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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

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

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

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

Négligence et hausse continue 
des cas de Covid-19

RISQUE DE PRESSION 
ACCRUE SUR 

LES HÔPITAUX 

Nouveau bilan

174 nouveaux cas 
con� rmés, 2 nouveaux 
décès et 62 guérisons

LIRE EN PAGE 5 

CONSEIL DES MINISTRES

«Train de vie» 
de l’Etat

Deal économique 
et social

Au Conseil des ministres de dimanche, l’Exécutif a dévoilé un 
plan d’action avec l’objectif de passer la crise sanitaire actuelle 

et préparer déjà la prochaine rentrée sociale. Au menu, une 
réduction des dépenses de fonctionnement des services de l’Etat 
et du gouvernement, un coup de pouce aux bas salaires et des 

mesures incitatives pour une reprise économique rapide.

Education nationale
Année scolaire 
et baccalauréat, 
le jour d’après sera 
connu dimanche
Lire en page 4

Entre effets Covid-19 et retour des 
tensions entre Washington et Pékin
Le marché pétrolier 
peine à se relever

Entreprises impactées par le Covid-19
Le FCE appelle à 
des crédits bancaires 
sans intérêt 
Lire en page 6

Un office est créé pour gérer le secteur
Agriculture saharienne, 
un dossier à part
Lire en page 7

La FAF estime que des informations fondées 
sur un document officiel FIFA sont fausses
C’est quoi une 
«fake news» ?
Le Comité olympique algérien sans président 
au-delà des 45 jours réglementaires
Délai de vacance 
dépassé, le MJS 
et le COA interpellés
Lire en pages 10-11

Nouveau bilan du Covid-
19 

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

Forte pression sur les réserves de change

LFC 2020
Le «Smig» en hausse, exonération 

des salaires à 30 000 DA

LIRE EN PAGES 2-3
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Amar Belhimer, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement : « La baisse des prix 
du pétrole devrait se traduire par une réduction de 7,5% des exportations de l’Algérie pour l’année 

en cours. Le gouvernement prévoit dans la LFC 2020 un recul des recettes des hydrocarbures 
à 20,6 mds contre 37,4 mds prévus dans la Loi de finances initiale de 2020. »

Le Conseil des ministres a décidé de réduire de 50% le budget de fonctionnement contre 
30% lors de la réunion du 22 mars, d’augmenter le salaire minimum interprofessionnel garanti 

à 20 000 dinars mensuellement, contre 18 0000 dinars auparavant, et de supprimer l’Impôt 
sur le revenu global (IRG) pour les travailleurs percevant 30 000 dinars et moins.

le point

Décision définitive 
PAR RABAH SERRADJ

C’est à une commission présidée 
par le Premier ministre que sera 
dévolue la mission de formuler les 
propositions nécessaires pour 
terminer l’année scolaire en cours. 
Et prendre la décision défi nitive 
dimanche prochain en Conseil des 
ministres. Cette commission 
présidée par le Premier ministre et 
composée des ministres de 
l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
recherche scientifi que, et de la 
Formation et de l’enseignement 
professionnels, se chargera de 
formuler les propositions 
nécessaires pour fi nir l’année 
scolaire « au mieux des intérêts des 
élèves et étudiants ». Il s’agit de 
trouver la formule idoine pour 
préserver l’intérêt des apprenants 
tout en préservant leur santé et 
celle de leurs familles. Et de fait, 
préserver la santé de toute la 
société. Le retour à l’école sera un 
signe patent de l’évolution de la 
pandémie du coronavirus. Et des 
normes qui seront prises pour 
accompagner ce retour,  sera 
interprété la suite du 
déconfi nement qui ne saurait être 
entreprise que de façon graduelle. 
Avec les recommandations de 
sécurité et les précautions d’usage. 
La décision émise par les autorités 
compétentes selon laquelle il n’y 
aura pas d’année blanche est sans 
ambiguïté. Reste à savoir comment 
sur un plan pratique ce retour 
devrait avoir lieu. Organiser les 
examens de fi n d’année sera 
également une responsabilité 
délicate pour les autorités et la 
commission chargée de cette 
mission. Le retour de l’école sera 
indéniablement un défi  important 
pour les autorités nationales 
comme pour beaucoup de pays du 
monde. L’épidémie est toujours en 
nos mur et il s’agit visiblement 
d’apprendre à vivre avec. Les 
écoles, les instituts et les 
universités sont des lieux de grand 
regroupement humain et 
d’activités communes qui peuvent 
constituer un risque de 
propagation évident. Quelles 
seront les mesures à prendre pour 
un retour avec le moins de risque 
possible tout en préservant le droit 
aux millions d’élèves et d’étudiant 
à reprendre les cours et 
l’apprentissage ?

PAR KHALED REMOUCHE

Conformément aux promesses électorales 
du Président de la République, le Conseil des 
ministres a décidé, dans le cadre de la Loi de 
fi nances complémentaire 2020, d’augmenter le 
salaire minimum interprofessionnel garanti de 
2 000 DA, le portant à 20 000 dinars mensuel-
lement, contre 18 0000 dinars auparavant, et 
de supprimer l’Impôt sur le revenu global 
(IRG) pour les travailleurs percevant 30 000 
dinars et moins, c’est-à-dire de 18 000 dinars à 
30 000 dinars. Ce qui signifi e de facto pour 
cette dernière catégorie une augmentation. Ces 
mesures, qui seront eff ectives à partir de juin 
prochain, toucheront trois millions de tra-
vailleurs au minimum. Ces décisions s’inscri-
vent dans le sillage des engagements du chef 
de l’Etat, à savoir améliorer le pouvoir d’achat 
des citoyens. Ces mesures qui vont coûter au 
moins une centaine de milliards de dinars à 
l’Etat atténuent les diffi  cultés de cette frange 
de la population, mais ne règlent en aucune 
manière la question de la précarité dans la-
quelle se trouve la grande majorité des tra-
vailleurs, dont le salaire ne dépasse pas 50 000 
dinars mensuellement pour des dépenses vita-
les bien plus importantes et dont la solution 
s’avère économique. Une croissance plus forte, 
une dynamique d’investissement, des entrepri-
ses compétitives et une administration plus ef-
fi cace, rémunérant à leur juste valeur une plus 
grande productivité et une plus grande perfor-
mance. Espérons, en outre, que ces hausses de 
salaires ne seront pas absorbées par l’infl ation 
en raison de l’absence de contrepartie produc-
tive. Autre décision importante, le Conseil des 
ministres a décidé de réduire de 50% le budget 
de fonctionnement contre 30% lors de la réu-
nion du 22 mars. Cet ajustement très lourd, 
une réduction de 2 400 milliards de dinars 
(budget de fonctionnement dans la LF 2020 : 4 

893 milliards de dinars) s’explique par la chute 
très brutale des prix du pétrole et des eff ets 
économiques de la pandémie Covid-19. En ef-
fet, la LFC 2020 prévoit 20,6 milliards de dol-
lars de recettes tirées des exportations contre 
34,7 milliards de dollars dans la loi de fi nan-
ces 2020. Ces coupes dans le budget de fonc-
tionnement ne touchent pas la masse salariale 
des fonctionnaires ni les transferts sociaux. El-
les concernent vraisemblablement le train de 
vie de l’Etat. Mais également les investisse-
ments de fonctionnement : acquisition de nou-
veaux véhicules, de matériels de bureau... A 
première vue, le matériel informatique n’est 
pas ciblé puisque le programme d’action du 
gouvernement vise en priorité la numérisation 
de l’administration. La question est de savoir si 
cette mesure annonce fi nalement la fi n des pri-
vilèges dans le cadre de la réduction du train 
de vie de l’Etat : fl ottes des institutions de 
l’Etat surdimensionnées, dérives dans la 
consommation de bons d’essence, équipements 
de sièges superfl us... Nous voyons que la tâche 
ne sera pas aisée d’autant qu’une bonne pro-
portion de ces dépenses est incompressible (sa-
laires, subventions, recrutements dans les sec-
teurs de la santé, l’éducation et l’enseignement 
supérieur). Le gouvernement Djerad, comme 
l’a laissé entendre le Président de la Républi-
que dans son intervention de vendredi dernier, 
pourrait jouer sur le taux de consommation 
des crédits budgétaires qui n’ont jamais atteint 
les 100% ces dernières années.

LES AVOCATS, MÉDECINS, 
DENTISTES, NOTAIRES NE PAIERONT 
PAS LA TVA ET LA TAP

Par ailleurs, le Conseil des ministres, comme 
promis par le Premier ministre Abdelaziz Dje-
rad, a décidé de supprimer une disposition très 

contestée de la loi de fi nances 2020. Les pro-
fessions libérales qui étaient sous le régime de 
l’impôt forfaitaire unique (IFU) avaient été 
soumises au régime déclaratif contrôlé, c’est-à-
dire au régime réel. Cette corporation a forte-
ment protesté contre cette pression fi scale. Les 
avocats, médecins, dentistes, notaires devaient 
payer l’impôt sur le bénéfi ce : IBS à 26%, la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 9% ou 19% et 
2% de taxe sur l’activité professionnelle (TAP). 
Avec cette suppression, les professions libéra-
les sont désormais reversées dans la LFC 2020 
à l’IFU et ne paieront donc pas de TVA, TAP et 
IBS. Ils paieront leur impôt au forfait.
Sur le plan de l’approche, le Président de la 
République ne veut pas que les petits salaires 
soient soumis à des charges fi scales, comme 

auparavant. Une injustice fi scale. Il ne veut 
pas également que les couches moyennes ou 
les entreprises soient sanctionnées par une su-
rimposition. «Trop d’impôt, tue l’impôt», a t-il 
lancé. Pour le chef de l’Etat, la solution pour 
améliorer les recettes fi scales est d’élargir l’as-
siette fi scale. Cela veut dire faire en sorte que 
l’informel passe au formel et que l’administra-
tion fi scale cherche d’autres niches telles que 
de nouveaux impôts immobiliers. Le premier 
magistrat du pays veut également réduire le 
poids des subventions. «Il est inadmissible que 
les riches paient les produits subventionnés au 
même prix que les citoyens à bas revenus.» 
Nous sommes là devant autant de chantiers 
dont il n’est pas certain qu’ils puissent débou-
cher sur des résultats positifs rapidement. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Amar Belhimer, a 
levé le voile, dimanche, sur un stock prévision-
nel en réserves de change de 44,2 milliards de 
dollars à fi n 2020. Le ministre fait référence 
bien évidemment aux prévisions contenues 
dans le projet de Loi de fi nances complémen-
taire 2020, présenté, dimanche en Conseil des 
ministres. 
Le solde à fi n 2020 est nettement plus infé-
rieur aux prévisions de la loi budgétaire prin-
cipale de l’exercice en cours. La loi de fi nances 
2020 tablait sur un stock en devises de 51,6 
milliards de dollars à fi n 2020, à 45,1 mil-
liards de dollars à fi n 2021 et à 40 milliards 
de dollars à fi n 2022. Ces prévisions se révè-
lent désormais beaucoup plus pessimistes, 
compte tenu de la situation du marché pétro-
lier, dont les cours du Brent évoluent à moins 

de 30 dollars le baril. Les précédentes prévi-
sions étaient bâties, faut-il l’expliquer, sur un 
prix fi scal de 50 dollars le baril et un prix du 
marché de 60 dollars le baril, ce qui est tota-
lement remis en cause par l’évolution actuelle 
des cours du marché pétrolier mondial. Le mi-
nistre de la Communication n’a pas communi-
qué le prix de référence sur lequel était basée 
la nouvelle prévision en matière de réserves de 
change. Il s’est contenté de rajouter que «la 
baisse des prix du pétrole devrait se traduire 
par une réduction de 7,5% des exportations de 
l’Algérie pour l’année en cours». 
Sur cette base, conclut-il, «le gouvernement 
prévoit dans la LFC 2020 un recul des recet-
tes des hydrocarbures à 20,6 mds contre 37,4 
mds prévus dans la Loi de fi nances initiale de 
2020». La baisse de 16,8 milliards de dollars 
des recettes du pays en devises devrait se tra-
duire par le creusement du défi cit commercial 
et, plus globalement, de celui de la balance 

des paiements qui, à son tour, accélérera la 
fonte des réserves de change. Depuis le choc 
pétrolier de l’été-2014, l’Algérie a perdu plus 
de 132 milliards de dollars sur ses réserves de 
change, alors que les défi s de ce second choc, 
combiné aux conséquences de l’épidémie du 
coronavirus, posent de sérieuses questions sur 
les capacités du pays à préserver ce qui reste 
de son stock en devises placé dans les banques 
souveraines américaine et européenne. Dans 
son rapport de suivi de l’économie algérienne 
d’avril dernier, la Banque mondiale a indiqué 
que «sans l’adoption de nouvelles mesures, les 
réserves seraient ramenées à 24,2 milliards de 
dollars, soit environ 6,1 mois d’importations à 
fi n 2020». Cette prévision est bâtie sur un prix 
du marché de 30 dollars le baril en moyenne 
sur l’année. La Banque d’Algérie a maintes fois 
tiré la sonnette d’alarme sur l’érosion des réser-
ves de change sous l’eff et du creusement de la 
balance des paiements. Dans sa dernière note 

de conjoncture, la banque centrale a indiqué 
que la poursuite de l’érosion des réserves de 
change «souligne la nécessité d’eff orts d’ajus-
tement soutenus, notamment budgétaire, pour 
rétablir la viabilité de la balance des paiements 
et limiter l’érosion des réserves offi  cielles de 
change. Ces eff orts devraient s’intégrer dans 
un vaste programme de réformes structurelles 
pour améliorer le recouvrement de la fi scalité 
ordinaire (y compris par la rationalisation des 
subventions), libérer le fort potentiel de crois-
sance de l’économie nationale et diversifi er 
l’off re domestique et les exportations de biens 
et services». Force est de constater que depuis 
2018, les réformes auxquelles a appelé la ban-
que centrale ne sont toujours pas là, ce qui de-
vrait mettre davantage le stock en devises sous 
pression. A cette absence de réformes vient 
s’ajouter la perspective de bas prix du pétrole 
ainsi que la baisse des quantités exportées en 
application des décisions de l’Opep+.  

Loi de finances complémentaire

Augmentation des salaires des smicards et 
des travailleurs touchant 30 000 DA et moins

Indicateurs macroéconomiques

Forte pression sur les réserves de change

La solution pour améliorer les recettes fi scales n’est pas, 
pour le Chef de l’Etat, d’imposer les petits salaires et 
d’exercer une pression fi scale sur les couches moyennes et 
les entreprises mais d’élargir l’assiette fi scale.

PAR NORDINE AZZOUZ

Celle annoncée en Conseil des minis-
tres, la première du mandat du président de 
la République et de son Premier ministre, 
devrait intervenir en début d’été avec l’ob-
jectif présumé de faire de la belle saison l’oc-
casion de relancer la machine économique 
du pays après sa mise en sommeil par les 
graves conséquences de la crise sanitaire. 
L’horizon recherché, devine-t-on également, 
est celui de la prochaine rentrée sociale que 
le gouvernement veut la moins chahutée 
possible, alors que les indicateurs socio-éco-
nomiques restent préoccupants.
Il s’agit donc, pour avoir la garantie d’une 
reprise économique acceptée et surtout sou-
tenue par toutes les parties, de s’assurer d’un 
consensus nécessaire auprès des associations 
patronales et des syndicats en direction des-
quels ont été envoyés des signaux positifs. Le 
gouvernement et ses institutions, sait-on 
maintenant, vont en eff et continuer à rédui-
re de leur train de vie et raboter ses dépen-
ses de 50% alors que le taux initialement 
annoncé il y a quelques jours était de 30%. 
Pour la part sociale, la partie syndicale, dont 
on espère qu’elle sera élargie aux collectifs 
autonomes lors de la tripartite annoncée 
pour la bonne raison qu’ils sont devenus in-
contournables dans des secteurs d’activité 
importants, sait déjà que le «smig» ou le 
SNMG passera à 20.000 dinars et que les sa-
laires inférieurs ou égaux à 30.000 dinars 
seront exonérés dès le 1er juin prochain. 
Pour les entreprises au bénéfi ce desquelles 
on a signalé des allègements fi scaux dans le 
cadre du fi let de protection promis par le chef 
de l’Etat pour les PME/PMI impactées par la 
crise sanitaire, il faut attendre les précisions 
qu’apportera la loi de fi nances complémen-
taire (LFC 2020). Pour des raisons de précau-
tion sans doute, d’arbitrage ultime aussi, la 
mouture examinée en Conseil des ministres 
a été renvoyée au gouvernement pour une 
dernière lecture avant d’être soumise au Par-
lement. Un délai de réfl exion et une mesure 
de prévoyance qui fait croire pourquoi le Fo-
rum des Chefs d’entreprise, qui fait pression 
pour que le gouvernement desserre davan-
tage les cordons de la bourse et pour qu’il 
élargisse le fi let de protection promis, insiste 
comme hier sur le nombre d’entreprises si-
nistrées par l’eff et du Covid-19.
En attendant, le Forum et le patronat en gé-
néral pourront toujours se réjouir de la sup-
pression du système de déclaration contrô-
lée dont se plaignaient les professions libéra-
les pour ses obligations comptables et fi sca-
les qu’elles jugeaient trop contraignantes. 
Les jeunes créateurs d’entreprises dans le ca-
dre de l’ANSEJ – ceux des startups notam-
ment - sont eux aussi rassurés par l’annonce 
d’un «programme de relance» de ce disposi-
tif sous la férule du ministre de la Micro en-
treprise, des startups et de l’économie de la 
connaissance, Yassine Djeridene, et son pro-
gramme «Restart Algeria». 

Pour ceux qui s’en inquiétaient, on relance 
donc l’ANSEJ, mais, cette fois, avec «une 
image plus lisible sur la situation des projets 
subventionnés par le dispositif ANSEJ, de-
puis sa création jusqu’à la fi n de l’année en 
cours» : 400.000 au total pour un montant 
de 334 milliards de DA.

UNE NOUVELLE GESTION 
PUBLIQUE ?
La question se pose en raison de l’annonce 
en Conseil des ministres de la création de 
nouvelles agences publiques pour l’aviation 
civile, l’énergie, l’innovation et la sécurité 
sanitaire. Des structures qui vont bénéfi cier 
d’une autonomie de gestion vis-à-vis de leurs 
tutelles respectives et travailler selon des lo-
giques de spécialisation et d’objectifs à réali-
ser. Celles-ci sont théoriquement réputées 
pour leur effi  cacité dans la gestion des poli-
tiques et sont considérées comme plus per-
formantes que les administrations tradition-
nelles. Et c’est selon cette logique qu’on doit 
sans contestation comprendre la décision de 
créer un Offi  ce de l’agriculture saharienne, 
un secteur défendu par le chef de l’Etat, lors 
de sa rencontre avec des médias, au soir du 

vendredi 1er mai, et présenté comme un 
bassin céréalier susceptible d’aider ‘à réduire 
les importations de 20 à 30%».
Outre la création d’agences, le gouverne-
ment s’attaque à la numérisation pour «sor-
tir de la sphère des statistiques approximati-
ves», a relevé M. Tebboune. En s’y attelant, 
le gouvernement entend sur la base de l’ex-
posé du ministre du Commerce, Youcef Re-
zig sur le suivi de l’approvisionnement dans 
le contexte de la crise sanitaire, s’attaquer à 
la traçabilité des opérations du commerce 
des produits agricoles et alimentaires, un do-
maine où l’informel pèse lourd et annonce 
un chantier complexe et qui peut durer des 
années avant qu’il ne soit terminé, à moins 
de lui consacrer des moyens humains et ma-
tériels jamais mobilisés depuis. Il est ques-
tion de «créer une banque de données pour 
identifi er l’ensemble des acteurs intervenant 
dans les domaines de la production et de la 
distribution des produits de large consom-
mation» ; de «déterminer les capacités de 
production» et «d’organiser le périmètre de 
distribution», ainsi que d’«assurer un suivi 
périodique des niveaux de stockage à l’échel-
le nationale pour les secteurs public et pri-
vé». Un sacré morceau.

Conseil des ministres

« Train de vie » de l’Etat, 
deal économique et social
Le gouvernement vient d’inscrire dans son agenda l’organisation prochaine 
d’un grand tour de table économique et social entre l’exécutif, le patronat et 
le syndicat. Le Conseil des ministres d’avant-hier, dimanche, a chargé le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de le préparer d’ici les prochaines 
semaines sous la forme d’une tripartite dont on annonce le retour.

Lu aussi dans le communiqué du Conseil des ministres
Le Conseil des ministres a examiné des décrets présidentiels pour 
approbation relatifs aux conventions internationales signées par l’Algérie 
avec la République de Cuba dans le domaine de la santé (30 janvier 2018), 
et la République de l’Inde dans le domaine des sciences et des 
technologies (19 septembre 2018). Il s’agit en outre de deux mémorandums 
d’entente dans le domaine de l’Agriculture, signés par l’Algérie avec la 
République de Turquie (26 février 2018), et la République d’Estonie (23 juin 
2019), ainsi que les Documents de la 26e Conférence de l’Union postale 
universelle (UPU) (06 octobre 2016). Le conseil des ministres a adopté un 
projet de décret présidentiel portant approbation d’une annexe pour la 
recherche et l’exploitation des hydrocarbures dans le périmètre «Tamsit» 
(gisement 210) à Illizi, signé le 09 mars 2020 entre l’Agence nationale pour 
la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT», la compagnie 
nationale Sonatrach et la société Equinor Algeria B.V.
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Amar Belhimer, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement : « La baisse des prix 
du pétrole devrait se traduire par une réduction de 7,5% des exportations de l’Algérie pour l’année 

en cours. Le gouvernement prévoit dans la LFC 2020 un recul des recettes des hydrocarbures 
à 20,6 mds contre 37,4 mds prévus dans la Loi de finances initiale de 2020. »

Le Conseil des ministres a décidé de réduire de 50% le budget de fonctionnement contre 
30% lors de la réunion du 22 mars, d’augmenter le salaire minimum interprofessionnel garanti 

à 20 000 dinars mensuellement, contre 18 0000 dinars auparavant, et de supprimer l’Impôt 
sur le revenu global (IRG) pour les travailleurs percevant 30 000 dinars et moins.

le point

Décision définitive 
PAR RABAH SERRADJ

C’est à une commission présidée 
par le Premier ministre que sera 
dévolue la mission de formuler les 
propositions nécessaires pour 
terminer l’année scolaire en cours. 
Et prendre la décision défi nitive 
dimanche prochain en Conseil des 
ministres. Cette commission 
présidée par le Premier ministre et 
composée des ministres de 
l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
recherche scientifi que, et de la 
Formation et de l’enseignement 
professionnels, se chargera de 
formuler les propositions 
nécessaires pour fi nir l’année 
scolaire « au mieux des intérêts des 
élèves et étudiants ». Il s’agit de 
trouver la formule idoine pour 
préserver l’intérêt des apprenants 
tout en préservant leur santé et 
celle de leurs familles. Et de fait, 
préserver la santé de toute la 
société. Le retour à l’école sera un 
signe patent de l’évolution de la 
pandémie du coronavirus. Et des 
normes qui seront prises pour 
accompagner ce retour,  sera 
interprété la suite du 
déconfi nement qui ne saurait être 
entreprise que de façon graduelle. 
Avec les recommandations de 
sécurité et les précautions d’usage. 
La décision émise par les autorités 
compétentes selon laquelle il n’y 
aura pas d’année blanche est sans 
ambiguïté. Reste à savoir comment 
sur un plan pratique ce retour 
devrait avoir lieu. Organiser les 
examens de fi n d’année sera 
également une responsabilité 
délicate pour les autorités et la 
commission chargée de cette 
mission. Le retour de l’école sera 
indéniablement un défi  important 
pour les autorités nationales 
comme pour beaucoup de pays du 
monde. L’épidémie est toujours en 
nos mur et il s’agit visiblement 
d’apprendre à vivre avec. Les 
écoles, les instituts et les 
universités sont des lieux de grand 
regroupement humain et 
d’activités communes qui peuvent 
constituer un risque de 
propagation évident. Quelles 
seront les mesures à prendre pour 
un retour avec le moins de risque 
possible tout en préservant le droit 
aux millions d’élèves et d’étudiant 
à reprendre les cours et 
l’apprentissage ?

PAR KHALED REMOUCHE

Conformément aux promesses électorales 
du Président de la République, le Conseil des 
ministres a décidé, dans le cadre de la Loi de 
fi nances complémentaire 2020, d’augmenter le 
salaire minimum interprofessionnel garanti de 
2 000 DA, le portant à 20 000 dinars mensuel-
lement, contre 18 0000 dinars auparavant, et 
de supprimer l’Impôt sur le revenu global 
(IRG) pour les travailleurs percevant 30 000 
dinars et moins, c’est-à-dire de 18 000 dinars à 
30 000 dinars. Ce qui signifi e de facto pour 
cette dernière catégorie une augmentation. Ces 
mesures, qui seront eff ectives à partir de juin 
prochain, toucheront trois millions de tra-
vailleurs au minimum. Ces décisions s’inscri-
vent dans le sillage des engagements du chef 
de l’Etat, à savoir améliorer le pouvoir d’achat 
des citoyens. Ces mesures qui vont coûter au 
moins une centaine de milliards de dinars à 
l’Etat atténuent les diffi  cultés de cette frange 
de la population, mais ne règlent en aucune 
manière la question de la précarité dans la-
quelle se trouve la grande majorité des tra-
vailleurs, dont le salaire ne dépasse pas 50 000 
dinars mensuellement pour des dépenses vita-
les bien plus importantes et dont la solution 
s’avère économique. Une croissance plus forte, 
une dynamique d’investissement, des entrepri-
ses compétitives et une administration plus ef-
fi cace, rémunérant à leur juste valeur une plus 
grande productivité et une plus grande perfor-
mance. Espérons, en outre, que ces hausses de 
salaires ne seront pas absorbées par l’infl ation 
en raison de l’absence de contrepartie produc-
tive. Autre décision importante, le Conseil des 
ministres a décidé de réduire de 50% le budget 
de fonctionnement contre 30% lors de la réu-
nion du 22 mars. Cet ajustement très lourd, 
une réduction de 2 400 milliards de dinars 
(budget de fonctionnement dans la LF 2020 : 4 

893 milliards de dinars) s’explique par la chute 
très brutale des prix du pétrole et des eff ets 
économiques de la pandémie Covid-19. En ef-
fet, la LFC 2020 prévoit 20,6 milliards de dol-
lars de recettes tirées des exportations contre 
34,7 milliards de dollars dans la loi de fi nan-
ces 2020. Ces coupes dans le budget de fonc-
tionnement ne touchent pas la masse salariale 
des fonctionnaires ni les transferts sociaux. El-
les concernent vraisemblablement le train de 
vie de l’Etat. Mais également les investisse-
ments de fonctionnement : acquisition de nou-
veaux véhicules, de matériels de bureau... A 
première vue, le matériel informatique n’est 
pas ciblé puisque le programme d’action du 
gouvernement vise en priorité la numérisation 
de l’administration. La question est de savoir si 
cette mesure annonce fi nalement la fi n des pri-
vilèges dans le cadre de la réduction du train 
de vie de l’Etat : fl ottes des institutions de 
l’Etat surdimensionnées, dérives dans la 
consommation de bons d’essence, équipements 
de sièges superfl us... Nous voyons que la tâche 
ne sera pas aisée d’autant qu’une bonne pro-
portion de ces dépenses est incompressible (sa-
laires, subventions, recrutements dans les sec-
teurs de la santé, l’éducation et l’enseignement 
supérieur). Le gouvernement Djerad, comme 
l’a laissé entendre le Président de la Républi-
que dans son intervention de vendredi dernier, 
pourrait jouer sur le taux de consommation 
des crédits budgétaires qui n’ont jamais atteint 
les 100% ces dernières années.

LES AVOCATS, MÉDECINS, 
DENTISTES, NOTAIRES NE PAIERONT 
PAS LA TVA ET LA TAP

Par ailleurs, le Conseil des ministres, comme 
promis par le Premier ministre Abdelaziz Dje-
rad, a décidé de supprimer une disposition très 

contestée de la loi de fi nances 2020. Les pro-
fessions libérales qui étaient sous le régime de 
l’impôt forfaitaire unique (IFU) avaient été 
soumises au régime déclaratif contrôlé, c’est-à-
dire au régime réel. Cette corporation a forte-
ment protesté contre cette pression fi scale. Les 
avocats, médecins, dentistes, notaires devaient 
payer l’impôt sur le bénéfi ce : IBS à 26%, la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 9% ou 19% et 
2% de taxe sur l’activité professionnelle (TAP). 
Avec cette suppression, les professions libéra-
les sont désormais reversées dans la LFC 2020 
à l’IFU et ne paieront donc pas de TVA, TAP et 
IBS. Ils paieront leur impôt au forfait.
Sur le plan de l’approche, le Président de la 
République ne veut pas que les petits salaires 
soient soumis à des charges fi scales, comme 

auparavant. Une injustice fi scale. Il ne veut 
pas également que les couches moyennes ou 
les entreprises soient sanctionnées par une su-
rimposition. «Trop d’impôt, tue l’impôt», a t-il 
lancé. Pour le chef de l’Etat, la solution pour 
améliorer les recettes fi scales est d’élargir l’as-
siette fi scale. Cela veut dire faire en sorte que 
l’informel passe au formel et que l’administra-
tion fi scale cherche d’autres niches telles que 
de nouveaux impôts immobiliers. Le premier 
magistrat du pays veut également réduire le 
poids des subventions. «Il est inadmissible que 
les riches paient les produits subventionnés au 
même prix que les citoyens à bas revenus.» 
Nous sommes là devant autant de chantiers 
dont il n’est pas certain qu’ils puissent débou-
cher sur des résultats positifs rapidement. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Amar Belhimer, a 
levé le voile, dimanche, sur un stock prévision-
nel en réserves de change de 44,2 milliards de 
dollars à fi n 2020. Le ministre fait référence 
bien évidemment aux prévisions contenues 
dans le projet de Loi de fi nances complémen-
taire 2020, présenté, dimanche en Conseil des 
ministres. 
Le solde à fi n 2020 est nettement plus infé-
rieur aux prévisions de la loi budgétaire prin-
cipale de l’exercice en cours. La loi de fi nances 
2020 tablait sur un stock en devises de 51,6 
milliards de dollars à fi n 2020, à 45,1 mil-
liards de dollars à fi n 2021 et à 40 milliards 
de dollars à fi n 2022. Ces prévisions se révè-
lent désormais beaucoup plus pessimistes, 
compte tenu de la situation du marché pétro-
lier, dont les cours du Brent évoluent à moins 

de 30 dollars le baril. Les précédentes prévi-
sions étaient bâties, faut-il l’expliquer, sur un 
prix fi scal de 50 dollars le baril et un prix du 
marché de 60 dollars le baril, ce qui est tota-
lement remis en cause par l’évolution actuelle 
des cours du marché pétrolier mondial. Le mi-
nistre de la Communication n’a pas communi-
qué le prix de référence sur lequel était basée 
la nouvelle prévision en matière de réserves de 
change. Il s’est contenté de rajouter que «la 
baisse des prix du pétrole devrait se traduire 
par une réduction de 7,5% des exportations de 
l’Algérie pour l’année en cours». 
Sur cette base, conclut-il, «le gouvernement 
prévoit dans la LFC 2020 un recul des recet-
tes des hydrocarbures à 20,6 mds contre 37,4 
mds prévus dans la Loi de fi nances initiale de 
2020». La baisse de 16,8 milliards de dollars 
des recettes du pays en devises devrait se tra-
duire par le creusement du défi cit commercial 
et, plus globalement, de celui de la balance 

des paiements qui, à son tour, accélérera la 
fonte des réserves de change. Depuis le choc 
pétrolier de l’été-2014, l’Algérie a perdu plus 
de 132 milliards de dollars sur ses réserves de 
change, alors que les défi s de ce second choc, 
combiné aux conséquences de l’épidémie du 
coronavirus, posent de sérieuses questions sur 
les capacités du pays à préserver ce qui reste 
de son stock en devises placé dans les banques 
souveraines américaine et européenne. Dans 
son rapport de suivi de l’économie algérienne 
d’avril dernier, la Banque mondiale a indiqué 
que «sans l’adoption de nouvelles mesures, les 
réserves seraient ramenées à 24,2 milliards de 
dollars, soit environ 6,1 mois d’importations à 
fi n 2020». Cette prévision est bâtie sur un prix 
du marché de 30 dollars le baril en moyenne 
sur l’année. La Banque d’Algérie a maintes fois 
tiré la sonnette d’alarme sur l’érosion des réser-
ves de change sous l’eff et du creusement de la 
balance des paiements. Dans sa dernière note 

de conjoncture, la banque centrale a indiqué 
que la poursuite de l’érosion des réserves de 
change «souligne la nécessité d’eff orts d’ajus-
tement soutenus, notamment budgétaire, pour 
rétablir la viabilité de la balance des paiements 
et limiter l’érosion des réserves offi  cielles de 
change. Ces eff orts devraient s’intégrer dans 
un vaste programme de réformes structurelles 
pour améliorer le recouvrement de la fi scalité 
ordinaire (y compris par la rationalisation des 
subventions), libérer le fort potentiel de crois-
sance de l’économie nationale et diversifi er 
l’off re domestique et les exportations de biens 
et services». Force est de constater que depuis 
2018, les réformes auxquelles a appelé la ban-
que centrale ne sont toujours pas là, ce qui de-
vrait mettre davantage le stock en devises sous 
pression. A cette absence de réformes vient 
s’ajouter la perspective de bas prix du pétrole 
ainsi que la baisse des quantités exportées en 
application des décisions de l’Opep+.  

Loi de finances complémentaire

Augmentation des salaires des smicards et 
des travailleurs touchant 30 000 DA et moins

Indicateurs macroéconomiques

Forte pression sur les réserves de change

La solution pour améliorer les recettes fi scales n’est pas, 
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Celle annoncée en Conseil des minis-
tres, la première du mandat du président de 
la République et de son Premier ministre, 
devrait intervenir en début d’été avec l’ob-
jectif présumé de faire de la belle saison l’oc-
casion de relancer la machine économique 
du pays après sa mise en sommeil par les 
graves conséquences de la crise sanitaire. 
L’horizon recherché, devine-t-on également, 
est celui de la prochaine rentrée sociale que 
le gouvernement veut la moins chahutée 
possible, alors que les indicateurs socio-éco-
nomiques restent préoccupants.
Il s’agit donc, pour avoir la garantie d’une 
reprise économique acceptée et surtout sou-
tenue par toutes les parties, de s’assurer d’un 
consensus nécessaire auprès des associations 
patronales et des syndicats en direction des-
quels ont été envoyés des signaux positifs. Le 
gouvernement et ses institutions, sait-on 
maintenant, vont en eff et continuer à rédui-
re de leur train de vie et raboter ses dépen-
ses de 50% alors que le taux initialement 
annoncé il y a quelques jours était de 30%. 
Pour la part sociale, la partie syndicale, dont 
on espère qu’elle sera élargie aux collectifs 
autonomes lors de la tripartite annoncée 
pour la bonne raison qu’ils sont devenus in-
contournables dans des secteurs d’activité 
importants, sait déjà que le «smig» ou le 
SNMG passera à 20.000 dinars et que les sa-
laires inférieurs ou égaux à 30.000 dinars 
seront exonérés dès le 1er juin prochain. 
Pour les entreprises au bénéfi ce desquelles 
on a signalé des allègements fi scaux dans le 
cadre du fi let de protection promis par le chef 
de l’Etat pour les PME/PMI impactées par la 
crise sanitaire, il faut attendre les précisions 
qu’apportera la loi de fi nances complémen-
taire (LFC 2020). Pour des raisons de précau-
tion sans doute, d’arbitrage ultime aussi, la 
mouture examinée en Conseil des ministres 
a été renvoyée au gouvernement pour une 
dernière lecture avant d’être soumise au Par-
lement. Un délai de réfl exion et une mesure 
de prévoyance qui fait croire pourquoi le Fo-
rum des Chefs d’entreprise, qui fait pression 
pour que le gouvernement desserre davan-
tage les cordons de la bourse et pour qu’il 
élargisse le fi let de protection promis, insiste 
comme hier sur le nombre d’entreprises si-
nistrées par l’eff et du Covid-19.
En attendant, le Forum et le patronat en gé-
néral pourront toujours se réjouir de la sup-
pression du système de déclaration contrô-
lée dont se plaignaient les professions libéra-
les pour ses obligations comptables et fi sca-
les qu’elles jugeaient trop contraignantes. 
Les jeunes créateurs d’entreprises dans le ca-
dre de l’ANSEJ – ceux des startups notam-
ment - sont eux aussi rassurés par l’annonce 
d’un «programme de relance» de ce disposi-
tif sous la férule du ministre de la Micro en-
treprise, des startups et de l’économie de la 
connaissance, Yassine Djeridene, et son pro-
gramme «Restart Algeria». 

Pour ceux qui s’en inquiétaient, on relance 
donc l’ANSEJ, mais, cette fois, avec «une 
image plus lisible sur la situation des projets 
subventionnés par le dispositif ANSEJ, de-
puis sa création jusqu’à la fi n de l’année en 
cours» : 400.000 au total pour un montant 
de 334 milliards de DA.

UNE NOUVELLE GESTION 
PUBLIQUE ?
La question se pose en raison de l’annonce 
en Conseil des ministres de la création de 
nouvelles agences publiques pour l’aviation 
civile, l’énergie, l’innovation et la sécurité 
sanitaire. Des structures qui vont bénéfi cier 
d’une autonomie de gestion vis-à-vis de leurs 
tutelles respectives et travailler selon des lo-
giques de spécialisation et d’objectifs à réali-
ser. Celles-ci sont théoriquement réputées 
pour leur effi  cacité dans la gestion des poli-
tiques et sont considérées comme plus per-
formantes que les administrations tradition-
nelles. Et c’est selon cette logique qu’on doit 
sans contestation comprendre la décision de 
créer un Offi  ce de l’agriculture saharienne, 
un secteur défendu par le chef de l’Etat, lors 
de sa rencontre avec des médias, au soir du 

vendredi 1er mai, et présenté comme un 
bassin céréalier susceptible d’aider ‘à réduire 
les importations de 20 à 30%».
Outre la création d’agences, le gouverne-
ment s’attaque à la numérisation pour «sor-
tir de la sphère des statistiques approximati-
ves», a relevé M. Tebboune. En s’y attelant, 
le gouvernement entend sur la base de l’ex-
posé du ministre du Commerce, Youcef Re-
zig sur le suivi de l’approvisionnement dans 
le contexte de la crise sanitaire, s’attaquer à 
la traçabilité des opérations du commerce 
des produits agricoles et alimentaires, un do-
maine où l’informel pèse lourd et annonce 
un chantier complexe et qui peut durer des 
années avant qu’il ne soit terminé, à moins 
de lui consacrer des moyens humains et ma-
tériels jamais mobilisés depuis. Il est ques-
tion de «créer une banque de données pour 
identifi er l’ensemble des acteurs intervenant 
dans les domaines de la production et de la 
distribution des produits de large consom-
mation» ; de «déterminer les capacités de 
production» et «d’organiser le périmètre de 
distribution», ainsi que d’«assurer un suivi 
périodique des niveaux de stockage à l’échel-
le nationale pour les secteurs public et pri-
vé». Un sacré morceau.

Conseil des ministres

« Train de vie » de l’Etat, 
deal économique et social
Le gouvernement vient d’inscrire dans son agenda l’organisation prochaine 
d’un grand tour de table économique et social entre l’exécutif, le patronat et 
le syndicat. Le Conseil des ministres d’avant-hier, dimanche, a chargé le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de le préparer d’ici les prochaines 
semaines sous la forme d’une tripartite dont on annonce le retour.

Lu aussi dans le communiqué du Conseil des ministres
Le Conseil des ministres a examiné des décrets présidentiels pour 
approbation relatifs aux conventions internationales signées par l’Algérie 
avec la République de Cuba dans le domaine de la santé (30 janvier 2018), 
et la République de l’Inde dans le domaine des sciences et des 
technologies (19 septembre 2018). Il s’agit en outre de deux mémorandums 
d’entente dans le domaine de l’Agriculture, signés par l’Algérie avec la 
République de Turquie (26 février 2018), et la République d’Estonie (23 juin 
2019), ainsi que les Documents de la 26e Conférence de l’Union postale 
universelle (UPU) (06 octobre 2016). Le conseil des ministres a adopté un 
projet de décret présidentiel portant approbation d’une annexe pour la 
recherche et l’exploitation des hydrocarbures dans le périmètre «Tamsit» 
(gisement 210) à Illizi, signé le 09 mars 2020 entre l’Agence nationale pour 
la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT», la compagnie 
nationale Sonatrach et la société Equinor Algeria B.V.
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PAR NAZIM BRAHIMI

La décision de reprise ou pas des 
cours et de la date des examens de fi n 
d’année, notamment le baccalauréat, 
sera ainsi tranchée par la commission 
mise en place, présidée par le Premier 
ministre et composée des ministres de 
l’Education nationale, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche 
scientifi que, et de la Formation et de 
l’Enseignement professionnels. 
Cette commission  aura pour mission 
de formuler les suggestions nécessaires 
pour terminer l’année scolaire au 
mieux de l’intérêt des élèves et des étu-
diants.
Le rendez-vous de dimanche prochain 
met déjà en haleine toute la compo-
sante du secteur de l’Education forte-
ment bousculée depuis que les vacan-
ces de printemps ont été avancées dans 
le cadre de la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus.
Mais aussi depuis que la situation sani-
taire ne livre pas assez de signes posi-
tifs pour une hypothétique reprise, ce 
qui a contraint d’ailleurs le gouverne-
ment Djerad à prolonger la période du 
confi nement jusqu’au 14 mai.
Dans ce sillage, l’opinion publique a eu 
droit à l’avis du premier magistrat du 
pays, qui a rassuré en déclarant, de-
vant les représentants des médias na-
tionaux, qu’il «n’y aura pas d’année 
blanche» et que l’examen du baccalau-
réat «sera maintenu». «Cet examen sera 
maintenu, mais en fonction des cir-
constances que traverse le pays», a-t-il 
dit, ajoutant que  «l’année scolaire 
prend généralement fi n en juin, un dé-
lai que nous n’avons pas encore at-
teint».
«Si les chiff res -concernant la propaga-
tion du Covid-19 venaient à baisser, 
nous pourrons envisager une solution. 
En revanche, si le scénario contraire se 
produira, il y aura d’autres issues à pré-

voir, mais pas celle de l’année blanche 
et les élèves concourront aux épreuves 
sur les cours qui leur ont été dispen-
sés», a-t-il dit.
Le propos du Président a conforté la 
position de M. Ouadjaout devant les 
organisations syndicales, en privilé-
giant «l’urgence d’attendre» alors que 
ses invités se précipitaient à annoncer 
la fi n de l’année scolaire.
«L’objectif de ces consultations est de 
réfl échir et de débattre de toutes les  
mesures envisageables pour ce qui res-
te de cette année scolaire concernant 
les cours et l’organisation des examens 
nationaux, en fonction du taux  d’avan-
cement dans l’application des program-
mes dans les trois cycles de  l’enseigne-
ment, et ce en cas de prolongation du 
confi nement ou de dé-confi nement», 
n’avait cessé le ministre de dire aux re-

présentants des organisations syndica-
les.
Or, ces derniers soutenaient mordicus 
«l’impossibilité» d’une reprise des 
cours, formulant notamment diverses 
propositions focalisées sur l’évaluation 
de passage en classes supérieures et 
plaidant unanimement pour la tenue 
du baccalauréat au mois de septem-
bre.
Vraisemblablement, la synthèse des 
consultations, présentée par M. Ouad-
jaout dimanche en Conseil des minis-
tres, ne permettait pas de trancher la 
question tant la tutelle et les syndicats 
n’étaient pas sur la même longueur 
d’onde faisant incontestablement deux 
lectures de la situation.
D’où le choix de mettre en place une 
commission qui aura la lourde respon-
sabilité d’approfondir la réfl exion et 

d’évaluer toutes les données avant de 
prendre la décision fi nale, attendue di-
manche, en tenant compte sans doute 
de l’avis de la Commission scientifi que 
chargée du suivi de l’évolution de l’épi-
démie.
Mais, en attendant le verdict de la 
commission présidée par le Premier 
ministre, des acteurs du secteur de 
l’Education ne ferment pas le débat 
autour de cette lancinante question de 
la fi n de l’année scolaire. C’est le cas de 
l’Organisation nationale  des parents 
d’élèves, présidée par Benzina Ali,  qui 
vient de formuler deux options.
Le premier consiste à organiser les 
épreuves du baccalauréat à la fi n du 
mois de juin après avis, précisera l’or-
ganisation dans un communiqué rendu 
public, de la commission scientifi que 
de suivi de l’évolution du Covid-19 
présidée par le professeur Djamel Fou-
rar.
«Organiser le bac à cette période tient 
compte de la situation psychologique 
des candidats et éloignera les parents 
du stress qu’ils vivent actuellement, 
comme il off rira à la tutelle la possibi-
lité de mener   l’opération de correc-
tion et, in fi ne, mieux préparer la pro-
chaine rentrée scolaire», explique l’or-
ganisation.
Le second choix est celui de tenir le 
baccalauréat au mois de septembre 
bien que cette option ne convainc pas 
assez l’Organisation de l’association 
des parents d’élèves vu «son impact sur 
la prochaine rentrée scolaire, la rentrée 
universitaire et la rentrée de la forma-
tion professionnelle».
En tout état de cause, le sort de l’année 
scolaire et particulièrement le bac, 
continuera de susciter débats et contro-
verses dans une situation inédite. Un 
débat qui sans doute va gagner en in-
tensité quelle que soit la décision 
qu’annoncera le prochain Conseil des 
ministres. 

Education nationale

Année scolaire et baccalauréat, 
le jour d’après sera connu dimanche
Le sort de l’année scolaire 2019-20, dont le déroulement est fortement impacté par la crise sanitaire 
du coronavirus, sera tranché dimanche prochain lors d’une réunion du Conseil des ministres. C’est ce 
qui a été décidé avant-hier à l’occasion d’une réunion du même Conseil présidé par le président de la 
République durant laquelle le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a présenté un 
exposé de situation et les résultats et conclusions des concertations menées  la semaine passée avec 
les organisations syndicales et les représentants des parents d’élèves.

PAR MILINA KOUACI

La démarche de la tutelle à propos de la 
suite à donner à l’année scolaire 2019-20, in-
terrompue à cause de la propagation de la pan-
démie du Covid-19, ne fait pas consensus au 
sein des organisations syndicales et des repré-
sentants des parents d’élèves. 
Une dissension qui s’ajoute à la divergence 
d’avis entre la tutelle et les syndicats au sujet 
d’un (im)probable retour aux bancs des écoles 
et l’annonce faite à l’issue du Conseil des minis-
tres, tenu dimanche, qui a décidé de former 
une commission présidée par le Premier minis-
tre.
Cette commission, investie de  la mission de 
formuler les propositions nécessaires pour fi nir 
l’année scolaire en cours, n’a pas aff aibli l’in-
tensité des débats autour de la question laissant 
apparaître des approches complètement oppo-
sées au sein des acteurs du secteur qui vit in-
contestablement une situation inédite.   
 Pour le président de l’Association nationale 

des parents d’élèves (ANPE), Khaled Ahmed, 
les autorités publiques prennent le temps qu’il 
faut pour prendre les bonnes décisions en adé-
quation avec la situation et ses exigences.
«La santé de nos enfants et celle du personnel 
de l’Education priment sur toutes autres consi-
dérations. Il est plus judicieux que les autorités 
compétentes temporisent avant de trancher le 
sort  de l’année scolaire», nous dit Khaled Ah-
med.
Ce dernier ajoute que «si certaines parties ont 
reproché à la tutelle un manque de courage po-
litique, nous, à l’Association des parents d’élè-
ves, nous estimons que la tutelle et le président 
de la République font plutôt preuve de 
conscience et de vigilance pour  l’avenir de 
l’Ecole algérienne».
«Si la décision fi nale n’est pas encore prise, cela 
ne nous permet pas de parler d’insouciance ou 
de  négligence, mais cela participe dans l’ap-
profondissement de la réfl exion pour l’intérêt 
de l’élève», a souligné notre interlocuteur, qui 
dit apprécier «positivement» les propos du pré-

sident Abdelmadjid Tebboune «dont le discours 
est en phase avec les attentes des élèves et de 
leurs parents».
Contrairement au SNPE, le président du Syndi-
cat autonome des travailleurs de l’éducation et 
de la formation (Satef), Boualem Amoura, esti-
me que l’année scolaire est terminée et qu’on 
doit annoncer sa fi n et  reporter la date de 
l’épreuve du bac à septembre prochain.  Pour 
lui, le président Tebboune n’a «annoncé aucune 
nouveauté» sur l’avenir des écoles. Pour sa 
part, le président du Conseil national des ensei-
gnants du supérieur (Cnes) Abdelhafi d Milat 
espère que la commission installée n’ignorera 
pas les propositions formulées par son syndicat 
à la tutelle. «J’espère que la commission inter-
ministérielle prendra en considération les pro-
positions formulées par le Cnes», écrit son pré-
sident. 
Le syndicaliste estime, s’agissant de l’enseigne-
ment supérieur,  qu’un retour aux études est  
possible dès la fi n du confi nement le 15 mai, à 
moins que le gouvernement décide de le pro-

longer. Il est probable, à ses yeux,  un retour  
progressif des étudiants avec un respect des 
mesures de sécurité et de distanciation sociale,  
tout en assurant trois à quatre semaines de 
cours. Le SNTE appelle à la révision de la poli-
tique salariale 
Le Syndicat national des travailleurs de l’édu-
cation (SNTE) a réagi à la décision du gouver-
nement  de supprimer l’IRG des revenus infé-
rieurs ou égaux à 30 000 DA dès le 1er juin et 
à l’augmentation du Salaire national minimum 
garanti (SNMG) de 2 000 dinars pour le porter 
à 20 000 dinars. «On salue la décision du gou-
vernement de relever le SNMG, mais cette aug-
mentation est loin de satisfaire les ambitions 
des travailleurs au vu de la dégradation du 
pouvoir d’achat des travailleurs», indique le 
syndicat dans un communiqué rendu public.
«En tant que syndicat, on s’attendait à ce le 
SNMG passe à 30 000 dinars», ajoute le syndi-
cat du corps enseignant. Le SNTE appelle dans 
ce sens, les autorités publiques à «une révision 
réelle de la politique salariale dans le pays».

Syndicats enseignants
La démarche du gouvernement diversement appréciée 

Résiliation des 
contrats des 
enseignants 
contractuels 
et remplaçants 
Le ministère 
dément 
Le ministère de 
l'Education nationale 
a démenti lundi avoir 
rendu une 
quelconque 
instruction 
concernant la 
résiliation des 
contrats des 
enseignants 
contractuels et 
remplaçants, mettant 
l'accent sur l'impératif 
de recueillir 
l'information juste 
«de sa source 
offi  cielle». Dans ce 
cadre, le ministère a 
porté à la 
connaissance des 
enseignants 
contractuels et 
remplaçants au titre 
l'année scolaire en 
cours que les 
informations 
«publiées samedi 2 
mai 2020 dans un 
quotidien concernant 
la résiliation des 
contrats des 
enseignants 
contractuels et 
remplaçants, sont 
dénuées de tout 
fondement», 
affi  rmant démentir 
catégoriquement tout 
instruction émanant 
de ses services à ce 
propos. Le ministère 
a rappelé, par ailleurs, 
la nécessité de 
«recueillir 
l'information de sa 
source offi  cielle en 
consultant 
périodiquement son 
site électronique et 
ses pages offi  cielles 
sur les réseaux 
sociaux».
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PAR ADLÈNE BADIS

Quatre décrets sont en cours de fi -
nalisation pour une nouvelle politi-
que de l’industrie pharmaceutique, 
dont la propension sera de favoriser 
les producteurs locaux. C’est ce qu’a 
affi  rmé, hier, le ministre délégué à 
l'Industrie pharmaceutique durant 
l'émission « L'Invité de la rédaction » 
de la Chaîne III de la Radio nationa-
le. Les textes en question portent no-
tamment sur l’enregistrement des 
médicaments, leur homologation, les 
cahiers des charges relatifs à l’impor-
tation et à la production nationale, la 
défi nition de l’établissement phar-
maceutique et des médicaments es-
sentiels. L’objectif étant de dévelop-
per une production nationale  qui 
« ne soit pas l’expression d’une vo-
lonté de démonstration démagogique 
politique », estime le ministre, souli-
gnant qu’il ne s’agit pas de « faire 
dans l’immobilier industriel ni d’ad-
ditionner les unités de production, 
mais de répondre réellement à la de-
mande locale ». Et la conjoncture ac-
tuelle pousse dans ce sens. Lotfi  Ben-

bahmed dira qu'un industriel spécia-
lisé jusqu'alors dans la fabrication de 
bandelette de tests de glycémie est 
actuellement en phase de reconver-
sion d'une partie de son activité pour 
la réserver à la confection de kits de 
test de dépistage du coronavirus. 
L'Algérie est décidée à développer 
une industrie pharmaceutique forte 
pour diminuer sa facture d'importa-
tion de produits de soins. Il y a lieu 
d'économiser dans une première 
phase quelque 400 000 dollars, esti-
me le ministre. D’ailleurs, une réu-
nion est prévue la semaine prochaine 
avec les producteurs de masques afi n 
de les aider à relancer leurs appareils 
productifs notamment en assurant 
un approvisionnement régulier en 
matière première. « Notre objectif à 
court terme est d’atteindre l’autono-
mie en matière de masque », a indi-
qué Benbahmed. Le ministre délégué 
déplore l’existence de fi lières des mé-
dicaments en étant « clairement 
orientés » vers un but d'aff aiblisse-
ment de la production nationale. 
Après avoir listé l'ensemble des uni-
tés de production de médicaments et 

leur implantation géographique, il a 
exprimé son « grand étonnement », 
de découvrir l'important nombre de 
dossiers « gelés ou mis en attente », 
pour des « intérêts inavoués », autant 
pour les insulines que pour les traite-
ments utilisés en spécialité d'oncolo-
gie. Des situations insensées qui ont 
poussé à revoir le mécanisme. Ce 
sont de pareilles situations, déclare-
t-il, qui ont amené à reconsidérer 
d'anciens décrets pour les remplacer 
par des textes organisant l'enregistre-
ment, l'homologation, le contenu des 
cahiers de charge à l'importation. Il 
s’agissait de mieux défi nir ce qu'est 
« un établissement pharmaceutique » 
ou bien encore « un produit de 
soins ».

« AUTONOMES EN 
INSULINE EN 2022 » 
Lotfi  Bahamed annonce à cet eff et le 
lancement d'unités de production 
pharmaceutiques spécialisées dans la 
conception de nouvelles thérapeuti-
ques « lesquelles seront enregistrées 
de manière prioritaire ». Ainsi, l’ac-

tion sera orientée vers la production 
de médicaments « essentiels à forte 
valeur ajoutée », à l’instar du diabè-
te, l’oncologie et toutes les maladies 
chroniques, selon le ministre. Benba-
hmed a promis de débloquer les de-
mandes d’enregistrement, nécessai-
res pour entamer la production d’un 
médicament en Algérie et de libérer 
les dossiers gelés. Il a regretté les 
« retards considérables » constatés 
dans le traitement des demandes et 
l’absence d’orientation pour la pro-
tection de la production nationale. 
« Nous estimons que l’Algérie peut 
être dans deux à trois ans un vérita-
ble ‘hub pharma’ de la région et du 
continent. Nous avons les capacités 
humaines, les universités, l’énergie, 
l’aménagement de territoire qui per-
mettent aux pays de devenir un jeune 
dragon de l’industrie pharmaceuti-
que », a-t-il estimé. Concernant les 
nouveaux projets, le ministre a an-
noncé la réalisation de deux unités 
de production d’insuline qui seront 
lancées incessamment. « D’ici 2022, 
nous serons totalement autonomes 
en insuline », prévoit le ministre. 

PAR INES DALI

Cette situation ne sera pas sans 
créer un déséquilibre dans ce qui a 
été réalisée jusqu’à présent dans le 
cadre du combat contre le mortel co-
ronavirus. Parmi les conséquences 
attendues de cette hausse continue 
des cas confi rmés de coronavirus, 
c’est que les hôpitaux risquent d’être 
à nouveau sous pression, comme cela 
a été le cas à Blida et à Alger au dé-
but de la pandémie, où il a fallu ré-
quisitionner de nombreux services et 
autres qui n’étaient pas prévus d’être 
des centres Covid.
Le Dr Lyes Merabet, président du 
Syndicat national des praticiens de la 
santé publique (SNPSP), a fait savoir 
que «ce qui inquiète le plus, c’est de 
savoir que les personnes touchées 
par le coronavirus durant ces der-
niers jours (notamment depuis le dé-
but du ramadan) et qui ne le savent 
pas vont à leur tour contaminer 
d’autres, et ces autres vont contami-
ner d’autres. On risque de se retrou-
ver avec un nombre important de cas 
positifs dans quelques jours».
En eff et, après le constat du non-res-
pect fl agrant des citoyens du mini-
mum des règles de prévention contre 
le coronavirus, par des comporte-
ments loin d’être exemplaires faisant 
fi  de la distanciation physique et du 
port de masque ou de bavette, l’autre 
constat est que parallèlement à ce 
«comportement d’indiscipline et d’in-
souciance», on assistait également à 
l’augmentation des cas de Covid-19.

L’ouverture de bon nombre de com-
merces décidée durant le début du 
ramadan et censée être dans l’intérêt 
aussi bien des commerçants que des 
citoyens s’est révélée une décision 
qui n’a pas été appréciée à sa juste 
valeur. Pour le président du SNPSP, 
«les conséquences de la hausse inat-
tendue des cas confi rmés qui ne se-
ront visibles que dans quelques jours 
risquent d’être graves», cela d’autant 
que l’une des répercussions atten-
dues se fera ressentir au niveau des 
admissions.
«Tous les contacts qu’il y a eu entre 
personnes dans les marchés, com-
merces et autres sans mesures de pré-

vention, durant la semaine dernière, 
donneront lieu à des cas de coronavi-
rus qui, eux, ne seront visibles que 
dans une semaine ou deux. Les cas 
que nous avons recensés durant les 
premiers jours de ramadan sont sur-
tout des cas qui ont été contaminés 
avant ramadan. Vers la fi n de la se-
maine et même après, on aura les cas 
qui ont été contaminés au début de 
ramadan», selon les explications du 
Dr Merabet.
Quoiqu’il en soit, le message est clair. 
Ce qui pose un sérieux problème, 
c’est que des sujets contaminés peu-
vent être dans la nature et infecter 
nombre d’autres personnes. C’est 

pourquoi, il a fallu procéder à la fer-
meture des commerces qui avaient 
été rouverts durant la première se-
maine de ramadan. Car dans le cas 
contraire, c’est une bombe à retarde-
ment à laquelle on pourrait assister 
en termes de propagation de la pan-
démie et aussi en termes de lits dis-
ponibles au niveau des hôpitaux. 
Bref, ce serait un retour en arrière : 
revivre tout ce qu’on a vécu et es-
sayer de solutionner les mêmes pro-
blèmes. 
Pourtant, la situation était maitrisée 
avec une réduction des contaminés, 
des décès et des malades en réanima-
tion… 

Industrie pharmaceutique 
Quatre décrets en cours pour booster la production 

Négligence et hausse continue des cas de Covid-19

Risque de pression accrue 
sur les hôpitaux 
Le nombre de cas confi rmés de coronavirus (Covid-19) qui se maintient désormais au-dessus 
de la barre de 100 cas par jour et qui a déjà frôlé de très près, une fois, la barre des 200 cas 
par jour suscite une appréhension que les professionnels de la santé n’ont pas cachée. Ils en ont 
parlé ouvertement ces derniers jours. Ce qui illustre de manière claire leur appréhension, c’est 
que durant la semaine écoulée, la progression des cas testés positifs au Covid-19 a dépassé la 
barre des 1000 personnes, une première depuis l’apparition de cette pandémie en Algérie qui 
a fait plus de 4400 cas et 460 décès.

Nouveau bilan 
174 nouveaux 
cas con� rmés,
2 nouveaux décès 
et 62 guérisons
Cent-soixante-quatorze (174) nouveaux 
cas confi rmés au coronavirus (Covid-
19) et 2 nouveaux décès ont été 
enregistrés lors des dernières 24 
heures en Algérie, a annoncé le porte-
parole du Comité scientifi que de suivi 
de l'évolution de la pandémie de 
coronavirus, Dr Djamel Fourar. Avec 
ces nouveaux chiff res, le nombre total 
des cas confi rmés au Covid-19 passe 
ainsi à 4.648 et celui des décès à 465, 
selon les précisions du Dr Fourar 
apportées lors du point de presse 
quotidien consacré à l'évolution de la 
pandémie.
Il apparait clairement que le nombre 
de décès est en constante baisse avec 
seulement deux cas hier. Un nombre 
qui se maintient au-dessous 10 cas par 
jour depuis plusieurs jours. Le nombre 
de personnes guéries a augmenté 
pour atteindre 1.998 cas de guérisons 
dont 62 durant les dernières 24 
heures, ce qui est une note bien 
optimiste à ajouter à la réduction du 
nombre de décès.
Pour les nouveaux décès, Dr Fourra a 
fait savoir qu’ils ont été enregistrés à 
Alger et Bordj Bou-Arreridj, ajoutant 
que le nombre des cas confi rmés sont 
répartis sur les 48 wilayas du pays. Ce 
sont toujours les personnes dont la 
tranche d’âge est comprise entre 25 et 
60 ans qui continuent de représenter 
plus de la moitié des cas de 
contamination avec un taux de 56% du 
total des cas confi rmés au Covid-19, 
tandis que que 65,4% des cas de décès 
touchent les personnes âgées de 65 
ans et plus.
20 wilayas n'ont recensé aucun 
nouveau cas hier, alors que 14 wilayas 
ont enregistré entre un (1) et cinq (5) 
cas et 14 autres ont enregistré plus de 
5 cas, selon le même responsable qui 
a précisé, par ailleurs, que «les wilayas 
de Sétif, Aïn-Defl a, Bordj Bou-Arreridj, 
Tlemcen, Médéa, Constantine, Oum El-
Bouaghi et Béchar ont enregistré le 
plus grand nombre de cas confi rmés 
au Covid-19 durant les dernières 24 
heures».
Dr Fourar a indiqué, en outre, que le 
nombre de cas sous traitement s'élève 
à 7.710 et comprend 3.115 cas 
confi rmés suivant l'analyse du 
laboratoire et 4.595 cas suspects 
diagnostiqués par radiologie et 
scanner, indiquant que 17 patients sont 
toujours en soins intensifs.
Le porte-parole du Comité scientifi que 
a rappelé, à la fi n du point de presse 
quotidien, 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». Un point à 
propos duquel ne manquent d’ailleurs 
pas de sensibiliser l’ensemble des 
personnels médical et paramédical, de 
même que le citoyen lambda 
consciencieux : l’impérative implication 
de tous pour faire barrage à la 
propagation de la mortelle pandémie 
de Covid-19.
Dans le monde, le nouveau 
coronavirus a fait plus de 248.025 
morts depuis son apparition en 
décembre dernier, alors que le nombre 
de personnes testées positives a 
encore augmenté et s’est élevé, hier, à 
plus 3.531.618 cas d’infection 
offi  ciellement diagnostiqués.  
Les Etats-Unis sont le pays le plus 
touché avec près de 1.160.000 cas et 
plus de 68.000 morts enregistrés 
jusqu’à hier. Après les Etats-Unis, ce 
sont les pays du continent européen 
qui sont le plus touchés, l’Italie en tête 
avec près de 211.000 cas et de 29.000 
morts. Elle est suivie par le Royaume-
Uni avec près de 188.000 cas et plus 
de 28.000 morts, l’Espagne avec plus 
de 217.000 cas et plus de 25.000 
morts, et la France avec plus de 
169.000 cas et près de 25.000 morts.  
 I. D.
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En effet, aussi bien dans les échan-
ges européens qu’américains, le baril 
de brut reculait, sous l’eff et toujours 
présent du coronavirus auquel est venu 
s’ajouter le retour des tensions entre 
les Etats-Unis et la Chine.
A la mi-journée, le baril de Brent de la 
mer du Nord pour livraison en juillet 
s’échangeait à 25,68 dollars à Londres, 
en baisse de 2,87% par rapport à la 
clôture de vendredi.
A New York, le baril américain West 
Texas Intermediate (WTI) pour juin re-
plongeait à nouveau, perdant 7,89%, à 
18,22 dollars, peu après avoir touché 
un minimum à 18,05 dollars.
«Les prix du pétrole sont sous pression 
en raison des inquiétudes concernant 
la demande et les tensions commercia-
les entre les Etats-Unis et la Chine», a 
résumé Al Stanton, analyste de RBC. Il 
faisait référence aux menaces de taxes 
punitives lancées la semaine dernière 
par Washington contre Pékin, alors que 
dimanche, les Américains ont encore 
durci le ton dimanche en affi  rmant 
disposer d’un «nombre signifi catif de 
preuves» que le nouveau coronavirus 
provient d’un laboratoire de la ville de 
Wuhan, berceau de la pandémie.
Donald Trump, qui accuse régulière-
ment la Chine de mentir sur son bilan 
humain, a également récemment évo-
qué la possibilité de lui demander de 
payer des milliards de dollars de répa-
rations pour les dommages causés par 
l’épidémie.
Il ne manquait donc que la résurgence 
des tensions entre les Etats-Unis et la 
Chine pour rendre quasiment ineffi  ca-
ce l’accord Opep+, sachant que la ré-
duction massive décidée, le 12 avril 
dernier, s’avérait déjà insuffi  sante 
pour contenir le double impact du Co-
vid-19, à savoir l’eff ondrement de la 
demande mondiale d’or noir et le rem-
plissage presqu’à plein des stocks mon-
diaux.
«La perspective d’une guerre commer-
ciale étranglerait l’économie mondiale, 
ce qui réduirait encore la demande de 
pétrole et viendrait s’ajouter aux pré-
occupations sur l’off re excédentaire et 
le stockage saturé», dira, à ce propos,  
Fiona Cincotta, de Gain Capital.
De plus, l’optimisme de réductions 
massives de la production d’or noir qui 
avait soutenu les cours des deux barils 
de référence en fi n de semaine derniè-
re «semble prématuré», selon Eugen 

Weinberg, analyste de Commerzbank.
Pour rappel, l’accord conclu entre les 
pays de l’Opep et leurs alliés porte sur 
des coupes de 9,7 millions de barils 
par jour pour les mois de mai et juin. 
Suivra une réduction de 7,7 mbj3 pour 
le second semestre de 2020, puis une 
autre réduction de 5,5 mbj sur 16 
mois, de janvier 2021 à avril 2022.

PLUSIEURS PAYS 
OPEP+ ET LA 
NORVÈGE ANNONCENT 
D’IMPORTANTES 
COUPES
Plusieurs pays signataires de l’accord 
ont annoncé d’importantes baisses de 
leur production pétrolière, indique 
l’Opep sur son site. Il s’agit notamment 
de l’Azerbaïdjan, les Emirats arabes 
unis et le Koweït.
Ainsi, la compagnie pétrolière de 
l’Azerbaïdjan  Socar a annoncé «d’im-
portants plans d’ajustement de la pro-
duction de pétrole pour 2020, 2021 et 
2022 dans le cadre des engagements 
de l’Azerbaïdjan à l’accord volontaire 
d’ajustement de la production conclu 
le 12 avril dernier»
De son côté,  Abu Dhabi National Oil 
Company (ADNOC) a informé ses 
clients, dans une lettre, de son inten-
tion d’ajuster volontairement sa pro-
duction de pétrole brut en mai et juin 
2020. «Les ajustements prévus sont 
conformes à l’engagement des Emirats 
arabes unis en faveur de la stabilité du 

marché pétrolier et aux accords conclus 
lors des réunions ministérielles extra-
ordinaires de l’Opep et non Opep te-
nues les 9 et 12 avril 2020», ajoute la 
même source.
Pour le Koweït, sa compagnie Kuwait 
Petroleum Corporation (KPC) a infor-
mé ses clients d’une réduction de 22% 
de leurs volumes contractuels de pé-
trole brut de juillet à décembre 2020, 
à la suite de réductions déjà réalisées 
pour mai et juin 2020, rapporte l’Opep 
citant une lettre envoyée par KPC à ses 
clients.
Enfi n, la Norvège, qui n’est pas mem-
bre de l’Opep ni de la déclaration de 
coopération de 23 pays producteurs de 
pétrole, a annoncé jeudi son intention 

d’ajuster volontairement sa production 
de pétrole brut.  «Nous sommes actuel-
lement confrontés à une situation sans 
précédent sur le marché pétrolier. Les 
producteurs et les consommateurs bé-
néfi cient d’un marché stable. Nous 
avons précédemment déclaré que nous 
envisagerions une réduction de la pro-
duction norvégienne si plusieurs 
grands pays producteurs appliquaient 
des réductions importantes. La déci-
sion du gouvernement norvégien de 
réduire la production de pétrole norvé-
gien a été prise sur une base indépen-
dante», a déclaré le ministre norvégien 
du Pétrole et de l’Energie, Tina Bru, 
cité par l’Opep.
«Nous allons réduire la production 
norvégienne de 250 000 barils par jour 
en juin et de 134 000 barils par jour au 
second semestre 2020. De plus, le dé-
marrage de la production de plusieurs 
champs sera retardé jusqu’en 2021. 
Par conséquent, la production norvé-
gienne totale en décembre 2020 sera 
de 300 000 barils de moins par jour 
que prévu initialement par les sociétés. 
Le règlement prendra fi n d’ici la fi n de 
l’année», a-t-il ajouté.
Concernant l’Algérie, le ministre de 
l’Energie Mohamed Arkab avait affi  r-
mé à la veille de l’entrée en vigueur de 
l’accord,  qu’elle était « prête à réduire 
sa production dès le 1er mai, en confor-
mité avec l’Accord». Quelques jours 
auparavant, M. Arkab avait fait savoir 
que la réduction de l’Algérie sera de 
240 000 baril/jour en mai et juin, puis 
de 193 000 bj jusqu’à la fi n de 2020, 
avant de passer à 145 000 bj durant la 
troisième phase de l’accord.

Cash Assurances
Chiffre d’affaires 
en hausse, 
mais bénéfice 
en baisse 
Le chiff re d’aff aires de la 
Compagnie d’assurances 
des hydrocarbures (Cash 
Assurances) a progressé 
en 2019 de 21,3% sur un 
an, mais son bénéfi ce net 
a baissé de 43%, a indiqué 
cette fi liale du groupe 
Sonatrach, dans son bilan 
annuel publié par voie de 
presse. La compagnie a 
réalisé en 2019 un chiff re 
d’aff aires de 11,62 milliards 
en dinars, contre 9,58 
milliards en 2018, soit une 
croissance de 21,3%. Le 
résultat net de l’exercice 
2019 est de 405,48 
millions de dinars, en 
hausse de 42,9% 
comparativement aux 
bénéfi ces réalisés en 2018 
(710,95 millions de dinars), 
selon le même bilan. 
Fondée en 1999, Cash 
Assurances est la plus 
jeune compagnie à 
capitaux publics. Elle est 
détenu par le Holding 
Sonatrach Investissement 
et Participation (SIP) à 
hauteur de 64% et par 
Naftal (fi liale du groupe 
Sonatrach) à 18% contre 
12% pour la Compagnie 
algérienne d’assurance et 
de réassurance (CAAR ) et 
6% pour la Compagnie 
centrale de réassurances 
(CCR). A sa création, Cash 
Assurances avait pour 
vocation de se spécialiser 
dans la gestion des 
assurances des risques 
liés aux activités 
hydrocarbures. Mais elle a 
bien vite évolué pour 
gagner le statut d’une 
compagnie d’assurances à 
part entière, à l’instar des 
autres compagnies du 
secteur. Actuellement, la 
compagnie est dotée d’un 
capital social de 7,8 
milliards de dinars. Pour 
rappel, le chiff re d’aff aires 
du secteur des assurances 
a atteint 152,1 milliards de 
dinars en 2019, contre 
143,3 milliards en 2018 
(+6,1%), selon le dernier 
bilan du Conseil national 
des assurances (CNA). 
 (APS)

PAR BOUZID CHALABI

Les conséquences économiques de la 
crise sanitaire, que traverse le pays depuis deux 
mois, se multiplient au point où aucun secteur 
d’activité n’est épargné. Preuve en est, le taux 
élevé des entreprises impactées par la pandé-
mie du Covid-19 que le président du Forum des 
chefs d’entreprise (FCE) Sami Agli estime à 
80%. Devant cette situation alarmante, il a 
avancé, lors de son passage hier sur les ondes 
de la radio publique Chaîne I, que la solution 
idoine pour que l’impact ne les fragilise pas 
trop serait de leur accorder des crédits bancai-
res sans intérêt, car «il est de plus en plus impé-
ratif de sauvegarder les emplois». Ajoutant 
dans ce même contexte qu’«il y a nécessité 
d’accompagner les entreprises touchées par 

l’épidémie du coronavirus, notamment par les 
banques, et d’accélérer le passage à un nouveau 
modèle économique basé sur la libéralisation 
des investissements, la levée des restrictions 
bureaucratiques, la numérisation et la réforme 
du système bancaire». Dans cette optique, Sami 
Agli a indiqué que l’Algérie doit désormais ac-
célérer la réforme du système bancaire pour 
absorber la masse monétaire qui circule dans le 
marché parallèle, l’estimant entre 60 et 80 mil-
liards de dollars.
Ajoutant dans ce sens que la création d’une dy-
namique économique et l’ouverture de nouvel-
les fenêtres de banques islamiques pourraient 
absorber cette masse, qui permettrait, à son 
tour, de fi nancer l’économie et de sortir de la 
crise causée par l’eff ondrement des prix du pé-
trole et l’épidémie mondiale du Covid-19.

 A propos du Conseil des ministres, qui s’est 
tenu dimanche dernier, le président du FCE a 
salué les décisions prises à cette occasion, no-
tamment l’augmentation du salaire minimum 
garanti à 20 000 dinars et l’annulation de l’Im-
pôt sur le revenu global (IRG) pour les salaires 
inférieurs à 30 000 DA. Ces mesures, selon l’in-
vité de la radio, «vont apporter des garanties 
vers une amélioration de l’économie» non sans 
témoigner qu’elles étaient dans le sens de la 
justice sociale.
Faut-il rappeler enfi n que Sami Agli n’a eu de 
cesse, à chacune de ses sorties médiatiques de-
puis que la pandémie a commencé à aff ecter les 
entreprises du pays, d’appeler les pouvoirs pu-
blics à mettre en place des mesures d’aides afi n 
qu’elles puissent se maintenir en activé et par 
ricochet sauvegarder des postes d’emplois.

Entreprises impactées par le Covid-19
Le FCE appelle à des crédits bancaires sans intérêt

Entre effets Covid-19 et retour des tensions entre Washington et Pékin

Le marché pétrolier peine à se relever
En dépit de l’entrée en vigueur, vendredi dernier, de l’accord de réduction conclu entre l’Opep 
et ses partenaires, le marché pétrolier reste hésitant et entamait, hier, une nouvelle semaine 
dans une tendance baissière, après avoir réalisé quelques gains en fi n de semaine écoulée.

Exploration et production d’hydrocarbures 
Sonatrach et le géant Lukoil signent 
un mémorandum d’entente
Le Groupe Sonatrach et la société russe Lukoil ont signé un 
mémorandum d’entente (MoU) pour engager des discussions en vue 
d’identifi er les possibilités pour les deux parties d’investir conjointement 
dans des opérations d’exploration et de production d’hydrocarbures en 
Algérie, a indiqué lundi un communiqué de Sonatrach. Ce mémorandum 
d’entente fait suite à la promulgation de la nouvelle loi algérienne sur 
les hydrocarbures, observe la même source. Le mémorandum d’entente 
couvre également l’examen des opportunités d’exploration et de 
production à l’international, souligne le document. Sonatrach a rappelé 
que le la Société Lukoil est l’une des plus grandes sociétés pétrolières 
et gazières cotées en bourse et intégrées verticalement au monde, 
représentant plus de 2% de la production mondiale de pétrole et environ 
1% des réserves prouvées d’hydrocarbures.
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Toujours dans ce même contexte, il y a lieu 
de souligner que le président de la République 
Abdelmadjid Tebboune avait, lors de sa ren-
contre avec des responsables de quotidiens na-
tionaux organisée jeudi dernier, soutenu avec 
beaucoup de certitude l’intérêt de développer 
l’agriculture saharienne. Se basant notamment 
sur les expériences menées sur le terrain qui 
ont des résultats qui, selon lui, « nous pous-
sent à créer de grandes exploitations agricoles 
dans le Sud du pays ». Citant entre autres ex-
périences, la culture sur pivot de très grands 
périmètres de céréales, d’oléagineux et de la 
betterave à sucre. Signalant dans la foulée à 
ses hôtes que le ministre de l’Agriculture et du 
développement rural Cherif Omari s’emploie 
actuellement à développer la culture des cé-
réales dans les régions du Sud afi n de réduire 
les importations du pays de cette denrée stra-
tégique de 20 à 30%, précisant à ce propos : 
« nous comptons atteindre cet objectif d’ici la 
fi n de l’année en cours 
En somme, cet intérêt à l’agriculture saharien-
ne est une preuve que le Président tient coûte 
que coûte à réduire à brève échéance la factu-
re d’importation en besoin alimentaire du 
pays. Et pour être sûr d’y arriver il a été ques-
tion de mettre en place deux organismes, cha-
cun dans sa spécialité, dédiés exclusivement à 
réaliser cet objectif. En eff et il a été mis en 
place, d’une part, une agence nationale pour 
l’agriculture saharienne et, d’autre part, un 
comité scientifi que rattaché au ministère de 
tutelle composé d’experts et de compétences 
scientifi ques nationales et résidentes à l’étran-
ger, qui aura pour principales missions l’ac-
compagnement du ministère de l’Agriculture 

sur les plans de l’expertise et de la prospective 
dans le domaine de la sécurité alimentaire et 
des nouveaux modèles de l’investissement 
agricole, notamment dans le sud du pays.
Concernant le développement de l’agro-in-
dustrie comme décidé lors du Conseil des 
ministres, on peut avancer que ce créneau va 
connaître un engouement certain de la part 
des investisseurs et des porteurs de projets dès 
lors où le chef de l’Etat a annoncé qu’il sera 
accordé des prêts bancaires plafonnés à hau-
teur de 90 % du montant nécessaire pour la 
réalisation de projet consacré en aval agricole, 
c'est-à-dire la transformation et le conditionne-
ment de végétaux frais. Une initiative des plus 
louables quand on sait que depuis quelques 
années certaines fi lières agricoles dégagent 
des excédents de production qui ne trouvent 
pas de débouchés alors qu’ils sont susceptibles 
d’alimenter l’aval agricole, en l’occurrence les 
usines de transformation dont, pour l’heure, 
leur nombre reste insuffi  sant pour pouvoir 
transformer l’excédent de production au grand 
détriment des patrons d’exploitations agrico-
les. Autrement dit, l’accompagnement fi nan-
cier de projet portant sur la transformation ou 
le conditionnement va à coup sûr susciter de 
l’intérêt et ainsi booster la mise en œuvre de 
diverses fi lières agroalimentaires. C'est-à-dire 
la fabrication de conserves à base de légumes 
et fruits, la transformation des céréales et du 
lait en divers produits alimentaires (biscuits, 
yaourts, etc.)
 L’enjeu est, en eff et, de taille, quand on sait 
que le pays est, depuis quelques années, pre-
mier importateur africain de denrées alimen-
taires. Pas moins de 60 % de ses besoins ali-
mentaires sont en eff et assurés par les impor-
tations. 

Un office est créé pour gérer le secteur

Agriculture 
saharienne, un 
dossier à part

PUBLICITÉ 

La décision prise lors du dernier Conseil des ministres, qui 
s’est tenu dimanche dernier, de créer dans l’immédiat un 
offi  ce national de l’agriculture saharienne pour la mise en 
valeur de millions d’hectares de terres sahariennes et le 
développement de l’agro-industrie témoigne de l’importance 
qu’accorde le chef de l’Etat à cette option. Etant convaincu 
que l’agriculture saharienne « peut aisément répondre aux 
besoins du pays et partant réduire considérablement notre 
facture d’importation de produits alimentaires de base ». 
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Chbaita-Mokhtar : Un spéculateur appréhendé 
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D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Cette fermeture est décidée de-
puis, dimanche, selon un décret du 
wali d’El Tarf afi n de pouvoir stop-
per la propagation de l’épidémie qui 
fait rage à travers le monde. A El 
Tarf, le nombre de contaminés par le 
coronavirus a passé, depuis jeudi, la 
barre des trente dont six positifs se-

lon les derniers tests eff ectués par les 
agents paramédicaux des divers hô-
pitaux qui accueillent les malades. 
Pour sa part, le Directeur du com-
merce M. Chibane a donné ordre à 
ses agents de contrôle et inspecteurs 
de sévir en multipliant les inspec-
tions à travers les vingt-quatre com-
munes. La Directrice de la santé pu-
blique ainsi que le Directeur du com-

merce ont mis en garde les commer-
ces ouverts et leur ont conseillé de 
respecter les mesures barrières de sé-
curité sanitaire en imposant la dis-
tanciation, qui a connu ces dernières 
semaines un relâchement total dû à 
un manque de conscience des ci-
toyens. Ce relâchement est à l’origine 
des nouveaux cas enregistrés. La wi-
laya passe de deux cas, il y a deux 

semaines, à trente-six, un chiff re jugé 
par la Directrice de la DSP alarmant. 
Les cas sont relevés dans plusieurs 
localités de la wilaya. Les ruraux ap-
pliquent strictement les mesures de 
confi nement, contrairement aux ha-
bitants des grandes agglomérations. 
Plusieurs automobilistes ont été ver-
balisés et des motos ont été mises en 
fourrière. 

Habituellement vécu par la po-
pulation dans les pures traditions 
ancestrales qui renforcent la cohé-
sion sociale dans la solidarité, le par-
tage et la générosité, la population 
Ghardaouie, dans toute sa diversité 
sociologique, accueille le mois sacré 
dans une ambiance inédite marquée 
notamment par l’absence du Ftour 
(repas de rupture du jeûne) en fa-
mille élargie et des prières collecti-
ves et surérogatoires (Tarawih) dans 
les mosquées. D’un avis unanime, le 
Ramadhan 2020 sans son ambiance 
nocturne familiale, combinée à son 
atmosphère spirituelle, a été sapé 
par le confi nement nocturne, en vue 
de lutter contre la propagation de la 
pandémie de Covid-19. «Il est diffi  -
cile de vivre le Ramadhan sans la 
prière des Tarawih considérée com-
me le charme de ce mois sacré, et 
dans le confi nement sanitaire que 
nous acceptons avec patience pour 
lutter contre le coronavirus», a sou-
tenu Hadj Bakir, un habitant du Ksar 
de Melika. Pour Mahfoud, fonction-
naire issu du Ksar de Béni-Isguen, ce 
mois de Ramadhan et surtout le 
confi nement lui donnent l’opportu-
nité d’eff ectuer ses prières à temps, 
précisant qu’il compte tirer le maxi-
mum de ce mois sacré qui ne res-
semblera à aucun autre. Les habitu-
des des habitants pendant ce mois 
religieux ont presque radicalement 
changé, notamment avec l’interdic-

tion de déplacement nocturne, a-t-il 
ajouté. En raison des contraintes 
liées à la propagation du Covid-19, 
les Ghardaouis observent le Rama-
dan avec une sensation de nostalgie 
du bon vieux temps, des retrouvailles 
nocturnes et des habitudes ancestra-
les qui accompagnent ce mois sacré. 
La population Ghardaouie observe à 
sa façon ce mois sacré, partagée en-
tre spiritualité et joie de vivre, afi n 
de revivifi er, surtout pour les repas 
de rupture de jeûne, des rituels an-
ciens gardés à travers les siècles. Sur 
un autre plan, des plats traditionnels 
locaux dont les recettes se transmet-
tent de mère en fi lle depuis des temps 
anciens, ne sont plus proposés à la 
dégustation entre voisins ou famille 
élargie, lors de chaque célébration 
marquant le dixième jour, la nuit de 
mi-Ramadan et la leilat El-Qadr (nuit 
du destin, la veille du 27ème jour), 
confi nement sanitaire oblige. En ef-
fet, la nuit du dixième jour du Ra-
madhan est rehaussée par El-Baghrir 
(crêpes) au miel, la nuit de mi Rama-
dan par la préparation d’un couscous 
garni à la viande de chamelon, tandis 
que la nuit du 27ème jour de Ramad-
han est célébrée par la préparation 
de Chekhchoukha arrosée d’une sau-
ce à base de dattes. Selon la tradi-
tion, ces mets appétissants, une fois 

préparés, sont distribués pour les 
passants et les amis, et échangés en-
tre familles de diff érents quartiers. 
Les visites nocturnes entre proches, 
voisins, familles et amis tout au long 
du mois sont fréquentes. Des tradi-
tions ancestrales que Covid-19 a in-
terrompues hélas «Dans les diff érents 
ksour de Ghardaïa, les portes des 
maisons demeurent ouvertes puisque 
les visites entre voisins sont ininter-
rompues», raconte Mahfoud, souli-
gnant que le Ramadhan est tradition-
nellement une occasion pour propa-
ger les valeurs de partage, de solida-
rité et de regroupement familial, 
dans une ambiance de spiritualité et 
de convivialité, que la pandémie de 
COVID-19 a interrompue. Pour main-
tenir les liens et l’attachement des 
membres de la famille en ce mois sa-
cré marqué par le confi nement et la 
limitation des déplacements, les mé-
nagères se sont mises à l’heure de la 
technologie où des recettes aux sa-
veurs ramadhanesques sont échan-
gées désormais par SMS et via Face-
book. De même que l’on recourt aux 
SMS pour souhaiter un bon Ramad-
han entre diff érentes composantes de 
la population. A l’instar des diff éren-
tes régions du pays, les mosquées 
disséminées dans la wilaya de Ghar-
daïa sont fermées. «Ce qui me man-

que le plus, c’est surtout cette sortie, 
après le ftour, vers la mosquée pour 
accomplir la prière des Tarawih, une 
prière que nous n’avons pas la chan-
ce de faire tous les jours et qui nous 
permet de renouer avec la spirituali-
té», a regretté Hadj Abdelkader du 
quartier Theniet El-Makhzen, souli-
gnant qu’»être privé de cette prière 
en groupe fait mal au cœur». Ramad-
han à Ghardaïa se vit dans la pure 
tradition de l’abstinence, de la sim-
plicité, et malgré les contraintes liées 
à la pandémie du nouveau Coronavi-
rus, la plupart de ses habitants res-
tent tout de même convaincus de la 
nécessité du respect total des mesu-
res de distanciation sociale et du sens 
de responsabilité pour lutter effi  ca-
cement contre le Covid-19. La vigi-
lance est le mot d’ordre des habitants 
de la région où commandes à distan-
ce et limitation au maximum des dé-
placements restent, pour eux, des 
moyens effi  caces pour contribuer à 
la lutte contre la pandémie. Les Ghar-
daouis, à l’instar de l’ensemble des 
Algériens, sont appelés à rester chez 
eux après la rupture du jeûne, en ap-
plication de l’interdiction des dépla-
cement nocturnes durant le Ramadan 
entre 19h00 et 7h00, dans le cadre 
des mesures de confi nement sanitaire 
partiel.  (APS)

Alger
400 repas chauds 
distribués par 
jour aux familles 
nécessiteuses à 
Souidania
La commune de Souidania (ouest 
d’Alger) distribue depuis le début 
du mois de Ramadhan, en 
collaboration avec des bénévoles 
et de bienfaiteurs, 400 repas 
chauds par jour aux familles 
nécessiteuses, dans le cadre de la 
cohésion sociale durant le mois 
Sacré, a affi  rmé dimanche le 
président de l’Assemblée populaire 
communale (P/APC). Dans une 
déclaration à l’APS, M. Djawadi 
Mouhoub a affi  rmé que ses 
services avaient entamé depuis le 
début du mois de Ramadhan, en 
collaboration avec des bienfaiteurs, 
la préparation de repas chauds au 
niveau de la cantine de l’école 
Boughdou Djilali, et le nombre de 
repas a augmenté de 200 à 400 
repas distribués par jour durant ce 
mois, et ce dans le cadre de la mise 
en œuvre du programme annuel de 
la commune relatif à la prise en 
charge des personnes 
nécessiteuses et des passagers. 
Les bienfaiteurs résidant dans la 
commune ont assuré les diff érents 
produits alimentaires et légumes 
pour préparer les repas cuisinés 
par les travailleurs de la cantine 
relevant de la même commune, a 
ajouté le P/APC, soulignant que les 
conditions d’hygiène et de santé 
sont respectées selon les mesures 
prises par les autorités sanitaires 
pour éviter la contamination au 
Covid-19. Dans le même contexte, 
M. Djawadi a indiqué que ses 
services ont distribué 1500 couffi  ns 
au profi t des familles aff ectées par 
l’arrêt des diff érentes activités 
professionnelles en raison de 
coronavirus, outre une aide 
fi nancière estimée à 10.000 DA au 
profi t de près de 1200 familles et 
versée directement dans leurs 
comptes courants. 

Guelma 
8 restaurants 
autorisés à 
présenter des 
repas à emporter 
Huit (8) restaurants ont été 
autorisés à Guelma à présenter des 
repas à emporter aux voyageurs et 
démunis avec une interdiction 
stricte de servir des repas sur table, 
a indiqué dimanche, le directeur de 
l’action sociale et de la solidarité, 
Meftah Toumi. «L’autorisation 
accordée à ces restaurants s’inscrit 
dans le cadre des opérations de 
solidarité durant le mois sacré du 
ramadhan», a-t-il précisé à l’APS, 
assurant que «ces autorisations 
contiennent un article express 
interdisant de servir des repas à 
table conformément aux mesures 
préventives du Covid-19». Selon le 
même cadre, ces restaurants se 
répartissent sur cinq (5) communes 
et quatre (4) se trouve au chef-lieu 
de wilaya dont un a été ouvert par 
une association qui assure le 
transport de ces repas aux 
travailleurs assurant des 
permanences au niveau des 
établissements hospitaliers. Les 
quatre autres restaurants se 
trouvent dans les communes de 
Nechmaya, Ras El Agba, El 
Fedjoudj et Medjaz Sfa. Les repas 
de ces restaurants sont destinés 
aux voyageurs, aux travailleurs 
non-résidents des chantiers et aux 
familles démunies. 

Tlemcen 
Reprise de 
l’activité à 
l’établissement 
hospitalier de 
Remchi après 
désinfection 
L’établissement hospitalier de la 
ville de Remchi (Tlemcen) a repris 
dimanche ses activités habituelles 
après avoir fait l’objet d’une 
opération de désinfection de ses 
structures utilisées comme centre 
de référence de prise en charge 
des cas atteint du coronavirus, a-t-
on indiqué dans un communiqué 
émanant de la direction de la santé 
et de la population (DSP) de la 
wilaya. Il s’agit des activités des 
services des urgences, de 
radiologie, de médecine interne, de 
médecine légale, de chirurgie 
dentaire qui ont repris en attendant 
l’ouverture devant les patients 
d’autres services dans les 
prochains jours, a-t-on fait savoir. 
Les structures de cet établissement 
hospitalier, fermées depuis le 
début du mois d’avril après le 
transfert des cas de coronavirus au 
CHU «Tidjani Damerdji» de 
Tlemcen, ont fait l’objet d’actions 
de désinfection et de stérilisation. 
De nouvelles mesures ont été 
prises vu que le centre de référence 
du CHU de Tlemcen est plus 
proche de l’établissement 
hospitalier de Remchi et peut 
prendre en charge rapidement des 
personnes atteintes du Covid-19 
dans un pavillon aménagé et 
équipé pour cela.

Un nouveau centre de confi ne-
ment de 300 lits a été aménagé à la 
cité universitaire de 2000 lits de la 
commune d’El Hamma, dans la wi-
laya de Khenchela, a-t-on appris di-
manche auprès des services de la 
wilaya. Selon la même source, la dé-
cision a été prise par le wali Ali Bou-
zidi dans le cadre des dispositions de 
précaution décidées par la cellule de 
crise et d’intervention installée au 
cabinet du wali en vue de prendre en 
charge les cas suspects de Covid-19 
dans le cas d’une augmentation de 
leurs nombres. Le centre dispose de 

tous les moyens nécessaires pour 
prendre en charge les cas suspects 
d’infection par le nouveau coronavi-
rus, a-t-on indiqué, précisant que le 
centre a été inspecté à la fi n de la 
semaine passée par le chef de l’exé-
cutif local qui avait salué les eff orts 
déployés par l’administration de la 
cité universitaire pour l’opération 
d’aménagement. 
La situation sanitaire dans la wilaya 
est «maîtrisée à cette heure», ont as-
suré les mêmes services en ajoutant 
que l’aménagement de centre de 300 
lits est «une mesure de précaution 

nécessaire pour se préparer à un 
éventuel accroissement des cas d’in-
fection». 
La wilaya de Khenchela compte cinq 
(5) centres de confi nement dans les 
hôtels de la poste et télécommunica-
tions, «El Mehdi-1» et Dar El Moua-
lim à El Hamma, «El Mehdi-2», à 
N’sigha et à l’hôpital de Chechar. 
Depuis le 21 mars dernier, ces cen-
tres ont reçu 500 personnes suspec-
tées d’infection par le Covid-19 dont 
la majorité venue de l’étranger, ou 
sont des proches de personnes at-
teintes du Covid-19. 

KHENCHELA Aménagement d’un centre 
de con� nement de 300 lits à la cité 
universitaire d’El Hamma 

Ghardaïa

Covid-19 met les traditions 
ramadhanesques entre parenthèses 
Les habitants de Ghardaïa vivent cette année le Ramadhan dans un contexte inédit marqué par 
un changement remarquable de leurs habitudes ancestrales accompagnant le mois de jeûne, induit 
par le confi nement sanitaire partiel lié à la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19). 

Médéa
Un premier lot de 
2.000 bavettes 
distribuées 
dans quartiers 
périphériques 
Un premier lot de deux mille bavettes 
a été distribué, dimanche, à Médéa, à 
des citoyens et des vendeurs, 
installés dans des quartiers 
périphériques du centre-ville de la 
commune de Médéa, dans le cadre 
de la lutte contre la propagation du 
covid-19, a-t-on appris auprès des 
services de la wilaya. Des agents 
bénévoles, issus des collectivités 
locales et de la formation 
professionnelle, ont procédé à la 
distribution de ces bavettes au 
niveau des quartiers «Ain-Dheb» et 
«Beziouche», qui connaissent une 
certaine affl  uence, en ce ramadan, 
a-t-on indiqué, précisant qu’une 
partie de ce lot a été remis aux 
nombreux vendeurs de fruits et 
légumes, activant dans ces quartiers, 
contraint de travailler sans 
protection. D’autres lots seront 
distribués, de façon régulière, à 
travers plusieurs agglomérations 
urbaines du chef-lieu de wilaya, en 
particulier les endroits qui ont 
tendance à accueillir beaucoup de 
citoyens, notamment après 
l’assouplissement des mesures de 
confi nement, de façon à doter, le 
plus grand nombre de personnes 
possible, en bavette et lui permettre 
ainsi de se protéger, lui et les autres, 
a-t-on fait savoir. Le lot de bavette 
off ert, ce dimanche, aux citoyens 
provient essentiellement des ateliers 
de confection, ventilés à travers 
plusieurs centres de formation 
professionnelle de la wilaya. Des 
milliers de bavettes sont sorties de 
ces ateliers de confection, depuis le 
début de la pandémie du covid-19, et 
approvisionnent, dans la mesure de 
leurs capacités de production, les 
personnels de la santé, la protection 
civile, mais également des agents de 
collecte d’ordure et certaines 
administrations, ont conclu les 
services de la wilaya. 

Annaba 
Saisie de faux 
billets de banque 
et arrestation de 
trois personnes
Des éléments de la gendarmerie 
nationale ont saisi à Ain Berda 
(wilaya d’Annaba) 100.000 DA de 
faux billets de banque et ont arrêté 
trois (3) personnes, selon un 
communiqué diff usé dimanche par le 
groupement de wilaya de ce corps 
de sécurité. L’opération eff ectuée au 
niveau d’un barrage fi xe à Ain Berda 
a permis de démanteler un groupe 
criminel dont les membres âgés 
entre 26 et 48 ans introduisaient sur 
le marché ces faux billets de banque, 
a-t-on précisé. L’opération a été 
menée après la surveillance et 
l’identifi cation des mis en cause par 
la brigade de gendarmerie de la 
commune d’El Eulma qui ont exploité 
des informations sur leurs activités 
ayant conduit après coordination 
avec les brigades de recherche à leur 
arrestation en possession de ce 
montant de 100.000 DA de faux 
billets de banque de la coupure de 
1000 DA, a-t-on fait savoir. 
Présentés devant le procureur de la 
République près le tribunal d’El 
Hadjar, les mis en cause ont placé 
sous mandat de dépôt pour 
«constitution d’une bande de 
malfaiteurs», «possession et mise en 
circulation de faux billets de 
banque», a-t-on ajouté. 

El Tarf/Covid-19

Plusieurs commerces 
fermés à nouveau 

Oum El Bouaghi/Covid-19
Plus de 750 commerçants 
impactés par la cessation 
d’activité
Plus de 750 commerçants sont impactés par la 
cessation d’activité commerciale dans le cadre des 
mesures de protection prises pour lutter contre la 
propagation du coronavirus, a-t-on appris dimanche, 
auprès du service d’observation des marchés et de 
l’information économique de la direction locale du 
commerce. A ce propos, Rachid Merzouki, un cadre de 
cette même direction a affi  rmé à l’APS que l’opération 
de recensement des commerçants concernés, visant à 
leur permettre de bénéfi cier de la «prime de solidarité 
pour les familles aff ectées par le coronavirus», par le 
biais du remplissage de formulaires consacrés, à cet 
eff et, a été lancée jeudi dernier et s’est achevée samedi. 
Le même responsable a ajouté que les commerçants 
impactés sont ceux qui sont en cessation d’activité, tels 
que les propriétaires de cafés et de restaurants, les 
salles de fêtes, les douches, les crèches, les lieux de 
divertissement et de loisirs. L’opération de 
recensement a ciblé les commerçants aff ectés par les 
mesures de prévention contre le coronavirus relevant 
du secteur du commerce, en plus d’autres secteurs tels 
que l’industrie, les transports, l’agriculture, la 
construction et la construction, a-t-il souligné.

Une décision de ferme-
ture de plusieurs activités 
commerciales à travers la wi-
laya de Tizi-Ouzou, pour non 
respect des mesures préventi-
ves de propagation de la pan-
démie de coronavirus, a été 
prise dimanche par le chef de 
l’exécutif local, a-t-on indiqué 
de la cellule de communica-
tion de la wilaya. Entre autres 
activités concernés par l’arrê-
té de fermeture signé par le 
wali, en vigueur depuis hier 
lundi, les magasins de gâ-
teaux traditionnels, les salons 
de coiff ure (hommes et fem-
mes), les magasins d’habille-
ment et de chaussures, les 
merceries et les grandes sur-
faces suscitant des rassemble-
ments de personnes. Cette 
décision de fermeture de ces 

commerces, autorisés à la 
réouverture le 27 du mois 
d’avril dernier par soucis de 
répondre aux besoins socio-
économiques de ces catégo-
ries de commerçants ainsi 
que de leurs employés, «est 
prise suite au non-respect des 
consignes sanitaires visant à 
éviter la propagation du co-
vid19» est-il indiqué. «Il a 
été, malheureusement, 
constaté un certain manque-
ment au respect des consi-
gnes sanitaires préventives, et 
par les commerçants et par 
les citoyens, lors de ces quel-
ques jours d’ouverture, d’où 
la décision de cette fermetu-
re, qui répond au souci de 
préserver la santé de la popu-
lation» a, en outre, indiqué à 
l’APS, le directeur local du 

commerce, Kada Adjabi. Le 
même responsable a observé 
que depuis le début de la pé-
riode confi nement, il a été, 
également, procédé à la fer-
meture de «bon nombre de 
commerces d’approvisionne-
ment à travers la wilaya pour 
non respect de ces mesures». 
Par ailleurs, et s’agissant de 
l’opération d’indemnisation 
des artisans et autres com-
merces aff ectés par l’arrêt de 
leur activité suite à la mesure 
de confi nement, «un travail 
de recensement est eff ectué 
en collaboration avec l’Union 
générale des commerçants et 
artisans algériens (UGCAA) 
et la Chambre locale de com-
merce pour procéder à leur 
remboursement», a-t-il souli-
gné. 

TIZI-OUZOU La fermeture de 
plusieurs commerces en vigueur

Vu la situation d’anarchie qui règne depuis le 19 avril au niveau des magasins, le premier responsable de 
la wilaya a pris la décision de fermer les magasins de vêtements et de chaussures, les salons coiff ure et de 
plusieurs autres qui ont ouvert, mais qui n’ont pris aucune mesure pour prémunir la vie des citoyens.

Dans le cadre de la lutte contre 
toute forme de spéculation, les 
éléments de la Police judiciaire 
en patrouille ont appréhendé un 
individu dans la commune de 
Chbaita-Mokhtar dans la daïra 
de Drean, spécialisé dans la 
vente de denrées alimentaires 
sans aucune autorisation de 
commercialisation. Les produits 
alimentaires sont, selon notre 
source, périmés depuis l’année 

2017. Le spéculateur a été 
conduit au commissariat où 
l’offi  cier de police l’a auditionné 
et dressé contre lui tout un 
dossier judiciaire avant de le 
présenter par devant le Tribunal 
de Drean. 
Par ailleurs, selon une autre 
source, les services de police du 
commissariat du chef lieu de 
wilaya ont arrêté un autre 
commerçant qui transportait des 

confi series, des sucreries 
contrefaits ne portant aucune 
indication de la date de 
préemption. La quantité saisie 
est de 87 boîtes de chamia, 150 
kg de dattes en boîte de 500 g 
chacune. Cette marchandise est 
destinée à la commercialisation 
à des clients du marché local 
situé en face de l’ancienne 
mosquée du chef lieu de wilaya. 
Enfi n, dans leurs activités, les 

policiers, qui surveillaient un 
suspect, l’ont mis hors d’état de 
nuire. Ce dernier âgé de vingt ans 
proposait au niveau d’un 
immeuble de la drogue à des 
clients de ce quartier populeux. 
19 doses prêtes à l’utilisation ont 
été saisies. Le mis en cause a 
été, dans la journée d’hier, 
présenté par devant le Procureur 
du Tribunal du chef lieu qui l’a 
écroué.  M. B.



Chbaita-Mokhtar : Un spéculateur appréhendé 
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D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Cette fermeture est décidée de-
puis, dimanche, selon un décret du 
wali d’El Tarf afi n de pouvoir stop-
per la propagation de l’épidémie qui 
fait rage à travers le monde. A El 
Tarf, le nombre de contaminés par le 
coronavirus a passé, depuis jeudi, la 
barre des trente dont six positifs se-

lon les derniers tests eff ectués par les 
agents paramédicaux des divers hô-
pitaux qui accueillent les malades. 
Pour sa part, le Directeur du com-
merce M. Chibane a donné ordre à 
ses agents de contrôle et inspecteurs 
de sévir en multipliant les inspec-
tions à travers les vingt-quatre com-
munes. La Directrice de la santé pu-
blique ainsi que le Directeur du com-

merce ont mis en garde les commer-
ces ouverts et leur ont conseillé de 
respecter les mesures barrières de sé-
curité sanitaire en imposant la dis-
tanciation, qui a connu ces dernières 
semaines un relâchement total dû à 
un manque de conscience des ci-
toyens. Ce relâchement est à l’origine 
des nouveaux cas enregistrés. La wi-
laya passe de deux cas, il y a deux 

semaines, à trente-six, un chiff re jugé 
par la Directrice de la DSP alarmant. 
Les cas sont relevés dans plusieurs 
localités de la wilaya. Les ruraux ap-
pliquent strictement les mesures de 
confi nement, contrairement aux ha-
bitants des grandes agglomérations. 
Plusieurs automobilistes ont été ver-
balisés et des motos ont été mises en 
fourrière. 

Habituellement vécu par la po-
pulation dans les pures traditions 
ancestrales qui renforcent la cohé-
sion sociale dans la solidarité, le par-
tage et la générosité, la population 
Ghardaouie, dans toute sa diversité 
sociologique, accueille le mois sacré 
dans une ambiance inédite marquée 
notamment par l’absence du Ftour 
(repas de rupture du jeûne) en fa-
mille élargie et des prières collecti-
ves et surérogatoires (Tarawih) dans 
les mosquées. D’un avis unanime, le 
Ramadhan 2020 sans son ambiance 
nocturne familiale, combinée à son 
atmosphère spirituelle, a été sapé 
par le confi nement nocturne, en vue 
de lutter contre la propagation de la 
pandémie de Covid-19. «Il est diffi  -
cile de vivre le Ramadhan sans la 
prière des Tarawih considérée com-
me le charme de ce mois sacré, et 
dans le confi nement sanitaire que 
nous acceptons avec patience pour 
lutter contre le coronavirus», a sou-
tenu Hadj Bakir, un habitant du Ksar 
de Melika. Pour Mahfoud, fonction-
naire issu du Ksar de Béni-Isguen, ce 
mois de Ramadhan et surtout le 
confi nement lui donnent l’opportu-
nité d’eff ectuer ses prières à temps, 
précisant qu’il compte tirer le maxi-
mum de ce mois sacré qui ne res-
semblera à aucun autre. Les habitu-
des des habitants pendant ce mois 
religieux ont presque radicalement 
changé, notamment avec l’interdic-

tion de déplacement nocturne, a-t-il 
ajouté. En raison des contraintes 
liées à la propagation du Covid-19, 
les Ghardaouis observent le Rama-
dan avec une sensation de nostalgie 
du bon vieux temps, des retrouvailles 
nocturnes et des habitudes ancestra-
les qui accompagnent ce mois sacré. 
La population Ghardaouie observe à 
sa façon ce mois sacré, partagée en-
tre spiritualité et joie de vivre, afi n 
de revivifi er, surtout pour les repas 
de rupture de jeûne, des rituels an-
ciens gardés à travers les siècles. Sur 
un autre plan, des plats traditionnels 
locaux dont les recettes se transmet-
tent de mère en fi lle depuis des temps 
anciens, ne sont plus proposés à la 
dégustation entre voisins ou famille 
élargie, lors de chaque célébration 
marquant le dixième jour, la nuit de 
mi-Ramadan et la leilat El-Qadr (nuit 
du destin, la veille du 27ème jour), 
confi nement sanitaire oblige. En ef-
fet, la nuit du dixième jour du Ra-
madhan est rehaussée par El-Baghrir 
(crêpes) au miel, la nuit de mi Rama-
dan par la préparation d’un couscous 
garni à la viande de chamelon, tandis 
que la nuit du 27ème jour de Ramad-
han est célébrée par la préparation 
de Chekhchoukha arrosée d’une sau-
ce à base de dattes. Selon la tradi-
tion, ces mets appétissants, une fois 

préparés, sont distribués pour les 
passants et les amis, et échangés en-
tre familles de diff érents quartiers. 
Les visites nocturnes entre proches, 
voisins, familles et amis tout au long 
du mois sont fréquentes. Des tradi-
tions ancestrales que Covid-19 a in-
terrompues hélas «Dans les diff érents 
ksour de Ghardaïa, les portes des 
maisons demeurent ouvertes puisque 
les visites entre voisins sont ininter-
rompues», raconte Mahfoud, souli-
gnant que le Ramadhan est tradition-
nellement une occasion pour propa-
ger les valeurs de partage, de solida-
rité et de regroupement familial, 
dans une ambiance de spiritualité et 
de convivialité, que la pandémie de 
COVID-19 a interrompue. Pour main-
tenir les liens et l’attachement des 
membres de la famille en ce mois sa-
cré marqué par le confi nement et la 
limitation des déplacements, les mé-
nagères se sont mises à l’heure de la 
technologie où des recettes aux sa-
veurs ramadhanesques sont échan-
gées désormais par SMS et via Face-
book. De même que l’on recourt aux 
SMS pour souhaiter un bon Ramad-
han entre diff érentes composantes de 
la population. A l’instar des diff éren-
tes régions du pays, les mosquées 
disséminées dans la wilaya de Ghar-
daïa sont fermées. «Ce qui me man-

que le plus, c’est surtout cette sortie, 
après le ftour, vers la mosquée pour 
accomplir la prière des Tarawih, une 
prière que nous n’avons pas la chan-
ce de faire tous les jours et qui nous 
permet de renouer avec la spirituali-
té», a regretté Hadj Abdelkader du 
quartier Theniet El-Makhzen, souli-
gnant qu’»être privé de cette prière 
en groupe fait mal au cœur». Ramad-
han à Ghardaïa se vit dans la pure 
tradition de l’abstinence, de la sim-
plicité, et malgré les contraintes liées 
à la pandémie du nouveau Coronavi-
rus, la plupart de ses habitants res-
tent tout de même convaincus de la 
nécessité du respect total des mesu-
res de distanciation sociale et du sens 
de responsabilité pour lutter effi  ca-
cement contre le Covid-19. La vigi-
lance est le mot d’ordre des habitants 
de la région où commandes à distan-
ce et limitation au maximum des dé-
placements restent, pour eux, des 
moyens effi  caces pour contribuer à 
la lutte contre la pandémie. Les Ghar-
daouis, à l’instar de l’ensemble des 
Algériens, sont appelés à rester chez 
eux après la rupture du jeûne, en ap-
plication de l’interdiction des dépla-
cement nocturnes durant le Ramadan 
entre 19h00 et 7h00, dans le cadre 
des mesures de confi nement sanitaire 
partiel.  (APS)

Alger
400 repas chauds 
distribués par 
jour aux familles 
nécessiteuses à 
Souidania
La commune de Souidania (ouest 
d’Alger) distribue depuis le début 
du mois de Ramadhan, en 
collaboration avec des bénévoles 
et de bienfaiteurs, 400 repas 
chauds par jour aux familles 
nécessiteuses, dans le cadre de la 
cohésion sociale durant le mois 
Sacré, a affi  rmé dimanche le 
président de l’Assemblée populaire 
communale (P/APC). Dans une 
déclaration à l’APS, M. Djawadi 
Mouhoub a affi  rmé que ses 
services avaient entamé depuis le 
début du mois de Ramadhan, en 
collaboration avec des bienfaiteurs, 
la préparation de repas chauds au 
niveau de la cantine de l’école 
Boughdou Djilali, et le nombre de 
repas a augmenté de 200 à 400 
repas distribués par jour durant ce 
mois, et ce dans le cadre de la mise 
en œuvre du programme annuel de 
la commune relatif à la prise en 
charge des personnes 
nécessiteuses et des passagers. 
Les bienfaiteurs résidant dans la 
commune ont assuré les diff érents 
produits alimentaires et légumes 
pour préparer les repas cuisinés 
par les travailleurs de la cantine 
relevant de la même commune, a 
ajouté le P/APC, soulignant que les 
conditions d’hygiène et de santé 
sont respectées selon les mesures 
prises par les autorités sanitaires 
pour éviter la contamination au 
Covid-19. Dans le même contexte, 
M. Djawadi a indiqué que ses 
services ont distribué 1500 couffi  ns 
au profi t des familles aff ectées par 
l’arrêt des diff érentes activités 
professionnelles en raison de 
coronavirus, outre une aide 
fi nancière estimée à 10.000 DA au 
profi t de près de 1200 familles et 
versée directement dans leurs 
comptes courants. 

Guelma 
8 restaurants 
autorisés à 
présenter des 
repas à emporter 
Huit (8) restaurants ont été 
autorisés à Guelma à présenter des 
repas à emporter aux voyageurs et 
démunis avec une interdiction 
stricte de servir des repas sur table, 
a indiqué dimanche, le directeur de 
l’action sociale et de la solidarité, 
Meftah Toumi. «L’autorisation 
accordée à ces restaurants s’inscrit 
dans le cadre des opérations de 
solidarité durant le mois sacré du 
ramadhan», a-t-il précisé à l’APS, 
assurant que «ces autorisations 
contiennent un article express 
interdisant de servir des repas à 
table conformément aux mesures 
préventives du Covid-19». Selon le 
même cadre, ces restaurants se 
répartissent sur cinq (5) communes 
et quatre (4) se trouve au chef-lieu 
de wilaya dont un a été ouvert par 
une association qui assure le 
transport de ces repas aux 
travailleurs assurant des 
permanences au niveau des 
établissements hospitaliers. Les 
quatre autres restaurants se 
trouvent dans les communes de 
Nechmaya, Ras El Agba, El 
Fedjoudj et Medjaz Sfa. Les repas 
de ces restaurants sont destinés 
aux voyageurs, aux travailleurs 
non-résidents des chantiers et aux 
familles démunies. 

Tlemcen 
Reprise de 
l’activité à 
l’établissement 
hospitalier de 
Remchi après 
désinfection 
L’établissement hospitalier de la 
ville de Remchi (Tlemcen) a repris 
dimanche ses activités habituelles 
après avoir fait l’objet d’une 
opération de désinfection de ses 
structures utilisées comme centre 
de référence de prise en charge 
des cas atteint du coronavirus, a-t-
on indiqué dans un communiqué 
émanant de la direction de la santé 
et de la population (DSP) de la 
wilaya. Il s’agit des activités des 
services des urgences, de 
radiologie, de médecine interne, de 
médecine légale, de chirurgie 
dentaire qui ont repris en attendant 
l’ouverture devant les patients 
d’autres services dans les 
prochains jours, a-t-on fait savoir. 
Les structures de cet établissement 
hospitalier, fermées depuis le 
début du mois d’avril après le 
transfert des cas de coronavirus au 
CHU «Tidjani Damerdji» de 
Tlemcen, ont fait l’objet d’actions 
de désinfection et de stérilisation. 
De nouvelles mesures ont été 
prises vu que le centre de référence 
du CHU de Tlemcen est plus 
proche de l’établissement 
hospitalier de Remchi et peut 
prendre en charge rapidement des 
personnes atteintes du Covid-19 
dans un pavillon aménagé et 
équipé pour cela.

Un nouveau centre de confi ne-
ment de 300 lits a été aménagé à la 
cité universitaire de 2000 lits de la 
commune d’El Hamma, dans la wi-
laya de Khenchela, a-t-on appris di-
manche auprès des services de la 
wilaya. Selon la même source, la dé-
cision a été prise par le wali Ali Bou-
zidi dans le cadre des dispositions de 
précaution décidées par la cellule de 
crise et d’intervention installée au 
cabinet du wali en vue de prendre en 
charge les cas suspects de Covid-19 
dans le cas d’une augmentation de 
leurs nombres. Le centre dispose de 

tous les moyens nécessaires pour 
prendre en charge les cas suspects 
d’infection par le nouveau coronavi-
rus, a-t-on indiqué, précisant que le 
centre a été inspecté à la fi n de la 
semaine passée par le chef de l’exé-
cutif local qui avait salué les eff orts 
déployés par l’administration de la 
cité universitaire pour l’opération 
d’aménagement. 
La situation sanitaire dans la wilaya 
est «maîtrisée à cette heure», ont as-
suré les mêmes services en ajoutant 
que l’aménagement de centre de 300 
lits est «une mesure de précaution 

nécessaire pour se préparer à un 
éventuel accroissement des cas d’in-
fection». 
La wilaya de Khenchela compte cinq 
(5) centres de confi nement dans les 
hôtels de la poste et télécommunica-
tions, «El Mehdi-1» et Dar El Moua-
lim à El Hamma, «El Mehdi-2», à 
N’sigha et à l’hôpital de Chechar. 
Depuis le 21 mars dernier, ces cen-
tres ont reçu 500 personnes suspec-
tées d’infection par le Covid-19 dont 
la majorité venue de l’étranger, ou 
sont des proches de personnes at-
teintes du Covid-19. 

KHENCHELA Aménagement d’un centre 
de con� nement de 300 lits à la cité 
universitaire d’El Hamma 

Ghardaïa

Covid-19 met les traditions 
ramadhanesques entre parenthèses 
Les habitants de Ghardaïa vivent cette année le Ramadhan dans un contexte inédit marqué par 
un changement remarquable de leurs habitudes ancestrales accompagnant le mois de jeûne, induit 
par le confi nement sanitaire partiel lié à la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19). 

Médéa
Un premier lot de 
2.000 bavettes 
distribuées 
dans quartiers 
périphériques 
Un premier lot de deux mille bavettes 
a été distribué, dimanche, à Médéa, à 
des citoyens et des vendeurs, 
installés dans des quartiers 
périphériques du centre-ville de la 
commune de Médéa, dans le cadre 
de la lutte contre la propagation du 
covid-19, a-t-on appris auprès des 
services de la wilaya. Des agents 
bénévoles, issus des collectivités 
locales et de la formation 
professionnelle, ont procédé à la 
distribution de ces bavettes au 
niveau des quartiers «Ain-Dheb» et 
«Beziouche», qui connaissent une 
certaine affl  uence, en ce ramadan, 
a-t-on indiqué, précisant qu’une 
partie de ce lot a été remis aux 
nombreux vendeurs de fruits et 
légumes, activant dans ces quartiers, 
contraint de travailler sans 
protection. D’autres lots seront 
distribués, de façon régulière, à 
travers plusieurs agglomérations 
urbaines du chef-lieu de wilaya, en 
particulier les endroits qui ont 
tendance à accueillir beaucoup de 
citoyens, notamment après 
l’assouplissement des mesures de 
confi nement, de façon à doter, le 
plus grand nombre de personnes 
possible, en bavette et lui permettre 
ainsi de se protéger, lui et les autres, 
a-t-on fait savoir. Le lot de bavette 
off ert, ce dimanche, aux citoyens 
provient essentiellement des ateliers 
de confection, ventilés à travers 
plusieurs centres de formation 
professionnelle de la wilaya. Des 
milliers de bavettes sont sorties de 
ces ateliers de confection, depuis le 
début de la pandémie du covid-19, et 
approvisionnent, dans la mesure de 
leurs capacités de production, les 
personnels de la santé, la protection 
civile, mais également des agents de 
collecte d’ordure et certaines 
administrations, ont conclu les 
services de la wilaya. 

Annaba 
Saisie de faux 
billets de banque 
et arrestation de 
trois personnes
Des éléments de la gendarmerie 
nationale ont saisi à Ain Berda 
(wilaya d’Annaba) 100.000 DA de 
faux billets de banque et ont arrêté 
trois (3) personnes, selon un 
communiqué diff usé dimanche par le 
groupement de wilaya de ce corps 
de sécurité. L’opération eff ectuée au 
niveau d’un barrage fi xe à Ain Berda 
a permis de démanteler un groupe 
criminel dont les membres âgés 
entre 26 et 48 ans introduisaient sur 
le marché ces faux billets de banque, 
a-t-on précisé. L’opération a été 
menée après la surveillance et 
l’identifi cation des mis en cause par 
la brigade de gendarmerie de la 
commune d’El Eulma qui ont exploité 
des informations sur leurs activités 
ayant conduit après coordination 
avec les brigades de recherche à leur 
arrestation en possession de ce 
montant de 100.000 DA de faux 
billets de banque de la coupure de 
1000 DA, a-t-on fait savoir. 
Présentés devant le procureur de la 
République près le tribunal d’El 
Hadjar, les mis en cause ont placé 
sous mandat de dépôt pour 
«constitution d’une bande de 
malfaiteurs», «possession et mise en 
circulation de faux billets de 
banque», a-t-on ajouté. 

El Tarf/Covid-19

Plusieurs commerces 
fermés à nouveau 

Oum El Bouaghi/Covid-19
Plus de 750 commerçants 
impactés par la cessation 
d’activité
Plus de 750 commerçants sont impactés par la 
cessation d’activité commerciale dans le cadre des 
mesures de protection prises pour lutter contre la 
propagation du coronavirus, a-t-on appris dimanche, 
auprès du service d’observation des marchés et de 
l’information économique de la direction locale du 
commerce. A ce propos, Rachid Merzouki, un cadre de 
cette même direction a affi  rmé à l’APS que l’opération 
de recensement des commerçants concernés, visant à 
leur permettre de bénéfi cier de la «prime de solidarité 
pour les familles aff ectées par le coronavirus», par le 
biais du remplissage de formulaires consacrés, à cet 
eff et, a été lancée jeudi dernier et s’est achevée samedi. 
Le même responsable a ajouté que les commerçants 
impactés sont ceux qui sont en cessation d’activité, tels 
que les propriétaires de cafés et de restaurants, les 
salles de fêtes, les douches, les crèches, les lieux de 
divertissement et de loisirs. L’opération de 
recensement a ciblé les commerçants aff ectés par les 
mesures de prévention contre le coronavirus relevant 
du secteur du commerce, en plus d’autres secteurs tels 
que l’industrie, les transports, l’agriculture, la 
construction et la construction, a-t-il souligné.

Une décision de ferme-
ture de plusieurs activités 
commerciales à travers la wi-
laya de Tizi-Ouzou, pour non 
respect des mesures préventi-
ves de propagation de la pan-
démie de coronavirus, a été 
prise dimanche par le chef de 
l’exécutif local, a-t-on indiqué 
de la cellule de communica-
tion de la wilaya. Entre autres 
activités concernés par l’arrê-
té de fermeture signé par le 
wali, en vigueur depuis hier 
lundi, les magasins de gâ-
teaux traditionnels, les salons 
de coiff ure (hommes et fem-
mes), les magasins d’habille-
ment et de chaussures, les 
merceries et les grandes sur-
faces suscitant des rassemble-
ments de personnes. Cette 
décision de fermeture de ces 

commerces, autorisés à la 
réouverture le 27 du mois 
d’avril dernier par soucis de 
répondre aux besoins socio-
économiques de ces catégo-
ries de commerçants ainsi 
que de leurs employés, «est 
prise suite au non-respect des 
consignes sanitaires visant à 
éviter la propagation du co-
vid19» est-il indiqué. «Il a 
été, malheureusement, 
constaté un certain manque-
ment au respect des consi-
gnes sanitaires préventives, et 
par les commerçants et par 
les citoyens, lors de ces quel-
ques jours d’ouverture, d’où 
la décision de cette fermetu-
re, qui répond au souci de 
préserver la santé de la popu-
lation» a, en outre, indiqué à 
l’APS, le directeur local du 

commerce, Kada Adjabi. Le 
même responsable a observé 
que depuis le début de la pé-
riode confi nement, il a été, 
également, procédé à la fer-
meture de «bon nombre de 
commerces d’approvisionne-
ment à travers la wilaya pour 
non respect de ces mesures». 
Par ailleurs, et s’agissant de 
l’opération d’indemnisation 
des artisans et autres com-
merces aff ectés par l’arrêt de 
leur activité suite à la mesure 
de confi nement, «un travail 
de recensement est eff ectué 
en collaboration avec l’Union 
générale des commerçants et 
artisans algériens (UGCAA) 
et la Chambre locale de com-
merce pour procéder à leur 
remboursement», a-t-il souli-
gné. 

TIZI-OUZOU La fermeture de 
plusieurs commerces en vigueur

Vu la situation d’anarchie qui règne depuis le 19 avril au niveau des magasins, le premier responsable de 
la wilaya a pris la décision de fermer les magasins de vêtements et de chaussures, les salons coiff ure et de 
plusieurs autres qui ont ouvert, mais qui n’ont pris aucune mesure pour prémunir la vie des citoyens.

Dans le cadre de la lutte contre 
toute forme de spéculation, les 
éléments de la Police judiciaire 
en patrouille ont appréhendé un 
individu dans la commune de 
Chbaita-Mokhtar dans la daïra 
de Drean, spécialisé dans la 
vente de denrées alimentaires 
sans aucune autorisation de 
commercialisation. Les produits 
alimentaires sont, selon notre 
source, périmés depuis l’année 

2017. Le spéculateur a été 
conduit au commissariat où 
l’offi  cier de police l’a auditionné 
et dressé contre lui tout un 
dossier judiciaire avant de le 
présenter par devant le Tribunal 
de Drean. 
Par ailleurs, selon une autre 
source, les services de police du 
commissariat du chef lieu de 
wilaya ont arrêté un autre 
commerçant qui transportait des 

confi series, des sucreries 
contrefaits ne portant aucune 
indication de la date de 
préemption. La quantité saisie 
est de 87 boîtes de chamia, 150 
kg de dattes en boîte de 500 g 
chacune. Cette marchandise est 
destinée à la commercialisation 
à des clients du marché local 
situé en face de l’ancienne 
mosquée du chef lieu de wilaya. 
Enfi n, dans leurs activités, les 

policiers, qui surveillaient un 
suspect, l’ont mis hors d’état de 
nuire. Ce dernier âgé de vingt ans 
proposait au niveau d’un 
immeuble de la drogue à des 
clients de ce quartier populeux. 
19 doses prêtes à l’utilisation ont 
été saisies. Le mis en cause a 
été, dans la journée d’hier, 
présenté par devant le Procureur 
du Tribunal du chef lieu qui l’a 
écroué.  M. B.
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D’emblée, dans un communiqué 
paru dimanche soir sur son site offi  ciel, 
la FAF a tenu à souligner que « les déci-
sions rendues par la commission du sta-
tut du joueur de la FIFA le 24/09/2019 
et notifi ées le 04/11/2019 concernant 
l’ancien sélectionneur national et ses 
deux adjoints ne sont pas défi nitives ni 
contraignantes.» Dans cette précision, 
il y a une information importante : la 
correspondance de la FIFA a végété 
pendant 6 mois dans les casiers de la 
FAF. Sans que l’opinion, ni les médias 
n’en apprennent l’existence.
Le chargé de communication de la 
structure footballistique Dz, Aboud 
Salah-Bey, a, dans une déclaration fai-
te à « El-Heddaf TV » hier, parlé de ce 
tâtonnement à rendre ce verdict pu-
blic. Il a estimé que « c’est une aff aire 
normale comme toutes les autres 
qu’on n’évoque jamais publiquement.» 
Est-ce qu’un dédommagement aux 
alentours de 1.5 million d’euros est 
chose ordinaire ? On en doute fort. 
Surtout que ses répercussions sur la 
trésorerie de la FAF n’auront rien de 
normal si jamais le Tribunal arbitral 
du Sport (TAS) de Lausanne (Suisse), 
et l’éventualité n’est pas minime, dé-
boute la partie algérienne.

LE BIEN-FONDÉ

Maintenant, il faudra revenir à l’accu-
sation évoquant une « fake news ». 

Cette information sur le litige avec Al-
caraz est basée sur un document éma-
nant d’une instance planétaire à la-
quelle la FAF est annexée. Est-ce que 
des faits et des détails tirés d’une noti-
fi cation offi  cielle peuvent être faux et 
infondés ? La question ne mérite 
même pas d’être posée tant les écrits 
de la presse sont basés sur « un docu-
ment probant » comme l’a bien exigé 
l’instance Dz.
Cette dernière s’est livrée à un mini 
cours juridique en notant que les déci-
sions concernant le paiement du tech-
nicien espagnol jusqu’au dernier sou « 
font l’objet d’appels toujours en cours 
auprès du Tribunal Arbitral du sport 
de Lausanne qui n’a pas rendu sa déci-
sion à ce jour.» La cellule de com’ de 
la FAF a aussi souligné qu’« en droit, 
toute décision rendue par n’importe 
quelle juridiction ordinaire ou sportive 
ne pourra en aucun cas être défi nitive 
et revêtue de l’autorité de la chose ju-
gée qu’après épuisement de toutes les 
voies de recours. Ce n’est pas le cas en 
l’espèce » en ajoutant que « les déci-
sions, concernant l’ancien sélection-
neur national et ses deux adjoints, 
sont rendues en premier ressort et 
donc susceptibles d’appel. Ce qui est 
le cas.»
Là n’est pas le problème puisque les 
médias ont juste évoqué le montant 
faramineux de l’amende potentielle 
dont Zetchi et son équipe devront s’ac-
quitter. Elle représente presque la 
moitié du dur labeur et la prime (4.5 

millions de dollars) versée par la CAF 
à l’Algérie après le sacre des « Fennecs 
» lors de la dernière CAN. Rien de gra-
ve et d’anormal n’est-ce pas ?

RÉGULATION – 
BÂILLONNEMENT : 
SUR LE FIL

Cependant, dans cette aff aire, s’il y 
a une partie qui a commis des man-
quements dans sa mission, c’est bien 
la FAF. L’organe chargé de gérer la 
balle ronde en Algérie a fait signer 
un contrat clairement léonin qui ne 
le protège pas sur le plan juridique. 
Zetchi a fait venir un technicien très 
médiocre et inconnu du bataillon et lui 
a off ert un bail en or sur un plateau 
d’argent. Une grosse erreur de casting 
dont les conséquences, et maintenant 
des tensions, se font ressentir presque 
3 ans après. Parallèlement, pour es-

sayer de faire oublier qu’elle est clai-
rement coupable de mauvaise gestion 
(même la FIFA l’a relevé en acquittant 
Alcaraz jusqu’à preuve du contraire), 
la FAF préfère faire taire toute contes-
tation. Pour cela, elle joue la carte des 
lois et « dispositions modifi ant et com-
plétant l’ordonnance n° 66-156 du 08 
juin 1966 portant Code pénal relatives 
à la criminalisation de la diff usion de 
Fake news.» Sur ces bases, elle dit se 
réserver « le droit de déposer plainte 
devant toutes les juridictions compé-
tentes pour le préjudice moral consi-
dérable subi.»
Le segment en question devrait être 
utilisé en temps voulu et contexte ap-
proprié. Le brandir comme une épée 
de Damoclès à chaque fois qu’une in-
formation, basée sur des preuves tan-
gibles, ne convient pas n’est autre que 
de la pure censure. Le bâillonnement 
est une chose et la régulation, c’en est 
une autre. 

Dans l’édition d’hier de Mundo 
Deportivo, il est de nouveau question 
d’un probable retour de Neymar au FC 
Barcelone. Le quotidien espagnol assu-
re que le Brésilien aurait refusé une of-
fre de prolongation du PSG, avec une 
prime de 100 millions d’euros, pour 
pouvoir retourner chez les Blaugrana.
Nouvel épisode dans le feuilleton Ney-
mar. Mundo Deportivo fait de nou-
veau sa Une, lundi, avec la star brési-
lienne du PSG. Le quotidien espagnol 
assure que le joueur parisien aurait re-
fusé une off re de prolongation, avec 
une énorme prime à la signature esti-
mée à environ 100 millions d’euros. 
Sous contrat jusqu’en juin 2022, Ney-
mar fait l’objet de sollicitations de la 
part du club parisien depuis plusieurs 
mois, qui ne souhaite pas se retrouver 
sous pression dans un an, si l’ancien 
joueur de Santos venait à rester une 

saison supplémentaire chez le cham-
pion de France.
Toujours selon El Mundo Deportivo, 
Neymar serait déterminé à revenir au 
FC Barcelone, qu’il a quitté à l’été 
2017 pour un transfert record de 220 
millions d’euros, et l’aurait indiqué à 
la direction parisienne. Après avoir 
fait l’objet d’une cour assidue l’été 
dernier, le Brésilien, qui a les faveurs 
du vestiaire catalan (dont notamment 
Lionel Messi) attend désormais que les 
Blaugrana proposent une nouvelle of-
fre au PSG. Certes, le club parisien 
aimerait retomber sur ses pieds mais il 
faudra faire avec la nouvelle donne du 
marché, marqué par la crise économi-
que découlant de la pandémie de co-
ronavirus. Ce lundi, El Mundo Depor-
tivo rapporte que le montant de la 
transaction serait estimé à environ 
180 millions d’euros. 

Premier League 
Vers une 
saison 2020-
2021 à 
huis clos en 
Angleterre ?
Selon des propos rapportés 
par la BBC, Greg Clarke, le 
président de la fédération 
anglaise de football (FA), 
n’écarterait pas l’idée 
d’organiser la saison 2020-
2021 à huis clos à cause de 
la pandémie de 
coronavirus.
Et si le huis clos se 
prolongeait au-delà de la 
saison 2019-2020 en 
Premier League ? Selon 
Greg Clarke, le président de 
la fédération anglaise de 
football (FA), l’exercice 
2020-2021 pourrait 
également se tenir sans 
aucun spectateur dans les 
stades. «Il sera diffi  cile de 
revoir de si tôt des matches 
avec des fans, a-t-il déclaré 
dans un courrier envoyé au 
conseil d’administration de 
la FA, que s’est procuré la 
BBC. La réalité est que 
nous ne savons tout 
simplement pas comment 
les choses vont se 
décanter.»
«Avec la distanciation 
sociale mise en place pour 
un certain temps à venir, 
nous sommes confrontés à 
des changements 
importants dans l’ensemble 
de l’écosystème du 
football», a-t-il développé. 
Si cette idée devait être 
appliquée, ce serait un gros 
manque à gagner (ndlr : 
billetterie, tickets VIP, etc...) 
pour les clubs de Premier 
League. Mais avant de se 
pencher sur la saison 
2020-2021, les décideurs 
du football anglais vont 
tout faire pour conclure 
l’exercice en cours.

Dix cas de 
Covid-19 
parmi les 
clubs de 
D1 et D2 
allemandes
Selon la Ligue allemande 
de football, sur les 1724 
tests eff ectués sur les 
membres des clubs de 
Bundesliga et de deuxième 
division, dix personnes 
auraient été diagnostiquées 
positives au Covid-19. Une 
première série de tests a 
révélé des cas positifs de 
coronavirus dans les clubs 
de première et deuxième 
division allemande, qui 
espèrent reprendre la 
compétition en mai, a 
indiqué hier la Ligue 
allemande (DFL). Sur les 
1724 tests déjà eff ectués 
dans les 36 clubs 
concernés (18 dans chaque 
division), dix ont donné un 
résultat positif, affi  rme la 
DFL, qui ne dévoile aucun 
détail sur la localisation des 
cas et encore moins 
l’identité des personnes 
testées. Selon les 
règlements en vigueur en 
Allemagne, toute personne 
ayant été en contact avec 
un cas positif doit observer 
une période d’isolement de 
quatorze jours.

Le Brésilien aurait refusé une offre XXL de prolongation du PSG
Neymar, un nouveau pas vers le Barça ?

La FAF estime que des informations fondées 
sur un document officiel FIFA sont fausses

Véritable question : c’est quoi une 
« fake news » ?
Empêtrée dans une bataille juridique avec 
l’entraîneur espagnol Lucas Alcaraz, la 
Fédération algérienne de football (FAF) a 
préféré brandir son épée face aux médias 
nationaux. La raison : l’information concernant 
la décision de dédommagement, bien que non-
défi nitive mais vraie et avérée, que la 
Commission du statut du joueur de la FIFA a 
prononcée contre l’instance. Une information 
qualifi ée de « fake news » bien qu’appuyée par 
un document, on ne peut plus « probant ».
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Ils sont 11 patrons de 23 structures sportives na-
tionales à avoir signé la requête afi n interpeller les 
autorités sur la situation administratives au sein de 
l’instance morale du sport Dz. Les signataires ont 
d’abord indiqué avoir «pris note de la n de Monsieur 
Mustapha Berraf de son poste de président, en date 
du 26 février 2020 » non sans noter constater «avec 
stupéfaction que M. Berraf a continué à agir en cette 
qualité en signant un communiqué de presse pour 
répondre à des informations relayées r les media et 
sur les réseaux sociaux sur une procédure émise à 
son encontre, en tant que justiciable, par les instan-
ces judiciaires.» Une entorse et un dépassement de 
fonction.
Petit rappel des faits : le 20 avril dernier, une infor-
mation faisant état d’une interdiction de sortie du 
territoire national (ISTN) à l’égard de Berraf a circulé 
avant que le concerné ne la nie… via la cellule d’in-
formation du COA. Un démenti non-réglementaire 
car publié par le biais d’une instance dans laquelle il 

ne devrait avoir aucun pouvoir exécutif. Malgré la 
légalité du document en question immatriculé 
20/0007, l’ancien boss du COA avait insisté pour 
porter à la connaissance de l’opinion publique 
qu’«aucune notifi cation ou information ne m’a été 
adressée à ce jour.»

VACANCE DU POSTE NON-NOTIFIÉE
Par ailleurs, le boss de l’Association des comités na-
tionaux olympiques africains (ACNOA) a assuré que 
«le COA fonctionne suivant les dispositions de la loi 
algérienne en conformité avec la charte olympique. 
À ce titre toutes ses décisions et actions sont initiées 
dans le strict respect des dispositions statutaires et 
réglementaires après approbation du comité exécutif 
et de l’Assemblée générale, organe suprême et souve-
rain. Sa gestion étant collégiale et participative.» Le 
tout, via le COA.
Outre cette zone d’ombre, les présidents des fédéra-
tions sportives membres de l’AG du COA rappelle qu’ 
«à ce jour, les membres de l’assemblée générale ne 

sont pas informés des suites réglementaires réservées 
à cette démission. Encore moins notifi ée offi  cielle-
ment ni de la contestation de vacance de la présiden-
ce, ni de la désignation du président par intérim et 
encore moins de la tenue de la prochaine assemblée 
générale élective devant nous permettre d’élire un 
nouveau président.»
Parallèlement, les s statuts du règlement intérieur du 
COA stipule que «l’Assemblée générale doit se tenir 
dans un délai de 45 jours à partir du jour de la dé-
mission du président.» Cependant, la situation sani-
taire rend ce conclave impossible car toutes les réu-
nions sont interdites conformément aux décisions 
émanant des autorités du pays et du MJS qui a pro-
longé le confi nement jusqu’au 14 mai prochain. 
«Nous sommes conscient de la situation relative à la 
pandémie mondiale du COVID-19. Néanmoins, il est 
possible aujourd’hui d’organiser des réunions par vi-
sioconférence à l’image de ce qu’ont fait les diff éren-
tes confédérations africaines, les fédérations interna-
tionales et le CIO », préconise la correspondance en 
question. Aff aire à suivre.

Transfert :
Newcastle 
veut passer 
à l’action 
pour Mandi

Newcastle (Premier 
league anglaise de 
football), tout près 
d’être racheté par un 
fonds saoudien, 
serait sur le point de 
formuler une off re 
pour bénéfi cier des 
services du 
défenseur 
international 
algérien du Betis 
Séville (Liga 
espagnole) Aissa 
Mandi, dès cet été, 
rapporte le média 
espagnol Fichajes.
Le club anglais, où 
évolue le milieu 
international 
algérien Nabil 
Bentaleb, veut 
profi ter de la non-
prolongation de 
Mandi avec le club 
pour essayer de 
racheter son contrat 
en payant sa clause 
libératoire, fi xée à 30 
millions d’euros, 
précise la même 
source. Newcastle 
n’est pas le seul 
intéressé par le 
défenseur des 
«Verts», puisque 
l’Atlético Madrid 
garde un œil sur lui, 
tandis que les 
dirigeants du Bétis 
veulent toujours le 
prolonger et 
augmenter sa clause 
libératoire à 50 
millions d’euros .
Mandi (28 ans) avait 
rejoint le Betis en 
2016 en provenance 
du Stade de Reims 
(France) pour un 
contrat de cinq ans 
qui va arriver à terme 
en juin 2021. Malgré 
la volonté de la 
direction du Betis de 
prolonger le bail du 
joueur algérien, les 
deux parties n’ont 
toujours pas trouvé 
d’accord. A l’instar 
des plus grands 
championnats 
européens, la Liga 
est suspendue 
depuis mi-mars en 
raison de la 
pandémie du 
nouveau coronavirus 
(Covid-19). 
L’Espagne est l’un 
des pays les plus 
touchés par le virus 
en Europe avec 
l’Italie, la France et 
l’Angleterre.

Jonathan Schmid, le milieu de terrain de 
Fribourg, estime ne pas avoir peur de 
reprendre le championnat d’Allemagne, 
malgré la menace que fait peser la 
pandémie de coronavirus.

Jonathan Schmid, serez-vous prêt pour 
la reprise du Championnat 

d’Allemagne courant mai, qui 
pourrait être formellement entérinée 

cette semaine ?

Jonathan Schmid : Je pense qu’on reprendra 
plutôt fi n mai. Avec la suspension de la Ligue 1, ça 
va peut-être être plus compliqué, mais je pense 
que l’Allemagne veut fi nir son championnat. On 
s’entraîne pour. On sera prêt quand ça reprendra.

Avec Fribourg (8e du classement), vous 
avez repris l’entraînement le 7 avril, 
par petits groupes. Comment cela se 

passe-t-il ?

J.S. : Au début, ç’a été un peu bizarre, parce 
qu’on s’entraînait à deux avec un entraîneur. Re-
trouver le terrain, le ballon, faire quelques exerci-
ces et des changements d’appuis... Ça m’a changé 
par rapport à la maison ! Maintenant, on travaille 
par groupes de quatre. On évite le contact, les 
duels sont interdits.

Ça manque pour un joueur. Ces 
contacts, justement, vous manquent-il 

? Aurez-vous des appréhensions quand 
cela sera à nouveau autorisé ?

J.S. : Le football, c’est un sport avec du contact. 
Ça manque pour un joueur. Mais on est déjà 
contents de retrouver le terrain, la balle, et de 
s’amuser avec le peu de coéquipiers qui sont sur le 
terrain. Peur ? Pas du tout. Si on nous l’autorise, 
c’est qu’il n’y a pas de risque.

Comment s’est passée votre adapta-
tion au protocole sanitaire ?

J.S. : Au début, c’était bizarre. On arrive à l’en-
traînement directement habillé, et on repart direc-
tement à la maison pour la douche. On n’a plus 

beaucoup le temps de communiquer non plus. En-
tre coéquipiers, on ne se serre pas la main, on se 
salue à distance. Cela fait bizarre. Les entraîneurs 
ne veulent pas trop qu’on s’approche l’un de 
l’autre. Mais l’essentiel, c’est de retrouver les ter-
rains.

Physiquement, vous sentez-vous prêts 
à reprendre ? Ne craignez-vous pas de 

vous blesser ?

J.S. : Je me sens mieux, bien sûr. On est prêt ! 
On a fait des entraînements plus intenses que lors 
de la préparation estivale. C’était beaucoup de 
sprints, de changements de direction. C’est pour 
éviter les blessures qu’on se prépare plus dure-
ment. Il y aura peut-être moins d’entraînements et 
plus de matches. Comme joueur, je préfère jouer 
une semaine anglaise (ndlr : jouer tous les trois 
jours) que de m’entraîner pendant cinq jours!

Comment appréhendez-vous l’idée de 
jouer à huis clos?

J.S. : Je n’ai jamais joué à huis clos. Ça va faire 
un manque. C’est dur de gagner à Fribourg, avec le 
stade, les supporters qu’il y a derrière. Ça donne 
toujours un surplus. Il faudra s’y préparer et conti-
nuer de tout donner.

Et celle de jouer avec un masque?

J.S. : Déjà marcher avec un masque, c’est incon-
fortable. Je le porte quand on va faire les courses. 
Ce n’est pas confortable pour respirer. Alors jouer 
au football... (rires)

Vous avez 29 ans et êtes père de 
deux garçons. Ne craignez-vous 

pas de contaminer votre 
entourage si le championnat 

reprend ?

J.S. : Non. On se fait tester une fois par semaine. 
Si je suis positif, je ne m’approcherais pas de mes 
enfants et de ma femme. C’est l’avantage pour 
nous, on est suivi. On le vit normalement.

Mais une deuxième vague de contami-
nation pourrait mettre fi n au Cham-

pionnat...

J.S. : S’il y a une deuxième vague et que ça tou-
che certains clubs, je pense que la saison sera ter-
minée. Les clubs ne veulent pas tout risquer. Mais 
c’est aussi important de reprendre pour la survie 
économique des clubs.

Pourquoi avoir accepté de baisser une 
partie de votre salaire ?

J.S. : Le club nous a demandé de baisser nos sa-
laires pour aider les jardiniers et ceux qui travaillent 
dans les bureaux. On a accepté. C’était bien de le 
faire par rapport à tout ce qu’ils font pour nous. 
On voulait rendre quelque chose qui puisse leur 
permettre de continuer à vivre, parce qu’ils ont 
aussi une famille, un loyer à payer. C’est plus diffi -
cile pour eux que pour nous. Un petit geste, ça fait 
plaisir.

Entretien paru dans Eurosport.fr

Fribourg/Le Franco-Algérien évoque le retour de la Bundesliga

Schmid : «Si on nous autorise à jouer, c’est qu’il n’y a pas de risque»
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Le Comité olympique algérien sans président au-delà des 45 jours réglementaires 

Délai de vacance dépassé, 
le MJS et le COA interpellés
Le 26 février dernier, Mustapha Berraf annonçait sa démission du poste du président du Comité 
Olympique algérien (COA). Plus de deux mois après son départ, aucune Assemblée générale élective ne 
semble prendre forme, conformément au règlement, pour lui désigner un successeur. Les Présidents des 
fédérations sportives membres de l’Assemblée Générale du COA ont voulu être éclairés sur la situation. 
Surtout que Berraf avait signé un document émanant de l’instance après la fi n de sa fonction.



PAR NAZIM B.

Dans une allocution, hier en visiocon-
férence lors de sa visite à la 3e Région militai-
re, il  a indiqué que «la nouvelle Algérie exige 
particulièrement des cadres de se conduire en 
chef avisé, qui doit s’imposer sur le terrain, 
car le chef se  distingue par sa compétence, sa 
capacité et par l’amour qu’il porte à sa  profes-
sion». Soulignant que «le critère d’évaluation 
des cadres est le professionnalisme qui sacra-
lise le travail assidu et qui est la voie unique 
et la plus sûre pour se hisser aux plus hauts 
rangs et gravir les fonctions et les responsabi-
lités», selon un communiqué du ministère de 
la Défense nationale. «Je voudrais également 
mettre l’accent, une fois encore, que cette 
nouvelle étape, que nous nous apprêtons à 
entamer avec confi ance et ferme détermina-
tion, nécessite, particulièrement des cadres, 
de se conduire en chef avisé, qui doit s’im-
poser en tant qu’instructeur et encadreur, et 
comme étant le gestionnaire de son unité et 
le commandant sur le terrain», a-t-il soutenu. 
M. Chengriha a fait savoir dans ce sens que  
«le chef se distingue par sa compétence, sa 
capacité et par l’amour qu’il porte à sa pro-
fession et non par son grade. Il se caractérise 
par une conduite irréprochable, une parfaite 
maîtrise des armes, une grande conscience du 
poids des responsabilités et  une aptitude à 
s’acquitter des missions assignées avec brio et  
professionnalisme».
«Tel est le professionnalisme que nous sou-
haitons inculquer à l’ensemble des personnels 
de l’ANP, un professionnalisme qui sacralise 
le travail assidu comme étant la voie unique 
et la plus sûre pour se hisser aux plus hauts 
rangs et gravir les fonctions et les responsa-

bilités, en sus de la  compétence, de l’apti-
tude, du sérieux et de l’intégrité, ainsi que 
de la loyauté à l’Armée et à la patrie», a-t-il 
expliqué. Il a ajouté à cet eff et qu’il s’agit des 
«critères essentiels» dont il tient  compte pour 
«évaluer les cadres et telle est la feuille de 
route et la nouvelle vision que nous œuvrons 
sans relâche, en tant que Haut-commande-
ment, à imprégner dans les  esprits des res-
ponsables de l’ensemble des structures et des 
unités de l’ANP».
Le communiqué du ministère de la Défense 
nationale souligne que la visite du général-
major Chengriha à la 3e RM  s’inscrit dans 
«la dynamique des visites périodiques aux 
diff érentes régions militaires et dans le cadre 
de l’exécution du programme de préparation 
au combat 2019-20, à travers  l’ensemble des 
unités de l’ANP».
Chengriha a entamé cette visite au niveau du 
Secteur opérationnel Sud Tindouf, précise la 
même source, qui ajoute qu’après la cérémo-

nie d’accueil, il s’est réuni en compagnie du 
général-major Mustapha Smaali, comman-
dant de la 3e Région militaire, avec les cadres 
et les personnels de ce Secteur opérationnel. 
Il a suivi, par la même occasion, un exposé 
présenté par le Commandant dudit Secteur  
avant d’inspecter quelques unités, où il s’est 
réuni avec les personnels de  ces unités, aux-
quels il a donné un ensemble d’orientations et 
de consignes  portant essentiellement sur «la 
nécessité de sensibiliser les éléments  quant 
au devoir de prévention contre le Coronavi-
rus à travers l’application  stricte de toutes les 
instructions du Commandement émises dans 
ce cadre et le respect des mesures d’hygiène 
individuelle et collective, en sus du  maintien 
des actions de préparation au combat, confor-
mément à la directive  de préparation des 
Forces 2019-20, afi n que le Corps de bataille 
de l’ANP puisse atteindre l’excellence dans 
tous les domaines», conclut le  communiqué 
du ministère de la Défense nationale. 

Formation professionnelle
10.000 masques 
distribués à travers 
les marchés à Oran
La direction de la formation et de 
l’enseignement professionnels de la wilaya 
d’Oran a organisé une campagne de 
sensibilisation et de prévention contre le 
coronavirus à travers diff érentes aires 
commerciales et marchés avec la 
distribution d’environ 10.000 masques aux 
visiteurs et commerçants, selon le directeur 
de wilaya du secteur. Cette opération de 
sensibilisation s’inscrit dans le cadre des 
mesures préventives contre la propagation 
du Covid-19 et en application des 
instructions relatives au respect de la 
distanciation sociale et aux gestes barrières, 
a indiqué, à l’APS, Abdelkader Belbekkouche 
qui a souligné que l’opération vise 
principalement à consolider la culture 
sanitaire et la protection des individus, 
notamment dans les circonstances 
actuelles. Cette opération co organisée avec 
le commissariat de wilaya des Scouts 
musulmans algériens (SMA) et le bureau de 
wilaya de l’Organisation nationale de 
protection du consommateur, cible les 
marchés de fruits et légumes à travers les 
communes d’Oran, Bir El Djir et Es-Sénia, 
ainsi que les grandes surfaces en vue de 
sensibiliser les consommateurs sur la 
nécessité de respecter les règles de 
distanciation sociale dans les magasins. 
Lors de la même campagne, il a été souligné 
aux consommateurs que les mesures de 
protection doivent être respectées, 
notamment lors des sorties, en plus du port 
de masques. Des dépliants ont été 
distribués lors de la même campagne sur la 
nécessité d’une prise de conscience 
collective face à Covid-19 et l’initiative a été 
favorablement accueillie par les citoyens et 
les commerçants sur les marchés, selon la 
même source. A noter que la direction de la 
formation et de l’enseignement 
professionnels à Oran a réservé deux 
centres pour la fabrication de masques 
d’une capacité de production quotidienne de 
1.000 unités, sachant que 12 enseignants et 
enseignantes dans le domaine de la couture 
se sont portés volontaires pour eff ectuer ce 
travail. 

Mesures préventives anti-Covid-19 du personnel militaire 
Le MDN dénonce des «allégations mensongères» 
Le ministère de la Défense nationale (MDN) 
a affi  rmé hier lundi que les mesures de 
prévention prises pour faire face à la 
pandémie du Coronavirus sont appliquées 
«de manière à prémunir les personnels de 
nos Forces armées et leurs familles contre 
ce dangereux virus». «Encore une fois, 
certains porte-voix tendancieux habitués à 
pêcher en eaux troubles tentent de diff user 
des propos mensongers et des 
contrevérités, pour porter atteinte à l’image 
de l’Armée nationale populaire, et ce, en 
profi tant de la situation sanitaire particulière 
que vit notre pays, à l’instar de l’ensemble 

des pays du monde, suite à la propagation 
de la pandémie du nouveau Coronavirus», 
indique le MDN dans un communiqué, 
précisant que «ces parties œuvrent à induire 
en erreur l’opinion publique et prétendent 
l’existence d’une exagération dans 
l’application des mesures préventives 
contre cette pandémie sur les personnels 
militaires, en les mettant en confi nement 
loin de leurs familles, et créant ainsi un 
climat d’indignation parmi les militaires». 
«Face à ces allégations mensongères», le 
ministère de la Défense nationale «dément 
catégoriquement ces calomnies infondées» 

et affi  rme que «les mesures de prévention 
prises pour faire face à cette pandémie sont 
appliquées de manière à prémunir les 
personnels de nos Forces armées et leurs 
familles contre ce dangereux virus». Le 
MDN réitère que «toutes ces déclarations 
tendancieuses ne servent que les parties 
hostiles à l’Algérie, et que les personnels de 
l’Armée nationale populaire, conscients de 
l’importance des nobles missions qui leur 
sont dévolues, comprennent parfaitement la 
pertinence de ces mesures préventives, qui 
visent essentiellement leur protection 
contre cette pandémie». (APS) 

Le moudjahid Abdelkader Lamoudi, 
membre du Groupe historique des 22 est dé-
cédé, lundi, à l’âge de 95 ans, a-t-on appris 
auprès de ses proches. Le défunt est l’un des 
derniers membres du Groupe historique des 
22 aux côtés du moudjahid Othmane Beloui-
zdad. Né en 1925 à El Oued, Abdelkader La-
moudi a rejoint les rangs du Parti du peuple 
algérien (PPA) en 1943 pour former une cel-
lule secrète du parti dans sa ville natale avec 
El Hachemi Lounici, Benmiloudi Ahmed et 
Mohamed Belhadj. Le défunt, qui a adhéré à 
l’organisation dès sa création, activait entre 

El Oued et Biskra jusqu’à Aïn Touta à Batna. 
Il était parmi les militants arrêtés le 1er no-
vembre 1954 et fut libéré au printemps 1955. 
Il retourne, par la suite, à Alger en compa-
gnie du chahid Si El Haouès pour tenter de 
s’engager dans la Guerre de libération. Il fut 
arrêté, encore une fois, à la fi n de l’année 
1955 et incarcéré à la prison de Barberousse. 
Après sa libération, le défunt a poursuivi son 
action révolutionnaire au sein des cellules du 
Front de libération nationale (FLN) jusqu’à 
l’indépendance en 1962. L’enterrement aura 
lieu mardi au cimetière d’El Alia à Alger. 

Membre du Groupe historique des 22
Le moudjahid Abdelkader Lamoudi n’est plus

Evaluation des cadres de l’Armée

Chengriha défend 
l’approche par compétence 
Le général-major Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) 
par intérim, a mis en évidence l’approche par «compétence» dans l’évaluation des cadres 
de l’institution militaire, soulignant que le chef au sein de l’ANP doit se distinguer, en plus 
de sa compétence, par son «amour à la profession et non pas par son grade».

Polémique/Horaire 
de la prière d’El Fadjr 
La commission de 
la Fatwa réagit
L’allégation selon laquelle l’horaire de la prière 
d’El Fadjr (aube) en Algérie serait en avance de 
20 ou 30 minutes, est «fausse et dénuée de tout 
fondement», a indiqué dimanche un 
communiqué de la Commission ministérielle de 
la Fatwa. «L’allégation selon laquelle l’horaire de 
l’aube dans notre pays serait en avance de 20 ou 
30 minutes, est fausse et dénuée de tout 
fondement, car en contradiction avec les 
données astronomiques exactes, d’une part, et 
contraires aux hadiths authentiques du prophète 
(QSSSL), qui précisent que le temps d’El Fadjr se 
situe dans l’obscurité de la dernière partie de la 
nuit, d’autre part», lit-t-on dans le communiqué. 
Les horaires des prières, adoptés par l’Algérie, 
tout étant conformes à la charia, sont appliqués 
dans l’ensemble des pays du monde musulman 
et émanent d’instances astronomiques crédibles 
de renommée et sont fondés sur des données 
compatibles avec la charia en matière de 
détermination des heures, jouissant même 
d’expertise tant dans le fi qh (jurisprudence 
islamique) que dans l’astronomie», précise la 
même source. Cette estimation «est précise du 
point de vue astronomique et exacte du point de 
vue de jurisprudence (Fiqh), ce qui est de l’avis 
même de la majeure partie des astronomes et 
des oulémas de la charia», conclut le 
communiqué.

Promotion Ramadhan de Mobilis
Avec le plan PixXPro 2000 
vous aurez toujours plus !
Toujours sous la thématique «Un Plan 
Off ert pour chaque Plan Acheté», Mobilis 
ne fi ni pas de  faire plaisir à ses clients 
Entreprises et professionnels, et lance 
une seconde off re promotionnelle, la 
«PixXPro 2000».
Ainsi, durant tout le mois béni, les clients 
artisans, commerçants et professionnels 
PixXPro, bénéfi cieront gratuitement de 
deux plans de rechargement additionnels, 
pour chaque activation de la formule 
2000 !
En eff et, pour 2000DA / le mois, la 
PixXPro 2000 accessible via *600#, 
permettra à la communauté 
professionnelle de se procurer un max 
d’avantages en Voix, SMS et Internet, soit:
 105Go d’internet ;
 12000 DA de crédit valable vers tous 
les réseaux nationaux ;
 Appels et SMS gratuits et illimités vers 
Mobilis.

Mobilis indique, que l’eff et du plan off ert 
s’achèvera le 31/05/2020.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

