50%, indiquent 
les statistiques de la Direction géné-
rale des Douanes algériennes (DGD). 
Les achats de biens alimentaires oc-
cupent la seconde position, après les 
biens d'équipements industriels, de 
la structure des importations de l'Al-
gérie, avec un taux de 21,10%. Cette 
baisse a été provoquée par essentiel-
lement une diminution des impor-
tations des céréales, des légumes, 
des résidus et déchets des industries 
alimentaires et des importations de 
café, thé et épices.
Représentant près de 31% de la 
structure des importations alimen-
taires, les céréales, semoule et farine 
ont atteint 398,76 millions usd du-
rant les mois de janvier et février 
derniers, contre 435,84 millions à la 
même période en 2019, en baisse de 

37,08 millions usd, soit -8,51%. Les 
importations des légumes ont, égale-
ment, reculé de 12,20%, pour totali-
ser 68,36 millions usd les deux pre-
miers mois de l'année en cours, 
contre 77,86 millions usd durant la 
même période de l'année dernière.
La tendance baissière s’explique éga-
lement par le recul des achats de rési-
dus et déchets des industries alimen-
taires, dont les tourteaux et autres 
résidus solides, qui ont atteint 60,29 
millions usd contre 108,69 millions 
usd, soit une baisse de 44,53%. Les 
importations du groupe café, thé et 
épices ont aussi baissé de près de 
6,7% pour totaliser 59,41 millions 
usd contre 63,67 millions usd.
En revanche, les importations 
d'autres groupes de produits ont 
connu des hausses les deux premiers 
mois 2020 et par rapport à la même 
période de l'année dernière.
Ainsi, les importations des produits 
laitiers ont augmenté à 260,36 mil-
lions usd, contre 249,17 md usd 
(+4,49%). La facture des achats à 
l'étranger du sucre et des sucreries a 
atteint 138,16 millions usd, contre 
106,35 millions usd (+29,90%), 
même tendance a été relevée pour 

les fruits comestibles (fruits frais ou 
secs) qui ont augmenté de 62,88%, 
totalisant 62,17 millions usd contre 
38,17 millions usd durant la même 
période de comparaison.
Une hausse a concerné aussi d'autres 
produits alimentaires tels que les 
importations d’animaux vivants qui 
ont également progressé à 36,44 
millions usd, contre 25,85 millions 
usd (+40,95%), la viande avec 
35,88 millions (+14,43%) et enfi n 
les préparations alimentaires diver-
ses avec 53,32 millions usd 
(+1,13%). Les importations d'huile 
de soja et ses fractions (classés dans 
le groupe des produits bruts) ont to-
talisé 99,54 millions usd (-3,11%).
En 2019, la facture d'importation 
des produits alimentaires avait re-
culé de 501 millions usd, soit près de 
-6%, pour atteindre 8,07 milliards 
usd, contre 8,57 mds usd l'année 
d'avant.
Pour rappel, la facture globale des 
importations algérienne a baissé sur 
les mois de janvier et février, s’éta-
blissant à 6,129 mds usd, contre 
7,481 mds usd, soit un recul de 
18,07% qui n’a, cependant, pas été 
suffi  sante pour amortir le fort recul 

enregistré pour les recettes d’expor-
tations, sous l’eff et de la régression 
des prix du pétrole. Ce qui a provo-
qué un défi cit commercial de 1,23 
milliard de dollars contre 686,51 
millions de dollars à la même pério-
de de l'année dernière, atteignant 
1,23 milliard de dollars contre 
686,51 millions de dollars à la même 
période de l'année dernière,
Le recul des importations de biens 
alimentaires intervient alors que 
l’Etat a décidé de ne plus recourir à 
l’achat outre-mer de produits qui 
sont fabriqués localement. C’est le 
cas aussi pour les médicaments dont 
la réduction de la facture des impor-
tations est un impératif auquel avait 
appelé le président Abdelamdjid 
Tebboune, insistant sur l’encourage-
ment de la production.
Sauf, qu’à l’inverse des produits ali-
mentaires, la facture des importa-
tions des médicaments pour la vente 
en détail (classés dans le groupe des 
biens de consommation non alimen-
taires), s’est plutôt envolée en jan-
vier et février derniers, atteignant 
156,80 millions usd, contre 110,30 
millions usd, soit une hausse de 
42,16%. 

Produits alimentaires
La facture des importations recule 
de 3,5 % en janvier et février
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Couverture et 
qualité de la 4G
L'ARPCE 
appelle à 
l’ordre les 
opérateurs 
de téléphonie 
mobile 
L’Autorité de régulation 
de la Poste et des 
communications 
électroniques (ARPCE) 
a mis en demeure les 
trois opérateurs de la 
téléphonie mobile 
(Djezzy, Ooredoo et 
Mobilis) pour qu'ils se 
conforment aux 
exigences de 
couverture et de qualité 
de service des réseaux 
4G dans certaines 
wilayas du pays, 
indique dimanche un 
communiqué de 
l'APRCE. «Dans le cadre 
de l’exercice des 
missions qui lui sont 
dévolues par la loi n 18-
04 du 10 mai 2018, 
fi xant les règles 
générales relatives à la 
Poste et aux 
Communications 
électroniques, et 
conformément aux 
prescriptions des 
cahiers des charges 4G 
des opérateurs de la 
téléphonie mobile, 
l’Autorité de régulation 
a mis en demeure les 
opérateurs de la 
téléphonie mobile OTA 
(Djezzy), WTA 
(Ooredoo) et ATM 
(Mobilis) afi n de se 
conformer aux 
exigences de 
couverture et de qualité 
de service des réseaux 
4G», précise le même 
source. «Comme déjà 
annoncé dans son 
communiqué du 2 mars 
2020, l’ARPCE a en 
eff et eff ectué, du 16 
février au 12 mars 2020, 
une opération de 
contrôle et d’évaluation 
de la couverture et de la 
qualité de service des 
réseaux 4G des 
opérateurs OTA 
(Djezzy), WTA (Ooredoo) 
et ATM (Mobilis) dans 
cinq (05) wilayas (Blida, 
Djelfa, Tlemcen, Adrar et 
Constantine), au titre de 
la 3ème année, soit le 3 
septembre 2019», 
ajoute le communiqué 
de l'Autorité, soulignant 
que les résultats de ce 
contrôle ont fait 
ressortir que «les trois 
opérateurs n’ont pas 
satisfait certaines 
exigences de couverture 
et de qualité de service 
des réseaux 4G dans 
ces wilayas». La même 
source précise que les 
résultats de cette 
opération sont publiés 
sur le site web de 
l’Autorité de régulation 
(www.arpce.dz).  (APS)
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Les réserves de change de l’Algé-
rie ne cessent de s’amenuiser au ryth-
me de sollicitations régulières visant à 
combler le défi cit commercial, né du 
recul des cours du pétrole et, fatale-
ment, de la baisse des recettes des ex-
portations algériennes, exagérément 
dépendantes de ce secteur.
Autrement dit, depuis l’eff ondrement 
des prix de l’or noir, en 2014, et mal-
gré les périodes de regain assez consi-
dérable, les ventes d’hydrocarbures 
du pays ne suffi  sent plus à couvrir ses 
fortes dépenses en importations et en 
services, notamment. En eff et, on est 
bien loin du baril à plus de 100 dollars 
et de réserves de changes à hauteur 
très confortable de 200 milliards de 
dollars.
Pour l’année 2020, la situation s’est 
compliquée davantage par rapport 
aux années précédentes, sous l’impact 
provoqué du Covid-19 à l’économie 
nationale, notamment à travers l’ef-
fondrement des prix du brut qui ont 
mis à rude épreuve les pouvoirs pu-
blics, les obligeant à réfl échir à une 
stratégie d’urgence pour faire face à 
cette situation inédite.
Or, et encore une fois, il n’y a que les 
réserves de change pour parer à l’ur-
gence. Et dans ce sens, il va falloir 
creuser encore beaucoup plus que pré-
vu dans cette manne, qui s’est divisée 

quasiment par quatre depuis la LFC 
2015. C’est ce qui ressort assez claire-
ment des déclarations du ministre de 
la Communication, porte-parole du 
Gouvernement, Amar Belhimer. Inter-
venant hier sur les ondes de la Radio 
nationale, M. Belhimer a annoncé que 
«le niveau des réserves de change re-
culera de 51,6 mds USD, tel que fi xé 
dans la Loi de fi nances actuelle, à 44,2 
mds». Ce niveau de réserves de change 
équivaut à une année d’importation, 
a-t-il souligné.
Ce sont donc près de 10 milliards de 
dollars supplémentaires que le gou-
vernement va s’autoriser à prendre 
des réserves de change pour tenter de 
respecter ses engagements socio-éco-
nomiques, alors que d’autres mesures 
ont été prises pour réduite des dépen-
ses, notamment en matière d’importa-
tions. Sur ce registre précis, l’Etat a 
décidé de faire baisser la facture à 31 
milliards de dollars contre les 41 mil-
liards de dollars.
La question se pose donc de savoir 
pourquoi M. Belhimer considère que 
les 44,2 milliards de dollars de réserves 
de change, qui subsisteront, équivalent 
à tout juste une année d’importations, 
alors que le cap semble avoir été déjà 
mis sur une réduction substantielle des 
achats à l’étranger avant l’arrivée de la 
pandémie. A ceci, s’ajoute la décision 
prise par les pouvoirs publics d’arrêter 
la conclusion des contrats d’études et 

de services avec les bureaux étrangers, 
ce qui épargnera à l’Algérie près de 7 
milliards USD/an. 
Le Porte-parole du Gouvernement a 
d’ailleurs rappelé cette démarche, en 
évoquant les quatre objectifs fi xés par 
le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, quant à l'orienta-
tion économique du pays dans le 
contexte de la pandémie. Il a, en eff et, 
cité la réduction «substantielle» de la 
facture des importations du fait de 
l’amenuisement des recettes d’hydro-
carbures, la réduction «signifi cative» 
du budget de fonctionnement de l’Etat, 
de la réduction de la facture des servi-
ces, ainsi que la réduction des dépen-
ses d’exploitation et des coûts d’inves-
tissement de Sonatrach de 14 à 7 mil-
liards de dollars durant l’année en 
cours.
«Avec de telles mesures, nous nous 
rapprochons du seuil minimum de dé-
penses incompressibles», a-t-il expli-
qué, rappelant que l’économie natio-
nale avait connu des périodes analo-

gues en 1986, 1990 et 1994, qui ont 
amené les pouvoirs publics à recourir 
au seuil minimum de dépenses incom-
pressibles.
Evaluant les pertes occasionnées par 
la crise actuelle au secteur des hydro-
carbures, Amar Belhimer dira que la 
régression enregistrée sur le marché 
pétrolier mondial devrait réduire de 
7,5 % les exportations de l’Algérie 
pour l’année en cours. C’est pourquoi, 
la LFC 2020 revoit à la forte baisse, 
l’évaluant à tout juste 20,6 mds contre 
37,4 mds prévus dans la Loi de fi nan-
ces initiale de 2020.
A l’exception du secteur des hydrocar-
bures, la base fi scale perdra également 
quatre mois de contributions fi scales, 
vu le retard accusé en matière d’activi-
tés économiques entre les mois de 
mars et de juin, explique M. Belhimer, 
ajoutant que le secteur agricole est 
quelque peu épargné par cette stagna-
tion économique, mais que le niveau 
de recouvrement des impôts y reste 
faible.

Loi de finances complémentaire

«Les réserves de changes reculeront 
à 44,2 milliards de dollars»
Le ministre de la Communication, porte-parole 
du Gouvernement, Amar Belhimer, a annoncé 
que «le niveau des réserves de change reculera 
de 51,6 mds USD, tel que fi xé dans la Loi de 
fi nances actuelle, à 44,2 mds». Ce niveau de 
réserves de change équivaut à une année 
d’importation, a-t-il souligné.
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Les deux premiers mois de 
2020 ont été marqués par un recul de 
la facture des importations algérien-
nes de produits alimentaires. Celle-ci 
s’est chiff rée à 1,293 milliard de dol-
lars (usd) contre 1,340 milliard usd à 
la même période de l'année dernière, 
en baisse de 46,87 millions de dol-
lars équivalent à 3,50%, indiquent 
les statistiques de la Direction géné-
rale des Douanes algériennes (DGD). 
Les achats de biens alimentaires oc-
cupent la seconde position, après les 
biens d'équipements industriels, de 
la structure des importations de l'Al-
gérie, avec un taux de 21,10%. Cette 
baisse a été provoquée par essentiel-
lement une diminution des impor-
tations des céréales, des légumes, 
des résidus et déchets des industries 
alimentaires et des importations de 
café, thé et épices.
Représentant près de 31% de la 
structure des importations alimen-
taires, les céréales, semoule et farine 
ont atteint 398,76 millions usd du-
rant les mois de janvier et février 
derniers, contre 435,84 millions à la 
même période en 2019, en baisse de 

37,08 millions usd, soit -8,51%. Les 
importations des légumes ont, égale-
ment, reculé de 12,20%, pour totali-
ser 68,36 millions usd les deux pre-
miers mois de l'année en cours, 
contre 77,86 millions usd durant la 
même période de l'année dernière.
La tendance baissière s’explique éga-
lement par le recul des achats de rési-
dus et déchets des industries alimen-
taires, dont les tourteaux et autres 
résidus solides, qui ont atteint 60,29 
millions usd contre 108,69 millions 
usd, soit une baisse de 44,53%. Les 
importations du groupe café, thé et 
épices ont aussi baissé de près de 
6,7% pour totaliser 59,41 millions 
usd contre 63,67 millions usd.
En revanche, les importations 
d'autres groupes de produits ont 
connu des hausses les deux premiers 
mois 2020 et par rapport à la même 
période de l'année dernière.
Ainsi, les importations des produits 
laitiers ont augmenté à 260,36 mil-
lions usd, contre 249,17 md usd 
(+4,49%). La facture des achats à 
l'étranger du sucre et des sucreries a 
atteint 138,16 millions usd, contre 
106,35 millions usd (+29,90%), 
même tendance a été relevée pour 

les fruits comestibles (fruits frais ou 
secs) qui ont augmenté de 62,88%, 
totalisant 62,17 millions usd contre 
38,17 millions usd durant la même 
période de comparaison.
Une hausse a concerné aussi d'autres 
produits alimentaires tels que les 
importations d’animaux vivants qui 
ont également progressé à 36,44 
millions usd, contre 25,85 millions 
usd (+40,95%), la viande avec 
35,88 millions (+14,43%) et enfi n 
les préparations alimentaires diver-
ses avec 53,32 millions usd 
(+1,13%). Les importations d'huile 
de soja et ses fractions (classés dans 
le groupe des produits bruts) ont to-
talisé 99,54 millions usd (-3,11%).
En 2019, la facture d'importation 
des produits alimentaires avait re-
culé de 501 millions usd, soit près de 
-6%, pour atteindre 8,07 milliards 
usd, contre 8,57 mds usd l'année 
d'avant.
Pour rappel, la facture globale des 
importations algérienne a baissé sur 
les mois de janvier et février, s’éta-
blissant à 6,129 mds usd, contre 
7,481 mds usd, soit un recul de 
18,07% qui n’a, cependant, pas été 
suffi  sante pour amortir le fort recul 

enregistré pour les recettes d’expor-
tations, sous l’eff et de la régression 
des prix du pétrole. Ce qui a provo-
qué un défi cit commercial de 1,23 
milliard de dollars contre 686,51 
millions de dollars à la même pério-
de de l'année dernière, atteignant 
1,23 milliard de dollars contre 
686,51 millions de dollars à la même 
période de l'année dernière,
Le recul des importations de biens 
alimentaires intervient alors que 
l’Etat a décidé de ne plus recourir à 
l’achat outre-mer de produits qui 
sont fabriqués localement. C’est le 
cas aussi pour les médicaments dont 
la réduction de la facture des impor-
tations est un impératif auquel avait 
appelé le président Abdelamdjid 
Tebboune, insistant sur l’encourage-
ment de la production.
Sauf, qu’à l’inverse des produits ali-
mentaires, la facture des importa-
tions des médicaments pour la vente 
en détail (classés dans le groupe des 
biens de consommation non alimen-
taires), s’est plutôt envolée en jan-
vier et février derniers, atteignant 
156,80 millions usd, contre 110,30 
millions usd, soit une hausse de 
42,16%. 

Produits alimentaires
La facture des importations recule 
de 3,5 % en janvier et février
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Couverture et 
qualité de la 4G
L'ARPCE 
appelle à 
l’ordre les 
opérateurs 
de téléphonie 
mobile 
L’Autorité de régulation 
de la Poste et des 
communications 
électroniques (ARPCE) 
a mis en demeure les 
trois opérateurs de la 
téléphonie mobile 
(Djezzy, Ooredoo et 
Mobilis) pour qu'ils se 
conforment aux 
exigences de 
couverture et de qualité 
de service des réseaux 
4G dans certaines 
wilayas du pays, 
indique dimanche un 
communiqué de 
l'APRCE. «Dans le cadre 
de l’exercice des 
missions qui lui sont 
dévolues par la loi n 18-
04 du 10 mai 2018, 
fi xant les règles 
générales relatives à la 
Poste et aux 
Communications 
électroniques, et 
conformément aux 
prescriptions des 
cahiers des charges 4G 
des opérateurs de la 
téléphonie mobile, 
l’Autorité de régulation 
a mis en demeure les 
opérateurs de la 
téléphonie mobile OTA 
(Djezzy), WTA 
(Ooredoo) et ATM 
(Mobilis) afi n de se 
conformer aux 
exigences de 
couverture et de qualité 
de service des réseaux 
4G», précise le même 
source. «Comme déjà 
annoncé dans son 
communiqué du 2 mars 
2020, l’ARPCE a en 
eff et eff ectué, du 16 
février au 12 mars 2020, 
une opération de 
contrôle et d’évaluation 
de la couverture et de la 
qualité de service des 
réseaux 4G des 
opérateurs OTA 
(Djezzy), WTA (Ooredoo) 
et ATM (Mobilis) dans 
cinq (05) wilayas (Blida, 
Djelfa, Tlemcen, Adrar et 
Constantine), au titre de 
la 3ème année, soit le 3 
septembre 2019», 
ajoute le communiqué 
de l'Autorité, soulignant 
que les résultats de ce 
contrôle ont fait 
ressortir que «les trois 
opérateurs n’ont pas 
satisfait certaines 
exigences de couverture 
et de qualité de service 
des réseaux 4G dans 
ces wilayas». La même 
source précise que les 
résultats de cette 
opération sont publiés 
sur le site web de 
l’Autorité de régulation 
(www.arpce.dz).  (APS)

PAR FERIEL NOURINE

Les réserves de change de l’Algé-
rie ne cessent de s’amenuiser au ryth-
me de sollicitations régulières visant à 
combler le défi cit commercial, né du 
recul des cours du pétrole et, fatale-
ment, de la baisse des recettes des ex-
portations algériennes, exagérément 
dépendantes de ce secteur.
Autrement dit, depuis l’eff ondrement 
des prix de l’or noir, en 2014, et mal-
gré les périodes de regain assez consi-
dérable, les ventes d’hydrocarbures 
du pays ne suffi  sent plus à couvrir ses 
fortes dépenses en importations et en 
services, notamment. En eff et, on est 
bien loin du baril à plus de 100 dollars 
et de réserves de changes à hauteur 
très confortable de 200 milliards de 
dollars.
Pour l’année 2020, la situation s’est 
compliquée davantage par rapport 
aux années précédentes, sous l’impact 
provoqué du Covid-19 à l’économie 
nationale, notamment à travers l’ef-
fondrement des prix du brut qui ont 
mis à rude épreuve les pouvoirs pu-
blics, les obligeant à réfl échir à une 
stratégie d’urgence pour faire face à 
cette situation inédite.
Or, et encore une fois, il n’y a que les 
réserves de change pour parer à l’ur-
gence. Et dans ce sens, il va falloir 
creuser encore beaucoup plus que pré-
vu dans cette manne, qui s’est divisée 

quasiment par quatre depuis la LFC 
2015. C’est ce qui ressort assez claire-
ment des déclarations du ministre de 
la Communication, porte-parole du 
Gouvernement, Amar Belhimer. Inter-
venant hier sur les ondes de la Radio 
nationale, M. Belhimer a annoncé que 
«le niveau des réserves de change re-
culera de 51,6 mds USD, tel que fi xé 
dans la Loi de fi nances actuelle, à 44,2 
mds». Ce niveau de réserves de change 
équivaut à une année d’importation, 
a-t-il souligné.
Ce sont donc près de 10 milliards de 
dollars supplémentaires que le gou-
vernement va s’autoriser à prendre 
des réserves de change pour tenter de 
respecter ses engagements socio-éco-
nomiques, alors que d’autres mesures 
ont été prises pour réduite des dépen-
ses, notamment en matière d’importa-
tions. Sur ce registre précis, l’Etat a 
décidé de faire baisser la facture à 31 
milliards de dollars contre les 41 mil-
liards de dollars.
La question se pose donc de savoir 
pourquoi M. Belhimer considère que 
les 44,2 milliards de dollars de réserves 
de change, qui subsisteront, équivalent 
à tout juste une année d’importations, 
alors que le cap semble avoir été déjà 
mis sur une réduction substantielle des 
achats à l’étranger avant l’arrivée de la 
pandémie. A ceci, s’ajoute la décision 
prise par les pouvoirs publics d’arrêter 
la conclusion des contrats d’études et 

de services avec les bureaux étrangers, 
ce qui épargnera à l’Algérie près de 7 
milliards USD/an. 
Le Porte-parole du Gouvernement a 
d’ailleurs rappelé cette démarche, en 
évoquant les quatre objectifs fi xés par 
le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, quant à l'orienta-
tion économique du pays dans le 
contexte de la pandémie. Il a, en eff et, 
cité la réduction «substantielle» de la 
facture des importations du fait de 
l’amenuisement des recettes d’hydro-
carbures, la réduction «signifi cative» 
du budget de fonctionnement de l’Etat, 
de la réduction de la facture des servi-
ces, ainsi que la réduction des dépen-
ses d’exploitation et des coûts d’inves-
tissement de Sonatrach de 14 à 7 mil-
liards de dollars durant l’année en 
cours.
«Avec de telles mesures, nous nous 
rapprochons du seuil minimum de dé-
penses incompressibles», a-t-il expli-
qué, rappelant que l’économie natio-
nale avait connu des périodes analo-

gues en 1986, 1990 et 1994, qui ont 
amené les pouvoirs publics à recourir 
au seuil minimum de dépenses incom-
pressibles.
Evaluant les pertes occasionnées par 
la crise actuelle au secteur des hydro-
carbures, Amar Belhimer dira que la 
régression enregistrée sur le marché 
pétrolier mondial devrait réduire de 
7,5 % les exportations de l’Algérie 
pour l’année en cours. C’est pourquoi, 
la LFC 2020 revoit à la forte baisse, 
l’évaluant à tout juste 20,6 mds contre 
37,4 mds prévus dans la Loi de fi nan-
ces initiale de 2020.
A l’exception du secteur des hydrocar-
bures, la base fi scale perdra également 
quatre mois de contributions fi scales, 
vu le retard accusé en matière d’activi-
tés économiques entre les mois de 
mars et de juin, explique M. Belhimer, 
ajoutant que le secteur agricole est 
quelque peu épargné par cette stagna-
tion économique, mais que le niveau 
de recouvrement des impôts y reste 
faible.

Loi de finances complémentaire

«Les réserves de changes reculeront 
à 44,2 milliards de dollars»
Le ministre de la Communication, porte-parole 
du Gouvernement, Amar Belhimer, a annoncé 
que «le niveau des réserves de change reculera 
de 51,6 mds USD, tel que fi xé dans la Loi de 
fi nances actuelle, à 44,2 mds». Ce niveau de 
réserves de change équivaut à une année 
d’importation, a-t-il souligné.



SPORTISSIMOl u n d i  4  m a i  2 0 2 010

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR MOHAMED TOUILEB

On l’avait presque oublié ce-
lui-là, mais le passé et la mauvaise 
gestion de l’instance fédérale ont 
fi ni par la rattraper. Et Zetchi de-
vra casquer. « Le dossier d’Alcaraz 
est au niveau de la Fédération in-
ternationale de football (FIFA). 
Aussi, il faut savoir que nous 
n’avons déboursé aucun centime 
dans cette aff aire mis à part ses sa-
laires quand il était en poste. Si 
nous avions fait le contraire, les 
écritures auraient été déposées 
dans le bilan fi nancier. Je vous 
rappelle que son dossier est tou-
jours en cours. On ne peut pas 
payer quelqu’un, avec qui, nous 
sommes en procédure », c’était la 
déclaration faite par le patron de la 
FAF il y a presque un an.
Entretemps, il y a eu le passage dé-
sastreux de Rabah Madjer sur le 
banc aussi la venue salvatrice de 
Djamel Belmadi qui avait dirigé les 
Fennecs lors de la CAN-2019 les 
menant vers la consécration.
Pendant ce temps-là, la requête de 
l’Ibérique était étudiée par le dé-
partement juridique de la FIFA. Le 
verdict est tombé et la structure 
footballistique nationale a été sai-

sie pour payer son ancien em-
ployeur jusqu’au dernier sou. Le 
montant de l’ardoise est de 1.5 mil-
lions d’euros. Ça fait très cher pour 
un coach qui n’a exercé que briève-
ment les résultats peu reluisants 
qu’on connait.

RUPTURE 
UNILATÉRALE, 
DOMMAGES 
COLLATÉRAUX
Six mois, c’est le temps qu’aura 
passé l’ancien driver de Granada 
FC à la tête de l’EN. Avec un contrat 
qui devait courir jusqu’à la Coupe 
d’Afrique des nations 2019, le suc-
cesseur de Georges Leekens devait 
passer, au minimum, vingt-deux 
mois au poste. Lié avec un bail léo-
nin dont il était gagnant-gagnant, 
il n’a pas hésité à le faire valoir au 
moment où la FAF lui avait montré 
la porte. Partir « oui », mais avec 
un joli pactole soit la coquette de 
somme de 1.4 million d’euros cor-
respondant à 20 mois de salaires 
pour lui (1.2 millions d’euros) et 
ses adjoints (2 millions d’euros) en 
plus des 5% (100.000 euros) d’in-
térêts pour la procédure.

En tout et pour tout, le passage 
éclair d’Alcaraz aura coûté 1 920 
000 euros. Soit presque 2 millions 
d’euros pour un semestre de tra-
vail. Pour dire que la Zetchi et ses 
collaborateurs ont échoué sur toute 
la ligne avec lui. Et quand on 
connaît le contexte économique 
compliqué que traverse toutes les 
instances sportives actuellement 
avec les pertes liées au gel sportif 
engendré par la pandémie du CO-
VID-19, c’est des tracas en plus. De 
sérieux même.

En tout cas, on croit savoir, avec 
un retour en arrière, que le boss de 
la bâtisse et de Dely Brahim et son 
équipe vont faire appel. « Quand la 
FIFA rendra son verdict, si on se 
sent lésés par rapport à la décision 
de l’instance mondiale, nous aurons 
le droit à un recours au niveau du 
TAS et nous allons continuer la 
procédure », s’était déjà projeté 
Zetchi en mai 2019. Encore faut-il 
que ça aboutisse parce que le ris-
que d’être débouté est énorme tant 
Alcaraz a un dossier en béton.

Premier League/
Gary Neville :
« Ils sont effrayés 
à mort ! »
Selon Gary Neville, si les grands 
clubs anglais sont réticents à l’idée 
de soutenir publiquement la reprise, 
c’est parce que les risques pris sont 
trop importants. L’ex-international 
anglais Gary Neville a accusé 
dimanche les clubs de Premier 
League d’être «eff rayés à mort» à la 
perspective de devoir soutenir 
publiquement le plan de relance de 
la saison, suspendue par la 
pandémie de nouveau coronavirus. 
«La PL vit un cauchemar en matière 
de communication. Ils ne cessent 
de dire ‘la santé d’abord’, puis de 
répéter sans cesse ‘nous devons 
recommencer’» la saison, a-t-il 
assuré sur son compte Twitter.
«Je les respecterais davantage s’ils 
disaient: ‘Nous acceptons 
l’augmentation du risque sanitaire, 
mais nous sommes prêts à le 
prendre’. Ils ne le feront pas car ils 
sont eff rayés à mort !», a déploré le 
frère de Phil Neville. Lorsqu’un 
utilisateur de Twitter a demandé à 
Neville ce qui se passerait si 
quelqu’un mourait à la suite du 
redémarrage du championnat, 
l’ancien défenseur de Manchester 
United a répondu: «C’est pourquoi 
nous n’avons pas entendu un seul 
PDG/Président/Propriétaire ou 
cadre éminent ouvrir sa bouche 
pour soutenir le redémarrage !»
Les parties prenantes de la Premier 
League se sont réunies vendredi 
pour débattre de la manière de 
terminer le championnat. Selon 
certaines informations, certains 
clubs souhaitent abandonner la 
saison en raison de la pandémie et 
d’autres sont désireux de disputer 
les 92 matches restants.
Les saisons française et 
néerlandaise ont quant à elles été 
annulées en raison de la crise 
sanitaire et, bien que la Premier 
League ait apparemment annoncé 
un retour en juin, cette date est loin 
d’être fi xée.

Zidane rend 
hommage au 
regretté Idir
Sur son compte Instagram, Zinédine 
Zidane a tenu à rendre hommage 
au chanteur algérien Idir, disparu 
dimanche et véritable monument de 
la culture kabyle. Comme de 
nombreuses personnalités (Gad 
Elmaleh, Nikos Aliagas entre 
autres), l’actuel technicien du Real 
Madrid a été touché par le décès, à 
l’âge de 70 ans, de l’auteur d’A vava 
Inouva («Mon petit papa»), des 
suites d’une maladie contre laquelle 
il se battait depuis des années.
Egalement d’origine kabyle comme 
lui, Zinédine Zidane a d’ailleurs tenu 
à lui rendre un hommage en postant 
un message sur son compte 
Instagram. «Triste nouvelle 
aujourd’hui nous venons 
d’apprendre la disparition d’un 
Homme que nous aimons 
profondément, un homme 
courageux et un exemple ! Tu as 
marqué mon enfance en Famille. Je 
n’oublierai jamais notre rencontre. 
Repose en paix.» Les deux hommes 
s’étaient rencontrés lors d’une 
émission de Michel Drucker il y a 
plus de dix ans. Et Idir avait 
d’ailleurs chanté pour l’ancien
n°10 des Bleus.

Dans un entretien 
au journal belge Het 
Laatste Nieuws, Kevin 
de Bruyne a évoqué son 
avenir en cas de sanc-
tion confi rmée pour 
Manchester City. Le mi-
lieu de terrain ne garan-
tit rien quant à son fu-
tur.
Une phrase qui risque 
de faire parler. Dans un 
entretien publié diman-
che par le quotidien bel-
ge Het Laatste Nieuws, 
Kevin De Bruyne évoque 
son avenir mais égale-
ment celui de Manches-
ter City. Si le Belge se 
montre optimiste sur la 
participation de son club 
à la prochaine Ligue des 
champions. Manches-
ter City a été privé des 
deux prochaines sai-
sons européennes par 
l’UEFA pour non respect 
du fair-play fi nancier. 
Mais il ne restera pas 
forcément au club si la 
sanction initiale venait 
à être maintenue. «Le 

club nous a dit qu’il al-
lait faire appel et qu’il 
était quasiment certain 
d’obtenir gain de cau-
se. J’attends de voir ce 
qu’il va se passer, mais 
j’ai confi ance en mon 
club. Une fois qu’on en 
saura plus, j’aviserai 
(quant à un éventuel 
transfert, ndlr). Deux 
ans sans jouer l’Europe, 
ce serait long. Un an, je 
peux l’envisager», a-t-il 
précisé.

«L’ASPECT 
FINANCIER 
EST BEAUCOUP 
TROP 
IMPORTANT 
EN PREMIER 
LEAGUE»
Kevin De Bruyne estime 
également qu’au vu «des 
enjeux fi nanciers trop 
importants», le Cham-
pionnat d’Angleterre 
«va redémarrer le plus 

tôt possible». «Mon sen-
timent est que nous 
pourrons peut-être nous 
entraîner de nouveau 
dans deux semaines. Le 
gouvernement veut re-
démarrer le football le 
plus tôt possible pour 
donner aux gens quel-
que chose. Je crois que 
cette saison sera termi-
née», explique le Belge. 
«L’aspect fi nancier est 
beaucoup trop impor-
tant en Premier League. 
Si la saison ne se termi-
ne pas, cela causera de 
graves problèmes», 
poursuit-il.
Dans ce même entretien, 
De Bruyne se réjouit de 
la probable prolonga-
tion de contrat (jusqu’en 
2022) de l’Espagnol Ro-
berto Martinez à la tête 
de la sélection belge: 
«nous avons un projet, 
qui est loin d’être ter-
miné. Arrêter mainte-
nant serait étrange, il 
me semble donc logique 
qu’il prolonge».

Manchester City/ Le Belge trouve que « deux ans sans 
jouer l’Europe, ce serait long... »
De Bruyne sème le doute sur son avenir

L’ancien driver de l’EN touchera 30 milliards de centimes en dédommagement

Alcaraz, Lucas du siècle
Le président de la Fédération algérienne de 
football (FAF), Kheireddine Zetchi, se 
serait bien passé de cette mauvaise 
nouvelle. En eff et, la FIFA a ordonné, dans 
une correspondance, le paiement de 1.5 
million d’euros comme dédommagement 
pour l’ancien sélectionneur de l’équipe 
nationale Lucas Alcaraz. Pour rappel, le 
technicien espagnol avait été licencié, de 
manière unilatérale, par la FAF avant que 
Rabah Madjer ne débarque.
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Les entraînements 
individuels autorisés 
pour les équipes 
de Serie A
C’est un grand pas en avant en vue d’une possible 
reprise du championnat italien. Hier, le ministère 
de l’Intérieur a envoyé un circulaire aux préfets 
pour autoriser «l’entraînement individuel» des 
sports collectifs. Résultat, les centres 
d’entraînement des clubs de Serie A peuvent 
rouvrir leurs portes.
Au fi nal, le gouvernement italien a fi ni par céder. 
Après une semaine de pression intense, mise 
notamment par les Régions et les clubs de Serie 
A, le palais du Viminal (qui abrite le ministère de 
l’Intérieur en Italie) a donné son feu vert pour les 
entraînements individuels des sports collectifs. 
Dans ce cadre, les préfets italiens ont reçu une 
ordonnance ce dimanche, valable dès lundi et 
jusqu’au 17 mai.
Pour les clubs de Serie A, c’est un tournant. Alors 
que la tendance d’un arrêt défi nitif de la saison se 
dégageait ces derniers jours, voilà qu’ils peuvent 
rouvrir leur centre d’entraînement. Si les séances 
collectives ne sont pas autorisées, les joueurs 
vont pouvoir recommencer à s’entraîner 
individuellement. Un premier pas décisif dans le 
cadre d’une éventuelle reprise. Plusieurs clubs, 
dont les régions avaient décidé de prendre les 
devants, ont d’ores et déjà annoncé un retour des 
entraînements. Il s’agit de Parme, Bologne, 
Sassuolo, l’AS Rome et la Lazio Rome.

Juventus Turin : 
pour Fabio Paratici, 
le salaire de Pogba 
est un frein

Alors que l’agent de Paul Pogba Mino Raiola a 
expliqué en février que Paul Pogba serait tenté de 
retourner à la Juventus Turin cet été, le directeur 
sportif de la Vieille Dame Fabio Paratici a été 
interrogé sur le sujet par Sky Italia. Selon lui, il 
sera désormais diffi  cile pour un club, même du 
standing de la Juventus, de s’aligner sur le salaire 
du Français.
« C’est un joueur fantastique, nous le 
connaissons comme un champion. Mais quelque 
chose va changer après la crise du coronavirus. 
Désormais les meilleurs joueurs comme Paul 
auront moins de clubs qui peuvent leur garantir 
un salaire aussi élevé », a-t-il expliqué. Pogba, qui 
touche un salaire d’environ 330 000 euros par 
semaine à Manchester United, a encore un an de 
contrat avec le club mancunien.

Premier League : 
Brighton ne veut pas 
jouer sur terrain neutre
Alors que le « Project Restart », qui vise à terminer 
la saison de Premier League actuellement arrêtée 
pour cause de pandémie de coronavirus, prévoit 
de jouer les 92 matches restants sur terrains 
neutres, Brighton n’est pas d’accord. « Clairement, 
nous devons tous être prêts à faire des 
concessions, et nous acceptons évidemment le 
fait de jouer des matches à huis clos. Mais le faire 
sur terrain neutre nous paraît, de notre point de 
vue, contraire à l’éthique de la compétition », a 
expliqué le PDG de Brighton Paul Barber.
Brighton, 15e de Premier League, doit encore 
accueillir Liverpool, Manchester United, 
Manchester City et Arsenal, et ne veut pas le faire 
sur terrain neutre : « C’est assez évident 
qu’aff ronter ces équipes du top sans fans est 
désavantageux. Bien sûr nous acceptons aussi 
que jouer nos quatre matches à l’extérieur peut 
aussi constituer un avantage mais, à ce stade de 
la saison, ce n’est pas juste. »

Les relations entre la FIFA et son ancien 
président se tendent. «Nous avons déposé des 
observations offi  cielles auprès du Ministère 
public de la Confédération (MPC) plaidant 
avec vigueur pour une poursuite des investi-
gations», affi  rme la Fédération internationale 
de football dans un communiqué. «En eff et, 
la FIFA réfl échit à toutes les options légales 
permettant de garantir que les personnes 
concernées soient tenues pour responsables», 
poursuit-elle, confi rmant un article du jour-
nal Le Monde évoquant une «guerre judiciai-
re» entre la FIFA et Sepp Blatter.
Un rapport de police obtenu mercredi par 
l’AFP assure que les soupçons de «gestion dé-
loyale» à l’encontre de Sepp Blatter «étaient 
bien fondés,» alors que le MPC avait décidé 
de clore l’une des deux enquêtes visant l’ex-
président de l’instance mondiale. Le MPC 
soupçonnait Blatter d’avoir signé un «contrat 
défavorable à la FIFA» avec l’Union caribéen-
ne de football (CFU) dirigée alors par le sul-
fureux Trinidadien Jack Warner, radié à vie 
par la Fédération internationale et inculpé 
pour corruption par la justice américaine.

DÉBUT AVRIL, LE MPC 
N’AVAIT PAS L’INTENTION 
DE POURSUIVRE BLATTER
Résilié en 2011, ce contrat octroyait les 
droits télévisés des Coupes du monde 2010 
et 2014 à la CFU pour 600 000 dollars 

(536 000 euros), une somme jugée en-deçà 
du prix du marché. En conséquence de 
«l’inaction de M. Blatter contre la CFU ou 
M. Warner, la FIFA a subi un préjudice d’un 
montant atteignant 3,78 millions de dollars 
(3,48 millions d’euros)», soulignait notam-
ment le rapport des enquêteurs.
Pour autant, le MPC a confi rmé début avril 
qu’il n’avait pas l’intention de poursuivre le 
patron déchu de la Fédération internationale 
de football, âgé de 84 ans, pour l’octroi de 
droits télévisés à la CFU, l’un des deux volets 
de la procédure ouverte contre lui en 2015, 
pour «soupçon de gestion déloyale et abus 
de confi ance». 
Contacté mercredi par l’AFP, M. Blatter a in-
diqué qu’il ne souhaitait «pas faire de com-
mentaire». La Fifa «continuera de collaborer 
avec toutes les instances de poursuite des 
Etats, y compris celles de Suisse, avec l’es-
poir et la certitude que tous ceux qui ont pu 
nuire au football pourront répondre de leurs 
actes», souligne encore l’organisation en 
charge du football mondial dans son com-
muniqué. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Le bilan numérique plaide lar-
gement en sa faveur. Après que la 
Ligue de football professionnelle 
(LFP) française a annoncé la fi n 
du championnat, l’Algérien a fi ni 
deuxième meilleur passeur (8 uni-
tés) derrière Angel Di Maria (14) 
qui a joué 26 rencontres contre 
18 apparitions pour le Fennec. 
C’est pour dire que le goleador 
d’« El-Khadra » aurait pu faire 
aussi bien que l’Argentin s’il avait 
été aligné plus souvent. Par 
ailleurs, en termes de réalisations, 
le Dz a trouvé le chemin des fi lets 
à 9 reprises soit un but tous les 
deux matchs. Un ratio loin d’être 
négligeable sachant qu’il a sou-
vent évolué comme attaquant de 
soutien avec Wissam Ben Yedder 
avec lequel il a formé une formi-
dable doublette pouvant être un 
sérieux atout pour le team de la 
Principauté dans l’avenir.

BEN YEDDER – 
SLIMANI, CE FUT 
UN JOLI DUO

Cependant, en parlant du futur, 
le Français devrait certainement 
bouger cet été vers une autre 
destination car il veut jouer une 
compétition européenne. Op-
portunité que l’ASM ne lui off re 
malheureusement pas. A partir 
de là, on pourrait penser que la 
direction songerait à garder Sli-
mani. Est-ce que « SuperSlim » 
aura les mêmes repères après le 
départ du petit lutin de devant ? 
Diffi  cile de l’assurer tant la 
connivence entre les deux était 
patente.
En outre, la zone d’ombre la 
plus dense est celle qui concerne 
le nouvel entraîneur Robert Mo-
reno. Ce dernier n’a jamais sem-
blé séduit par le profi l du Cham-
pion d’Afrique. Il n’a d’ailleurs 

pas hésité à s’en passer lors de 
son arrivée. Prétexte ? Slimani 
était « blessé et doit se remettre 
avant de pouvoir rejouer.»

RETOUR EN 
PREMIER LEAGUE ?
Une situation qui avait poussé 
l’ex-sociétaire du CR Belouizdad 
à penser à partir dès le mercato 
hivernal. Des équipes anglaises 
étaient sur le coup. Aston Villa, 
Tottenham ou encore Manches-
ter United pensaient à l’enrôler 
jusqu’à la fi n de saison au mini-
mum. Mais cela ne s’est pas fait 
puisque Oleg Petrov, Directeur 
général, na pas daigné le laisser 
partir compte-tenu de ses statis-
tiques et sa cote auprès des sup-
porters.
Toutefois, la donne semble avoir 
changé après la fi n prématurée 
d’un exercice à oublier pour le 
club. « Je ne pense pas que la 

situation aura un impact impor-
tant sur notre recrutement car 
nous avions anticipé la signatu-
re de plusieurs joueurs. Nous 
allons travailler pour baisser le 
nombre de joueurs que nous 
avons sous contrat mais nous sa-
vons aussi que ce mercato sera 
particulier », a annoncé l’ancien 
international russe.
Petrov a aussi insisté sur « la pro-
gression de nos jeunes talents du 
groupe pro (Badiashile, Fofana, 
Tchouaméni, Zagré, Marcelin) et 
de l’Academy. Pietro Pellegri et 
Willem Geubbels auront une bel-
le carte à jouer.» 
Tout porte à croire que l’opéra-
tion rajeunissement amoindrit 
les chances de Slimani pour res-
ter. Le longiligne fer de lance ne 
devrait, malgré cela, pas manqué 
de courtisans. Surtout du côté de 
la Premier League voire l’Italie 
où il peut dépanner pour un ou 
deux ans. 

L’instance mondiale cherche à relancer une enquête judiciaire le visant
FIFA – Blatter, ce n’est pas � ni !

L’AS Monaco n’envisagerait pas de lever l’option d’achat 
de 10 millions d’euros

Slimani, la � n du mariage princier ?
On ne peut pas dire que son passage sur le Rocher n’a pas été remarqué. Islam 
Slimani, qui avait débarqué à la surprise générale chez l’AS Monaco l’été dernier, 
aura brillé pour le peu de temps qu’il aura joué. Mais est-ce suffi  sant pour qu’il voit 
son option d’achat levée ? Rien n’est moins sûr. Surtout que les récents rapports 
disent que la direction n’envisage pas de le garder.



Mostaganem 
Arrestation
de plus de 
800 personnes 
pour infraction 
au confinement 
partiel
Les services de police de la 
wilaya de Mostaganem ont 
arrêté plus de 800 personnes 
pour infraction au confi nement 
partiel depuis le début de 
l'application de cette mesure de 
prévention contre la pandémie 
du Covid-19, a-t-on appris 
dimanche auprès de la cellule 
de communication et des 
relations publiques de la sûreté 
de wilaya. La police a interpellé 
843 contrevenants dont 618 qui 
faisaient une promenade 
nocturne, et ce depuis la mise 
en œuvre du confi nement 
partiel dans la wilaya en début 
avril dernier, a-t-on indiqué. Des 
patrouilles de police ont 
également arrêté, au cours de 
cette période, 225 personnes 
impliquées dans diff érentes 
aff aires et des procédures 
judiciaires ont été prises à leur 
encontre, a-t-on ajouté. Les 
services de la police ont mené, 
au cours des mois de mars et 
avril, 394 actions de 
sensibilisation sur la prévention 
contre la propagation de 
l'épidémie du coronavirus. Les 
mêmes services ont eff ectué, 
durant cette période, 258 
opérations de stérilisation et de 
désinfection des rues et places 
publiques, soit par des 
mécanismes liés à la sûreté de 
wilaya, soit avec la coopération 
des communes et autres 
services, à l’instar de ceux de la 
protection civile. Le comité de 
vigilance, composé des services 
de la police, de la gendarmerie 
nationale et des agents du 
commerce et de l'agriculture, a 
mené 49 opérations de saisie 
des denrées alimentaires 
périmées ou destinées à la 
spéculation lors de cette 
conjoncture exceptionnelle que 
vit le pays. 

Accidents de la route 
52 blessés en 
48 heures dans 
les zones urbaines 
Cinquante-deux (52) personnes 
ont été blessées dans 47 
accidents de la route 
enregistrés durant les 48 
dernières heures (fi n de 
semaine) en zones urbaines à 
travers le territoire national, a 
indiqué dimanche la Direction 
générale de la Sûreté nationale 
(DGSN). Selon les statistiques 
des services de la Sûreté 
nationale, le facteur humain 
demeure la principale cause de 
ces accidents, a précisé la 
même source. La DGSN réitère 
son appel aux usagers de la 
voie publique à davantage de 
vigilance lors de la conduite et 
au respect du code de la route. 
Le numéro vert 1548 et le 
numéro de secours 17 sont mis 
à la disposition des citoyens 
24h/24, rappelle la DGSN.

PAR FAZIL ASMAR

Le personnel ou managers d’en-
treprise n’ont pas besoin de se dépla-
cer pour faire preuve de créativité, 
imaginer des projets. Ils peuvent le 
faire à partir de leur domicile en ce 
temps de confi nement forcé. Une pé-
riode idéale pour rêver et concevoir 
des projets. D’après Mazouz Ghalib, 
coach en développement person-
nel auprès de plusieurs entreprises 
et formateur de l'Agence nationale 
de promotion et de développement 
des parcs technologiques (ANPT), la 
créativité, en cette période de confi -
nement apporte des solutions au 
changement causé par la crise sani-
taire et se préparer à l’après-corona. 
«La créativité, c’est une distorsion 
de la réalité. C’est avoir la capacité 
d’imaginer des solutions innovantes 
et plus effi  caces. Pour booster juste-
ment cette  capacité, il y a une pé-
liade de techniques à pratiquer tout 
en restant chez soi», a-t-il fait savoir 
dans une téléconférence sur le dé-
veloppement du personnel, qui s’est 
tenue à l’initiative de l’ANPT. Créer, 
indique-t-il, c’est avoir l’esprit ouvert 
et savoir réfl échir ensemble, avec les 
autres. «Avant d’entamer des négo-

ciations, par exemple, on peut imagi-
ner cette rencontre chez soi, en nous 
mettant à la place de l’autre. Ima-
giner les attentes, les positions de 
l’autre, ses points faibles, ses points 
forts, les enjeux qu’il défend… c’est 
faire preuve de créativité car cela 
amène à la conception des premiè-
res solutions», a-t-il expliqué. Lors 
des négociations ou de présentation 
d’une idée ou d’un projet, il faut sa-
voir aussi observer ce qui se passe  
autour de soi, se montrer attentif 
aux bruits, aux sens… «Cela nous 
permet de remarquer des détails et 
donc, récolter des informations que 
nous n’avions pas au début. Ce qui 
aide aussi à concevoir des solutions 

innovantes. Lors des négociations 
aussi, il est conseillé de pratiquer ce 
qu’on appelle l’intelligence collec-
tive. Echanger les idées et apporter 
des solutions, ensemble, qui arrange-
raient les deux parties avec comme 
éléments déterminants une inten-
tion positive, une compréhension 
et un respect mutuel. Cela booste la 
créativité, l’innovation et renforce 
la cohésion», a-t-il assuré. La tech-
nique «Walt Disney», qui a permis à 
cette compagnie de production de se 
faire connaître dans le monde entier, 
est très effi  cace, d’après lui, dans 
la conception de nouveaux projets. 
Cette technique consiste en l’adop-
tion de trois postures, individuel-

lement ou collectivement. Il s’agit 
de la posture rêveuse, de la posture 
réaliste et de la posture critique. 
«La partie rêveuse apporte l’idée, la 
partie réaliste permet la conception 
d’un plan de réalisation et celle de la 
critique, de déceler les points forts et 
faibles et les risques. L’idéal, c’est de 
pratiquer cette technique en faisant 
appel à d’autres personnes car cela 
nous permet d’avoir une vision plus 
claire du projet et d’avoir de meilleu-
res chances pour le concrétiser», a-t-
il souligné. Le coach propose, dans 
ce sens, de faire appel à une per-
sonne dans l’entourage du porteur 
de projet qui soit rêveuse et dotée 
d’une très grande imagination pour 
faire émerger de nouvelles idées. 
Faire appel, ensuite, à une personne 
connue pour son sens du réalisme 
pour transformer cette idée en une 
réalité. Choisir, enfi n, une personne 
dotée d’un grand sens de la critique, 
pour évaluer le degré des risques et 
la faisabilité de ce plan. «On peut 
faire également preuve de créativité 
dans le règlement d’un confl it avec 
un collaborateur pour rompre les 
boucles de redondances sans passer 
par des sanctions ou d’autres solu-
tions extrêmes», a-t-il conclu.

Préparer l’entreprise pour l’après-Covid-19
Faire preuve de créativité dès à présent

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Dans le cas d’une prolongation 
de l’embargo onusien sur les ventes 
d’armes à l’Iran comme le souhaite 
Washington, il n’y aura plus d’ac-
cord international sur le nucléaire 
iranien. L’avertissement a été lancé, 
hier, par Ali Chamkhani, secrétaire 
du Conseil suprême de la sécurité 
nationale iranien, dans un tweet en 
anglais. Pour ce haut responsable, 
l’accord «sera mort à jamais si la ré-
solution 2231 du Conseil de sécurité 
des Nations unies est contournée et 
si les sanctions illégales contre les 
ventes d’armes à l’Iran sont prolon-
gées».
«Que va faire» l’Union européenne ? 
demande M. Chamkhani : «sauver 
l’honneur et soutenir le multilatéra-
lisme ou accepter l’humiliation en 
aidant l’unilatéralisme ?» Depuis 
plusieurs jours, les Etats-Unis font 
pression sur l’Allemagne, la France 
et la Grande-Bretagne (les trois pays 
européens parties à l’accord sur le 
nucléaire iranien conclu à Vienne en 
2015) pour obtenir une prolongation 
de l’embargo sur les ventes d’armes 
internationales à la République isla-
mique. Cet embargo, qui doit être 
levé progressivement à partir d’octo-
bre, est inscrit dans une résolution 
de la résolution 2231, qui entérine 
l’accord de Vienne.
 Ce texte off re à Téhéran un allège-
ment des sanctions internationales 
qui asphyxiaient son économie en 
échange de garanties destinées à 

prouver que l’Iran ne cherche pas et 
ne cherchera jamais à se doter de la 
bombe atomique. Mais l’accord est 
en soins intensifs depuis que le pré-
sident américain Donald Trump l’a 
dénoncé unilatéralement en mai 
2018 avant de réimposer les sanc-
tions économiques contre l’Iran que 
Washington avait accepté de suspen-
dre en vertu de ce texte.
 Face à l’incapacité des autres parte-
naires du pacte (Moscou et Pékin en 
plus de Berlin, Londres et Paris) à 
l’aider à contourner l’eff et dévasta-

teur du retour des sanctions améri-
caines sur son économie, l’Iran a en-
trepris de revenir progressivement 
sur la plupart de ses engagements 
clef pris à Vienne, conformément, 
selon lui, à ce que permet l’accord.
 Washington, qui accuse au contrai-
re Téhéran de violer le texte, veut 
empêcher la levée de l’embargo sur 
les ventes d’armes à l’Iran et a pré-
venu mercredi dernier envisager 
«toutes les options» pour arriver à 
ses fi ns. Le Département d’Etat pré-
pare ainsi un argumentaire juridique 

visant à faire reconnaître que les 
Etats-Unis sont toujours un «Etat 
participant» à l’accord de Vienne en 
dépit de leur retrait.
La manoeuvre vise à forcer les 
Européens à choisir entre accepter 
de prolonger l’embargo sur les ar-
mes ou permettre aux Etats-Unis de 
déclencher, en tant qu’«Etat partici-
pant» la réimposition de toutes les 
sanctions internationales contre 
l’Iran levées par la 2231, ce qui 
pour l’Iran, achèverait d’enterrer 
l’accord. 

Nucléaire iranien

Manœuvres américaines 
et avertissement iranien
Y aura-t-il une levée d’embargo ou non sur les ventes d’armes à l’Iran ? La question se pose au 
fur et à mesure qu’approche le mois d’octobre, une échéance qui devrait coïncider avec la levée 
progressive des restrictions imposées à Téhéran en vertu d’une résolution de l’ONU.
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