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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.

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

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

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 ?

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

Selon les déclarations du ministre 
de la Santé sur la situation 

épidémiologique
PAS ENCORE 

PRÊT POUR LE 
DÉCONFINEMENT

L’Algérie se lance dans la production 
de tests rapides de dépistage
168 nouveaux cas 
con� rmés, 5 décès 
et 163 guérisons

LIRE EN PAGES 5

Année scolaire
Approbation syndicale 
et BEM de discorde

9/20 dans le secondaire et le moyen, 
4/10 dans le primaire
Moyennes de passage 
� xées, mais vacances 
trop longues
Lire en pages 4

La vidéo de la tenniswoman algérienne 
à l’endroit de Thiem était un coup 
de com’ réussi
Tebboune et le MJS 
au secours d’Ibbou

Le capitaine de l’EN a 
raconté de nombreuses 
anecdotes dans 
un entretien vidéo
Mahrez a cru 
en sa bonne 
étoile
Lire en pages 10-11

Nouveau bilan du Covid-
19 

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

Règle 51/49% et droit de préemption 
LE TEMPS DES REMISES EN CAUSE

LIRE EN PAGES 6-7

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

IMPORTATIONS 
ET MONTAGE
LA NOUVELLE 
CONDUITE ! 

La LFC 2020 révise la politique 
du secteur de l’automobile

Le Conseil des ministres, tenu dimanche, a tranché dans le vif : annulation du 
régime préférentiel pour l’importation des lots SKD/CKD pour le montage de 
véhicules et autorisation d’importer de véhicules touristiques neufs par les 

concessionnaires automobiles. Le gouvernement signe ainsi un retour à l’avant-
2014, lorsque l’activité de concession automobile se limitait à importer des 

véhicules neufs et à les revendre en l’Etat, en assurant le service après-vente. 

LIRE EN PAGES 2-3

43,9 millions d’habitants au 1er janvier 2020
LES ALGÉRIENS PLUS NOMBREUX !

Ahmed Mokaddem, démographe, expert statisticien et économiste
«Une forte croissance de la population pourrait 
freiner le développement économique et social»

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS
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le point

 
De 2016 à 2018, les importations des kits SKD-CKD, destinés aux usines de montages, 

se sont chiffrées à environ 8 milliards de dollars. Le nouveau cahier des charges relatif à l’industrie 
automobile exigera de l’investisseur un taux d’intégration initial de 30% ainsi qu’un apport initial 

en capital égal ou supérieur à 30% de l’investissement. 

Abdelmadjid Tebboune, président de la République : « A donné des instructions 
à l’effet de soumettre la règle 49/51 à des textes réglementaires transparents 

afin d’éviter toute mauvaise interprétation ou équivoque quant à la préservation 
des richesses nationales. »

le point

Investissement 
« sérieux » 
PAR RABAH SERRADJ

L’avant-projet de Loi de fi nances 
complémentaire 2020 approuvé, 
dimanche, par le Conseil des 
ministres, se donne comme objectif 
de consolider le pouvoir d’achat des 
citoyens, d’améliorer le rendement 
fi scal de l’Etat et de s’ouvrir aux 
investissements étrangers sérieux. La 
présence du qualifi catif « sérieux » 
dans l’intitulé du communiqué de la 
présidence, en évoquant les 
investissements étrangers, n’est pas 
anodine. La situation économique 
actuelle ne saurait admettre 
désormais de l’approximation dans 
l’acceptation d’investisseurs douteux, 
et dont l’activité n’apporte en rien 
une valeur ajoutée. L’expérience 
passée a souvent laissé place à des 
investissements qui sont avérés de 
véritables fl ops mettant plus à mal le 
fi nancement local. Et contraignant 
l’administration à gérer des 
quiproquos économico-administratifs 
sans fi n. L’attraction des 
investissements étrangers requiert un 
environnement économique 
adéquat. Il est évident que 
l’investisseur étranger ne se 
risquerait pas d’apporter ses capitaux 
sans un minimum de garanties. Il 
faudrait seulement faire en sorte au 
préalable que l’attractivité de notre 
économie soit de qualité. C’est le 
seul moyen à même d’aimanter les 
capitaux dont l’objectif évident est de 
faire des profi ts. Le meilleur qui 
puisse arriver à une Algérie, 
actuellement en mode de relance, 
c’est bien de reconstruire une 
économie à la mesure de ses 
potentialités. Et la mise en place d’un 
environnement économique 
compétitif qui déclencherait 
l’appétence de l’investisseur étranger. 
Dans une économie nationale à 
redynamiser, la perspective de la 
mise en œuvre de réformes 
structurelles visant à rétablir de 
manière progressive et durable nos 
équilibres budgétaires et extérieurs, 
reste une entreprise obligée. Il 
faudrait limiter les dépenses 
publiques par des ajustements 
structurels, assainir l’environnement 
économique et valoriser ses propres 
potentialités. Encourager davantage 
les investissements étrangers est une 
nécessité, à condition bien 
évidemment d’être particulièrement 
exigeant dans la nécessité, le sérieux 
et la qualité de l’investisseur.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’activité du montage automobile est ainsi 
suspendue jusqu’à publication d’un nouveau 
cahier des charges. Les mesures prises dans 
le cadre de la loi de fi nances complémentai-
re 2020 sont venues fi xer les grands axes de 
ce que sera la politique du gouvernement 
qui, par la voix de son ministre de l’Industrie 
et des Mines, avait laissé entendre par le 
passé la préparation en cours d’un nouveau 
cahier des charges encadrant l’activité de 
l’assemblage automobile. En revanche, à 
l’issue dudit Conseil des ministres, le gou-
vernement a décidé également l’exonération 
des taxes douanières et de la Taxe sur la va-
leur ajoutée (TVA) pour une durée de deux 
ans renouvelables pour les composants ac-
quis localement par les sous-traitants dans le 
secteur des industries mécanique, électrique 
et électronique et les pièces de rechange, et 
la création d’un régime préférentiel pour les 
activités de montage. Ainsi, à travers ces 
mesures, l’Exécutif vient de planter le décor 
de ce que sera sa stratégie dans ce secteur 
d’activité qui a connu un grand chamboule-
ment dès 2014. Pour le moment, le gouver-

nement Djerad fait le choix de rétablir la 
politique des concessions automobiles afi n 
de continuer à approvisionner le marché, en 
attendant le cahier des charges qui devrait 
régir l’activité de montage ainsi que les tex-
tes d’application de l’article autorisant le 
retour de l’importation des véhicules de 
moins de trois ans d’âge, contenu dans la loi 
de fi nances 2020. L’option d’un retour à la 
situation d’avant-2014, tout en laissant la 
porte entrouverte à l’activité de l’assembla-
ge, serait la plus approprié en l’état actuel 
de l’économie et du marché. Force est de 
constater également que l’activité de mon-
tage automobile, mise en place par le gou-
vernement Sellal à la mi-2014, s’était révé-
lée un gouff re fi nancier pour l’Etat et une 
fi lière réservée à une poignée d’hommes 
d’aff aires triés sur le volet. De 2016 à 2018, 
les importations des kits SKD-CKD, destinés 
aux usines de montages, se sont chiff rées à 
environ 8 milliards de dollars, alors que le 
transfert technologique et la création d’em-
plois que les investisseurs devaient garantir 
se sont révélés un leurre. C’est cette triste 
réalité, appuyée par des chiff res fous sur les 
coûts de cette activité de montage automo-

bile, répartis entre les lignes de crédits en 
devises ouvertes par les banques, les avanta-
ges fi scaux et parafi scaux, foncier…qui a 
amené les pouvoirs publics à opter pour le 
retour à la concession en attendant de répa-
rer les dégâts de la précédente politique. Fin 
février, le ministre de l’Industrie et des Mi-
nes, Ferhat Ait Ali, a indiqué que le nouveau 
cahier des charges relatif à l’industrie auto-
mobile, qui devrait être prêt avant la fi n du 
mois d’avril écoulé, exigera de l’investisseur 
un taux d’intégration initial de 30% ainsi 
qu’un apport initial en capital égal ou supé-
rieur à 30% de l’investissement. Faisant re-
marquer qu’un investissement minimum de 
250 millions de dollars était nécessaire pour 
produire 200.000 coques/an, à titre d’exem-
ple, le ministre avait estimé que l’implica-
tion fi nancière directe de l’investisseur allait 
le responsabiliser et l’inciter à respecter le 
cahier des charges. Outre la participation fi -
nancière de l’investisseur et le taux d’inté-
gration exigé au commencement de la pro-
duction, le nouveau cahier des charges en 
préparation exige que la main d’œuvre de 
l’usine soit essentiellement locale, exception 
faite des cadres dirigeants.

Maintes fois repoussée par les précédents 
gouvernements, au profi t de quelques mesu-
res de replâtrage, la révision de la règle 
51/49% appliquée à l’investissement étran-
ger et du droit de préemption, usité, lui, en 
cas de cession d’actifs étrangers en Algérie, 
est désormais pleinement assumée par l’ac-
tuel gouvernement. 

C’est un chantier majeur plusieurs fois remis 
à plus tard, alors qu’il était à l’origine d’im-
portants blocages à l’implantation d’inves-
tissements directs étrangers en Algérie, mais 
aussi aux transactions cessions-acquisitions 
entre entreprises. Le Conseil des ministres 
de dimanche dernier a décidé ainsi d’ouvrir 
ce grand chantier et de remettre à plat cer-

taines lois qualifi ées de scélérates et contre-
productives, dont les conséquences se sont 
révélées néfastes sur l’économie nationale. 
Ainsi, dans la Loi de fi nances complémen-
taire de l’actuel exercice, il est proposé une 
révision de la règle 49/51 à l’exception des 
secteurs stratégiques et des activités d’achat 
et de vente de produits. 

Règle 51/49% et droit de préemption
Le temps des remises en cause

Importations et montage automobiles

LFC 2020 
et nouvelle conduite !
Le Conseil des ministres, tenu dimanche, a tranché dans le vif : annulation du régime 
préférentiel pour l’importation des lots SKD/CKD pour le montage de véhicules et 
autorisation d’importer de véhicules touristiques neufs par les concessionnaires 
automobiles. Le gouvernement signe ainsi un retour à l’avant-2014, lorsque l’activité 
de concession automobile se limitait à importer des véhicules neufs et à les revendre 
en l’Etat, en assurant le service après-vente.

Le gouvernement dit préparer égale-
ment l’annulation d’une autre loi tout 
aussi improductive, à savoir le droit 
de préemption qui donne à l’Etat al-
gérien la priorité sur le rachat d’ac-
tifs d’entreprises étrangères implan-
tées en Algérie, si ceux-ci venaient à 
être proposés à une cession. Le droit 
de préemption sera remplacé par 
«l’autorisation préalable des investis-
sements étrangers». L’avant-projet de 
LFC 2020 propose également l’annu-
lation de l’obligation de fi nancement 
des investissements étrangers à tra-
vers le recours aux fi nancements lo-
caux. Dans l’absolu, la révision, voire 
la suppression de ces deux lois, est 
une bonne chose pour l’économie du 
pays, en manque d’investissements 
et de mesures de facilitation à l’im-
plantation d’entreprises locales et 
étrangères dans le pays. De ce fait, 
l’annulation de ces deux lois, insti-
tuées, faut-il le rappeler, par la Loi 
de fi nances complémentaire de 2009, 
annonce un retour à l’avant-2009, 
lorsque les investisseurs n’étaient pas 
encore contraints de s’associer à un 
investisseur local à part majoritaire 
pour pouvoir investir en Algérie. Le 
droit de préemption a été institué par 
la même LFC et son usage a donné 
lieu à des pertes énormes pour le 
pays, aussi bien en valeur, lorsque 
cette loi avait contraint des opéra-
teurs à s’orienter vers un arbitrage 
international, que sur les classements 
internationaux en matière de la li-
berté d’entreprendre et/ou de climat 
des aff aires. L’Algérie avait laissé des 
plumes dans le cadre de l’aff aire de 
rachat de 51% de Djezzy, faut-il le 
rappeler, alors que Wataniya Télé-
com, actuellement Ooredoo, avait 
changé de propriétaire sans que les 
gouvernements de l’époque n’affi  -
chent la moindre opposition. Ce droit 
avait été utilisé à tort et à travers 
par les précédents gouvernements, 
au gré des conjonctures et à la tête 
du client, mettant le pays face à des 
contradictions pour le moins préju-
diciables pour son image de marque. 
L’investissement étranger sera désor-
mais libéré de toutes ces contraintes 
et blocages qui, pendant dix ans, se 
sont traduits par un déclin net du 
fl ux des IDE vers l’Algérie. Ce sont 
d’autres pays de la région qui en ont 
profi té au détriment de l’Algérie qui 
était, pourtant, mieux placée pour 
en attirer. Reste, bien évidemment, 
à libérer la machine administrative 
de ses traditions bureaucratiques 
pour permettre à l’économie de re-
démarrer sur de meilleures bases. Il 
va sans dire que le gouvernement de-
vrait accorder une attention particu-
lière à l’investissement local, touché 
de plein fouet par la crise sanitaire 
liée à la propagation du coronavirus. 
Des mesures d’indemnisation et de 
relance devaient justement fi gurer 
dans l’avant-projet de Loi de fi nances 
complémentaire 2020, examiné et 
approuvé, dimanche, par le Conseil 
des ministres. Ces mesures en faveur 
des entreprises restent jusqu’ici in-
connues, en raison, probablement, 
d’un travail d’évaluation qui n’a pas 
encore abouti. Quoi qu’il en soit, si 
l’avant-projet de la LFC est venu ras-
surer les investisseurs étrangers, les 
entrepreneurs locaux restent sur leur 
faim, en attendant la publication de 
l’intégralité de l’avant-projet de la 
LFC 2020.  H. O. M.

PAR FERIEL NOURINE

En dépit des coupes massives dé-
cidées par l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) et ses 
partenaires, les cours ne répondent 
toujours pas aux objectifs tracés par 
cette démarche, à savoir un retour à 
la hausse et la stabilité des prix.
En eff et, dix jours après l’entrée en 
vigueur de l’accord Opep+, conclu 
le 12 avril dernier, le marché de 
l’or noir peine toujours à sortir de 
sa morosité générée par les mesures 
sanitaires anti-coronavirus.
Hier, une nouvelle semaine était 
entamée sur une tendance baissière 
pour les deux références de brut. En 
fi n de matinée, le baril de Brent de la 
mer du Nord pour livraison en juillet 
s’affi  chait à 30,03 dollars à Londres, 
en baisse de 3,04% par rapport à la 
clôture de vendredi. A New York, le 
West Texas Intermediate (WTI) pour 
juin perdait 3,11%, à 23,97 dollars.
Les marchés du brut «ont peu d'élan 
ce matin, car des signes d'une pos-

sible deuxième vague d'infection 
au coronavirus apparaissent dans 
le nord-est de la Chine et en Corée 
du Sud», a constaté Al Stanton, de 
RBC. Même situation constatée dans 
d’autres pays, dont l’Allemagne, où 
de premiers signaux inquiétants ont 
été enregistrés quelques jours seule-
ment après que ce pays a décrété le 
début du retour à la normale face au 
coronavirus.
 «Avec les possibles nouveaux foyers 
en Corée du Sud, en Allemagne et en 
Chine, qui font la une des journaux 
ce matin, il n'est pas surprenant de 
voir les cours du brut abandonner 
une partie de leurs gains de la se-
maine précédente», a relevé rappel-
le Bjarne Schieldrop, de SEB, après 
avoir rappelé que «le pétrole a été 
la matière première la plus touchée 
par l'épidémie».
Le coronavirus est donc toujours pré-
sent et continue à hanter le marché 
pétrolier en réduisant sensiblement 
de la portée de l’accord Opep+. Ce 
qui pousse les pays de l’alliance à 

réfl échir à des mesures supplémen-
taires qui puissent aider les prix à 
se relever et à se maintenir à des 
seuils tolérables en cette période, où 
il reste diffi  cile de manœuvrer face 
à la réalité d’un marché malmené 
par l’eff ondrement de la demande 
mondiale et des stocks remplis car-
rément à leur plein.
C’est le cas de  l’Arabie saoudite qui 
va réduire davantage sa production 
en juin, soit un million de baril par 
jour. C’est ce qu’a fait savoir hier 
son ministre de l'Energie, indiquant 
avoir demandé à l'entreprise d'Etat 
Aramco de porter ses coupes à hau-
teur de ces volumes. Cette baisse ra-
mènerait la production du pays, le 
plus grand exportateur mondial de 
pétrole, et chef de fi le de l’Opep, à 
7,5 millions de barils par jour, a pré-
cisé le ministère de l'Energie dans 
un communiqué cité par l'agence 
offi  cielle SPA.
Conformément à l'accord d'avril, 
l'Arabie saoudite a déjà réduit à 8,5 
millions de barils sa production, 

atteignant ainsi son niveau le plus 
faible en plus d'une décennie. «Le 
royaume cherche par cette nouvelle 
réduction à inciter les pays de l'Opep 
et les pays producteurs en dehors de 
l'Opep à respecter leurs promesses 
de réduction de leur production et à 
procéder à de nouvelles réductions 
en vue de soutenir la stabilité du 
marché pétrolier mondial», a souli-
gné le ministère saoudien de l'Ener-
gie, alors que l’accord en vigueur 
porte déjà sur une coupe collective 
de 9,7 millions de barils par jour en 
mai et juin.
Le Koweit n’a pas tardé à réagir à 
l’appel du royaume, et son minis-
tre du pétrole Khaled al-Fadhel a 
déclaré que son pays allait réduire 
sa production de 80 000 barils par 
jour, afi n de soutenir l'initiative 
saoudienne. «Le Koweït soutient 
les eff orts de l'Arabie saoudite pour 
rétablir l'équilibre du marché pétro-
lier», a déclaré M. Fadhel dans un 
communiqué, cité par l'agence de 
presse koweïtienne Kuna.

Marché pétrolier 
L’Arabie saoudite portera sa réduction à 1 mbj en juin

PAR KHALED REMOUCHE

La Loi de finances complémen-
taire (LFC) 2020 introduit une orien-
tation diff érente dans la politique 
fi scale. Alors qu'auparavant, c’étaient 
les petits salariés, les cadres et les 
entreprises qui étaient pénalisés par 
un système fi scal injuste, en payant 
plus d'impôts à travers l'IRG que les 
autres catégories de contribuables, 
le texte tente d'inverser la tendance. 
Première disposition en ce sens, le 
remplacement de l'impôt sur le patri-
moine par l'impôt sur la fortune, et 
ce, avec la soumission de son calcul 
à un barème ascendant. Ce qui veut 
dire en principe  que les contribua-
bles fortunés vont  payer plus d'im-
pôts. Ce prélèvement obligatoire 
sera  fi xé en fonction du niveau de 
leur fortune. Plus la fortune est éle-
vée, plus l'impôt sera élevé. Il faut 
savoir que l'impôt sur la fortune exis-
te en Algérie sous la dénomination 
impôt sur le patrimoine depuis 1993. 
Il s'agit d'un changement de dénomi-
nation. Cet impôt touche les grosses 
fortunes, celles dont la valeur du pa-
trimoine, biens immobiliers, villas, 
voitures de luxe, de cylindrée supé-
rieur à 2000 cm3, bijoux, yachts, 
dépasse les 10 milliards de centimes. 
Il était prévu ainsi : de 250 millions 
de dinars à 350 millions de dinars : 
1%, de 350 à 450 millions de dinars 
: 1,25%. Les services des impôts pour 
appliquer cette disposition ont lancé 

le chantier de recensement de ces 
fortunes. Suivant cette orientation 
de la politique fi scale, les petits sa-
laires seront moins touchés par les 
impôts, à travers la suppression de 
l'impôt sur le revenu global (IRG) 
pour les salaires ne dépassant pas 30 
000 dinars mensuellement, applica-
ble à partir de juin prochain. Ce qui 
entraînera une augmentera de salai-
res de 3 000 dinars en moyenne par 
mois. Cette mesure de la LFC 2020 
s'inscrit dans le sillage des décisions 
du Président de la République d'amé-
liorer le pouvoir d'achat des tra-
vailleurs. L'autre mesure de la LFC, 
en ce sens, adoptée par le Conseil 
des ministres de dimanche dernier 
est l'augmentation du Salaire natio-
nal minimum garanti (SNMG) portée 
de 18 000 à 20 000 dinars mensuel-
lement, applicable à partir de juin 
prochain. Ce sont 3 millions de tra-
vailleurs environ qui sont touchés 
par ces mesures. Dans le chapitre 
pouvoir d'achat, la LFC 2020 prévoit 
la prorogation de la réduction de 
50% du bénéfi ce des revenus réalisés 
dans le Grand-Sud jusqu'en 2025.
Cela dit, il convient d'observer que 
l'impôt sur la fortune n'a pas, de ma-
nière générale, un excellent rende-
ment. Il ne rapporte pas beaucoup 
au budget de l'Etat. Il vaut beaucoup 
plus par sa force symbolique, la soli-
darité des plus riches avec les petits 
et moyens contribuables. Cette me-
sure soulève la question de la capa-

cité de l'administration fi scale à re-
couvrer cet impôt. Elle était, depuis 
des décennies, impuissante à recou-
vrer l'impôt  auprès de puissants, des 
barons de l'informel et de tenants du 
négoce dans le commerce extérieur. 

CONSOLIDATION DU 
POUVOIR D'ACHAT
Quant à la consolidation du pou-
voir d'achat des contribuables visée 
par la LFC à travers l'augmentation 
du SNMG et la suppression de l'IRG 
pour les salaires ne dépassant pas 30 
000 dinars mensuellement, elle est 
restreinte à une catégorie et ne tou-
che pas la frange des travailleurs la 
plus large, celle qui touche des salai-
res entre 31 000 dinars et 50 000 di-
nars mensuellement. En fait, si cette 
mesure est positive, elle ne règle en 
aucune façon la situation de préca-
rité dans laquelle se trouve la ma-
jorité des travailleurs accentuée par 
les eff ets de la pandémie Covid-19. 
L'amélioration du pouvoir d'achat de 
la majorité de la population ne peut 
être que progressive, comme l'a sou-
ligné le chef de l'Etat. Elle dépendra 
de la capacité de l'économie natio-
nale à retrouver les chemins d’une 

croissance forte et du plein emploi 
ainsi que de  l'amélioration de la 
gouvernance de l'administration et 
des entreprises en particulier l'avè-
nement de la primauté de la pro-
ductivité et de la performance sur la 
rente.
Autres mesures prévues par la loi de 
fi nances 2020, la soumission du bé-
néfi ce par action (BPA) à de nouvel-
les mesures, la révision de l'impôt 
forfaitaire unique (IFU) pour amélio-
rer le revenu fi scal, l'annulation du 
régime de la déclaration contrôlée 
pour les professions libérales. Ce qui 
veut dire que les avocats, les méde-
cins, les dentistes et les notaires no-
tamment ne sont pas soumis au ré-
gime réel paiement de l'IBS, de la 
TAP et de la TVA. Ils ne paieront que 
l'IFU. Ce qui signifi e l'annulation de 
la pression fi scale sur cette catégorie 
de contribuables. La LFC 2020 pré-
voit également la révision des taxes 
sur les produits pétroliers et les véhi-
cules neufs. Le communiqué offi  ciel 
rendu public à l'issue de ce Conseil 
des ministres n'indique pas si cet  
ajustement des taxes induit une aug-
mentation ou non des prix des car-
burants à la pompe et des prix des 
véhicules neufs.

Adoption de l’avant-projet de la LFC 2020

Les plus riches davantage taxés
Le document approuvé en Conseil des ministres 
prévoit notamment le remplacement de l’impôt 
sur le patrimoine par l’impôt sur la fortune, 
l’augmentation du SNMG portée à 20 000 dinars 
mensuellement et la suppression de l’IRG pour les 
salaires ne dépassant pas 30 000 dinars/mois.
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De 2016 à 2018, les importations des kits SKD-CKD, destinés aux usines de montages, 

se sont chiffrées à environ 8 milliards de dollars. Le nouveau cahier des charges relatif à l’industrie 
automobile exigera de l’investisseur un taux d’intégration initial de 30% ainsi qu’un apport initial 

en capital égal ou supérieur à 30% de l’investissement. 

Abdelmadjid Tebboune, président de la République : « A donné des instructions 
à l’effet de soumettre la règle 49/51 à des textes réglementaires transparents 

afin d’éviter toute mauvaise interprétation ou équivoque quant à la préservation 
des richesses nationales. »

le point

Investissement 
« sérieux » 
PAR RABAH SERRADJ

L’avant-projet de Loi de fi nances 
complémentaire 2020 approuvé, 
dimanche, par le Conseil des 
ministres, se donne comme objectif 
de consolider le pouvoir d’achat des 
citoyens, d’améliorer le rendement 
fi scal de l’Etat et de s’ouvrir aux 
investissements étrangers sérieux. La 
présence du qualifi catif « sérieux » 
dans l’intitulé du communiqué de la 
présidence, en évoquant les 
investissements étrangers, n’est pas 
anodine. La situation économique 
actuelle ne saurait admettre 
désormais de l’approximation dans 
l’acceptation d’investisseurs douteux, 
et dont l’activité n’apporte en rien 
une valeur ajoutée. L’expérience 
passée a souvent laissé place à des 
investissements qui sont avérés de 
véritables fl ops mettant plus à mal le 
fi nancement local. Et contraignant 
l’administration à gérer des 
quiproquos économico-administratifs 
sans fi n. L’attraction des 
investissements étrangers requiert un 
environnement économique 
adéquat. Il est évident que 
l’investisseur étranger ne se 
risquerait pas d’apporter ses capitaux 
sans un minimum de garanties. Il 
faudrait seulement faire en sorte au 
préalable que l’attractivité de notre 
économie soit de qualité. C’est le 
seul moyen à même d’aimanter les 
capitaux dont l’objectif évident est de 
faire des profi ts. Le meilleur qui 
puisse arriver à une Algérie, 
actuellement en mode de relance, 
c’est bien de reconstruire une 
économie à la mesure de ses 
potentialités. Et la mise en place d’un 
environnement économique 
compétitif qui déclencherait 
l’appétence de l’investisseur étranger. 
Dans une économie nationale à 
redynamiser, la perspective de la 
mise en œuvre de réformes 
structurelles visant à rétablir de 
manière progressive et durable nos 
équilibres budgétaires et extérieurs, 
reste une entreprise obligée. Il 
faudrait limiter les dépenses 
publiques par des ajustements 
structurels, assainir l’environnement 
économique et valoriser ses propres 
potentialités. Encourager davantage 
les investissements étrangers est une 
nécessité, à condition bien 
évidemment d’être particulièrement 
exigeant dans la nécessité, le sérieux 
et la qualité de l’investisseur.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’activité du montage automobile est ainsi 
suspendue jusqu’à publication d’un nouveau 
cahier des charges. Les mesures prises dans 
le cadre de la loi de fi nances complémentai-
re 2020 sont venues fi xer les grands axes de 
ce que sera la politique du gouvernement 
qui, par la voix de son ministre de l’Industrie 
et des Mines, avait laissé entendre par le 
passé la préparation en cours d’un nouveau 
cahier des charges encadrant l’activité de 
l’assemblage automobile. En revanche, à 
l’issue dudit Conseil des ministres, le gou-
vernement a décidé également l’exonération 
des taxes douanières et de la Taxe sur la va-
leur ajoutée (TVA) pour une durée de deux 
ans renouvelables pour les composants ac-
quis localement par les sous-traitants dans le 
secteur des industries mécanique, électrique 
et électronique et les pièces de rechange, et 
la création d’un régime préférentiel pour les 
activités de montage. Ainsi, à travers ces 
mesures, l’Exécutif vient de planter le décor 
de ce que sera sa stratégie dans ce secteur 
d’activité qui a connu un grand chamboule-
ment dès 2014. Pour le moment, le gouver-

nement Djerad fait le choix de rétablir la 
politique des concessions automobiles afi n 
de continuer à approvisionner le marché, en 
attendant le cahier des charges qui devrait 
régir l’activité de montage ainsi que les tex-
tes d’application de l’article autorisant le 
retour de l’importation des véhicules de 
moins de trois ans d’âge, contenu dans la loi 
de fi nances 2020. L’option d’un retour à la 
situation d’avant-2014, tout en laissant la 
porte entrouverte à l’activité de l’assembla-
ge, serait la plus approprié en l’état actuel 
de l’économie et du marché. Force est de 
constater également que l’activité de mon-
tage automobile, mise en place par le gou-
vernement Sellal à la mi-2014, s’était révé-
lée un gouff re fi nancier pour l’Etat et une 
fi lière réservée à une poignée d’hommes 
d’aff aires triés sur le volet. De 2016 à 2018, 
les importations des kits SKD-CKD, destinés 
aux usines de montages, se sont chiff rées à 
environ 8 milliards de dollars, alors que le 
transfert technologique et la création d’em-
plois que les investisseurs devaient garantir 
se sont révélés un leurre. C’est cette triste 
réalité, appuyée par des chiff res fous sur les 
coûts de cette activité de montage automo-

bile, répartis entre les lignes de crédits en 
devises ouvertes par les banques, les avanta-
ges fi scaux et parafi scaux, foncier…qui a 
amené les pouvoirs publics à opter pour le 
retour à la concession en attendant de répa-
rer les dégâts de la précédente politique. Fin 
février, le ministre de l’Industrie et des Mi-
nes, Ferhat Ait Ali, a indiqué que le nouveau 
cahier des charges relatif à l’industrie auto-
mobile, qui devrait être prêt avant la fi n du 
mois d’avril écoulé, exigera de l’investisseur 
un taux d’intégration initial de 30% ainsi 
qu’un apport initial en capital égal ou supé-
rieur à 30% de l’investissement. Faisant re-
marquer qu’un investissement minimum de 
250 millions de dollars était nécessaire pour 
produire 200.000 coques/an, à titre d’exem-
ple, le ministre avait estimé que l’implica-
tion fi nancière directe de l’investisseur allait 
le responsabiliser et l’inciter à respecter le 
cahier des charges. Outre la participation fi -
nancière de l’investisseur et le taux d’inté-
gration exigé au commencement de la pro-
duction, le nouveau cahier des charges en 
préparation exige que la main d’œuvre de 
l’usine soit essentiellement locale, exception 
faite des cadres dirigeants.

Maintes fois repoussée par les précédents 
gouvernements, au profi t de quelques mesu-
res de replâtrage, la révision de la règle 
51/49% appliquée à l’investissement étran-
ger et du droit de préemption, usité, lui, en 
cas de cession d’actifs étrangers en Algérie, 
est désormais pleinement assumée par l’ac-
tuel gouvernement. 

C’est un chantier majeur plusieurs fois remis 
à plus tard, alors qu’il était à l’origine d’im-
portants blocages à l’implantation d’inves-
tissements directs étrangers en Algérie, mais 
aussi aux transactions cessions-acquisitions 
entre entreprises. Le Conseil des ministres 
de dimanche dernier a décidé ainsi d’ouvrir 
ce grand chantier et de remettre à plat cer-

taines lois qualifi ées de scélérates et contre-
productives, dont les conséquences se sont 
révélées néfastes sur l’économie nationale. 
Ainsi, dans la Loi de fi nances complémen-
taire de l’actuel exercice, il est proposé une 
révision de la règle 49/51 à l’exception des 
secteurs stratégiques et des activités d’achat 
et de vente de produits. 

Règle 51/49% et droit de préemption
Le temps des remises en cause

Importations et montage automobiles

LFC 2020 
et nouvelle conduite !
Le Conseil des ministres, tenu dimanche, a tranché dans le vif : annulation du régime 
préférentiel pour l’importation des lots SKD/CKD pour le montage de véhicules et 
autorisation d’importer de véhicules touristiques neufs par les concessionnaires 
automobiles. Le gouvernement signe ainsi un retour à l’avant-2014, lorsque l’activité 
de concession automobile se limitait à importer des véhicules neufs et à les revendre 
en l’Etat, en assurant le service après-vente.

Le gouvernement dit préparer égale-
ment l’annulation d’une autre loi tout 
aussi improductive, à savoir le droit 
de préemption qui donne à l’Etat al-
gérien la priorité sur le rachat d’ac-
tifs d’entreprises étrangères implan-
tées en Algérie, si ceux-ci venaient à 
être proposés à une cession. Le droit 
de préemption sera remplacé par 
«l’autorisation préalable des investis-
sements étrangers». L’avant-projet de 
LFC 2020 propose également l’annu-
lation de l’obligation de fi nancement 
des investissements étrangers à tra-
vers le recours aux fi nancements lo-
caux. Dans l’absolu, la révision, voire 
la suppression de ces deux lois, est 
une bonne chose pour l’économie du 
pays, en manque d’investissements 
et de mesures de facilitation à l’im-
plantation d’entreprises locales et 
étrangères dans le pays. De ce fait, 
l’annulation de ces deux lois, insti-
tuées, faut-il le rappeler, par la Loi 
de fi nances complémentaire de 2009, 
annonce un retour à l’avant-2009, 
lorsque les investisseurs n’étaient pas 
encore contraints de s’associer à un 
investisseur local à part majoritaire 
pour pouvoir investir en Algérie. Le 
droit de préemption a été institué par 
la même LFC et son usage a donné 
lieu à des pertes énormes pour le 
pays, aussi bien en valeur, lorsque 
cette loi avait contraint des opéra-
teurs à s’orienter vers un arbitrage 
international, que sur les classements 
internationaux en matière de la li-
berté d’entreprendre et/ou de climat 
des aff aires. L’Algérie avait laissé des 
plumes dans le cadre de l’aff aire de 
rachat de 51% de Djezzy, faut-il le 
rappeler, alors que Wataniya Télé-
com, actuellement Ooredoo, avait 
changé de propriétaire sans que les 
gouvernements de l’époque n’affi  -
chent la moindre opposition. Ce droit 
avait été utilisé à tort et à travers 
par les précédents gouvernements, 
au gré des conjonctures et à la tête 
du client, mettant le pays face à des 
contradictions pour le moins préju-
diciables pour son image de marque. 
L’investissement étranger sera désor-
mais libéré de toutes ces contraintes 
et blocages qui, pendant dix ans, se 
sont traduits par un déclin net du 
fl ux des IDE vers l’Algérie. Ce sont 
d’autres pays de la région qui en ont 
profi té au détriment de l’Algérie qui 
était, pourtant, mieux placée pour 
en attirer. Reste, bien évidemment, 
à libérer la machine administrative 
de ses traditions bureaucratiques 
pour permettre à l’économie de re-
démarrer sur de meilleures bases. Il 
va sans dire que le gouvernement de-
vrait accorder une attention particu-
lière à l’investissement local, touché 
de plein fouet par la crise sanitaire 
liée à la propagation du coronavirus. 
Des mesures d’indemnisation et de 
relance devaient justement fi gurer 
dans l’avant-projet de Loi de fi nances 
complémentaire 2020, examiné et 
approuvé, dimanche, par le Conseil 
des ministres. Ces mesures en faveur 
des entreprises restent jusqu’ici in-
connues, en raison, probablement, 
d’un travail d’évaluation qui n’a pas 
encore abouti. Quoi qu’il en soit, si 
l’avant-projet de la LFC est venu ras-
surer les investisseurs étrangers, les 
entrepreneurs locaux restent sur leur 
faim, en attendant la publication de 
l’intégralité de l’avant-projet de la 
LFC 2020.  H. O. M.

PAR FERIEL NOURINE

En dépit des coupes massives dé-
cidées par l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) et ses 
partenaires, les cours ne répondent 
toujours pas aux objectifs tracés par 
cette démarche, à savoir un retour à 
la hausse et la stabilité des prix.
En eff et, dix jours après l’entrée en 
vigueur de l’accord Opep+, conclu 
le 12 avril dernier, le marché de 
l’or noir peine toujours à sortir de 
sa morosité générée par les mesures 
sanitaires anti-coronavirus.
Hier, une nouvelle semaine était 
entamée sur une tendance baissière 
pour les deux références de brut. En 
fi n de matinée, le baril de Brent de la 
mer du Nord pour livraison en juillet 
s’affi  chait à 30,03 dollars à Londres, 
en baisse de 3,04% par rapport à la 
clôture de vendredi. A New York, le 
West Texas Intermediate (WTI) pour 
juin perdait 3,11%, à 23,97 dollars.
Les marchés du brut «ont peu d'élan 
ce matin, car des signes d'une pos-

sible deuxième vague d'infection 
au coronavirus apparaissent dans 
le nord-est de la Chine et en Corée 
du Sud», a constaté Al Stanton, de 
RBC. Même situation constatée dans 
d’autres pays, dont l’Allemagne, où 
de premiers signaux inquiétants ont 
été enregistrés quelques jours seule-
ment après que ce pays a décrété le 
début du retour à la normale face au 
coronavirus.
 «Avec les possibles nouveaux foyers 
en Corée du Sud, en Allemagne et en 
Chine, qui font la une des journaux 
ce matin, il n'est pas surprenant de 
voir les cours du brut abandonner 
une partie de leurs gains de la se-
maine précédente», a relevé rappel-
le Bjarne Schieldrop, de SEB, après 
avoir rappelé que «le pétrole a été 
la matière première la plus touchée 
par l'épidémie».
Le coronavirus est donc toujours pré-
sent et continue à hanter le marché 
pétrolier en réduisant sensiblement 
de la portée de l’accord Opep+. Ce 
qui pousse les pays de l’alliance à 

réfl échir à des mesures supplémen-
taires qui puissent aider les prix à 
se relever et à se maintenir à des 
seuils tolérables en cette période, où 
il reste diffi  cile de manœuvrer face 
à la réalité d’un marché malmené 
par l’eff ondrement de la demande 
mondiale et des stocks remplis car-
rément à leur plein.
C’est le cas de  l’Arabie saoudite qui 
va réduire davantage sa production 
en juin, soit un million de baril par 
jour. C’est ce qu’a fait savoir hier 
son ministre de l'Energie, indiquant 
avoir demandé à l'entreprise d'Etat 
Aramco de porter ses coupes à hau-
teur de ces volumes. Cette baisse ra-
mènerait la production du pays, le 
plus grand exportateur mondial de 
pétrole, et chef de fi le de l’Opep, à 
7,5 millions de barils par jour, a pré-
cisé le ministère de l'Energie dans 
un communiqué cité par l'agence 
offi  cielle SPA.
Conformément à l'accord d'avril, 
l'Arabie saoudite a déjà réduit à 8,5 
millions de barils sa production, 

atteignant ainsi son niveau le plus 
faible en plus d'une décennie. «Le 
royaume cherche par cette nouvelle 
réduction à inciter les pays de l'Opep 
et les pays producteurs en dehors de 
l'Opep à respecter leurs promesses 
de réduction de leur production et à 
procéder à de nouvelles réductions 
en vue de soutenir la stabilité du 
marché pétrolier mondial», a souli-
gné le ministère saoudien de l'Ener-
gie, alors que l’accord en vigueur 
porte déjà sur une coupe collective 
de 9,7 millions de barils par jour en 
mai et juin.
Le Koweit n’a pas tardé à réagir à 
l’appel du royaume, et son minis-
tre du pétrole Khaled al-Fadhel a 
déclaré que son pays allait réduire 
sa production de 80 000 barils par 
jour, afi n de soutenir l'initiative 
saoudienne. «Le Koweït soutient 
les eff orts de l'Arabie saoudite pour 
rétablir l'équilibre du marché pétro-
lier», a déclaré M. Fadhel dans un 
communiqué, cité par l'agence de 
presse koweïtienne Kuna.

Marché pétrolier 
L’Arabie saoudite portera sa réduction à 1 mbj en juin

PAR KHALED REMOUCHE

La Loi de finances complémen-
taire (LFC) 2020 introduit une orien-
tation diff érente dans la politique 
fi scale. Alors qu'auparavant, c’étaient 
les petits salariés, les cadres et les 
entreprises qui étaient pénalisés par 
un système fi scal injuste, en payant 
plus d'impôts à travers l'IRG que les 
autres catégories de contribuables, 
le texte tente d'inverser la tendance. 
Première disposition en ce sens, le 
remplacement de l'impôt sur le patri-
moine par l'impôt sur la fortune, et 
ce, avec la soumission de son calcul 
à un barème ascendant. Ce qui veut 
dire en principe  que les contribua-
bles fortunés vont  payer plus d'im-
pôts. Ce prélèvement obligatoire 
sera  fi xé en fonction du niveau de 
leur fortune. Plus la fortune est éle-
vée, plus l'impôt sera élevé. Il faut 
savoir que l'impôt sur la fortune exis-
te en Algérie sous la dénomination 
impôt sur le patrimoine depuis 1993. 
Il s'agit d'un changement de dénomi-
nation. Cet impôt touche les grosses 
fortunes, celles dont la valeur du pa-
trimoine, biens immobiliers, villas, 
voitures de luxe, de cylindrée supé-
rieur à 2000 cm3, bijoux, yachts, 
dépasse les 10 milliards de centimes. 
Il était prévu ainsi : de 250 millions 
de dinars à 350 millions de dinars : 
1%, de 350 à 450 millions de dinars 
: 1,25%. Les services des impôts pour 
appliquer cette disposition ont lancé 

le chantier de recensement de ces 
fortunes. Suivant cette orientation 
de la politique fi scale, les petits sa-
laires seront moins touchés par les 
impôts, à travers la suppression de 
l'impôt sur le revenu global (IRG) 
pour les salaires ne dépassant pas 30 
000 dinars mensuellement, applica-
ble à partir de juin prochain. Ce qui 
entraînera une augmentera de salai-
res de 3 000 dinars en moyenne par 
mois. Cette mesure de la LFC 2020 
s'inscrit dans le sillage des décisions 
du Président de la République d'amé-
liorer le pouvoir d'achat des tra-
vailleurs. L'autre mesure de la LFC, 
en ce sens, adoptée par le Conseil 
des ministres de dimanche dernier 
est l'augmentation du Salaire natio-
nal minimum garanti (SNMG) portée 
de 18 000 à 20 000 dinars mensuel-
lement, applicable à partir de juin 
prochain. Ce sont 3 millions de tra-
vailleurs environ qui sont touchés 
par ces mesures. Dans le chapitre 
pouvoir d'achat, la LFC 2020 prévoit 
la prorogation de la réduction de 
50% du bénéfi ce des revenus réalisés 
dans le Grand-Sud jusqu'en 2025.
Cela dit, il convient d'observer que 
l'impôt sur la fortune n'a pas, de ma-
nière générale, un excellent rende-
ment. Il ne rapporte pas beaucoup 
au budget de l'Etat. Il vaut beaucoup 
plus par sa force symbolique, la soli-
darité des plus riches avec les petits 
et moyens contribuables. Cette me-
sure soulève la question de la capa-

cité de l'administration fi scale à re-
couvrer cet impôt. Elle était, depuis 
des décennies, impuissante à recou-
vrer l'impôt  auprès de puissants, des 
barons de l'informel et de tenants du 
négoce dans le commerce extérieur. 

CONSOLIDATION DU 
POUVOIR D'ACHAT
Quant à la consolidation du pou-
voir d'achat des contribuables visée 
par la LFC à travers l'augmentation 
du SNMG et la suppression de l'IRG 
pour les salaires ne dépassant pas 30 
000 dinars mensuellement, elle est 
restreinte à une catégorie et ne tou-
che pas la frange des travailleurs la 
plus large, celle qui touche des salai-
res entre 31 000 dinars et 50 000 di-
nars mensuellement. En fait, si cette 
mesure est positive, elle ne règle en 
aucune façon la situation de préca-
rité dans laquelle se trouve la ma-
jorité des travailleurs accentuée par 
les eff ets de la pandémie Covid-19. 
L'amélioration du pouvoir d'achat de 
la majorité de la population ne peut 
être que progressive, comme l'a sou-
ligné le chef de l'Etat. Elle dépendra 
de la capacité de l'économie natio-
nale à retrouver les chemins d’une 

croissance forte et du plein emploi 
ainsi que de  l'amélioration de la 
gouvernance de l'administration et 
des entreprises en particulier l'avè-
nement de la primauté de la pro-
ductivité et de la performance sur la 
rente.
Autres mesures prévues par la loi de 
fi nances 2020, la soumission du bé-
néfi ce par action (BPA) à de nouvel-
les mesures, la révision de l'impôt 
forfaitaire unique (IFU) pour amélio-
rer le revenu fi scal, l'annulation du 
régime de la déclaration contrôlée 
pour les professions libérales. Ce qui 
veut dire que les avocats, les méde-
cins, les dentistes et les notaires no-
tamment ne sont pas soumis au ré-
gime réel paiement de l'IBS, de la 
TAP et de la TVA. Ils ne paieront que 
l'IFU. Ce qui signifi e l'annulation de 
la pression fi scale sur cette catégorie 
de contribuables. La LFC 2020 pré-
voit également la révision des taxes 
sur les produits pétroliers et les véhi-
cules neufs. Le communiqué offi  ciel 
rendu public à l'issue de ce Conseil 
des ministres n'indique pas si cet  
ajustement des taxes induit une aug-
mentation ou non des prix des car-
burants à la pompe et des prix des 
véhicules neufs.

Adoption de l’avant-projet de la LFC 2020

Les plus riches davantage taxés
Le document approuvé en Conseil des ministres 
prévoit notamment le remplacement de l’impôt 
sur le patrimoine par l’impôt sur la fortune, 
l’augmentation du SNMG portée à 20 000 dinars 
mensuellement et la suppression de l’IRG pour les 
salaires ne dépassant pas 30 000 dinars/mois.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Ce qui permet aux élèves et à 
leurs parents d’avoir toutes les don-
nées dans la mesure où toutes les 
énigmes et incompréhensions, nées 
de la suspension des cours à cause de 
la propagation du coronavirus, sont 
désormais levées. 
Reste, cependant, la gestion de cette 
période de vacances anticipées et si 
longues pour les élèves, notamment 
ceux des classes de terminales.
En eff et, le ministre de l’Education 
nationale, Mohamed Ouadjaout, a 
annoncé hier les mesures relatives 
aux moyennes de passage d'un ni-
veau à un autre pour les trois cycles 
d'éducation, lesquelles consistent en 
leur réduction à 4,5/10 pour le cy-
cle primaire et à 9/20 pour les cycles 
moyen et secondaire.
Animant une conférence de presse 
dédiée à ces mesures exceptionnel-
les, M. Ouadjaout a précisé que «par-
tant du niveau avancé, enregistré en 
matière d'exécution des programmes 
d'éducation dispensés aux élèves des 
trois cycles scolaires, dont le taux a 
dépassé 75% durant les deux trimes-
tres, une série de mesures ont été pri-
ses en application de la décision du 
Conseil des ministres concernant l'or-
ganisation de la fi n d'année scolaire 
en cours et des épreuves nationales 
de la session 2020». Concernant le 
cycle primaire, il s'agit d'un passage 

au niveau supérieur sur la base du 
calcul de la moyenne du premier et 
du deuxième trimestre avec la baisse 
de celle d'admission à 4,5/10 et l’an-
nulation de l'examen de fi n du cycle 
primaire, a expliqué le ministre.
S'agissant du cycle moyen, il a indi-
qué que le passage d'un niveau à un 
autre se fera sur la base de calcul de 
la moyenne des trimestres 1 et 2 et 
de la réduction de la moyenne d'ad-
mission à 9/20. 
Le ministre a justifi é le report du 
baccalauréat et du BEM par la situa-
tion sanitaire, estimant que celle-ci 
«ne permet pas l’organisation de ces 
épreuves à l’échéance fi xée, d’où la 
décision de son organisation durant 
la deuxième semaine du mois de sep-
tembre prochain, si les circonstances 
sanitaires le permettent». Il ajoutera 
que les sujets d’examen seront basés 
sur ce qui a été dispensé en classes 
comme enseignement lors des pre-
mier et deuxième trimestres de l’an-
née scolaire 2019/2020.

ETABLISSEMENTS 
OUVERTS SI…
Par ailleurs, le ministre a annoncé 
que les établissements scolaires 
ouvriront leurs portes si les condi-
tions le permettent avant le dérou-
lement du BEM et du baccalauréat, 
pour assurer aux élèves une révision 
et une prise en charge psychologique 

de manière à les préparer aux deux 
examens, rappelant que la rentrée 
scolaire 2020-21 est prévue début 
octobre prochain. «Dans tous les cas, 
nous prendrons en compte les cours 
non enseignés durant le troisième tri-
mestre, en adoptant la remédiation 
pédagogique durant la prochaine an-

née scolaire», a-t-il précisé, relevant 
que «l’application de ces mesures 
dans tous les cycles d’enseignement 
dépendra de l’amélioration de la si-
tuation sanitaire dans le pays».
M. Ouadjaout a rappelé, par la même 
occasion, que les concertations et les 
discussions tenues avec les partenai-

res sociaux (syndicats et associations 
des parents d’élèves) fi n avril dernier 
ont été organisées pour que la déci-
sion prise concernant l’organisation 
de la fi n de l’année scolaire courante 
et les examens scolaires nationaux 
«soit consensuelle et approuvée par 
toutes les parties».

9/20 dans le secondaire et le moyen, 4/10 dans le primaire

Moyennes de passage � xées, 
mais vacances trop longues
Les choses se sont clarifi ées dans le 
secteur de l’Education nationale, où 
après la décision, prise dimanche en 
Conseil des ministres, de reporter les 
épreuves du bac et du BEM au mois de 
septembre prochain et la suppression de 
l’examen de 5e année primaire, ce sont 
les moyennes de passage dans les trois 
paliers qui ont été fi xées désormais.

L’année universitaire se poursuivra sous format numérique
L’année universitaire 2019/2020 continue sous format numérique via les plateformes pédagogiques, a 
affi  rmé hier Boualem Saidani, directeur général de la Formation et de l’Enseignement supérieurs au 
ministère. «Pour nous, l’année universitaire continue sous format numérique via les plateformes 
pédagogiques jusqu’à fi n août ou début septembre, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire liée 
à la pandémie du Coronavirus», a déclaré le responsable. Cette précision du responsable est apportée au 
lendemain de la décision de reporter la rentrée universitaire à la mi-novembre 2020 et de programmer les 
soutenances des mémoires et thèses de fi n d’études durant les mois de juin et septembre 2020.
«Le report de la rentrée universitaire à la mi-novembre 2020 ne signifi e nullement que l’actuelle année 
universitaire 2019/20 est reportée à une date ultérieure», a souligné M. Saidani. «Bien au contraire, au 
niveau du secteur de l’Enseignement supérieur, le ministre l’a clairement précisé, à savoir que l’année 
universitaire 2019/20 continue sous une forme particulière, c’est-à-dire pas en présentiel, mais en faisant 
appel à la formule de cours en ligne», a-t-il conclu.

PAR MILINA KOUACI

Les décisions prises dimanche 
en Conseil des ministres, sur la suite 
à donner à l’année scolaire interrom-
pue par la crise sanitaire du corona-
virus, notamment dans le chapitre 
lié à la tenue des examens de fi n 
d’année, ont été approuvées par l’en-
semble des organisations syndicales 
qui ont été associées dans les concer-
tations du secteur. 
Cependant, le maintien des épreuves 
du BEM programmées pour le mois 
de septembre prochain a fait des mé-
contents parmi les syndicalistes et 
aussi chez une représentation des 
parents d’élèves. Pour ceux qui ex-
priment désormais un mécontente-
ment suite au maintien du BEM et sa 
programmation en septembre, il 
aurait été plus judicieux et logique 
de supprimer cette épreuve et se 
contenter de comptabiliser les 
moyennes des élèves durant les deux 
premiers trimestres. C’est le cas de 
l’Organisation nationale des parents 

d’élèves qui avait proposé à la tutel-
le, lors d’une rencontre consultative, 
d’annuler l’examen fi nal du BEM et 
de décaler celui du bac à fi n juin, 
qualifi ant la non-suppression du 
BEM d’«insensée». «La décision de 
tenir les examens du BEM et du bac 
en septembre prochain est insensée», 
a dit Ali Benzina, président de ladite 
association. «C’est une décision non 
étudiée et non réfl échie d’examiner 
des candidats de fi n de cycle après 7 
mois sans cours», fulmine M. Benzi-
na, pour qui «un élève de 4e Année 
moyenne ne peut retenir et restituer 
tout ce qu’il a reçu…»
Pour leur part, les syndicats du corps 
enseignant ont émis des réserves et 
critiqué quelques mesures décidées 
par le gouvernement concernant 
l’année scolaire, tout en saluant à 
l’unisson la décision de ne pas re-
prendre le chemin des écoles dans ce 
contexte de crise sanitaire.
Les membres de l’Intersyndicale de 
l’Education avaient appelé à la dé-
claration de fi n de l’année scolaire 

pour les trois cycles de l’enseigne-
ment, en comptabilisant la moyenne 
des premier et deuxième trimestres 
pour le passage. Elle a proposé éga-
lement d’annuler les examens de 5e 
année primaire et du BEM, et de 
maintenir celui du bac, en le déca-
lant à la fi n du mois de septembre. 
Le Secrétaire général du Satef, 
Boualem Amoura, se préoccupe en 
particulier de l’état «psychologique» 
des élèves, qui sont en situation 
d’arrêt des cours depuis le 12 mars, 
mais qui seront «contraints de pas-
ser un examen de fi n de cycle» après 
plus de cinq mois sans classe. Cette 
situation impactera directement le 
rendement des élèves, dit notre in-
terlocuteur qui craint des résultats 
«catastrophiques». M. Amoura salue 
toutefois la décision d’annoncer la 
fi n de l’année scolaire, compte te-
nue de l’impossibilité de retourner 
en classe en ces temps de coronavi-
rus.
 Le porte-parole du SNTE, Abdelkrim 
Boudjenah, a traduit dans un post 

sur facebook comment a été ac-
cueillie la décision par les élèves de 
4e Année moyenne évoquant 
«consternation» et «choc» en allusion 
à ceux qui s’attendaient plutôt à ce 
que l’examen du BEM soit annulé.
De son côté, le syndicaliste Nabil 
Ferguenis reproche aux décideurs 
d’opter pour «la voie la plus compli-
quée techniquement, la plus coûteu-
se et la plus lourde psychiquement». 
Pour lui, «le maintien de l’examen 
du BEM est dénué de toute logique, 
qu’elle soit pédagogique, sociale, 
économique ou psychologique». Ce 
dernier s’interroge notamment sur 
«l’encadrement» des révisions en cet-
te conjoncture de confi nement et sur 
l’état psychique au jour de l’examen 
alors que l’élève à quitté l’école de-
puis 6 mois.
De son côté, l’Unpef, qui avait de-
mandé d’annuler l’examen du BEM, 
son porte-parole Sadek Dziri ne trou-
ve pas cependant d’inconvénient à 
ce que le BEM se tienne en septem-
bre. Le Snapest a salué, quant à lui, 

le maintien de cet examen. Son coor-
dinateur Meziane Meriane a estimé 
qu’il y a «du positif» en accordant 
une chance à tous les élèves de réus-
sir leur passage au lycée quelle que 
soit la moyenne du collège. «Car si 
on tient compte de la moyenne du 
passage même réduite à 9/20, des 
élèves avec 8,75/20 risquent l’exclu-
sion si leur âge dépasse 16 ans et 
ceci conformément à la législation 
scolaire. Le fait de leur donner une 
chance de passer l’examen leur don-
ne aussi celle de réussir», a-t-il expli-
qué. C’est dans ce sens que le syndi-
caliste salue la décision de maintenir 
le BEM, alors que l’ensemble des 
syndicats des enseignants avaient 
demandé son annulation en se 
contentant de comptabiliser la 
moyenne des deux premiers trimes-
tres. 
Toutefois, le Snapest propose de 
mettre en place une commission afi n 
de réfl échir sur les moyens de main-
tenir l’élève dans le «bain pédagogi-
que» jusqu’à septembre. 

Année scolaire

Approbation syndicale et BEM de discorde
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PAR INES DALI

«Un déconfinement n’est envi-
sageable que lorsqu’on constatera une 
amélioration notable et durable de la 
situation sanitaire», a-t-il déclaré. Pour 
l’heure, au vu des chiff res qui sont révé-
lés tous les jours, il semble que nous ne 
soyons pas encore dans le schéma de la 
situation sanitaire «stable et durable».
«Lorsque le nombre des nouveaux cas 
positifs sera réduit à un seuil moins 
inquiétant, lorsqu’on s’approchera 
de zéro décès, là on pourra aborder 
la question du déconfi nement», a-t-
il encore dit. Bien que la décision de 
déconfi ner ou non revienne au gouver-
nement, celui-ci ne peut cependant pas 
trancher une telle question sans avoir 
préalablement recueilli les avis des 
spécialistes qui, dans le cas présent, 
sont représentés par le Comité scien-
tifi que de suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus en Algérie. 
C’est ce qu’a expliqué le ministre de 
la Santé en affi  rmant que «la décision 
de lever ou de maintenir le confi ne-
ment revient exclusivement au gou-
vernement», mais qu’elle est en même 
temps «liée à l’évolution de la situation 
épidémique». Il a précisé, dans ce sens, 
que lorsque les chiff res baisseront du-
rablement et qu’il n’y aura plus de dé-
cès, il fera, à ce moment-là, un rapport 
au gouvernement et lui proposera, au 
nom du Comité scientifi que dont il est 
président, le déconfi nement.
Le ministre a fait ces déclarations de-
puis la wilaya de Médéa, où il a eff ec-
tué une visite au cours de laquelle il 
s’est rendu, entre autres, à l’hôpital 
Mohamed Boudiaf de la ville et s’est 
enquis de visu des conditions de prise 
en charge des patients aff ectés par le 
nouveau coronavirus et de la mobili-
sation du staff  médical et paramédi-
cal. En revenant sur l’allègement du 
confi nement au début de ramadan, qui 
n’a d’ailleurs pas duré plus de deux ou 
trois jours, en raison du non-respect 
des mesures sanitaires et de distan-
ciation physique, le Pr Benbouzid n’a 

pas écarté que de nouvelles mesures 
soient prises en faveur des commer-
çants et artisans journaliers privés de 
ressources à cause du confi nement. Il a 
affi  rmé être «conscient de leur douleur 
et comprendre leur peine» en raison 
de la situation dans laquelle se trouve 
cette «catégorie de journaliers com-
posée de coiff eurs, vendeurs, maçons, 
chauff eurs de taxis et tous ceux qui vi-
vent de salaires qu’ils gagnent dans la 
journée».

«LE DANGER PERSISTE 
ENCORE !»
Mais toujours est-il que la question lan-
cinante qui revient est la responsabili-
té citoyenne dans la situation sanitaire 
que vit le pays aujourd’hui, ainsi que 
le rôle important qu’il peut jouer en 
tant qu’acteur majeur dans la société. 
C’est pourquoi le Pr Benbouzid a saisi 
cette occasion pour lancer un autre ap-
pel à la population à porter un masque 
ou bavette lorsqu’ils sortent dans la 
rue, dans les administrations et autres. 
«Il est de la responsabilité du citoyen 
de prendre conscience du danger que 
représente cette épidémie et de respec-

ter, notamment, les mesures barrières 
qui sont dans son intérêt et celui des 
autres», a-t-il affi  rmé, mettant l’accent 
sur «l’autodiscipline» qui doit devenir 
une règle. Et à Benbouzid de démon-
trer, par la suite, la relation entre le 
déconfi nement et le port du masque. 
«Je réaffi  rme sur la base de données 
scientifi ques et de ce qui se dit ailleurs 
dans le monde, le déconfi nement se 
fait avec la condition de porter le mas-
que. Et le porter doit faire partie de no-
tre comportement quotidien, car c’est 
l’unique et meilleur moyen de se pro-
téger contre la propagation du virus. Il 
ne faut pas attendre que le masque soit 
obligatoire pour le porter, nous devons 
le faire comme pour la ceinture de sé-
curité. Le citoyen doit savoir que la si-
tuation n’est pas réglée défi nitivement 
et que le risque persiste encore». 
Pour étayer ses propos, il a fait savoir 
que la situation épidémique dans le 
monde n’est pas encore maîtrisée, ci-
tant l’exemple de pays comme la Corée 
du Sud, l’Allemagne et d’autres où le 
virus a réapparu.
«Le masque est le meilleur moyen de 
protection, en tout cas le seul pour 
limiter la propagation de l’épidémie 

en l’absence de vaccin. Même si nous 
avons appliqué le protocole thérapeu-
tique à base de chloroquine, il n’est 
pas d’une effi  cacité absolue et il gué-
rit ceux qui sont atteints. En revan-
che, nous voulons réduire le nombre 
de contaminations», a insisté le Pr 
Benbouzid, exhortant les citoyens à 
s’habituer au port du masque. «Nous 
devons développer tous un minium de 
conscience parce qu’il y a danger pour 
tous, certains pensent que le danger 
est ailleurs. Nous disons avec force et 
conviction à nos concitoyens ‘’mettons 
des masques ! Habituons-nous à porter 
des masques’’, c’est pareil que pour la 
ceinture de sécurité. Aujourd’hui, on 
n’a plus besoin de la silhouette d’un 
policier pour la mettre», appuie-t-il.
Il convient de noter que l’appel insis-
tant au port obligatoire du masque 
est lancé depuis plusieurs jours déjà. 
Que ce soit le ministre de la Santé, les 
membres du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie de 
coronavirus en Algérie ou tout autre 
médecin ayant intervenu sur le sujet, 
ils ont tous fait valoir la nécessité ab-
solue de porter un masque dès qu’il 
s’agit de sortir de chez soi. 

Selon les déclarations du ministre de la Santé sur la situation épidémiologique 

Pas encore prêt pour le décon� nement
A J-2 de la fi n du confi nement en vigueur en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), 
la question que beaucoup se posent est celle de savoir si celui-ci sera encore prolongé ou non. 
La réponse claire et nette, ne souff rant aucune ambiguïté, a été donnée, hier, par le ministre de la 
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

L’Algérie a enregistré 168 nouveaux 
cas confi rmés de coronavirus (Covid-
19) et 5 décès durant les dernières 24 
heures, a annoncé, hier, le porte-paro-
le du comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar. Avec l’entrée 
en production de l’usine de tests rapi-
des à Alger, fruit d’une coopération 
algéro-jordano-canadienne, l’Algérie 
se dote ainsi d’un moyen médical qui 
lui permettra de diagnostiquer le plus 
de personnes possibles en ces temps 
de pandémie où ce genre de matériel 
est devenu une denrée rare.  
Les nouveaux chiff res annoncés par Dr 
Fourar, lors du point de presse quoti-
dien consacré à la présentation de la 
situation épidémiologique due au Co-
vid-19, portent le bilan total des cas 
testés positifs au Covid-19 à 5891 et 
celui des décès à 507, a-t-il précisé, 
tout en relevant que le nombre de 
guérisons a, lui aussi, connu une aug-
mentation signifi cative. En eff et, le 
nombre de guéris s’est établi, durant 
les dernières 24 heures, à 163, portant 

le total des malades rétablis ayant 
quitté les établissements hospitaliers à 
2841. En revanche, on déplore tou-
jours 18 patients en soins intensifs.
Les cinq nouveaux décès ont été enre-
gistrés dans les wilayas de Blida, Tia-
ret, Batna, Sidi Bel Abbes et Skikda 
qui ont enregistré un cas chacune, se-
lon le même responsable, qui a ajouté 
que les le nombre total des cas confi r-
més est réparti sur les 48 wilayas du 
pays. En outre, 24 wilayas n’ont re-
censé aucun nouveau cas hier, tandis 
que 9 wilayas ont notifi é entre un (1) 
et cinq (5) cas, et 15 autres ont enre-
gistré plus de 5 cas, précisant que les 
wilayas d’Oran, Ain Defl a, Tlemcen et 
Adrar sont celles ayant enregistré le 
plus grand nombre de cas confi rmés 
ces dernières 24 heures. Concernant 
les tranches d’âge, les personnes âgées 
entre 25 et 60 ans représentent 56% 
du total des cas confi rmés.
Dr Fourar a indiqué, en outre, que le 
nombre de patients ayant bénéfi cié du 
traitement s’élevait à 9557, dont 3936 
cas confi rmés selon des tests PCR et 

5621 cas suspects selon les indications 
de l’imagerie et du scanner. A la fi n de 
la présentation du bilan quotidien, Dr 
Fourar n’a pas manqué de faire la re-
marque quotidienne, à savoir le 
constat de «non-respect par certains 
citoyens des mesures préventives», 
une attitude qu’il continue de qualifi er 
de «contraire aux préceptes du mois 
sacré du ramadhan et un comporte-
ment dangereux pour la santé de la 
société», invitant les citoyens à obser-
ver «en toute conscience et avec rigu-
eur les mesures d’hygiène, de distan-
ciation sociale et de confi nement».

UNE PRODUCTION 
DE 200.000 TESTS/
SEMAINE

Comme annoncé il y a quelques jours, 
l’Algérie s’est offi  ciellement lancée, 
hier, dans la production des tests de 
dépistage rapides du nouveau corona-
virus. «L’Algérie a entamé hier lundi 
la production de kits de dépistage du 

coronavirus avec un premier volume 
de 200.000 unités/semaine permettant 
des résultats en 15 minutes, une pre-
mière dans la région du Maghreb», a 
annoncé le ministre délégué chargé de 
la production pharmaceutique, Lotfi  
Benbahmed. Implantée à Baba Ali 
(Ouest d’Alger), l’usine de production 
de ces tests permettra, en plus des ré-
sultats en un temps record, de dia-
gnostiquer des cas de contamination 
de sujets asymptomatiques.   
L’Algérie devient ainsi le premier pays 
du Maghreb à produire ce genre de 
tests et le deuxième en Afrique, après 
l’Afrique du Sud. Ces tests seront pro-
duits à une cadence de 200.000 unités 
par semaine, par une société algé-
rienne sise à Baba Ali (Alger) en par-
tenariat avec des sociétés canadienne 
et jordanienne, a expliqué le ministre 
délégué chargé de la production phar-
maceutique. La nouvelle usine de Baba 
Ali permettra, désormais, à l’Algérie 
d’atteindre «une certaine autonomie en 
matière de dépistage et de traitement 
de la pandémie», estime-t-on. I. D.

L’Algérie se lance dans la production de tests rapides de dépistage
168 nouveaux cas con� rmés, 5 décès et 163 guérisons

Oran 
Plus de 
180 personnes 
guéries du 
Covid-19
Le nombre de malades 
guéris du Covid-19 ayant 
quitté l’hôpital est plus de 
180 personnes depuis le 
début de l’apparition de 
l’épidémie, a-t-on appris 
lundi auprès de diff érents 
établissements sanitaires de 
la wilaya d’Oran. Le nombre 
de malades rétablis du 
coronavirus au CHU «Dr 
Benzerdjeb» est de 106 
personnes, parmi elles 13 ont 
quitté dimanche le service 
des maladies infectieuses 
suite à leur rétablissement, 
a-t-on indiqué à la cellule 
d’information et de 
communication de cet 
établissement de santé 
publique. A L’Etablissement 
hospitalier universitaire 
(EHU) «1er novembre» l’on 
dénombre, jusqu’à présent, 
74 personnes rétablies du 
coronavirus, a-t-on appris de 
la responsable chargée de 
communication de cet 
établissement de santé. 
L’établissement hospitalier 
«Dr Medjebeur Tami» de la 
daira d’Ain Turck a 
enregistré, pour sa part, le 
rétablissement d’un malade, 
premier cas admis dans cet 
hôpital après s’être assuré 
de sa guérison. Les patients, 
traités suivant le protocole 
de la chloroquine approuvé 
par le ministère de la Santé, 
de la Population et de la 
Réforme hospitalière, ont été 
autorisés à rentrer chez eux 
après que leurs tests se 
soient révélés négatifs et 
qu’ils soient guéris 
complètement du 
coronavirus. Les autres 
patients infectés par le virus 
sont également soumis au 
même protocole et leurs cas 
sont en «constante 
amélioration», a-t-on fait 
savoir.

Le scanner pour 
dépister des cas 
suspects 
La direction du CHU d’Oran 
a consacré un scanner au 
dépistage des cas suspects 
du coronavirus au niveau du 
service des urgences 
médico-chirurgicales 
pédiatriques, a-t-on appris 
auprès de la cellule de 
communication de cet 
établissement sanitaire. Un 
passage d’accès à la salle de 
scanner a été mis en place 
pour isoler les suspects du 
coronavirus du reste des 
malades. Le scanner et la 
salle font l’objet de 
stérilisation systématique 
après chaque usage, a 
indiqué Pr Zoubir Safi a, chef 
du service des urgences 
médico-chirurgicales 
pédiatriques, soulignant 
qu’une moyenne de trois 
malades est soumise au 
dépistage par scanner dans 
cette unité et qu’un 
isolement total est adopté, 
au niveau de leur service, 
entre le passage réservé aux 
enfants et celui destiné aux 
malades covid-19. L’usage 
du scanner a été adopté par 
des spécialistes depuis 
quelques semaines pour 
dépister les personnes 
atteintes du coronavirus. 
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PAR FERIEL NOURINE

Le Conseil national économique et social (Cnes), 
qui sort d’une longue hibernation, compte sur le 
concours du Programme des Nations unies, notam-
ment pour atteindre ses objectifs en matière de 
renforcement de ses capacités dans le domaine de 
développement humain durable et de la durabilité 
économique. Dans cette perspective, le Cnes a si-
gné hier un protocole avec l’institution onusienne. 
Paraphé par le président du conseil, Rédha Tir, et 
la représentante résidente du Pnud en Algérie, 
Blerta Aliko, ce protocole porte une coopération 
bilatérale consacrée à cinq domaines d’interven-
tions, à savoir la maîtrise des outils et instruments 
de mesure du développement humain durable, le 
renforcement des capacités dans le domaine de la 
lecture politique et l’ancrage des instruments dans 
les politiques publiques dédiées au développement 
humain durable, l’élaboration du Rapport national 
du développement humain, les outils et instru-
ments de médiation et de résolution de confl its 
sociaux ainsi que les écosystèmes sectoriel et ré-
gional de l’entrepreneuriat.
« Le plan d’action permettra ainsi de renforcer les 
capacités du Cnes dans la formulation de recom-
mandations et de préconisation, en faveur d’un 
développement durable et inclusif, avec un 
meilleur suivi du développement humain et éco-
nomique de l’Algérie sous le prisme de la durabi-
lité et de l’équité, a expliqué M. Tir. Ajoutant qu’à 
travers les interventions du Pnud sur les plans opé-
rationnel et fi nancier, le conseil « devrait  s’appro-

prier des outils et des instruments d’aide à la prise 
de décision et les mettre à la disponibilité des 
autorités publiques ».
En ce sens, des cycles de formations au profi t des 
cadres du Cnes seront organisés par le Pnud pour 
« faciliter l’appropriation des nouveaux concepts 
introduits au niveau onusien et se doter ainsi des 
meilleures pratiques mondiales », a poursuivi le 
même responsable, soulignant que les connaissan-
ces méthodologiques acquises auront des prolon-
gements pratiques à travers des évaluations des 
systèmes de formations (éducation, formation pro-
fessionnelle et enseignement supérieur) et de la 
politique de l’emploi.

COVID-19 ET PANDÉMIES 
AU PROGRAMME
La coopération entre les deux parties signataires du 
protocole se penchera, par ailleurs, sur le Covid-19 
à travers l’évaluation de l’impact socio-économi-
que de la pandémie sur certains groupes vulnéra-
bles, notamment les eff ets sur les acquis déjà enre-
gistrés en matière de développement humain. 
A l’occasion, le Cnes bénéfi ciera également des ex-
périences étrangères du Pnud en matière de lutte 
contre le coronavirus. Mais aussi en matière de ges-
tion d’autres situations épidémiques à venir. Sur ce 
registre, le Pnud assistera le Cnes à mettre ce Sys-
tème d’information géographique (SIG) sanitaire.
Les confl its sociaux ne seront pas en reste dans le 
programme Cnes-Pnud, puisque des sessions se-
ront organisées par le Pnud pour former des mé-

diateurs/négociateurs chargés de les résoudre, se-
lon les dires M. Tir. Après une hibernation de plu-
sieurs années sous l’ancien régime, notamment 
depuis le décès de son ancien président Mohamed 
Seghir Babes et la vacance du poste depuis 2017, 
le Cnes a été remis sur selle par le président Abdel-
madjid  Tebboune.
Son nouveau président, installé en mars dernier, 
est en charge de faire jouer à cette institution son 
véritable rôle de visionneur, et visionnaire, dans la 
sphère socio-économique du pays. Une institution 
consultative surtout qui constitue un outil de sou-
tien de la décision publique et d’ouverture sur les 
libertés économiques, collectives et individuelles 
et d’éclairage de l’opinion publique pour davanta-
ge d’adhésion aux politiques publiques. Et c’est 
dans cette optique que semble s’inscrire la coopé-
ration, précieuse, avec cette référence en la ma-
tière qu’est le Pnud. En eff et, « ce protocole d’ac-
cord intervient dans le sillage de la réactivation du 
rôle du Cnes en tant qu’institution consultative en 
charge  de l’évaluation des politiques publiques 
pour les rendre davantage inclusives et sensibles à 
l’équité », a fait remarquer le premier responsable 
de cette institution.
Il s’inscrit également dans le cadre du rôle du 
conseil « dans l’animation du dialogue social, en 
associant les acteurs de la société civile (associa-
tions, syndicats, opérateurs économiques, experts, 
universitaires, scientifi ques...), a-t-il poursuivi, 
soulignant que le Cnes envisage dans le futur pro-
che de signer un autre protocole d’accord avec le 
Système des Nations unies dans son ensemble. 

Après la signature hier d’un protocole d’accord avec le Pnud
Premières nouvelles du CNES et coopération au programme

PAR ADLÈNE BADIS

L’office donne des détails sur cette 
évolution de la population algérien-
ne concernant notamment les nais-
sances, les mariages et les décès. La 
population résidente en Algérie était 
de 43,424 millions de personnes au 
1er juillet 2019 et le nombre des 
naissances vivantes avait atteint 
1,034 million, soit 4 000 naissances 
de moins qu’en 2018. La répartition 
de ces naissances vivantes par sexe 
affi  che 104 garçons pour 100 fi lles, 
indiquent les chiff res de l’ONS. Une 
baisse du volume des naissances a 
aff ecté le taux brut de natalité qui est 
passé de 24,39 pour mille en 2018 à 
23,80 pour mille l’année dernière. 
L’indice conjoncturel de fécondité a 
connu ainsi une stagnation par rap-
port à 2018, enregistrant 3 enfants 
par femme. L’accroissement des nais-
sances a atteint 837 000 personnes, 
avec un taux d’accroissement naturel 
de 1,93%, continuant la baisse en-
clenchée depuis 2017. Une baisse 
due principalement au recul du vo-
lume des naissances en 2019 par rap-
port à 2018, mais aussi à l’augmen-
tation du volume des décès. La ré-
partition par sexe fait ressortir une 
légère prédominance de la popula-
tion masculine qui représente 50,7% 
de la population totale. Ainsi pour la 
sixième année consécutive, l’année 
2019 a connu globalement un volu-
me de naissances vivantes dépassant 
le seuil d’un million de naissance, 
quoique légèrement en baisse par 
rapport à 2018, d’une augmentation 
signifi cative du volume des décès, et 
la poursuite du recul du nombre des 
mariages enregistrés, entamé depuis 
2014.

BAISSE DES MARIAGES
Entamée depuis 2014, une tendance 
à la baisse des mariages se poursuit 
en 2019, constate ainsi l’ONS. Les 
bureaux d’état civil ont enregistré 
315 000 unions en 2019 contre 
332 000 unions en 2018, soit une 
baisse de plus de 5%. Le taux brut de 
nuptialité poursuit ainsi sa décrois-
sance, passant de 7,79 pour mille à 
7,26 pour mille durant la même pé-
riode de comparaison. Concernant la 
mortalité générale, l’ONS relève que 
l’année dernière a enregistré 198 
000 décès, en augmentation de 5 
000 décès par rapport à l’année 
d’avant. Ainsi le taux brut de morta-
lité a connu une légère hausse pas-
sant de 4,53 pour mille à 4,55 pour 

mille, soit le même niveau observé 
en 2017. D’autre part, l’ONS indique 
que le volume de la mortalité infan-
tile avait atteint 21 030 cas, avec un 
recul de plus de 800 décès. Le taux 
de la mortalité infantile a connu ain-
si une stagnation observée depuis 
2016, avec un niveau de 21 pour 
mille. Par sexe, il a atteint 22,5 pour 
mille auprès des garçons et 19,4 pour 
mille chez les fi lles. L’espérance de 
vie à la naissance a connu, quant à 
elle, une progression pour atteindre 
77,8 ans globalement, elle est de 
77,2 chez les hommes et 78,6 ans 
chez les femmes. Pour les perspecti-
ves d’évolution de la population al-
gérienne à l’horizon 2040 et sous 
hypothèse d’atteindre un indice 
conjoncturel de fécondité de 2,4 en-

fants par femme et d’une espérance 
de vie à la naissance de 82 ans pour 
les hommes et 83 ans pour les fem-
mes, la population en Algérie attein-
dra 44,227 millions d’habitants en 
2020, 51,309 millions en 2030 et 
57,625 millions en 2040. Cette évo-
lution de la population ne manquera 
pas de poser la question des possibi-
lités économiques dans un pays dont 
les revenus sont toujours dépendants 
de la rente des hydrocarbures. Les 
prix du brut qui viennent de connaî-
tre une chute particulièrement in-
quiétante, accentuée par la pandé-
mie mondiale de coronavirus, suscite 
l’inquiétude reposant la question de 
la nécessité de repenser l’économi-
que dans un pays à la population 
jeune et à l’évolution dynamique. 

43,9 millions d’habitants au 1er janvier 2020

Les Algériens plus nombreux ! 
Depuis le 1er janvier 2020 l’Algérie compte 43,9 millions d’habitants contre 43,4 millions 
le 1er janvier 2019, selon l’Offi  ce national des statistiques (ONS). A ce rythme de croissance, 
la population résidente totale atteindrait 44,7 millions au 1er janvier 2021, estime l’ONS. 

Industrie électronique
Bomare Company 
redémarre 
partiellement 
son activité 
de production
Dans le contexte actuel de lutte 
contre la propagation du Corona 
Virus, Bomare Company comme 
des milliers d’autres entreprises a 
suspendu temporairement son 
activité nationale et internationale 
depuis le 15 mars 2020.
En adéquation avec la décision de 
reprise graduelle des activités 
dans diff érents secteurs, Bomare 
Company a ré-ouvert depuis la fi n 
du mois d’avril dernier, son usine 
de production, situé à Ouled 
Chbel - Birtouta, avec un eff ectif 
réduit en nombre (moins de 10 % 
de ses capacités), excluant les 
employés résidant dans la wilaya 
de Blida, jusqu’au début du mois 
de mai, lorsque Bomare Company 
a obtenu les autorisations 
nécessaires d’accès à la Wilaya 
de Blida grâce à 
l’accompagnement des autorités 
locales, afi n d’assurer le transport 
de son personnel (jour/nuit) dans 
le but d’honorer les commandes 
de ses clients espagnoles et 
italiens, qui eux, ont repris le 4 
mai 2020, ainsi qu’un nouveau 
client français.
Pour accompagner cette reprise 
des protocoles sanitaires 
renforcés ont été mis en place par 
Bomare Company notamment : la 
mise en place d’affi  ches de 
sensibilisation sur tous les 
espaces communs et à l’entrée 
des unités de production et des 
blocs administratifs ; la fabrication 
et l’installation de tunnels de 
désinfection avec détecteur de 
mouvement par la compétente 
équipe de maintenance 
industrielle de l’entreprise, le 
contrôle de la température des 
employés à l’entrée de l’usine 
avant toute prise de poste. Cette 
tâche est confi ée aux agents de 
sécurité qui, quotidiennement 
procèdent à la prise de 
température frontale des 
employés avant de leur autoriser 
l’accès pour passer 
individuellement sous l’un des 
trois tunnels de désinfection 
installés et accéder à leur poste 
de travail ; la désinfection des 
machines avant chaque prise de 
poste ; l’obligation du port des 
masques et des casques ; la mise 
à disposition de gels 
hydroalcooliques aux employés.
Par ailleurs, Bomare Company 
informe sa clientèle que les 
services après-vente STREAM 
des régions : Alger, Oran, 
El Eulma, Médéa, Miliana, 
Ghardaïa et Tizi-Ouzou sont 
ouverts et assurent un service 
minimum, du samedi au jeudi, 
avec le strict respect des mesures 
de précaution pour assurer la 
sécurité des clients. 
Les Stores STREAM étant 
toujours fermés, Bomare 
Company propose le service de 
livraison à ses clients sur les 
régions d’Alger, Blida, Oran et 
Constantine. Le client peut passer 
la commande sur la page 
facebook : streamsystem ou 
appeler le service client au : 
0560012841.
Bomare Company rappelle que la 
santé et la sécurité de son 
personnel et de ses clients restent 
au centre de ses préoccupations, 
il n’en reste pas moins que le 
respect des mesures de 
prévention et de protection 
instaurées demeure la 
responsabilité de tous.
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PROPOS RECUEILLIS PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : L’Algérie vit une 
croissance démographique 

importante. Quelle explication 
donner à ce phénomène ?

Ahmed Mokaddem : Cette situation doit 
obligatoirement être prise en compte dans 
tous travaux de prospective sur le très long 
terme, vu ses répercussions sur la taille de la 
population, la structure de la famille et du 
ménage algériens. L’allongement continu de 
la durée de vie moyenne, jusqu’alors non 
compensé par la baisse de la fécondité, s’est 
traduit par une accélération sans précédent 
de la croissance de la population. La popula-
tion algérienne pourrait être au début du 
dernier stade de la transition démographique 
et devrait s’acheminer de façon certaine vers 
un taux d’accroissement naturel nettement 
plus modéré. Mais ceci n’est pas encore ac-
quis, une stratégie conséquente et effi cace 
doit être adoptée et des actions du program-
me de maîtrise de la croissance démographi-
que doivent se poursuivre sans relâche. Il est 
évident que l’inertie des phénomènes démo-
graphiques continuera à se manifester pen-
dant longtemps  encore. C’est  ainsi  que les 
effectifs  des générations, nées il y a une  
trentaine d’années, pendant la période de 
forte croissance démographique, auront en-
core des  effets, d’une part, sur  le  niveau 
absolu  des naissances  et,  d’autre part, sur 
la persistance de l’ampleur des besoins so-
ciaux.

Le facteur démographique est 
apprécié diversement par les 

spécialistes. Dans le cas de 
l’Algérie, est-ce un atout ou un 

fardeau ?

Pour mieux comprendre les interrelations 
entre population et économie, il serait bon 
de se référer au concept de «l’optimum de 
population» théorie qui soutient que la taille 
de la population, en relation avec l’écono-
mie, ne doit être ni trop faible ni trop élevée.

En effet, une forte croissance de la popu-
lation aussi bien qu’une population d’une 
trop petite taille pourrait freiner le dévelop-
pement économique et social. Dans le pre-
mier cas, les capacités de l’économie ne peu-
vent satisfaire les besoins de la population. 
Dans l’autre cas, la croissance économique 
ne peut pas bénéfi cier d’un marché impor-
tant. Dans le cas de l’Algérie, aujourd’hui, on 

est plutôt dans le premier cas où les besoins 
du pays sont satisfaits en grande partie par 
les importations. Cette situation est le résul-
tat, d’une part, de l’absence d’une économie 
dynamique et, d’autre part, de l’ineffi cacité 
des actions de réduction de la croissance dé-
mographique. Ceci est encore aggravé par la 
forte littoralisation de la population.

Certains experts appellent à 
l’urgence d’une transition 

démographique. Le processus est-
il aussi simple ?

La transition démographique est une évo-
lution de la population sous certaines condi-
tions. Ainsi, la transition démographique dé-
crit le passage d’une situation où la fécondité 
et la mortalité sont élevées vers une autre où 
la natalité et la mortalité sont faibles et s’équi-
librent. De façon plus précise, les phases 
classiques  de  ce modèle sont  les  suivan-
tes :

- phase de pré-transition avec un équilibre 
entre une forte mortalité et une forte fécon-
dité, avec comme résultat,  un faible taux 
d’accroissement naturel,

- phase de recul de la mortalité et d’accé-
lération de la croissance démographique,

- phase de baisse de la fécondité et de 
contraction de la croissance naturelle,

- phase post-transition avec un équilibre 
entre une mortalité basse et une fécondité 
basse avec comme résultat,  un faible taux 
d’accroissement naturel.

Pourquoi, aujourd’hui, est-il 
devenu si diffi cile d’évoquer les 

questions de transition et de 
planning familial alors que nous 

avons un territoire, notamment 
au Nord,  qui supporte mal la 

pression démographique ?

La question de la réduction de la popula-
tion a donné lieu à un accroissement du 
nombre de structures de santé délivrant des 
prestations en matière de planifi cation fami-
liale. Des activités informatives et éducatives 
ont été ainsi organisées, tant au niveau cen-
tral qu’au niveau des wilayas, et de nombreux 
documents de supports ont été réalisés. De 
plus, de nombreuses réalisations d’enquêtes 
et recensements ainsi que l’exploitation des 
données de l’état civil ont été d’un grand ap-
port quant à la connaissance de la situation 
démographique en Algérie. Cependant, les 

activités en matière de recherche démogra-
phique sont restées assez pauvres, compte 
tenu entre autres de l’inexistence d’organis-
me spécialisé en la matière. Il faut noter éga-
lement qu’il existe des associations jouant le 
rôle de partenaire des pouvoirs publics dans 
les fonctions d’intermédiation vis-à-vis de la 
société. Aujourd’hui, l’évolution de la société  
algérienne et l’émancipation réelle des Algé-
riens expliquent que la pratique contracepti-
ve soit devenue une  réalité.

Pourquoi le personnel politique 
hésite à aborder l’enjeu 

démographique alors qu’il est 
multidimensionnel avec un 

accent économique aigu ?

Oui, vous avez raison, le politique devrait 
prendre position en matière de problèmes 
démographiques. Ainsi, les projections dé-
mographiques sont nécessaires dans toute 
démarche de planifi cation afi n de connaître 
les besoins futurs de la population. Elles 
constituent l’une des bases de l’élaboration 
de toute politique de développement et 
d’aide à la prise de décision. Ainsi, les résul-
tats des projections démographiques sont 
nécessaires aux travaux de planifi cation de 
différents secteurs tels que la santé, l’éduca-
tion et l’emploi entre autres. Une stratégie 
conséquente et effi cace doit être adoptée et 
des actions du programme de maîtrise de la 
croissance démographique doivent se pour-
suivre sans relâche car il est certain que 
l’inertie des phénomènes démographiques 
continuera à se manifester pendant long-
temps encore.

Un recensement général de la 
population pour le 2e semestre 

2020, le sixième du genre dans 
l’histoire de l’Algérie 

indépendante, que peut-il 
signifi er dans le contexte actuel ?

Les recensements généraux de la popula-
tion et de l’habitat se font traditionnellement 
en Algérie tous les dix ans. Le dernier a été 
réalisé en 2008 et un autre aurait dû être fait 
en 2018. D’autre part, les directives du dé-
partement de la population des Nations unies 
recommandent de les faire autour des années 
« 0 » de préférence comme l’année 2020, par 
exemple. Ceci dit, si un pays juge nécessaire 
de recenser sa population tous les 5 ans 
(comme aux USA) ou de façon permanente 
comme c’est le cas actuellement en France, il 
est libre de le faire. Les recensements sont 
nécessaires, d’une part, pour la connaissance 
de la répartition géographique de la popula-
tion selon les caractéristiques sociales et éco-
nomiques des populations et, d’autre part, 
pour constituer des mises à jour des bases de 
sondages pour les enquêtes par sondage 
auprès des ménages.

Le Président  de la République a 
évoqué, dans une réunion du  

Conseil des ministres, des 
imprécisions dans certains 

chiffres relatifs au domaine 
économique, alors que l’économie 
ne repose pas sur des estimations 

approximatives, mais sur des 
statistiques exactes. Quelle 

appréciation faites-vous de ce 
constat ?

Malgré les progrès réalisés en matière de 
statistiques, il reste encore des domaines non 
encore couverts pour diverses raisons. Ainsi 
beaucoup de secteurs ne sont pas encore or-
ganisés pour fournir une information fi able, 
à cause, entre autres, de l’inutilisation des 
nouvelles méthodes modernes de traitement 
de l’information. Parfois, les agents économi-
ques ne communiquent pas les informations 
demandées et ajoutez à cela les capacités ré-
duites des services de statistiques à satisfaire 
la demande en information. 

Ahmed Mokaddem, démographe, expert statisticien et économiste

« Une forte croissance de la population pourrait 
freiner le développement économique et social »

Le tribunal de Sidi M’hamed (Cour d’Alger) 
a décidé, hier lundi, de reporter au 15 juin 
prochain le procès des hommes d’aff aires Ali 
Haddad, Mourad Oulmi, le Pdg du groupe So-
vac, et Mahieddine Tahkout pour fi naliser « les 
préparatifs techniques nécessaires à la tenue 
d’un procès à distance », a-t-on appris de la dé-
fense de certains accusés. Les hommes d’aff ai-
res Haddad, Oulmi et Tahkout sont poursuivis 
pour plusieurs accusations en lien avec la cor-
ruption, dont obtention de privilèges, d’avan-

tages et de marchés publics en violation de la 
législation. Plusieurs hauts responsables sont 
également poursuivis dans cette aff aire, dont 
les deux anciens Premiers ministres, Ahmed 
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, les anciens mi-
nistres de l’Industrie et des Mines, Abdesslam 
Bouchouareb, Youcef Yousfi  et Bedda Mahd-
joub, l’ancien ministre du Commerce, Ammar 
Benyounès, l’ex-ministre des Transports, Ab-
delghani Zaalane, ainsi que d’anciens walis, 
dont l’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh. 

Tribunal de Sidi M’hamed
Le procès des hommes d’affaires Ali Haddad, Oulmi 

et Tahkout reporté au 15 juin

La question démographique ne bénéfi cie pas de l’attention qu’elle mérite auprès 
des décideurs politiques. Or, les données démographiques sont plus que nécessaires 
dans toute démarche de planifi cation, explique, dans cet entretien, Ahmed 
Mokaddem, démographe, expert statisticien et économiste. Il estime, s’agissant de 
la croissance démographique proprement dite, que la population algérienne 
pourrait être au début du dernier stade de la transition démographique. Pour ce 
qui est de la taille de la population et sa relation avec l’économie d’un pays, il 
estime que celle-ci ne doit être ni trop faible ni trop élevée. 
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Des bénévoles de la commune de Chelghoum 
Laid au sud dans la wilaya de Mila ont lancé une 
initiative de fabrication de quantités «importantes» 
de moyens de protection du coronavirus qu’ils ont 
distribuées à titre gracieux au profi t de diverses ins-
titutions, administrations et autres espaces fréquen-
tés par les citoyens, a indiqué dimanche leur repré-
sentant Noureddine Athmani. Cette initiative qui 
vise à contribuer aux eff orts déployés pour endiguer 
la propagation du Covid-19 est menée par un groupe 
de citoyens de la commune de Chelghoum Laid qui 
se sont restructurés dans le cadre d’une cellule bap-
tisée «cellule de sensibilisation et de vulgarisation 

sur le Covid-19», a précisé, la même source à l’APS. 
En plus du travail de sensibilisation dans les mar-
chés et autres espaces commerciaux, cette cellule 
englobant médecins, imams et ingénieurs notam-
ment a fait appel à des étudiants en chimie, pour la 
création d’un laboratoire où des quantités importan-
tes de gel hydro-alcoolique ont été produites et dis-
tribuées au profi t des administrations et commer-
çants, a-t-on indiqué. La cellule a également créé 
plusieurs ateliers de fabrication de masques de pro-
tection et bavettes, où 5.000 masques protecteurs et 
10.000 bavettes ont été à ce jour fabriqués et distri-
bués au profi t des employés du secteur de la santé, 

les services de sécurité, la protection civile et em-
ployés de nettoiement entre autres, a-t-on fait sa-
voir. Une chaine web diff usant des vidéos de sensi-
bilisation sur la lutte contre le Covid-19, des conseils 
d’imams et de médecins spécialistes a été créée par 
cette cellule de sensibilisation et de vulgarisation à 
travers laquelle un programme spécial enfant est 
également proposé. Cette initiative sera élargie aux 
autres communes de la wilaya, a souligné M. Ath-
mani qui a fait part d’un don d’une grande quantité 
de masques et bavettes de protection aux services de 
la wilaya qui devront l’attribuer aux autres secteurs, 
selon la demande exprimée.

Pas moins de 793 personnes ont été arrê-
tées et 57 véhicules mis en fourrière dans la 
wilaya d’El Tarf depuis le 5 avril dernier 
pour non respect des mesures de confi ne-
ment partiel, applicables de 19h à 07h pour 
endiguer la propagation du coronavirus 
(Covid-19), a indiqué, dimanche, le chargé 
de communication à la sûreté de wilaya. 
Des procédures judiciaires ont été ainsi ins-
truites à l’encontre de 693 personnes sur les 
793 arrêtées pour avoir enfreint la mesure 
de confi nement partiel, a détaillé le com-
missaire principal Mohamed Karim Labidi, 
relevant également que 48 taxis service et 9 

motocyclettes ont été saisis et mis en four-
rière. La même source a également fait sa-
voir que durant cette même période, 27 in-
dividus ont été arrêtés et placés sous man-
dat de dépôt pour «atteinte à l’ordre public 
et violation des mesures de confi nement». 
L’accent a été à cette occasion mis sur l’im-
portance de la sensibilisation des citoyens 
par le biais de la multiplication des points 
de contrôle et de sorties sur terrain ciblant 
principalement les usagers de la route ainsi 
que les commerçants exerçant au niveau 
des 24 communes de cette wilaya 
frontalière.

Sétif
Un laboratoire 
de dépistage 
du Covid-19 
en service
Le centre hospitalo-
universitaire Abdenour 
Mohamed Saâdna de Sétif a 
lancé offi  ciellement 
dimanche les analyses de 
laboratoire pour le 
diagnostic du nouveau 
coronavirus, a-t-on appris 
des responsables de cette 
établissement hospitalier. 
«Cette opération s’inscrit 
dans le cadre des eff orts 
nationaux de lutte contre la 
propagation du Covid-19 à 
travers l’accélération du 
diagnostic des cas suspects 
à travers toute la wilaya 
pour un gain de temps et 
par ricochet une prise en 
charge effi  cace», a précisé la 
même source à l’APS. Le 
laboratoire régional 
d’analyse du VIH dépendant 
du service des maladies 
infectieuses du CHU 
Mohamed Abdenour 
Saâdna a été réservé pour 
eff ectuer le dépistage du 
COVID-19, après 
autorisation obtenue auprès 
de l’Institut Pasteur (IP), a-t-
on ajouté. Ce laboratoire 
encadré par un staff  
spécialisé pourra à partir 
d’aujourd’hui, eff ectué 8 
analyses du coronavirus par 
heure, et atteindre jusqu’à 
60 analyses/jour, a ajouté la 
même source. 

D’ OUM EL BOUAGHI KADER M.

Le phénomène enregistré depuis quelque 
temps demeure inquiétant puisque la wilaya 
qui ne comptait, au 20 avril 2020, que 34 cas 
confi rmés de Corona, est à 116 actuellement.
En eff et, les statistiques du 10 mai 2020 de la 
cellule de communication de la Direction de la 
santé et la population font état de 10 nouveaux 
cas suspects, soit 8 de Aïn Fakroun hospitalisés 
à l’EPH Hamouda-Amor, 1 de Oum El Bouaghi 
et 1 de Dhalaa, hospitalisés à l’EPH Mohamed-
Boudiaf. D’autre part, 1 cas de guérison a été 
enregistré à l’EPH Dr Zerdani-Salah de Aïn 
Beïda.  Avec ces nouvelles statistiques, le dé-
compte global de Covid-19 est 116 cas confi r-

més dont 96 se répartissent sur 4 aggloméra-
tions de la wilaya, Aïn Beïda 33, Dhalaa 29, 
Aïn Fakroun 17, Oum El Bouaghi 17, parmi les-
quels 8 décès, 31 guérisons, 23 cas suspects, 80 
patients sont sous traitement et aucun cas de 
réanimation. Enfi n, de nombreux pères de fa-
mille décrient la cherté du prix des bavettes 
oscillant entre 60 et 300 DA au moment où 
dans certaines régions du pays le port a été dé-
claré obligatoire.

445 INDIVIDUS ARRÊTÉS POUR NON-
RESPECT DU CONFINEMENT PARTIEL
Dans le cadre des actions visant l’application 
sur le terrain des mesures de confi nement par-

tiel, décidé par les pouvoirs publics, les servi-
ces de police de la wilaya d’Oum El Bouaghi 
poursuivent leurs activités nocturnes de 19H à 
7H du matin par des patrouilles, des points de 
contrôle et autres à travers les artères des ag-
glomérations. Dans ce sillage, durant la nuit du 
10 au 11 mai 2020, les services de police ont 
arrêté 132 individus de divers âges qui se sont 
vu établir des P-V d’infraction de non-respect 

du confi nement et pas moins de 13 véhicules et 
4 motocycles ont fait l’objet de mise en four-
rière.  D’autre part, les jours précédents, dans 
le même horaire, les policiers ont arrêté pas 
moins de 128 individus et mis en fourrière une 
dizaine de véhicules et 6 motocycles ainsi que 
185 autres individus pour non-respect des ho-
raires de confi nement et mis en fourrière 18 
véhicules divers et 4 motocycles. 

Oum El Bouaghi

L’ascension des cas con� rmés de Covid-19 se poursuit 
Alors que les citoyens continuent d’affi  cher une indiff érence 
remarquable vis-à-vis des mesures préventives contre la 
propagation du Covid-19, la distanciation sociale, le port 
de bavettes, rester chez soi, respect de l’horaire de 
confi nement partiel (19H-07H), notamment en ce mois 
béni, où les gens n’hésitent pas à sortir après le ftour, 
l’ascension du nombre de cas confi rmés se poursuit à 
travers la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Les services de la wilaya de Tipa-
sa ont émis une décision portant sur 
l’intensifi cation des campagnes de 
sensibilisation pour le port «obliga-
toire» des masques, par les citoyens, 
dans le but d’endiguer la pandémie 
du nouveau coronavirus(Covid-19), 
a-t-on appris, dimanche, auprès des 
services du cabinet du wali. La déci-
sion a été prise lors d’une réunion 
élargie de la commission ad hoc, en 

charge du suivi et de la prévention 
de la propagation de cette pandémie, 
présidée par le wali, Hadj Omar 
Moussa, qui a instruit de la nécessité 
de l’intensifi cation des campagnes de 
sensibilisation pour le port «obliga-
toire» des masques, par les citoyens, 
a-t-on ajouté de même source. Cette 
même décision engage, également, 
les professionnels en exercice et les 
activités commerciales, au «respect 

de la distanciation sociale, notam-
ment au niveau des surfaces com-
merciales, avec l’application stricte 
des règles d’hygiène, parallèlement à 
la mise en œuvre de mesures répres-
sives à l’encontre des contrevenants 
à cette instruction». Une autre ins-
truction a été émise, durant cette 
réunion, en vue de l’impératif du res-
pect des mesures de confi nement sa-
nitaire imposé à la wilaya. «Le res-

pect de ces mesures est + plus que 
vital + pour mettre un terme à la 
propagation du Covid-19, dans la wi-
laya de Tipasa», a, encore, affi  rmé la 
même source. Selon les statistiques 
fournies par le ministère de la Santé, 
de la Population et de la Reforme 
hospitalière, la wilaya comptait, 
jusqu’à hier samedi, 204 cas d’attein-
tes confi rmées par le Covid-19, dont 
10 nouveaux cas durant les dernières 

24heures, et 28 décès. S’agissant de 
l’organisation des marchés durant le 
mois sacré du Ramadhan, il a été réi-
téré l’impératif du respect des horai-
res de travail, fi xés entre 8H00 et 
12H00, avec la réalisation d’opéra-
tions de désinfection, le port de mas-
ques pour les commerçants et les 
clients, le respect de la distanciation 
sociale, et l’encouragement de la 
vente de produits par Internet. 

Tipasa 
Des campagnes de sensibilisation pour le port « obligatoire » des masques

Mila
Des bénévoles de Chelghoum Laid fabriquent 
des outils de protection

El Tarf 
793 personnes arrêtées pour non 
respect des mesures de confi nement

Béchar : 1 846 personnes devant 
la justice pour non-respect 
du confinement
Afi n de veiller au respect des mesures prises dans le cadre de 
la lutte contre la propagation de l’épidémie de coronavirus, les 
agents de police ont engagé des poursuites judiciaires contre 
1 846 personnes. Le bilan établi par les éléments de police 
relevant de la Sûreté de wilaya, depuis le début du Ramadhan 
jusqu’au 10 mai 2020, fait état de l’arrestation de 1 846 
individus qui seront déférés devant la justice pour non-respect 
des horaires de confi nement partiel, interdisant le 
déplacement de toute personne hors de son domicile de 19H 
au lendemain à 07H, décidées par les hautes autorités du 
pays et ont mis en fourrière 109 véhicules et 143 
motocyclettes. Aussi, la Sûreté de wilaya de Béchar invite 
l’ensemble de la population à respecter le confi nement partiel 
de19H au lendemain à 7H. Elle met son standard téléphonique 
(17 et 1548) à l’écoute de toute information signalant des 
attroupements ou des violations des mesures prises dans le 
cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.  R. R.

D’OUARGLA GHELLAB CHAHINEZ

La production de céréales par pulvérisation 
axiale attendue pour cette saison est estimée à 
100.000 quintaux. Une légère augmentation par 
rapport à l’année 2019 où la wilaya d’Ouargla a 
enregistré 68 000 q, selon le président de la Cham-
bre d’agriculture d’Ouargla,   Choukri Bouziani. 
Les récoltes sont réparties sur 5 pôles agricoles 
portant la surface exploitée à 2 600 hectares dont  
2 122 hectares plantés en blé dur et le reste en blé 
tendre et orge, nous informe le même responsa-
ble. La campagne couvrira donc une superfi cie 
totale de 2 600 hectares,  emblavée sous pivots à 
travers les pôles agricoles (selon superfi cie), à 
N’goussa, Gassi Touil, Sidi-Khouiled, Ouargla, El-
Hedjira et Touggourt. Environ 70% de cette ré-
colte céréalière engrangée est destinée aux se-
mences, selon la Direction locale des services agri-
coles (DSA). Le rendement moyen de la culture 

des céréales par pulvérisation axiale, qui dispose à 
cet égard de 113 pivots, est estimé, selon M. Bou-
ziani,  à 60 q/ha de blé tendre et 40 q/ha de blé 
dur. Malgré l’augmentation signifi cative de la sur-
face irriguée sous pivots, cette saison a été mar-
quée par la réticence de certains agriculteurs à 
planter leurs terrains pour manque d’électricité, 
révèle le président de la Chambre d’agriculture.   
Pas moins de 13 moissonneuses-batteuses, dont 
10 appartenant aux privés, et 30 camions, divers 
tonnages, seront mobilisés pour la collecte et 
l’acheminement de la récolte engrangée vers les 3 
points de stockage, assurés par l’antenne locale de 
la Coopérative des céréales et légumes secs 
(CCLS), d’une capacité de 140 000 q chacun. A 
Hassi Messaoud,  le coup d’envoi de la campagne 
de récolte céréalière a été donné vendredi par les 
autorités locales ciblant une surface globale récol-
table cultivée en céréales estimée à 964 hectares. 
Une production d’environ 48 200 q de blé dur est 

attendue cette saison. On prévoit un rendement 
d’environ 50 q/ha de blé dur, selon les services 
concernés. Une expérience tentée de la culture du 
maïs et de la betterave sucrière sur le territoire de 
Hassi Messaoud a donné des résultats encoura-
geants. Le Président-Directeur général de l’Offi  ce 
national de l’aliment de bétail (ONAB) a déclaré, 
lors de la cérémonie d’envoi, que les agriculteurs 
vont être orientés vers des cultures stratégiques. 
Et il les a encouragés à utiliser les énergies natu-
relles et les technologies pour étendre les zones 
exploitées dans cette fi lière. Dans le but de moti-
ver les agriculteurs à investir dans la culture du 
maïs, le complexe Onab s’est aussi engagé à ache-
ter la récolte de maïs à un prix compétitif de 4 500 
dinars le quintal. La saison des moissons a été 
donc lancée au niveau de diff érentes exploitations 
agricoles au niveau de Gassi Touil et du périmètre 
agricole d’El-hadj Messaoud se trouvant sur le ter-
ritoire de la commune de Hassi Messaoud. 

Alger 
Restauration prochaine de 
l’immeuble partiellement 
effondré à Hussein Dey
Les services de la commune 
d’Hussein Dey émettront un avis de 
danger imminent aux habitants de 
l’immeuble 64 sis à Tripoli, dont les 
deux étages supérieurs se sont 
partiellement eff ondrés, les 
appelant à évacuer les lieux pour 
permettre aux services compétents 
de la wilaya d’Alger d’entamer 
immédiatement les travaux de 
restauration, a indiqué dimanche le 
Président de l’Assemblée populaire 
communale (P/APC), Abdelkader 
Benraïda. Suite à la dernière 
rencontre réunissant le P/APC avec 
le wali délégué de la circonscription 
administrative d’Hussein Dey, des 
représentants de la wilaya, des 
techniciens de l’instance de 
contrôle des constructions et des 
représentants des habitants de 
l’immeuble exposé mercredi dernier 
à l’eff ondrement partiel, il a été 
décidé d’»émettre un avis de danger 
imminent obligeant l’évacuation 
des lieux dans les plus brefs délais 
afi n de permettre aux services 
compétents de la wilaya d’entamer 
la reconstruction», a précisé M. 
Benraïda à l’APS. Le bâtiment 
comporte, selon le même 
responsable, «13 résidents dans des 
logements à usage d’habitation, 
commercial ou proposant des 
prestations de services», tous 
devant respecter cette décision 
pour sauver leur vie et éviter tout 
éventuel risque. De surcroît, une 
étude a été menée sur la possibilité 
de prendre en charge certains 
résidents (quelque 4 familles) en les 
hébergeant momentanément 
jusqu’à la fi n des travaux de 
réaménagement». A ce propos, M. 
Benraïda a indiqué que les travaux 
de restauration «dureraient, selon 
les estimations des représentants 
du wali, entre 18 et 24 mois», et que 
l’entreprise chargée de la réalisation 
était «prête» pour entamer les 
travaux dès que les résidents 
libèrent les lieux». En 2003, 
l’immeuble partiellement eff ondré 
avait été classé «en rouge (4è 
degré), mais réparable, par des 
experts du contrôle technique de la 
construction (CTC)», a indiqué le 
même responsable. Il a par là même 
fait état du «lancement prochain 
d’autres opérations de restauration 
touchant les immeubles qui 
donnent sur la rue Tripoli, à partir de 
l’immeuble 64, puis 72, 59 et 10 Rue 
Boudjemâa et d’autres se situant à 
la rue Bounafaa», précisant qu’une 
enveloppe de 250 milliards 
centimes a été consacrée à cet 
eff et. Revenant sur l’incident de 
l’eff ondrement de deux étages de 
l’immeuble susmentionné, M. 
Benraida a indiqué que 
l’eff ondrement partiel a touché les 
deux étages, 4 et 5, où logeait la 
femme décédée, réfutant le fait que 
la terrasse du bâtiment était habitée 
ou exploitée, tel qu’il été relayée sur 
les réseaux sociaux. Il a également 
souligné l’élimination, depuis 
longtemps, de toutes les extensions 
illégales sur les terrasses 
d’immeubles.

Ouargla/Campagne moisson-battage

Une récolte de 100 000 quintaux 
de céréales attendue

Une production prévisionnelle de 
1,2 million de quintaux de céréales 
est attendue dans la wilaya de Tébes-
sa, au titre de l’actuelle saison agri-
cole, a indiqué dimanche, le directeur 
local des services agricoles (DSA). Les 
services agricoles prévoient une pro-
duction de 1,2 million de quintaux de 
blé dur, tendre et d’orge sur une sur-
face cultivée estimée à 148.000 hec-
tares dont 90.345 hectares seront 
moissonnés, a précisé Saïd Tamene à 
la presse en marge du lancement de 
la campagne moisson-battage, depuis 
une exploitation agricole privée si-

tuée dans la localité El Marmoutia 
dans la commune de Negrine à 210km 
au sud de Tébessa en présence du di-
recteur général de l’Offi  ce algérien 
interprofessionnel des céréales 
(OAIC), Abderrahmane Bouchahda. 
Les prévisions arrêtées dans ce cadre, 
font état d’une baisse dans la produc-
tion par rapport à une récolte de 1,7 
million de quintaux réalisée durant la 
précédente saison agricole, a-t-il dit, 
expliquant cette baisse par la faible 
pluviométrie enregistrée en janvier et 
février notamment. La DSA a mobili-
sé au titre de l’actuelle campagne 

moisson-battage, 283 moissonneuses, 
1715 camions de transport et collecte 
de la production dans 12 points amé-
nagés à cet eff et, a fait savoir le même 
responsable, faisant état d’une capa-
cité de stockage estimée à 2,25 mil-
lions de qx dont 908.000 qx à travers 
les points de la Coopérative des cé-
réales et légumes secs (CCLS). Le di-
recteur général de l’OAIC qui a assisté 
à un exposé détaillé sur la fi lière cé-
réalière de la wilaya de Tébessa, a 
insisté sur l’importance «de suivi de 
l’itinéraire technique indiqué et l’or-
ganisation de sessions de formation 

au profi t des agriculteurs dans ce do-
maine précis et l’adoption de la mé-
thode de labours profond pour un 
meilleur rendement à l’hectare». Il a 
exhorté les agriculteurs à tirer profi t 
des avantages accordés par l’Etat 
comme le crédit «Rfi g» qui leur per-
met de bénéfi cier de fi nancement 
sans intérêt pour augmenter le rende-
ment agricole, ajoutant que 55 agri-
culteurs seulement ont bénéfi cié de 
ce dispositif durant l’actuel saison 
agricole pour une valeur de 32 mil-
lions DA, une moyenne qu’il a quali-
fi é de «très faible».  

Plus de 20 qx de viande blanche ont été saisie, 
suite à une décente de la Gendarmerie nationale 
au marché de la dinde, sis au lieu dit «Megtaà 
Kheira» de Tipasa, avec le constat de 87 infrac-
tions, a indiqué dimanche un communiqué du 
groupement territorial de ce corps constitué à Ti-
pasa. Selon le document, cette opération a été réa-
lisée, grâce à des informations faisant état de la 
présence de vendeurs au marché de la dinde de 
Daouda, et sur l’axe du chemin de wilaya (CW) de 
la commune de Zaàtria (Alger), qui procédaient à 
la «vente de viande en l’absence totale des condi-

tions d’hygiène et des règles de conservation re-
quises», est-il souligné. Sur place, il a été fait le 
constat de pas moins de 87 infractions liées notam-
ment, selon la même source, au «non respect des 
règles d’hygiène», «non possession de l’attestation 
vétérinaire pour les produits en vente», «exercice 
d’une activité commerciale fi xe sans registre de 
commerce», «rejet de déchets d’origine animale 
dans des lieux non appropriés», «non respect des 
conditions de conservation et de froid, et abattage 
illicite», et «exploitation de mineurs». Le même 
communiqué a fait part de la réalisation, par la 

bridage territoriale de protection de l’environne-
ment de Tipasa, d’une descente commune avec la 
brigade territoriale de la gendarmerie nationale de 
Daouda, et de sections de sécurité et de préven-
tion, en collaboration avec les services du com-
merce et de l’agriculture des wilayas d’Alger et de 
Tipasa, ayant abouti à une «saisie globale de 2.055 
kg de viande de dinde, exposée à la vente, dans 
l’irrespect total des règles d’hygiène sanitaire, avec 
la destruction de 85 kg de viande impropre à la 
consommation et la saisie de neuf tables de vente 
du produit», est-il signalé de même source.

Les services de la sûreté de la wilaya d’El 
Tarf ont traité 51 aff aires liées aux pratiques 
spéculatives, à la fraude dans les produits ali-
mentaires de large consommation et la vente 
de marchandises périmées, depuis le début du 
confi nement partiel, a-t-on appris, dimanche, 
auprès du chargé de la communication de ce 
corps de sécurité. Dans le cadre de la lutte 
contre la spéculation, le monopole et la fraude 

dans les produits alimentaires de large 
consommation et les produits pharmaceuti-
ques par des personnes profi tant de la conjonc-
ture actuelle, à savoir la propagation du coro-
navirus covid 19, les services de la police ont 
traité 36 aff aires liées à la spéculation qui ont 
permis la saisie de 57 quintaux de semoule et 
farine, 2,2 qx de sucre, 13 qx de pâte, ainsi 
que 1594 bouteilles d’huile de table et 26 qx 

de produits alimentaires divers dont le café, le 
beurre et les confi series, a ajouté le commis-
saire principal Mohamed Karim Labidi. 
Lors du traitement de ces aff aires, il a été éga-
lement procédé à la saisie d’une quantité de 
2.180 paires de gants médicaux et 3.375 uni-
tés de produits détergents en sus du démantè-
lement d’un atelier clandestin pour la fabrica-
tion de produits de nettoiement, a- t- on si-

gnalé. Les unités de la sûreté de wilaya ont, 
par ailleurs, traité 15 aff aires de commerciali-
sation de produits alimentaires de large 
consommation périmés et saisi 4 qx de vian-
des rouges et blanches, 3,5 qx de frik (blé vert 
concassé), 4.000 oeufs ainsi que 1,2 qx de 
poissons et 4 qx de produits divers et 33.000 
boîtes de tabac à chiquer, a déclaré la même 
source.

Tébessa
Prévision de production de 1,2 million de qx de céréales 

Marché de la dinde de Megtaà Kheira
Saisie de plus de 20 qx de viande pour infraction aux règles d’hig yène

El Tarf 
Plus de 50 affaires liées aux pratiques spéculatives et la vente de produits périmés 

La saison des moissons-battage 2019-20 des 
céréales a été lancée offi  ciellement, mercredi 6 
mai, dans la wilaya d’Ouargla. Les premières 
moissons ont été récoltées dans le périmètre Sahn 
(concession agricole) au niveau de la daïra de 
N’goussa (25 km du chef lieu de wilaya 
d’Ouargla) où s’est déroulée la cérémonie du 
coup d’envoi en présence du wali, des autorités 
locales et des responsables du secteur.
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Des bénévoles de la commune de Chelghoum 
Laid au sud dans la wilaya de Mila ont lancé une 
initiative de fabrication de quantités «importantes» 
de moyens de protection du coronavirus qu’ils ont 
distribuées à titre gracieux au profi t de diverses ins-
titutions, administrations et autres espaces fréquen-
tés par les citoyens, a indiqué dimanche leur repré-
sentant Noureddine Athmani. Cette initiative qui 
vise à contribuer aux eff orts déployés pour endiguer 
la propagation du Covid-19 est menée par un groupe 
de citoyens de la commune de Chelghoum Laid qui 
se sont restructurés dans le cadre d’une cellule bap-
tisée «cellule de sensibilisation et de vulgarisation 

sur le Covid-19», a précisé, la même source à l’APS. 
En plus du travail de sensibilisation dans les mar-
chés et autres espaces commerciaux, cette cellule 
englobant médecins, imams et ingénieurs notam-
ment a fait appel à des étudiants en chimie, pour la 
création d’un laboratoire où des quantités importan-
tes de gel hydro-alcoolique ont été produites et dis-
tribuées au profi t des administrations et commer-
çants, a-t-on indiqué. La cellule a également créé 
plusieurs ateliers de fabrication de masques de pro-
tection et bavettes, où 5.000 masques protecteurs et 
10.000 bavettes ont été à ce jour fabriqués et distri-
bués au profi t des employés du secteur de la santé, 

les services de sécurité, la protection civile et em-
ployés de nettoiement entre autres, a-t-on fait sa-
voir. Une chaine web diff usant des vidéos de sensi-
bilisation sur la lutte contre le Covid-19, des conseils 
d’imams et de médecins spécialistes a été créée par 
cette cellule de sensibilisation et de vulgarisation à 
travers laquelle un programme spécial enfant est 
également proposé. Cette initiative sera élargie aux 
autres communes de la wilaya, a souligné M. Ath-
mani qui a fait part d’un don d’une grande quantité 
de masques et bavettes de protection aux services de 
la wilaya qui devront l’attribuer aux autres secteurs, 
selon la demande exprimée.

Pas moins de 793 personnes ont été arrê-
tées et 57 véhicules mis en fourrière dans la 
wilaya d’El Tarf depuis le 5 avril dernier 
pour non respect des mesures de confi ne-
ment partiel, applicables de 19h à 07h pour 
endiguer la propagation du coronavirus 
(Covid-19), a indiqué, dimanche, le chargé 
de communication à la sûreté de wilaya. 
Des procédures judiciaires ont été ainsi ins-
truites à l’encontre de 693 personnes sur les 
793 arrêtées pour avoir enfreint la mesure 
de confi nement partiel, a détaillé le com-
missaire principal Mohamed Karim Labidi, 
relevant également que 48 taxis service et 9 

motocyclettes ont été saisis et mis en four-
rière. La même source a également fait sa-
voir que durant cette même période, 27 in-
dividus ont été arrêtés et placés sous man-
dat de dépôt pour «atteinte à l’ordre public 
et violation des mesures de confi nement». 
L’accent a été à cette occasion mis sur l’im-
portance de la sensibilisation des citoyens 
par le biais de la multiplication des points 
de contrôle et de sorties sur terrain ciblant 
principalement les usagers de la route ainsi 
que les commerçants exerçant au niveau 
des 24 communes de cette wilaya 
frontalière.

Sétif
Un laboratoire 
de dépistage 
du Covid-19 
en service
Le centre hospitalo-
universitaire Abdenour 
Mohamed Saâdna de Sétif a 
lancé offi  ciellement 
dimanche les analyses de 
laboratoire pour le 
diagnostic du nouveau 
coronavirus, a-t-on appris 
des responsables de cette 
établissement hospitalier. 
«Cette opération s’inscrit 
dans le cadre des eff orts 
nationaux de lutte contre la 
propagation du Covid-19 à 
travers l’accélération du 
diagnostic des cas suspects 
à travers toute la wilaya 
pour un gain de temps et 
par ricochet une prise en 
charge effi  cace», a précisé la 
même source à l’APS. Le 
laboratoire régional 
d’analyse du VIH dépendant 
du service des maladies 
infectieuses du CHU 
Mohamed Abdenour 
Saâdna a été réservé pour 
eff ectuer le dépistage du 
COVID-19, après 
autorisation obtenue auprès 
de l’Institut Pasteur (IP), a-t-
on ajouté. Ce laboratoire 
encadré par un staff  
spécialisé pourra à partir 
d’aujourd’hui, eff ectué 8 
analyses du coronavirus par 
heure, et atteindre jusqu’à 
60 analyses/jour, a ajouté la 
même source. 

D’ OUM EL BOUAGHI KADER M.

Le phénomène enregistré depuis quelque 
temps demeure inquiétant puisque la wilaya 
qui ne comptait, au 20 avril 2020, que 34 cas 
confi rmés de Corona, est à 116 actuellement.
En eff et, les statistiques du 10 mai 2020 de la 
cellule de communication de la Direction de la 
santé et la population font état de 10 nouveaux 
cas suspects, soit 8 de Aïn Fakroun hospitalisés 
à l’EPH Hamouda-Amor, 1 de Oum El Bouaghi 
et 1 de Dhalaa, hospitalisés à l’EPH Mohamed-
Boudiaf. D’autre part, 1 cas de guérison a été 
enregistré à l’EPH Dr Zerdani-Salah de Aïn 
Beïda.  Avec ces nouvelles statistiques, le dé-
compte global de Covid-19 est 116 cas confi r-

més dont 96 se répartissent sur 4 aggloméra-
tions de la wilaya, Aïn Beïda 33, Dhalaa 29, 
Aïn Fakroun 17, Oum El Bouaghi 17, parmi les-
quels 8 décès, 31 guérisons, 23 cas suspects, 80 
patients sont sous traitement et aucun cas de 
réanimation. Enfi n, de nombreux pères de fa-
mille décrient la cherté du prix des bavettes 
oscillant entre 60 et 300 DA au moment où 
dans certaines régions du pays le port a été dé-
claré obligatoire.

445 INDIVIDUS ARRÊTÉS POUR NON-
RESPECT DU CONFINEMENT PARTIEL
Dans le cadre des actions visant l’application 
sur le terrain des mesures de confi nement par-

tiel, décidé par les pouvoirs publics, les servi-
ces de police de la wilaya d’Oum El Bouaghi 
poursuivent leurs activités nocturnes de 19H à 
7H du matin par des patrouilles, des points de 
contrôle et autres à travers les artères des ag-
glomérations. Dans ce sillage, durant la nuit du 
10 au 11 mai 2020, les services de police ont 
arrêté 132 individus de divers âges qui se sont 
vu établir des P-V d’infraction de non-respect 

du confi nement et pas moins de 13 véhicules et 
4 motocycles ont fait l’objet de mise en four-
rière.  D’autre part, les jours précédents, dans 
le même horaire, les policiers ont arrêté pas 
moins de 128 individus et mis en fourrière une 
dizaine de véhicules et 6 motocycles ainsi que 
185 autres individus pour non-respect des ho-
raires de confi nement et mis en fourrière 18 
véhicules divers et 4 motocycles. 

Oum El Bouaghi

L’ascension des cas con� rmés de Covid-19 se poursuit 
Alors que les citoyens continuent d’affi  cher une indiff érence 
remarquable vis-à-vis des mesures préventives contre la 
propagation du Covid-19, la distanciation sociale, le port 
de bavettes, rester chez soi, respect de l’horaire de 
confi nement partiel (19H-07H), notamment en ce mois 
béni, où les gens n’hésitent pas à sortir après le ftour, 
l’ascension du nombre de cas confi rmés se poursuit à 
travers la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Les services de la wilaya de Tipa-
sa ont émis une décision portant sur 
l’intensifi cation des campagnes de 
sensibilisation pour le port «obliga-
toire» des masques, par les citoyens, 
dans le but d’endiguer la pandémie 
du nouveau coronavirus(Covid-19), 
a-t-on appris, dimanche, auprès des 
services du cabinet du wali. La déci-
sion a été prise lors d’une réunion 
élargie de la commission ad hoc, en 

charge du suivi et de la prévention 
de la propagation de cette pandémie, 
présidée par le wali, Hadj Omar 
Moussa, qui a instruit de la nécessité 
de l’intensifi cation des campagnes de 
sensibilisation pour le port «obliga-
toire» des masques, par les citoyens, 
a-t-on ajouté de même source. Cette 
même décision engage, également, 
les professionnels en exercice et les 
activités commerciales, au «respect 

de la distanciation sociale, notam-
ment au niveau des surfaces com-
merciales, avec l’application stricte 
des règles d’hygiène, parallèlement à 
la mise en œuvre de mesures répres-
sives à l’encontre des contrevenants 
à cette instruction». Une autre ins-
truction a été émise, durant cette 
réunion, en vue de l’impératif du res-
pect des mesures de confi nement sa-
nitaire imposé à la wilaya. «Le res-

pect de ces mesures est + plus que 
vital + pour mettre un terme à la 
propagation du Covid-19, dans la wi-
laya de Tipasa», a, encore, affi  rmé la 
même source. Selon les statistiques 
fournies par le ministère de la Santé, 
de la Population et de la Reforme 
hospitalière, la wilaya comptait, 
jusqu’à hier samedi, 204 cas d’attein-
tes confi rmées par le Covid-19, dont 
10 nouveaux cas durant les dernières 

24heures, et 28 décès. S’agissant de 
l’organisation des marchés durant le 
mois sacré du Ramadhan, il a été réi-
téré l’impératif du respect des horai-
res de travail, fi xés entre 8H00 et 
12H00, avec la réalisation d’opéra-
tions de désinfection, le port de mas-
ques pour les commerçants et les 
clients, le respect de la distanciation 
sociale, et l’encouragement de la 
vente de produits par Internet. 

Tipasa 
Des campagnes de sensibilisation pour le port « obligatoire » des masques

Mila
Des bénévoles de Chelghoum Laid fabriquent 
des outils de protection

El Tarf 
793 personnes arrêtées pour non 
respect des mesures de confi nement

Béchar : 1 846 personnes devant 
la justice pour non-respect 
du confinement
Afi n de veiller au respect des mesures prises dans le cadre de 
la lutte contre la propagation de l’épidémie de coronavirus, les 
agents de police ont engagé des poursuites judiciaires contre 
1 846 personnes. Le bilan établi par les éléments de police 
relevant de la Sûreté de wilaya, depuis le début du Ramadhan 
jusqu’au 10 mai 2020, fait état de l’arrestation de 1 846 
individus qui seront déférés devant la justice pour non-respect 
des horaires de confi nement partiel, interdisant le 
déplacement de toute personne hors de son domicile de 19H 
au lendemain à 07H, décidées par les hautes autorités du 
pays et ont mis en fourrière 109 véhicules et 143 
motocyclettes. Aussi, la Sûreté de wilaya de Béchar invite 
l’ensemble de la population à respecter le confi nement partiel 
de19H au lendemain à 7H. Elle met son standard téléphonique 
(17 et 1548) à l’écoute de toute information signalant des 
attroupements ou des violations des mesures prises dans le 
cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.  R. R.

D’OUARGLA GHELLAB CHAHINEZ

La production de céréales par pulvérisation 
axiale attendue pour cette saison est estimée à 
100.000 quintaux. Une légère augmentation par 
rapport à l’année 2019 où la wilaya d’Ouargla a 
enregistré 68 000 q, selon le président de la Cham-
bre d’agriculture d’Ouargla,   Choukri Bouziani. 
Les récoltes sont réparties sur 5 pôles agricoles 
portant la surface exploitée à 2 600 hectares dont  
2 122 hectares plantés en blé dur et le reste en blé 
tendre et orge, nous informe le même responsa-
ble. La campagne couvrira donc une superfi cie 
totale de 2 600 hectares,  emblavée sous pivots à 
travers les pôles agricoles (selon superfi cie), à 
N’goussa, Gassi Touil, Sidi-Khouiled, Ouargla, El-
Hedjira et Touggourt. Environ 70% de cette ré-
colte céréalière engrangée est destinée aux se-
mences, selon la Direction locale des services agri-
coles (DSA). Le rendement moyen de la culture 

des céréales par pulvérisation axiale, qui dispose à 
cet égard de 113 pivots, est estimé, selon M. Bou-
ziani,  à 60 q/ha de blé tendre et 40 q/ha de blé 
dur. Malgré l’augmentation signifi cative de la sur-
face irriguée sous pivots, cette saison a été mar-
quée par la réticence de certains agriculteurs à 
planter leurs terrains pour manque d’électricité, 
révèle le président de la Chambre d’agriculture.   
Pas moins de 13 moissonneuses-batteuses, dont 
10 appartenant aux privés, et 30 camions, divers 
tonnages, seront mobilisés pour la collecte et 
l’acheminement de la récolte engrangée vers les 3 
points de stockage, assurés par l’antenne locale de 
la Coopérative des céréales et légumes secs 
(CCLS), d’une capacité de 140 000 q chacun. A 
Hassi Messaoud,  le coup d’envoi de la campagne 
de récolte céréalière a été donné vendredi par les 
autorités locales ciblant une surface globale récol-
table cultivée en céréales estimée à 964 hectares. 
Une production d’environ 48 200 q de blé dur est 

attendue cette saison. On prévoit un rendement 
d’environ 50 q/ha de blé dur, selon les services 
concernés. Une expérience tentée de la culture du 
maïs et de la betterave sucrière sur le territoire de 
Hassi Messaoud a donné des résultats encoura-
geants. Le Président-Directeur général de l’Offi  ce 
national de l’aliment de bétail (ONAB) a déclaré, 
lors de la cérémonie d’envoi, que les agriculteurs 
vont être orientés vers des cultures stratégiques. 
Et il les a encouragés à utiliser les énergies natu-
relles et les technologies pour étendre les zones 
exploitées dans cette fi lière. Dans le but de moti-
ver les agriculteurs à investir dans la culture du 
maïs, le complexe Onab s’est aussi engagé à ache-
ter la récolte de maïs à un prix compétitif de 4 500 
dinars le quintal. La saison des moissons a été 
donc lancée au niveau de diff érentes exploitations 
agricoles au niveau de Gassi Touil et du périmètre 
agricole d’El-hadj Messaoud se trouvant sur le ter-
ritoire de la commune de Hassi Messaoud. 

Alger 
Restauration prochaine de 
l’immeuble partiellement 
effondré à Hussein Dey
Les services de la commune 
d’Hussein Dey émettront un avis de 
danger imminent aux habitants de 
l’immeuble 64 sis à Tripoli, dont les 
deux étages supérieurs se sont 
partiellement eff ondrés, les 
appelant à évacuer les lieux pour 
permettre aux services compétents 
de la wilaya d’Alger d’entamer 
immédiatement les travaux de 
restauration, a indiqué dimanche le 
Président de l’Assemblée populaire 
communale (P/APC), Abdelkader 
Benraïda. Suite à la dernière 
rencontre réunissant le P/APC avec 
le wali délégué de la circonscription 
administrative d’Hussein Dey, des 
représentants de la wilaya, des 
techniciens de l’instance de 
contrôle des constructions et des 
représentants des habitants de 
l’immeuble exposé mercredi dernier 
à l’eff ondrement partiel, il a été 
décidé d’»émettre un avis de danger 
imminent obligeant l’évacuation 
des lieux dans les plus brefs délais 
afi n de permettre aux services 
compétents de la wilaya d’entamer 
la reconstruction», a précisé M. 
Benraïda à l’APS. Le bâtiment 
comporte, selon le même 
responsable, «13 résidents dans des 
logements à usage d’habitation, 
commercial ou proposant des 
prestations de services», tous 
devant respecter cette décision 
pour sauver leur vie et éviter tout 
éventuel risque. De surcroît, une 
étude a été menée sur la possibilité 
de prendre en charge certains 
résidents (quelque 4 familles) en les 
hébergeant momentanément 
jusqu’à la fi n des travaux de 
réaménagement». A ce propos, M. 
Benraïda a indiqué que les travaux 
de restauration «dureraient, selon 
les estimations des représentants 
du wali, entre 18 et 24 mois», et que 
l’entreprise chargée de la réalisation 
était «prête» pour entamer les 
travaux dès que les résidents 
libèrent les lieux». En 2003, 
l’immeuble partiellement eff ondré 
avait été classé «en rouge (4è 
degré), mais réparable, par des 
experts du contrôle technique de la 
construction (CTC)», a indiqué le 
même responsable. Il a par là même 
fait état du «lancement prochain 
d’autres opérations de restauration 
touchant les immeubles qui 
donnent sur la rue Tripoli, à partir de 
l’immeuble 64, puis 72, 59 et 10 Rue 
Boudjemâa et d’autres se situant à 
la rue Bounafaa», précisant qu’une 
enveloppe de 250 milliards 
centimes a été consacrée à cet 
eff et. Revenant sur l’incident de 
l’eff ondrement de deux étages de 
l’immeuble susmentionné, M. 
Benraida a indiqué que 
l’eff ondrement partiel a touché les 
deux étages, 4 et 5, où logeait la 
femme décédée, réfutant le fait que 
la terrasse du bâtiment était habitée 
ou exploitée, tel qu’il été relayée sur 
les réseaux sociaux. Il a également 
souligné l’élimination, depuis 
longtemps, de toutes les extensions 
illégales sur les terrasses 
d’immeubles.

Ouargla/Campagne moisson-battage

Une récolte de 100 000 quintaux 
de céréales attendue

Une production prévisionnelle de 
1,2 million de quintaux de céréales 
est attendue dans la wilaya de Tébes-
sa, au titre de l’actuelle saison agri-
cole, a indiqué dimanche, le directeur 
local des services agricoles (DSA). Les 
services agricoles prévoient une pro-
duction de 1,2 million de quintaux de 
blé dur, tendre et d’orge sur une sur-
face cultivée estimée à 148.000 hec-
tares dont 90.345 hectares seront 
moissonnés, a précisé Saïd Tamene à 
la presse en marge du lancement de 
la campagne moisson-battage, depuis 
une exploitation agricole privée si-

tuée dans la localité El Marmoutia 
dans la commune de Negrine à 210km 
au sud de Tébessa en présence du di-
recteur général de l’Offi  ce algérien 
interprofessionnel des céréales 
(OAIC), Abderrahmane Bouchahda. 
Les prévisions arrêtées dans ce cadre, 
font état d’une baisse dans la produc-
tion par rapport à une récolte de 1,7 
million de quintaux réalisée durant la 
précédente saison agricole, a-t-il dit, 
expliquant cette baisse par la faible 
pluviométrie enregistrée en janvier et 
février notamment. La DSA a mobili-
sé au titre de l’actuelle campagne 

moisson-battage, 283 moissonneuses, 
1715 camions de transport et collecte 
de la production dans 12 points amé-
nagés à cet eff et, a fait savoir le même 
responsable, faisant état d’une capa-
cité de stockage estimée à 2,25 mil-
lions de qx dont 908.000 qx à travers 
les points de la Coopérative des cé-
réales et légumes secs (CCLS). Le di-
recteur général de l’OAIC qui a assisté 
à un exposé détaillé sur la fi lière cé-
réalière de la wilaya de Tébessa, a 
insisté sur l’importance «de suivi de 
l’itinéraire technique indiqué et l’or-
ganisation de sessions de formation 

au profi t des agriculteurs dans ce do-
maine précis et l’adoption de la mé-
thode de labours profond pour un 
meilleur rendement à l’hectare». Il a 
exhorté les agriculteurs à tirer profi t 
des avantages accordés par l’Etat 
comme le crédit «Rfi g» qui leur per-
met de bénéfi cier de fi nancement 
sans intérêt pour augmenter le rende-
ment agricole, ajoutant que 55 agri-
culteurs seulement ont bénéfi cié de 
ce dispositif durant l’actuel saison 
agricole pour une valeur de 32 mil-
lions DA, une moyenne qu’il a quali-
fi é de «très faible».  

Plus de 20 qx de viande blanche ont été saisie, 
suite à une décente de la Gendarmerie nationale 
au marché de la dinde, sis au lieu dit «Megtaà 
Kheira» de Tipasa, avec le constat de 87 infrac-
tions, a indiqué dimanche un communiqué du 
groupement territorial de ce corps constitué à Ti-
pasa. Selon le document, cette opération a été réa-
lisée, grâce à des informations faisant état de la 
présence de vendeurs au marché de la dinde de 
Daouda, et sur l’axe du chemin de wilaya (CW) de 
la commune de Zaàtria (Alger), qui procédaient à 
la «vente de viande en l’absence totale des condi-

tions d’hygiène et des règles de conservation re-
quises», est-il souligné. Sur place, il a été fait le 
constat de pas moins de 87 infractions liées notam-
ment, selon la même source, au «non respect des 
règles d’hygiène», «non possession de l’attestation 
vétérinaire pour les produits en vente», «exercice 
d’une activité commerciale fi xe sans registre de 
commerce», «rejet de déchets d’origine animale 
dans des lieux non appropriés», «non respect des 
conditions de conservation et de froid, et abattage 
illicite», et «exploitation de mineurs». Le même 
communiqué a fait part de la réalisation, par la 

bridage territoriale de protection de l’environne-
ment de Tipasa, d’une descente commune avec la 
brigade territoriale de la gendarmerie nationale de 
Daouda, et de sections de sécurité et de préven-
tion, en collaboration avec les services du com-
merce et de l’agriculture des wilayas d’Alger et de 
Tipasa, ayant abouti à une «saisie globale de 2.055 
kg de viande de dinde, exposée à la vente, dans 
l’irrespect total des règles d’hygiène sanitaire, avec 
la destruction de 85 kg de viande impropre à la 
consommation et la saisie de neuf tables de vente 
du produit», est-il signalé de même source.

Les services de la sûreté de la wilaya d’El 
Tarf ont traité 51 aff aires liées aux pratiques 
spéculatives, à la fraude dans les produits ali-
mentaires de large consommation et la vente 
de marchandises périmées, depuis le début du 
confi nement partiel, a-t-on appris, dimanche, 
auprès du chargé de la communication de ce 
corps de sécurité. Dans le cadre de la lutte 
contre la spéculation, le monopole et la fraude 

dans les produits alimentaires de large 
consommation et les produits pharmaceuti-
ques par des personnes profi tant de la conjonc-
ture actuelle, à savoir la propagation du coro-
navirus covid 19, les services de la police ont 
traité 36 aff aires liées à la spéculation qui ont 
permis la saisie de 57 quintaux de semoule et 
farine, 2,2 qx de sucre, 13 qx de pâte, ainsi 
que 1594 bouteilles d’huile de table et 26 qx 

de produits alimentaires divers dont le café, le 
beurre et les confi series, a ajouté le commis-
saire principal Mohamed Karim Labidi. 
Lors du traitement de ces aff aires, il a été éga-
lement procédé à la saisie d’une quantité de 
2.180 paires de gants médicaux et 3.375 uni-
tés de produits détergents en sus du démantè-
lement d’un atelier clandestin pour la fabrica-
tion de produits de nettoiement, a- t- on si-

gnalé. Les unités de la sûreté de wilaya ont, 
par ailleurs, traité 15 aff aires de commerciali-
sation de produits alimentaires de large 
consommation périmés et saisi 4 qx de vian-
des rouges et blanches, 3,5 qx de frik (blé vert 
concassé), 4.000 oeufs ainsi que 1,2 qx de 
poissons et 4 qx de produits divers et 33.000 
boîtes de tabac à chiquer, a déclaré la même 
source.

Tébessa
Prévision de production de 1,2 million de qx de céréales 

Marché de la dinde de Megtaà Kheira
Saisie de plus de 20 qx de viande pour infraction aux règles d’hig yène

El Tarf 
Plus de 50 affaires liées aux pratiques spéculatives et la vente de produits périmés 

La saison des moissons-battage 2019-20 des 
céréales a été lancée offi  ciellement, mercredi 6 
mai, dans la wilaya d’Ouargla. Les premières 
moissons ont été récoltées dans le périmètre Sahn 
(concession agricole) au niveau de la daïra de 
N’goussa (25 km du chef lieu de wilaya 
d’Ouargla) où s’est déroulée la cérémonie du 
coup d’envoi en présence du wali, des autorités 
locales et des responsables du secteur.
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Thiem a balancé un puissant coup 
droit et Ibbou l’a repris (adroite-
ment ou pas) avec un revers.  En 
tout cas, la défense de l’Algérienne 
de 21 ans a suscité des réactions. 
L’homme au trois fi nales de Grand 
Chelem a estimé qu’ : «aucun de ces 
joueurs mal classés ne lutte pour 
survivre. Beaucoup de joueurs ne 
placent pas le sport au-dessus de 
tout et ne vivent pas de manière 
professionnelle. Je ne vois pas 
vraiment pourquoi je devrais don-
ner de l’argent à de tels joueurs» 
préférant «donner de l’argent aux 
personnes ou aux organisations qui 
en ont vraiment besoin.»

PRISE EN CHARGE
«Je me suis demandé ce qui aurait 
pu changer pour moi à ce moment-
là si j’avais fait partie de ton cercle 
proche. Si j’avais partagé le même 
environnement, les mêmes règles. 
Comme être capable de décider 
quand c’est le meilleur moment 
pour passer sur le circuit pro. Per-
sonne n’en sait rien en Algérie. Si 
j’avais eu un budget raisonnable, 
quel impact cela aurait-il eu sur 
ma carrière ? Ça aurait changé 
toute ma vie !», c’était la réponse 
de la native d’El Biar (Alger) qui 
préfère refaire le passif de sa car-
rière avec des «si». 
Surtout qu’elle a du mal à percer 
chez les pros n’étant qu’à la 620e 
mondiale sachant que le Ministère 

de la Jeunesse et des Sports (MJS) 
lui avait payé des formations à 
Barcelone notamment depuis trois 
ans.
S’elle peine à s’imposer tennisti-
quement, l’ancienne numéro 23 
mondiale en junior a réussi son 
coup de communication. Certes, 
Thiem n’a pas réagi à la vidéo vira-
le et reprise par de nombreux sites 
étrangers, mais l’Etat algérien n’est 
pas resté indiff érent à ce cri de dé-
tresse. Dimanche, dans la foulée 
de la publication de la vidéo de 10 
minutes, le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a 
tweeté : «l’Algérie ne peut se per-
mettre de perdre un talent sportif 
comme Ines Ibbou qui est jeune et 
qui a toute une carrière devant elle 
dans une spécialité où peu d’Algé-
riens excellent. Le ministère de la 
Jeunesse et des Sports prendra en 
charge ta préoccupation dans les 
plus brefs délais. Tout mon soutien 
et mes vœux de succès.» 

TOUT À PROUVER
Par ailleurs, le Chef de l’Etat a ins-
truit le MJS de prendre en charge 
«dans les plus brefs délais» les pré-
occupations de celle qui dénonce 
le fait qu’«en Afrique, le budget 
pour un athlète fi nit rarement dans 
son compte en banque.» Le patron 
dudit département sportif étatique, 
Sid-Ali Khaldi a affi  rmé, dans la 
soirée de dimanche via son compte 
Facebook, avoir eu «un entretien 
téléphonique avec Ines Ibbou pour 

lui signifi er toute la volonté de 
l’Etat à de l’accompagner ainsi que 
tous les sportifs d’élite et les soute-
nir en vue de réaliser leurs aspira-
tions et ambitions de se mettre en 
valeur lors des manifestations 
sportives internationales et faire 
honneur à l’emblème national.»
En attendant que les responsables 
honorent leurs engagements, Ib-
bou devra désormais montrer 
qu’elle sait aussi s’exprimer sur les 
courts et essayer de gagner des ga-
lons dans le circuit WTA. La 
meilleure athlète africaine du ran-

king féminin est logée au 39e rang. 
Il s’agit de la Tunisienne Ons Ja-
beur. Quatre autres tenniswomen 
du continent sont devant Ibbou. 
Deux Égyptiennes (200e et 393e), 
une Sud-africaine (346e) et une… 
Burundaise (497e). Ibbou rêve de 
gagner Roland Garros, sachant que 
la terre battue est la surface qu’af-
fectionnent souvent les nord-afri-
cains. Pour y parvenir, il faudra 
travailler plus et se plaindre moins. 
C’est la dure loi du sport de haut 
niveau. Il faut s’y plier pour deve-
nir championne.

F1/Hamilton :
«Une sorte de 
congé sabbatique»
Dans une vidéo diff usée par 
Mercedes, Lewis Hamilton s’est 
confi é sur cette période sans Grand 
Prix et le report du début de la 
saison. Le pilote s’est montré 
philosophe, et a avoué qu’il avait 
apprécié cette «sorte de congé 
sabbatique».
Le sextuple champion du monde de 
Formule 1 Lewis Hamilton se sent 
«plus ressourcé que jamais» avec le 
report du début de la saison de F1 en 
raison du coronavirus, «une sorte de 
congé sabbatique» qui est «presque 
une bénédiction» pour le Britannique 
de 35 ans. Le pilote a expliqué, dans 
une vidéo diff usée par son écurie 
Mercedes, que son absence forcée 
des circuits, du fait de l’annulation 
ou du report de 10 GP sur 22 
jusqu’en juillet pour cause de 
pandémie, était «presque une 
bénédiction d’une certaine façon 
parce qu’elle permet d’apprécier 
encore plus les choses qu’on aime 
et qu’on fait».
Avec cette pause inattendue, Lewis 
Hamilton, en quête d’un 7e titre 
mondial qui lui permettrait d’égaler 
le record détenu par Michael 
Schumacher, dit se sentir «plus 
ressourcé et plus sain que jamais». 
«Il y a eu des moments au cours des 
cinq dernières années où je me suis 
dit que du repos serait bon pour 
mon corps et mon esprit», se livre le 
champion du monde en titre. «Pour 
un athlète dans ses meilleures 
années, ce n’est jamais une bonne 
chose de prendre du retrait pendant 
un an, observe-t-il, mais une sorte de 
congé sabbatique s’est off ert à nous 
et je l’apprécie», dit-il.
La saison doit normalement 
démarrer le 5 juillet avec le Grand 
Prix d’Autriche à Spielberg, à huis 
clos pour éviter la propagation du 
coronavirus. Pour Hamilton, qui n’a 
participé à aucune des courses 
virtuelles organisées depuis le début 
du confi nement mondial, la 
perspective de courir sans public 
procure «un réel sentiment de vide 
parce que les fans font la course». 
Reste que ce sera une première 
consolation pour les amoureux de F1 
: «Je ne sais pas à quel point cela va 
être passionnant pour les gens qui le 
regardent à la télévision, mais ce 
sera mieux que rien», reconnaît-il.

Coronavirus/
Athlétisme :
L’édition 2020 du 
Décastar annulée
Il n’y aura pas de Décastar cette 
année. L’événement dédié aux 
épreuves combinées, prévu les 19 et 
20 septembre, a été annulé par ses 
organisateurs. Ils donnent rendez-
vous à Talence en 2021 lors du 
week-end du 18 septembre pour 
admirer les exploits des athlètes.
«Plusieurs raisons expliquent cette 
position responsable tant sociale 
que morale, explique le 
communiqué. L’incertitude sur 
l’évolution de la pandémie du 
COVID-19 les prochains mois à venir, 
les directives gouvernementales 
actuelles interdisant les 
rassemblements importants et la 
nécessité de faire passer en priorité 
la santé des personnes. Cette 
décision préserve également l’équité 
sportive des athlètes venant de 
diff érents continents.»

La télévision d’Etat chinoise a 
réaffi  rmé hier qu’elle n’avait pas 
l’intention de reprogrammer des 
matches de NBA, une compétition 
qu’elle boycotte après le soutien du 
manager de Houston aux manifes-
tants de Hong Kong.
La télévision d’Etat chinoise ne 
change pas de cap : elle va (encore) 
boycotter les matches de NBA. 
«Afi n de faire taire les rumeurs, 
nous devons réaffi  rmer que nous 
n’avons d’aujourd’hui toujours pas 
repris le contact ou recommencé à 
dialoguer avec la NBA», a déclaré 
CCTV News sur le réseau social 
Weibo, une déclaration accompa-
gnée d’une vidéo où l’on voit un 
présentateur de la chaîne faire la 
même annonce.
«Notre attitude est sévère»
CCTV a cessé de diff user des mat-
ches de la compétition vedette de 
basket après que le manager géné-

ral des Houston Rockets Daryl Mo-
reyg a exprimé en octobre son sou-
tien aux manifestants pro-démo-
cratie de Hong Kong. Plusieurs en-
treprises majeures en Chine avaient 
également réagi en mettant fi n à 
leurs liens économiques avec la 
NBA.
«Sur les questions de souveraineté, 
notre attitude est sévère, résolue, 
cohérente et il n’y a pas de marge 
de manoeuvre. La NBA doit com-
prendre cette position», a déclaré 
CCTV. En février, avant l’arrêt du 
sport imposé par la pandémie de 
Covid-19, le commissaire de la 
NBA Adam Silver avait évalué à 
des «centaines de millions de dol-
lars» le manque à gagner provoqué 
par la perte du juteux marché 
chinois. Il avait néanmoins affi  ché 
à l’époque un certain optimisme 
quant à un possible assouplisse-
ment de la position de la Chine.

Suite au soutien du manager de Houston aux manifestants de Hong Kong
La télévision chinoise toujours fermement 
décidée à boycotter la NBA

La vidéo de la tenniswoman algérienne à l’endroit de Thiem 
était un coup de com’ réussi

Tebboune et le MJS 
au secours d’Ibbou
À la base, c’était un message adressé au tennisman autrichien Dominic Thiem. Le troisième 
joueur mondial ne souhaitait pas apporter sa contribution fi nancière au fonds de solidarité 
pour les joueurs mal-classés. La tenniswoman algérienne, Ines Ibbou, a répondu au récent 
fi naliste de l’US Open pour lui faire comprendre que tout le monde ne vit pas des mêmes 
moyens et ne peut avoir le même parcours et facilités. Si le concerné n’a pas répondu, les 
autorités algériennes ont volé à la rescousse de la Dz.
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De l’AAS Sarcelles à Quimper KFC 
puis le transfert avorté à l’Olympique 
Marseille avant de signer au Havre et 
d’enchaîner avec Leicester City puis 
Manchester City, Mahrez en a connues 
des épreuves sur son chemin vers la 
notoriété. Tout avait commencé dans 
sa ville natale à Sarcelles (Paris) avant 
de se voir proposer de faire un essai à 
Quimper (Bretagne) à 4 heures et de-
mie de train de la capitale française.
Problème, il devait payer le billet pour 
160 euros il y a 11 ans de cela. « Pen-
dant quatre semaines j’insistais auprès 
de ma mère pour qu’elle me fi le l’ar-
gent afi n que je puisse aller tenter ma 
chance. C’était une somme conséquen-
te pour elle à l’époque. Elle a fi ni par 
me les donner et c’est de là que tout a 
commencé. Quimper m’a gardé. Par la 
suite j’ai été repéré par le Havre AC. 
Ils ne m’ont proposé qu’un statut 
d’amateur alors que je voulais avoir 
un contrat de stagiaire au minimum », 
raconte le gaucher.

LA DÉSILLUSION 
MARSEILLAISE
« Mon agent a réussi à me trouver un 
essai avec l’Olympique Marseille. 
J’étais à l’entrainement avec la CFA. 
José Anigo (Directeur sportif à l’épo-
queNDLR) est descendu me voir. Il 
m’a demandé de venir dans son bu-
reau et m’a révélé qu’ils comptent 
bien me faire signer. Il m’a même pris 
le billet retour chez moi en m’off rant 
des maillots de l’OM. J’étais trop 
content. J’avais l’impression d’être 
dans un rêve parce que c’était mon 
club de cœur même si je suis né à Pa-
ris », s’est souvenu le 10e du classe-
ment Ballon d’Or 2019.
Mais voilà que la direction phocéenne 
n’a pas avaliser son arrivée car le pré-
sident Vincent Labrune n’a pas voulu 
prendre de risque. « A ma surprise, 
quatre jours après cette entrevue, Ani-

go a appelé mon agent pour lui dire 
que le club a décidé de prendre un 
autre joueur à ma place. C’était Billel 
Omrani apparemment. Bon, je ne 
connais pas vraiment ce qui s’est passé 
entre les dirigeants de l’OM. Mais 
c’était ça en gros », révèle le Dz.

LE HAVRE EN TREMPLIN

La suite, c’était une signature au Ha-
vre AC en deuxième division française. 
Trois années avec les Havrais avant 
d’être approché par Leicester City. « 
Au début, je me suis dit ’’c’est quoi ? 
Un club de rugby’’. Après j’ai vu qu’ils 
insistaient mais jouer en seconde divi-
sion anglaise ne me tentait pas trop », 
reconnaît le Champion d’Afrique. Il 
ajoutera « après, j’ai entendu leur of-
fre. C’était incroyable. Ce n’était pas 
les 700 euros que je percevais à Quim-
per. J’ai donc décidé de signer.»
Avec les Foxes, le Vert réalisera une 
accession en Premier League. La pre-
mière saison parmi l’élite était compli-

quée. Lui et ses coéquipiers ont même 
frôlé la relégation. « Je me souviens, 
j’étais en regroupement avec l’équipe 
nationale. Il nous restait 8 matchs à 
jouer en championnat et on n’avait 
gagné que 3 rencontres depuis le dé-
but. J’ai dit à Lacen ‘’si on gagne 7 
matchs on sera sauvés’’. Il en a rigolé 
me disant ‘’depuis le début vous n’en 
avez remportés que trois et là tu pen-
ses que c’est possible de gagner 7 sur 
8 ?’’ J’ai répondu ‘’Oui. Parce qu’on 
jouera 7 à domicile’’. Et c’était le cas.»

L’HEURE DE GLOIRE

Après ce sauvetage miraculeux, il y a 
eu la saison 2015-2016 et ce sacre im-
probable une année après avoir frôlé 
la rétrogradation. Exercice au terme 
duquel Mahrez a été sacré Meilleur 
joueur d’Angleterre. Une distinction 
qui a fait grimper sa cote et suscité 
l‘intérêt des clubs au Royaume. Mais il 
jouera deux autres saisons avec la « 
Blue Army » avant d’être céder à Man-

chester City contre 68 millions d’euros. 
Lui qui a été acheté pour 500.000 
euros au HAC. Sacrée opération!
Pep Guardiola avait insisté pour le 
faire venir chez les Skyblues en dépit 
de négociations compliquées et une 
arrivée qui avait capoté 6 mois avant 
cet été 2018. « A vrai dire, Guardiola 
m’a montré son intérêt en venant me 
parler à la fi n du match contre son 
équipe. Il m’a dit qu’il aimait beau-
coup mes qualités. A ce moment-là 
j’avais compris qu’il envisageait de me 
faire venir », déclare le numéro 7 d’El-
Khadra. Il précisera aussi que « pour 
Liverpool, ils s’étaient renseignés sur 
moi avant l’arrivée de Salah. Mais ce 
n’était pas vraiment concret.»
A présent, Mahrez joue pour le dou-
ble-champion d’Angleterre sortant 
sous la coupe d’un entraîneur qui l’a 
fasciné quant il était sur le banc du FC 
Barcelone. Il ne l’a pas rejoint en Ca-
talogne mais il a fi ni par jouer sous les 
ordres de l’un des meilleurs coachs au 
monde. Une vraie idylle. 

Le capitaine de la sélection algé-
rienne de football, Riyad Mahrez, a ap-
pelé à ne pas mettre de pression sur les 
deux sociétaires de l’Olympique lyon-
nais (Ligue 1 française), le milieu off en-
sif Houssem Aouar et l’attaquant Rayan 
Cherki, à propos du choix de leur na-
tionalité sportive. «Pour Aouar, s’il 
veut venir il vient, s’il ne veut pas, c’est 
son choix. S’il pense qu’il doit jouer en 
équipe de France, qu’il aille en équipe 
de France. Personne ne doit forcer per-
sonne. S’il vient : bienvenue, on l’ac-
cueillera comme tout le monde. S’il va 
en équipe de France, pas de problème 
non plus, c’est sa carrière, c’est lui qui 

choisit. C’est simple», a indiqué l’ailier 
droit de Manchester City (Premier Lea-
gue anglaise) dimanche soir, lors d’un 
direct sur Instagram avec le journaliste 
de beIN Sports, Smaïl Bouabdellah.
Convoité par la Fédération algérienne 
(FAF), Aouar (21 ans) n’a pas encore 
donné suite à ces sollicitations, alors 
que Cherki (16 ans) fi gure dans les fu-
turs plans de l’instance fédérale.»Cherki 
est jeune, il faut lui laisser le temps. 
Ca ne sert à rien de lui parler de l’Al-
gérie ou de la France, laissez-le jouer. 
Quand il aura envie, s’il veut venir en 
Algérie, il vient, mais personne ne doit 
le forcer», a-t-il ajouté. 

Angleterre 
Objectif 1er juin 
pour la Premier 
League
Le Premier ministre du 
Royaume-Uni, Boris 
Johnson, a annoncé hier 
que les sports pro, même à 
huis clos, restent interdits 
jusqu’au 1er juin. Le 
championnat d’Angleterre 
ne devrait donc pouvoir 
redémarrer qu’après cette 
date.
Une étape de plus a été 
franchie pour une possible 
reprise de la Premier 
League. Hier, le Premier 
ministre britannique Boris 
Johnson a indiqué que le 
championnant anglais, 
ainsi que les autres sports 
professionnels, pourraient 
reprendre leurs droits à 
partir du 1er juin, mais à 
huis clos. Pour l’instant, la 
date du 12 juin est évoquée 
en Angleterre. Lors des 
prochains jours, les vingt 
clubs du championnat 
devront voter et il faudra 
l’accord de quatorze 
d’entre eux pour que le 
«Restart» soit approuvé.

Les supporters de 
retour une fois que le 
vaccin sera trouvé ?
Cependant, le retour sur 
les terrains de Premier 
League sera possible si les 
conditions sanitaires le 
permettent d’ici-là. 
D’ailleurs les autorités 
britanniques ont pris leurs 
précautions : les matches 
se disputeront à huis clos 
au moins jusqu’à la fi n de 
l’année civile. Selon les 
informations de Sky 
Sports, cette mesure 
pourrait être étendue, 
jusqu’à temps qu’un vaccin 
contre le Covid-19 ne soit 
trouvé. Comme cela a été 
annoncé la semaine 
passée aux Pays-Bas.
Malgré tout, l’idée d’une 
reprise fait son chemin en 
Angleterre : les clubs se 
préparent à retourner à 
l’entraînement lors des 
prochains jours. A 
l’occasion d’une réunion 
tenue le 1er mai dernier, ils 
avaient en eff et envisagé 
une reprise «quand le 
moment serait approprié et 
lorsque la situation sera 
sécurisée». Ce lundi, une 
nouvelle assemblée 
générale se tiendra entre 
les clubs de Premier 
League et permettra d’en 
savoir davantage sur la 
suite des événements.

Le vice-président de 
Brighton préoccupé
Le sujet est cependant 
sensible, surtout du côté 
de Brighton. Ce dimanche, 
un troisième joueur des 
Seagulls a été 
diagnostiqué positif au 
coronavirus. «Il y a 
beaucoup de 
préoccupations car toutes 
les mesures nécessaires 
avaient été prises en 
amont, a indiqué dimanche 
le vice-président de 
Brighton, Paul Barber. Il est 
normal que tous les clubs 
aient ces mêmes 
préoccupations.» 
Contrairement à la Ligue 1, 
la Premier League peut 
malgré tout espérer fi nir la 
saison 2019-2020.

Equipe nationale/les deux pépites de l’O Lyonnais sont dans le viseur de Belmadi
Mahrez appelle à ne pas mettre la pression 

sur Aouar et Cherki

Le capitaine de l’EN a raconté de nombreuses anecdotes dans un entretien vidéo

Mahrez a cru 
en sa bonne étoile
En plus d’une heure de temps, Riyad Mahrez a raconté beaucoup de choses sur sa carrière et son 
chemin parsemé d’obstacles avant d’arriver au sommet de la balle ronde mondiale. Dans son face à 
face visioconférence avec le journaliste d’origine algérienne Smaïl Bouabdellah (BeIN Sports), le 
Fennec a retracé son parcours et livré beaucoup d’anecdotes sur ses coéquipiers en sélections.



Sétif
Un élément de 
soutien aux groupes 
terroristes arrêté
Un élément de soutien aux groupes 
terroristes a été arrêté, dimanche à 
Sétif, par un détachement de l’Armée 
nationale populaire (ANP), tandis 
qu’une bombe de confection artisanale 
a été détruite par un autre 
détachement à Tébessa, indique lundi 
un communiqué du ministère de la 
Défense nationale (MDN). «Dans le 
cadre de la lutte antiterroriste, un 
détachement de l’ANP a arrêté, le 10 
mai 2020 à Sétif/5eRM, un (01) 
élément de soutien aux groupes 
terroristes, tandis qu’un autre 
détachement a détruit une (01) bombe 
de confection artisanale à Tébessa», 
note la même source. En outre et dans 
le cadre de la lutte contre la 
contrebande et la criminalité organisée, 
des détachements de l’ANP «ont saisi, 
à Bordj Badji Mokhtar en 6e Région 
Militaire (RM), cinq (5) camions, cinq (5) 
véhicules tout-terrain, 81800 litres de 
carburants et 5,75 tonnes de denrées 
alimentaires». Par ailleurs, des 
éléments de la Gendarmerie Nationale 
«ont intercepté, lors d’opérations 
distinctes menées à Tlemcen, Aïn 
Témouchent et Relizane/2eRM, huit (8) 
narcotrafi quants en leur possession 
19,6 kilogrammes de kif traité, tandis 
que des Garde-frontières ont saisi 
6680 comprimés psychotropes à El-
Tarf/ 5eRM», conclut le MDN.

Accidents de 
la circulation
6 décès et 4 blessés 
en 24 heures
Six (6) personnes ont péri et quatre 
(04) autres ont été blessées dans 
cinq (5) accidents de la circulation 
survenus sur le territoire national 
durant les 24 dernières heures, 
indique lundi un bilan de la 
Direction générale de la Protection 
civile. «Le bilan le plus lourd a été 
enregistré au niveau de la wilaya de 
Mila avec 2 personnes décédées et 
3 autres blessées, suite à une 
collision entre 2 véhicules légers 
survenue sur la RN N5, commune et 
daïra de Tadjenante», précise la 
même source. Par ailleurs, les 
secours de la Protection civile de la 
wilaya d’Oum El Bouaghi sont 
intervenus pour prodiguer des soins 
de première urgence à quatre (04) 
individus incommodés par le 
monoxyde de carbone (CO) 
émanant d’un chauff e-bain à 
l’intérieur de leur domicile, sis dans 
la commune et daïra de Ain El 
Beida, ajoute la Protection civile. 
S’agissant des activités liées à la 
lutte contre le Covid-19, pas moins 
de 671 opérations de sensibilisation 
de citoyens et de désinfection 
d’édifi ces ont été menées, durant la 
même période, par 1432 agents de 
la Protection civile à travers la 
quasi-totalité du territoire national. Il 
s’agit de 390 opérations de 
sensibilisation des citoyens sur «la 
nécessité du respect du 
confi nement et des règles de 
distanciation sociale», menées à 
travers 164 communes relevant de 
33 wilayas, en sus de 281 autres de 
désinfection générale eff ectuées à 
travers 162 communes relevant de 
36 wilayas. Les actions de 
désinfections ont touché l’ensemble 
des infrastructures et édifi ces 
publics et privés, quartiers et ruelles, 
alors qu’il a été procédé également 
à la mise en place de dispositifs de 
surveillance dans 07 sites 
d’hébergement destinés au 
confi nement à travers les wilayas 
d’Alger, Khenchela et Tamanrasset, 
conclut la Protection civile.

PAR BOUZID CHALABI

Ce dernier a, par ailleurs, indi-
qué à ce sujet, dans un entretien 
accordé à l’APS et rendu public 
hier, qu’il «n’excluait pas le recours 
à l’importation à partir de pays voi-
sins pour rendre les prix plus rai-
sonnables». Considérant que c’est 
l’unique moyen «du moment où 
l’accord convenu à l’époque avec 
les représentants de la fi lière ovine 
ne s’est pas concrétisé sur le ter-
rain», a-t-il déploré. Non sans faire 
remarquer au passage que la fi lière 
ovine est sous la tutelle du ministre 
de l’Agriculture et du Développe-
ment rural. Avant de clore ce cha-
pitre, Kamel Rezig estime que «le 
grand perdant dans cette cherté des 
prix n’est autre que le citoyen». 
Pour Rezig, les mesures prises avant 
le Ramadhan, en coordination avec 
les autres départements ministériels 
et les Services de sécurité, et grâce à 
certains intervenants parmi les fel-
lahs et les commerçants, ont permis 
de parvenir à une stabilisé des prix 
sur les étals non sans admettre que 
la spéculation s’est maintenue sur 
les produits subventionnés. Souli-
gnant à ce sujet que ce n’est pas un 
phénomène propre au mois de Ra-
madhan car il intervient à diff éren-
tes périodes de l’année. Sur ce der-
nier point, il a révélé que durant le 
premier trimestre 2020, les agents 

du contrôle ont eff ectué plus de 
42 000 interventions dans le cadre 
de la lutte contre la mafi a du com-
merce «en dépit des diffi  cultés de 
déplacement pendant les tranches 
horaires du confi nement», fera-t-il 
remarquer. 

LAIT EN SACHET : 
DES PERTURBATIONS 
DANS 18 WILAYAS

Le ministre s’est aussi prononcé sur 
l’approvisionnement du lait en sa-
chet subventionné, et où il a recon-
nu que le circuit de la distribution 
a enregistré des perturbations dans 
18 wilayas. Mais il a assuré que ses 
services veillent au contrôle des 
intervenants dans le circuit, c’est-à-
dire les laiteries, les distributeurs et 
les propriétaires des points de vente 
au détail. Dans ce cadre, le ministre 
a évoqué une révision en cours du 
réseau des laiteries et de la carte 
de distribution dans les wilayas en 
vue d’off rir à chacune une auto-
nomie dans l’approvisionnement 
de sa population, a-t-il souligné. 
S’agissant des décisions de suspen-
sion des activités commerciales pri-
ses par certains walis, le ministre a 
estimé que c’est le non-respect par 
le citoyen des conditions de pré-
vention qui a motivé ces décisions. 
Le ministre a par ailleurs annoncé 

que son secteur envisageait, «après 
le Ramadhan, le réexamen de plu-
sieurs dossiers relatifs aux activités 
sous tutelle dans le cadre d’une dé-
marche de moralisation de l’acte 
commercial». Dans cette optique, 
il a avancé : «Nous allons prendre 
des décisions et des mesures visant 
essentiellement à assainir le mar-
ché des tenants de la spéculation, 
du monopole et de la manipulation 
des prix.» Pour le ministre, «cela 
est devenu nécessaire compte tenu 
de l’anarchie régnant dans certains 
créneaux. C’est pour quoi nous 
sommes déterminés à moraliser 
l’acte commercial dans tous ses as-
pects». A cet eff et, le ministre a ré-
vélé la récente mise en place d’une 
commission ministérielle. «Celle-ci 
se penche sur la question de la mo-
ralisation de l’acte commercial en 
analysant les causes des probléma-

tiques enregistrées dans nombre de 
fi lières et branches», a-t-il précisé.

COVID-19 : LES 
PERTES CHIFFRÉES 
DES COMMERÇANTS 
NON PRÉCISES 
A propos du montant des pertes 
subies par les commerçants, suite 
à l’arrêt de leurs activités, avancé 
par des associations de commer-
çants, le ministre a déclaré : «Ils ne 
s’appuient pas sur des règles scien-
tifi ques précises.» Ajoutant dans ce 
sens que lors de «plusieurs réunions 
tenues avec les représentants des 
commerçants, nous ne sommes pas 
arrivés à arrêter un chiff re exact ni 
un taux de préjudice pour les acti-
vités», a-t-il révélé au terme de cet 
entretien. 

Quelques jours après l’appel 
lancé par le secrétaire général du 
Syndicat national des agences de 
tourisme et voyages (Snav) sur la si-
tuation catastrophique que traverse 
son secteur, c’était, hier, au tour du 
président du Snav d’alerter.
Bachir Djeribi a, en eff et, appelé à la 
conjugaison des eff orts de tous pour 
sauver les emplois menacés dans le 
secteur en raison de l’arrêt d’activité 
induit par la pandémie de Covid-19 
«causant un préjudice fi nancier sans 
précédent à l’ensemble des agences». 
Comme il a précisé que les agences 
de tourisme et de voyages «sont ac-
tuellement en proie à une crise fi -
nancière aiguë induite par le gel des 
activités touristiques et la baisse des 
recettes causée par la pandémie de 
Covid-19». Et du coup, il prévient 
qu’«un grand nombre de travailleurs 
du secteur risquent de perdre leur 
emploi conséquemment à la situa-
tion d’arrêt d’activité». Ainsi, selon 
Bachir Djeribi, plus de 3 400 agen-
ces de tourisme et de voyage que 
compte le pays «risquent de mettre 
la clé sous le paillasson faute de re-
cettes issues de leurs prestations tou-

ristiques». Il a par ailleurs souligné 
que le ministère du Tourisme «s’est 
montré disposé à aider ces agences à 
surmonter la crise qui les accable». 
Le président du Snav a, en outre, 
plaidé en faveur d’une action coor-
donnée entre les diff érents acteurs 
pour sauver les agences de tourisme. 
«Lesquelles jouent un rôle important 
dans la promotion de la destination 
Algérie, la création d’emplois per-
manents et la réalisation du déve-
loppement durable dans les diff éren-
tes régions du pays», a-t-il rappelé. 
A propos de la loi en vigueur qui 
régit les modalités d’exploitations 
des agences, le président du Snav 
plaide pour sa révision. Il a aussi 
rappelé l’importance de «former 
une main-d’œuvre qualifi ée en vue 
de contribuer à l’édifi cation d’une 
destination touristique diversifi ée à 
la hauteur de la richesse touristique 
dont recèle le pays».
Revenant sur le manque à gagner 
des agences, il suggère de les exoné-
rer des diff érents impôts et des char-
ges sociales (cotisations à la Sécurité 
sociale). Et dans ce même sillage 
de créer un fonds d’aide qui puisse 

venir en aide aux personnes impac-
tées par la crise et contribuer au 
paiement des salaires des employés. 
Ainsi que de trouver une formule, à 
même d’indemniser les agences afi n 
de leur permettre tout au moins de 
s’acquitter des charges de loyers. Ces 
revendications ont été récemment 
soumises au ministère de tutelle qui 
«s’est montré compréhensif quant à 
la situation que traversent ces agen-
ces, exprimant sa disposition à œu-
vrer pour trouver des solutions adé-
quates aux problèmes rencontrés», 
a-t-il précisé.
Abordant le rôle des agences de 
tourisme et de voyages dans l’édifi -
cation d’une destination touristique 
«d’excellence» en Algérie, le prési-
dent du Snav a souligné la nécessité 
«d’assurer tous les moyens humains 
et matériels à ces agences et d’apla-
nir tous les obstacles entravant la 
concrétisation de cet objectif», avant 
de relever la question de l’octroi du 
visa «toujours non réglée, en raison 
de la lenteur des procédures admi-
nistratives». Et d’appeler, dans ce 
contexte, à «ouvrir plusieurs circuits 
touristiques, toujours fermés, no-

tamment dans les régions du Grand-
Sud, à améliorer les prestations tou-
ristiques conformément aux normes 
internationales, à assurer les diff é-
rents moyens de transport et à off rir 
des tarifs compétitifs concernant le 
transport aérien, tout en assurant les 
structures publiques dont le touriste 
a besoin».
Dans ce cadre, M. Djeribi estime 
«impératif de lancer l’activité du 
Haut-conseil du tourisme pour pro-
mouvoir le tourisme et contribuer, 
partant, au développement durable 
hors hydrocarbures».
Le président du Snav a enfi n rap-
porté que le ministre du Tourisme, 
de l’Artisanat et du Travail familial, 
Hassane Mermouri, s’était réuni 
avec des représentants du Snav, de 
la Fédération nationale des associa-
tions des agences de tourisme et de 
voyages (Fnat) et de la Fédération 
nationale des hôteliers algériens 
pour se concerter, échanger des in-
formations sur les répercussions de 
la crise sanitaire actuelle sur le sec-
teur du tourisme et proposer des me-
sures à même d’en atténuer les eff ets 
sur les activités touristiques.  B. C.

Covid-19 et tourisme en crise
Le SNAV attend un ticket de soutien

Cherté de la viande rouge locale 

Le ministre du Commerce 
revient à la charge
Devant les prix élevés actuels de la viande 
rouge fraîche, sur les étals des boucheries, le 
ministre du Commerce Kamal Rezig affi  rme 
que son département «a pris les mesures 
entrant dans le cadre de ses prérogatives 
contre les spéculateurs chaque fois qu’il a été 
destinataire d’une plainte». 
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