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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

ET

PH
OT

O 
: 

PH
OT

O 

LIRE EN PAGES 2-3

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7
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Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
«Donné pour mort, voilà 
l’aiguillon à l’origine de 
ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?) 
Et Baptiste Amann de dire 
Djamila Bouhired

Exposition à la villa Dar Abdeltif
Regards croisés de la 
plasticienne Asma Hamza 
et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

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… 

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

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

Consécration du régime déclaratif 
pour la constitution d’associations 
et de partis politiques
Vivement la levée 
du verrou 
bureaucratique !

Réactions au projet de révision 
constitutionnelle
Le FDJ entre critique 
et relents idéologiques
Lire en pages 4

En hausse de près de 70% 
sur les marchés de détail
Les prix de la volaille 
prennent des ailes

Office national des aliments de bétail
Déstockage de 57 000 
quintaux pour casser 
les prix de la volaille
Lire en pages 5

Marché pétrolier
Les coupes saoudiennes 
font légèrement 
remonter les cours

Après les déclarations du directeur 
général du logement
Le recadrage et 
les assurances du 
ministère de l’Habitat
Lire en pages 6

La rallonge du confinement retarde 
l’éventuelle reprise du sport national
Plus quinze !

Suite à un communiqué qui avait 
suscité moult réactions
Le CR Belouizdad 
«recontextualise» 
sa position
Lire en pages 10-11

Nouveau bilan du Covid-
19 

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

DÉCISION PRÉVISIBLE, ACCUEIL POSITIF

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire Le Premier ministre affi  rme toutefois que la situation sanitaire est 

maitrisée et qu’elle le sera davantage si tout le monde respecte les 
règles de protection et de prévention édictées par l’autorité sanitaire.

LIRE EN PAGES 2-3

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

DJERAD : «NOUS NE 
SOMMES PAS À LA 
FIN DE L’ÉPIDÉMIE»

Les mesures de con� nement 
prolongées jusqu’au 30 mai

Touchés de plein fouet par la crise sanitaire
LES ASSUREURS APPELLENT 

À L’AIDE DE L’ETAT PAGE 6

DJERAD : «NOUS NE 
SOMMES PAS À LA 
FIN DE L’ÉPIDÉMIE»

176 nouveaux cas confirmés, 8 décès et 157 guéris hier
L’Algérie dépasse le cap des 6 000 contaminations 

et frôle les 3 000 guérisons
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « Nous ne sommes pas à la fin de l’épidémie, 

ce qui nécessite le respect des mesures de prévention et d’éviter les comportements 
qui peuvent causer un retour en arrière. »

Pas moins de 7 millions de masques de protection seront fournis par semaine 
afin de permettre aux citoyens de se prémunir contre le coronavirus.

le point

Mauvais élèves 
PAR RABAH SERRADJ

Le gouvernement vient de reconduire 
les mesures de confi nement pour une 
nouvelle période de quinze jours. Les 
chiffres délivrés quotidiennement par 
l’instance compétente en la matière 
n’ont pas été, il faut le reconnaître, 
rassurants. Et ils ne le sont toujours 
pas. Les cas comptabilisés et 
communiqués à l’opinion font état 
d’une diffi culté à entamer une baisse. 
Celle qui pourrait rassurer et préparer 
le déconfi nement dans les meilleures 
conditions. Il faut convenir que nous 
avons été de mauvais élèves dans le 
respect des règles sanitaires 
recommandées par le gouvernement. 
Celle de la distanciation sociale, 
comme celle  du respect du 
confi nement chez soi durant les 
périodes de temps imparties. Avec 
l’avènement du Ramadhan, il y a eu 
comme un relâchement hasardeux 
dans la société. Des situations 
hallucinantes sont devenues visibles 
dans les marchés et les zones 
commerciales. Chaque jour des 
cohues autour de certains vendeurs 
donnent froid dans le dos. Il est 
aujourd’hui consternant de voir que 
certains inconscients ne respectent 
même plus le confi nement après le 
ftour. Il ne faudrait pas que tous les 
efforts consentis jusque-là soient 
vains. Les exemples des grands pays 
développés qui continuent à subir la 
pandémie et dont les systèmes de 
santé ont été mis à rude épreuve, sont 
autant de comparateurs. Des alertes 
qui doivent inlassablement nous 
rappeler cette évidence : il faudrait 
absolument garder la propagation 
dans les niveaux contrôlables actuels 
et scrupuleusement faire barrage à 
toute aggravation. Alors qu’il y a une 
demande pressante de 
déconfi nement, il y a lieu de 
s’interroger. Si avec l’actuel 
confi nement nous enregistrons ces 
mauvais chiffres, comment sera la 
situation en cas de déconfi nement 
précipité ? Alors que le monde est en 
train de déconfi ner, de façon 
prudente, il est temps de s’armer de 
rigueur afi n de faire de même. Il est 
inévitable qu’il faudrait faire preuve 
d’un minimum de discipline pour 
pouvoir retrouver une vie un tant soit 
peu normale. Les Algériens doivent 
absolument prendre conscience de la 
gravité de la situation. L’on ne peut 
effi cacement combattre la pandémie 
en continuant à en ignorer 
superbement les consignes de 
sécurité.

PAR LYES SAKHI

«Après consultation du président de 
la République, le gouvernement a décidé de 
prolonger le confi nement sanitaire pour une 
durée supplémentaire de 15 jours à comp-
ter du 15 mai en cours», a déclaré Abdelaziz 
Djerad sur la chaîne de radio locale d’Oran 
où il s’est rendu pour une visite de travail 
qui la menée également durant la même 
journée à Relizane.
Pour expliquer la décision de son gouverne-
ment de prolonger les mesures de confi ne-
ment pour encore une quinzaine de jours, 
M. Djerad a eu cette phrase : «Nous ne som-
mes pas à la fi n de l’épidémie» et que des 
eff orts de prévention et de protection sont à 
accomplir pour espérer une sortie de la crise 
sanitaire. Néanmoins, il s’est montré opti-
miste et a parlé de «bon augure» quant à la 
probabilité de cette sortie durant les débuts 
du mois de juin prochain.
«Il est vrai que le nombre de cas est en aug-
mentation (…), mais nous maitrisons cette 
épidémie et son évolution. Il y a des com-
pétences qui y font face», a-t-il assuré en 
glissant quelques messages sur la nécessité 
d’avoir davantage de rigueur dans le respect 
du dispositif préventif mis en place depuis 
la déclaration de l’état d’urgence sanitaire 
dans le pays. «Si on veut en fi nir avec ce 

virus dans un futur proche, il faut mobili-
ser l’ensemble des Algériens et à tous les 
niveaux», a déclaré le Premier ministre lors 
d’une prise de parole à l’établissement hos-
pitalo-universitaire d’Oran «1er novembre 
1954», une des structures visitées par la dé-
légation qu’il a conduite dans la métropole 
de l’Ouest algérien.
Il s’agit, selon M. Djerad, d’être davantage 
respectueux des règles préventives et de pro-
tection dans les lieux publics et les espaces 
commerçants notamment ; pour «vaincre» 
le nouveau coronavirus, c’est une «aff aire 
de responsabilité individuelle et collective», 
a-t-il dit en préconisant la généralisation du 
port de masque dans les endroits jugés à ris-
ques de propagation du Covid-19. Quant à 
la disponibilité du produit, le Premier mi-
nistre a annoncé que «l’Etat va fournir 7 
millions de masques de protection par se-
maine», alors que le ministre de la Santé a, 
pour l’impératif de vigilance, «exhorté la 
population à mettre des bavettes, même de 
fabrication artisanale, en respect des mesu-
res de protection». 

UN SCÉNARIO CATASTROPHE 
ÉVITÉ AU PAYS
Dans un récit sur l’historique de l’épidémie 
dans notre pays, Abderrahmane Benbouzid 

a affi  rmé que l’Algérie a évité le pire grâce 
à l’adoption de protocoles de traitements 
effi  caces et à la mobilisation de tous les 
secteurs confondus, à leur tête celui de la 
Santé. «Nous avons réussi. Vous avez tous 
réussi à éviter à notre pays un scénario ca-
tastrophe», s’est-il adressé au personnel soi-
gnant de l’EHU d’Oran. «Je vous rappelle les 
frayeurs que nous avons eues du spectre de 
l’Italie, des services de réanimation saturés, 
l’extrême taux de mortalité. Nous en som-
mes loin grâce à votre professionnalisme et 
dévouement exemplaires», a-t-il souligné.
Pour M. Benbouzid, l'Algérie est «dans une 
situation de maîtrise grâce aux diff érentes 
démarches entreprises et de protocole de 
traitement effi  cace, ainsi qu’à la mobili-
sation totale du secteur de la santé». «Les 
chiff res des nouveaux cas confi rmés annon-
cés chaque jour pourraient inquiéter la po-
pulation, mais c’est grâce à l’augmentation 
des sites de prélèvement (au nombre de 20 
actuellement sur la plan national) que nous 
enregistrons beaucoup plus de cas que du-
rant les premières semaines», a-t-il fait ob-
server. A ses yeux, le plus important est le 
bilan des décès qui est à moins de 10 morts 
depuis quelque temps, et celui des person-
nes en réanimation qui est à moins de 20 
personnes à l’échelle nationale, «alors que 
l’Etat a assuré 6000 lits de réanimation».

Les mesures de confinement prolongées jusqu’au 
30 mai et le Premier ministre déclare :

«Nous ne sommes pas à la � n de l’épidémie»

SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

Lors de son déplacement, hier, dans 
l’ouest du pays, le Premier ministre Abdelaziz 
Djerad n’a pas manqué de confi rmer l’inten-
tion de l’Exécutif de revoir le fonctionnement 
du système de santé et d’y apporter des ré-
formes dont on sait qu’elles vont porter au 
moins sur la révision de la «loi santé» de 2018 
et la création d’une super agence sanitaire 
nationale comme l’a annoncé le chef de l’Etat 
il y a quelques semaines. Au centre hospitalo-
universitaire «Docteur Benzerdjeb» d’Oran, le 
Premier ministre a indiqué à ce sujet que «la 
crise sanitaire induite par le nouveau corona-
virus est une occasion pour dresser le constat, 
mettre le doigt sur les insuffi  sances et tracer 
les perspectives». «Cette crise a révélé égale-
ment des compétences capables d'aff ronter 
les défi s et des élites capables à redresser 
le pays», a-t-il soutenu non sans relever que 
le secteur de la santé en Algérie dispose de 
«nombreux points positifs, dont une élite mé-
dicale de haut niveau, ainsi qu’une harmonie 
qui a donné de la force à la lutte contre l’épi-
démie, s'appuyant sur des bases scientifi ques 
et académiques et non pas aléatoires». «Nous 
devons nous organiser pour décoller sur des 
fondements à même d'assurer une assise so-
lide au secteur médical», a-t-il ajouté.
Par ses diff érentes déclarations, M. Djerad n’a 
pas manqué d’évoquer également la réforme 
de l’éducation nationale. «A l’avenir, on doit 
se concentrer sur ces deux systèmes (santé, 

éducation nationale et formation, ndlr) et 
travailler pour les réformer en se basant sur 
l'élément humain de manière fondamentale», 
a-t-il déclaré, faisant savoir que «les pays qui 
se sont développés ne le sont pas uniquement 
par leurs moyens matériels, seulement mais 
également en s’appuyant sur les systèmes 
éducatifs et sanitaires de haut niveau».
L’économie et le souci de la soustraire au 
«tout import» ont également nourri la parole 
prise par le Premier ministre qui a certifi é 
que «l’ère de l’importation tous azimuts est 
révolue», et que la nouvelle politique du gou-
vernement s’appuie sur l’encouragement de 
la production nationale. «Il n’est plus ques-
tion d’importer tout et n’importe quoi», a-t-il 
indiqué à sa visite du futur stade olympique 
d’Oran et en direction des responsables de 
l’entreprise chargée de la réalisation de la 
pelouse du stade. Ceux-ci ont été invités à 
produire le gazon et les substrats localement, 
«il n’est plus question de rester dépendant des 
entreprises étrangères pour des articles que 
nous pouvons produire chez nous», a insisté 
M. Djerad.
«La crise sanitaire liée à la pandémie du coro-
navirus est survenue dans un moment de rup-
ture et d'un nouveau départ», a fait savoir le 
Premier ministre qui s’est rendu au complexe 
textile algéro-turc «Tayal» dans la zone indus-
trielle de Sidi Khettab près de Relizane. Et où 
il a visité une unité de confection de masques 
de protection, une activité que le Covid-19 a 
placée en tête d’affi  che des industries liées à 

la santé et à la sécurité des personnes et des 
populations. Ce complexe a produit plus de 
2.500 masques de protection et en a fait don à 
des organismes à Relizane, dont la Protection 
civile et le Centre technique d’enfouissement, 
en tant que contribution aux eff orts de lutte 
contre l'épidémie du nouveau coronavirus.
Pour rappel, le Premier ministre était accom-
pagné hier par, outre le ministre de la Santé, 
le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat 
Ait Ali, et de la ministre de la Culture, Malika 
Bendouda. 

Chiffres sur le Covid-19
Benbouzid jure «la 
transparence totale»
Le ministre de la Santé et de la Population, 
Abderrahmane Benbouzid, a affi  rmé hier mardi 
à Oran que  le gouvernement ne cache ni ne 
manipule aucun chiff re sur la crise sanitaire 
actuelle et que les opérations de lutte contre le 
Covid-19 sont gérées dans «la transparence 
totale». Le ministre a ajouté que les chiff res 
communiqués sur le nombre d’infections au 
covid-19 sont «réels». Il a affi  rmé que cette crise 
sanitaire a été une occasion pour concrétiser la 
numérisation du secteur de la santé, 
notamment avec la mise en place de la 
plateforme numérique qui met en ligne toutes 
les données concernant l’évolution de la 
pandémie dans les 48 wilayas. Il a également 
assuré que  la situation épidémiologique en 
Algérie est «sous contrôle», considérant 
salutaire l’usage de la Chloroquine qui a évité 
aux Algériens «un triste scénario».

Santé, éducation et économie
Djerad avise d'un «moment de rupture»

Le ministre de la Santé publique l’avait annoncé en éclaireur durant la journée 
du 11 mai, le Premier ministre l’a confi rmé hier : les mesures de confi nement 
sont reconduites à nouveau pour une durée de quinze jours supplémentaires. PAR INES DALI

En effet, que ce soit sur le plan épidémiologi-
que ou sur le plan comportemental de la société 
d’une façon générale, deux facteurs étroitement 
liés en termes d’évolution de la situation pandé-
mique, le choix ne pouvait être que celui de la 
prudence pour laquelle a opté le gouvernement. 
En somme, toutes les données sur lesquelles de-
vaient s’appuyer les autorités pour trancher la 
question de l’éventualité d’aller vers un déconfi -
nement ou, du moins, vers un assouplissement, 
plaidaient plutôt pour la reconduction du confi -
nement.
La hausse du nombre de cas positifs de corona-
virus, qui se maintiennent depuis plusieurs jours 
largement au-dessus de la centaine, pour se rap-
procher le plus souvent de la barre des 200 par 
jour, ne permet pas de baisser la garde dans 
cette lutte acharnée que mène l’Algérie contre 
cette pandémie mondiale. Les spécialistes de la 
santé dans leur ensemble, ceux qui travaillent 
avec les malades Covid-19 ainsi que les autres, 
sont tous unanimes à estimer que le pays n’est 
pas encore prêt à passer à un déconfi nement en 
l’état actuel des choses.
Le ministre de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, a annoncé la couleur, avant-hier, lundi, en 
déclarant que si déconfi nement il devait y avoir, 
celui-ci ne saurait se faire sans une situation 
«stable et durable» de la pandémie. «Un décon-
fi nement n’est envisageable que lorsqu’on 
constatera une amélioration notable et durable 
de la situation sanitaire, lorsque le nombre des 
nouveaux cas positifs sera réduit à un seuil 
moins inquiétant et lorsqu’on s’approchera de 
zéro décès», avait-il fait savoir.  
Lors de son intervention, hier, depuis Oran où il 
accompagnait le Premier ministre en visite dans 
cette wilaya, il est encore une fois revenu sur 
«la nécessité du port du masque et de la bavette 
pour les citoyens dans les lieux publics» afi n 
d’«éviter la contamination au Covid-19 et endi-

guer sa propagation, et dépasser, ainsi, le dan-
ger qui pèse sur la vie des citoyens».

VERS LE DÉPISTAGE D’UN 
PLUS GRAND NOMBRE
Le ministre a tenu à noter que «l’Algérie enre-
gistre près de 200 cas confi rmés par jour lors de 
cette dernière période», ajoutant que «nous dis-
posons actuellement de 20 centres de dépistage 
de Covid-19 répartis à travers le territoire natio-
nal», ce qui permet de tester le plus grand nom-
bre possible, cela d’autant que le pays s’est lancé 
dans la production de tests de dépistage rapides 
avec l’entrée en service d’une usine à Alger qui 
devra produire 200 000 tests par semaine.
Pour le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre 
du Comité scientifi que de suivi de l’évolution de 
la pandémie de coronavirus en Algérie, le confi -
nement et le respect des autres mesures de pré-
vention sont «la seule voie» pour dépasser la 
crise sanitaire de Covid-19. 
«Les diff érentes mesures prises par les autorités, 
ainsi que le confi nement, même si celui-ci n’a 
pas été rigoureusement suivi par l’ensemble de 
la population, les règles de prévention et les 
gestes barrières ont démontré que c’est la seule 
manière de s’en sortir dans le combat contre le 
Covid-19», a-t-il déclaré. Ajoutant que le pays 
n’a d’autre choix que de persévérer dans ce 
sens. Il salue donc la décision de reconduire le 
confi nement car, souligne-t-il, «c’est la seule 
voie qui nous permettra de casser la chaîne de 
transmission du Covid-19».
Il a tenu, à relever, dans ce sens, que le niveau 
des contaminations, même s’il a tendance à 
fl uctuer de façon quotidienne, il n’empêche que 
sa fl uctuation tend plus vers la hausse du nom-
bre de cas déclarés et diagnostiqués que vers le 
bas, alors qu’avant, nous n’avions jamais dé-
passé le chiff re de 200 contaminations par jour. 
«Ce qu’on peut dire c’est que ces chiff res sont 
restés assez hauts pour que nous puissions pas-
ser à un déconfi nement. Donc, on ne peut pas 

aller vers un déconfi nement avec un nombre de 
contaminations fl uctuant plutôt à la hausse», a 
dit, Dr Berkani qui, rappelle-t-on, a été parmi 
les premiers à plaider pour le maintien du confi -
nement encore quelque temps. Il a, toutefois, 
tenu à noter que «la diminution du nombre de 
décès est un bon signe, un indicateur que la si-
tuation est maîtrisée», tout en signalant et en 
insistant que «la vigilance doit être maintenue 
devant la hausse des cas confi rmés de contami-
nation qui ont touché maintenant les 48 wilayas 
du pays».

INSISTANCE SUR LE PORT 
DU MASQUE
Tout comme le ministre de la Santé, Dr Bekkat 
Berkani, qui est également président du Conseil 
national de l’ordre des médecins, est revenu lui 
aussi sur le port du masque qu’il considère com-
me la première barrière contre la contamina-
tion. «Il faut que toute la population se mette à 
porter un masque ou une bavette dans les espa-
ces et lieux publics notamment. C’est ce qu’on 
appelle le confi nement portable qui veut dire 
«vous portez un masque, vous êtes confi nés», a-
t-il réitéré. Un avis sur lequel il est entièrement 

rejoint par le Dr Lyes Merabet, président du 
Syndicat national des praticiens de la santé pu-
blique (SNPSP), qui estime que le port du mas-
que devrait être obligatoire. Pour lui, comme 
pour tous ceux qui ont parlé du port du masque, 
d’ailleurs, il n’est pas nécessaire d’en avoir un 
qui soit acheté en pharmacie, les gens peuvent 
très bien acheter les masques de fabrication ar-
tisanale ou les confectionner à la maison. «L’es-
sentiel c’est de porter un masque quand on sort 
de chez soi», préconise-t-il, avant de saluer la 
reconduction du confi nement.
Ainsi, il semble que les diff érents spécialistes du 
secteur de la santé sont unanimes qu’on ne peut 
pas aller vers un déconfi nement avec des chif-
fres de contamination en hausse et des compor-
tements qui favorisent cette hausse, d’où leur 
adhésion à la décision de prolonger le confi ne-
ment annoncée hier par le Premier ministre. Il 
faut dire aussi que bon nombre de citoyens se 
sont dit soulagés après la prise de cette décision. 
Les spécialités disent qu’ils suivront de très près 
l’évolution des chiff res de contaminations et 
de décès pendant les quinze jours à venir pour 
pouvoir se prononcer sur la  situation et donner, 
par la suite, leur avis sur le déconfi nement à 
venir.

Reconduction des mesures de confinement

Décision prévisible, accueil positif
La situation qui prévaut, ces derniers temps, par rapport à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), en Algérie, laissait 
largement supposer que le confi nement allait être prolongé. La décision annoncée hier par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
de prolonger de 15 jours la période de confi nement, qui expire demain, jeudi 14 mai, était largement prévisible. Une décision qui 
a également été saluée par nombre de professionnels de la santé et par de nombreux citoyens qui se sont dit soulagés.

PAR INES DALI

L’Algérie a dépassé, hier, le cap des 6.000 cas 
confi rmés au nouveau coronavirus (Covid-19) 
et approche de très près des 3000 guérisons, 
un peu plus de deux mois depuis l’apparition 
du premier cas de contamination dans le pays. 
Cette barre a été atteinte après avoir enregis-
tré, durant les dernières 24 heures, 176 nou-
veaux cas confi rmés de coronavirus, portant le 
nombre total des contaminations à travers le 
pays à 6067 personnes.
Le nombre de décès enregistré en une journée a 
atteint 8, tandis que le nombre de guérisons a 
touché 157 personnes en 24 heures, qui ont 
toutes quitté les établissements hospitaliers et 
rejoint leur domicile. D’une façon générale, les 
chiff res des dernières 24 heures sont restés sta-
bles par rapport aux ceux annoncés lors des 
dernières journées.
Le porte-parole du comité scientifi que de suivi 
de l'évolution de la pandémie de coronavirus, 
Dr Djamel Fourar, qui a présenté le bilan, hier, 
lors du point de presse quotidien consacré à 

l’évolution de la pandémie de coronavirus en 
Algérie, a précisé que les nouveaux chiff res font 
porter le total des cas de décès à 515 et celui 
des guérisons à près de 3000, soit exactement 
2998.
Les décès ont été enregistrés dans les wilayas de 
Batna (2 décès), et Blida, Oum El-Bouaghi, 
M'Sila, Djelfa, Mascara, El-Bayadh avec un cas 
chacune, a précisé Dr Fourar, rappelant que les 
cas positifs touchent les 48 wilayas. Par tran-
ches d'âge, les personnes âgées entre 25 et 60 
ans représentent 56% du total des cas confi r-
més, alors que les personnes âgées de 65 ans et 
plus représentent 66,4% des cas de décès.
Selon le même responsable, 23 wilayas n'ont 
recensé aucun nouveau cas positif au coronavi-
rus ce mardi, tandis que 19 wilayas ont enregis-
tré entre un et cinq cas et six autres ont enregis-
tré plus de cinq nouveaux cas. Les wilayas 
d'Oran, Sétif et Constantine ont enregistré le 
plus grand nombre de nouveaux cas durant ces 
dernières 24 heures. 
Dr Fourar a indiqué, en outre, que le nombre de 
patients ayant bénéfi cié du traitement s'élevait 

à 9876, dont 4178 cas confi rmés selon des tests 
PCR et 5698 cas suspects selon les indications 
de l'imagerie et du scanner, alors que 22 pa-
tients sont actuellement en soins intensifs. Il a 
relevé, par la même occasion, que «la décision 
de reconduction» du dispositif de «confi ne-
ment» était «nécessaire", soulignant que «la mo-
bilisation des citoyens aux cotés des eff orts de 
l'Etat est un devoir national et moral» pour 
«préserver la santé et la sécurité du pays».

LA PRODUCTION DES TESTS 
RAPIDES DE DÉPISTAGE 
PEUT ÊTRE AUGMENTÉE
Le volume de production de kits de dépistage 
du Covid-19 peut être revu à la hausse pour ré-
pondre à la demande des autorités sanitaires en 
cas de besoin. Il peut aller au-delà du volume 
actuel de 200.000 kits/semaine, a indiqué hier 
le directeur médical de l’entreprise Vitale Care, 
Said Gari. «Le volume actuel est de 200.000 
kits/semaine. Mais si demain les autorités nous 

demandent plus, évidemment nous nous enga-
geons à répondre à la demande», a-t-il assuré, 
lors d’une conférence de presse organisé au sein 
du laboratoire de production à Baba Ali (Alger), 
révélant que «la mise en œuvre de ce projet a 
débuté il y a plusieurs semaines, dans le but de 
répondre à la demande des autorités sanitaires 
sur ce type de produits susceptibles de diagnos-
tiquer le contact d’un individu avec le Covid-19 
». "Le test consiste à rechercher au niveau du 
sang, du sérum ou du plasma du patient, la pré-
sence anticorps spécifi ques au Coronavirus. Les 
résultats sont connus après un délai de dix à 12 
minutes", a expliqué le même responsable.
Selon lui, l’objectif de ce test est de «déterminer 
le statut sérologique d’un citoyen pour savoir 
si celui-ci a été en contact avec le virus en dé-
tectant les anticorps anti-coronavirus qu’a dé-
veloppé le patient suite à une infection». Une 
information importante, selon M. Gari, d’autant 
que plus de 80% de la population contaminée 
est asymptomatique, c’est-à-dire, ne présentant 
pas de symptômes liés à l’infection au corona-
virus.

176 nouveaux cas confirmés, 8 décès et 157 guéris hier
L’Algérie dépasse le cap des 6 000 contaminations et frôle les 3 000 guérisons
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « Nous ne sommes pas à la fin de l’épidémie, 

ce qui nécessite le respect des mesures de prévention et d’éviter les comportements 
qui peuvent causer un retour en arrière. »

Pas moins de 7 millions de masques de protection seront fournis par semaine 
afin de permettre aux citoyens de se prémunir contre le coronavirus.

le point

Mauvais élèves 
PAR RABAH SERRADJ

Le gouvernement vient de reconduire 
les mesures de confi nement pour une 
nouvelle période de quinze jours. Les 
chiffres délivrés quotidiennement par 
l’instance compétente en la matière 
n’ont pas été, il faut le reconnaître, 
rassurants. Et ils ne le sont toujours 
pas. Les cas comptabilisés et 
communiqués à l’opinion font état 
d’une diffi culté à entamer une baisse. 
Celle qui pourrait rassurer et préparer 
le déconfi nement dans les meilleures 
conditions. Il faut convenir que nous 
avons été de mauvais élèves dans le 
respect des règles sanitaires 
recommandées par le gouvernement. 
Celle de la distanciation sociale, 
comme celle  du respect du 
confi nement chez soi durant les 
périodes de temps imparties. Avec 
l’avènement du Ramadhan, il y a eu 
comme un relâchement hasardeux 
dans la société. Des situations 
hallucinantes sont devenues visibles 
dans les marchés et les zones 
commerciales. Chaque jour des 
cohues autour de certains vendeurs 
donnent froid dans le dos. Il est 
aujourd’hui consternant de voir que 
certains inconscients ne respectent 
même plus le confi nement après le 
ftour. Il ne faudrait pas que tous les 
efforts consentis jusque-là soient 
vains. Les exemples des grands pays 
développés qui continuent à subir la 
pandémie et dont les systèmes de 
santé ont été mis à rude épreuve, sont 
autant de comparateurs. Des alertes 
qui doivent inlassablement nous 
rappeler cette évidence : il faudrait 
absolument garder la propagation 
dans les niveaux contrôlables actuels 
et scrupuleusement faire barrage à 
toute aggravation. Alors qu’il y a une 
demande pressante de 
déconfi nement, il y a lieu de 
s’interroger. Si avec l’actuel 
confi nement nous enregistrons ces 
mauvais chiffres, comment sera la 
situation en cas de déconfi nement 
précipité ? Alors que le monde est en 
train de déconfi ner, de façon 
prudente, il est temps de s’armer de 
rigueur afi n de faire de même. Il est 
inévitable qu’il faudrait faire preuve 
d’un minimum de discipline pour 
pouvoir retrouver une vie un tant soit 
peu normale. Les Algériens doivent 
absolument prendre conscience de la 
gravité de la situation. L’on ne peut 
effi cacement combattre la pandémie 
en continuant à en ignorer 
superbement les consignes de 
sécurité.

PAR LYES SAKHI

«Après consultation du président de 
la République, le gouvernement a décidé de 
prolonger le confi nement sanitaire pour une 
durée supplémentaire de 15 jours à comp-
ter du 15 mai en cours», a déclaré Abdelaziz 
Djerad sur la chaîne de radio locale d’Oran 
où il s’est rendu pour une visite de travail 
qui la menée également durant la même 
journée à Relizane.
Pour expliquer la décision de son gouverne-
ment de prolonger les mesures de confi ne-
ment pour encore une quinzaine de jours, 
M. Djerad a eu cette phrase : «Nous ne som-
mes pas à la fi n de l’épidémie» et que des 
eff orts de prévention et de protection sont à 
accomplir pour espérer une sortie de la crise 
sanitaire. Néanmoins, il s’est montré opti-
miste et a parlé de «bon augure» quant à la 
probabilité de cette sortie durant les débuts 
du mois de juin prochain.
«Il est vrai que le nombre de cas est en aug-
mentation (…), mais nous maitrisons cette 
épidémie et son évolution. Il y a des com-
pétences qui y font face», a-t-il assuré en 
glissant quelques messages sur la nécessité 
d’avoir davantage de rigueur dans le respect 
du dispositif préventif mis en place depuis 
la déclaration de l’état d’urgence sanitaire 
dans le pays. «Si on veut en fi nir avec ce 

virus dans un futur proche, il faut mobili-
ser l’ensemble des Algériens et à tous les 
niveaux», a déclaré le Premier ministre lors 
d’une prise de parole à l’établissement hos-
pitalo-universitaire d’Oran «1er novembre 
1954», une des structures visitées par la dé-
légation qu’il a conduite dans la métropole 
de l’Ouest algérien.
Il s’agit, selon M. Djerad, d’être davantage 
respectueux des règles préventives et de pro-
tection dans les lieux publics et les espaces 
commerçants notamment ; pour «vaincre» 
le nouveau coronavirus, c’est une «aff aire 
de responsabilité individuelle et collective», 
a-t-il dit en préconisant la généralisation du 
port de masque dans les endroits jugés à ris-
ques de propagation du Covid-19. Quant à 
la disponibilité du produit, le Premier mi-
nistre a annoncé que «l’Etat va fournir 7 
millions de masques de protection par se-
maine», alors que le ministre de la Santé a, 
pour l’impératif de vigilance, «exhorté la 
population à mettre des bavettes, même de 
fabrication artisanale, en respect des mesu-
res de protection». 

UN SCÉNARIO CATASTROPHE 
ÉVITÉ AU PAYS
Dans un récit sur l’historique de l’épidémie 
dans notre pays, Abderrahmane Benbouzid 

a affi  rmé que l’Algérie a évité le pire grâce 
à l’adoption de protocoles de traitements 
effi  caces et à la mobilisation de tous les 
secteurs confondus, à leur tête celui de la 
Santé. «Nous avons réussi. Vous avez tous 
réussi à éviter à notre pays un scénario ca-
tastrophe», s’est-il adressé au personnel soi-
gnant de l’EHU d’Oran. «Je vous rappelle les 
frayeurs que nous avons eues du spectre de 
l’Italie, des services de réanimation saturés, 
l’extrême taux de mortalité. Nous en som-
mes loin grâce à votre professionnalisme et 
dévouement exemplaires», a-t-il souligné.
Pour M. Benbouzid, l'Algérie est «dans une 
situation de maîtrise grâce aux diff érentes 
démarches entreprises et de protocole de 
traitement effi  cace, ainsi qu’à la mobili-
sation totale du secteur de la santé». «Les 
chiff res des nouveaux cas confi rmés annon-
cés chaque jour pourraient inquiéter la po-
pulation, mais c’est grâce à l’augmentation 
des sites de prélèvement (au nombre de 20 
actuellement sur la plan national) que nous 
enregistrons beaucoup plus de cas que du-
rant les premières semaines», a-t-il fait ob-
server. A ses yeux, le plus important est le 
bilan des décès qui est à moins de 10 morts 
depuis quelque temps, et celui des person-
nes en réanimation qui est à moins de 20 
personnes à l’échelle nationale, «alors que 
l’Etat a assuré 6000 lits de réanimation».

Les mesures de confinement prolongées jusqu’au 
30 mai et le Premier ministre déclare :

«Nous ne sommes pas à la � n de l’épidémie»

SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

Lors de son déplacement, hier, dans 
l’ouest du pays, le Premier ministre Abdelaziz 
Djerad n’a pas manqué de confi rmer l’inten-
tion de l’Exécutif de revoir le fonctionnement 
du système de santé et d’y apporter des ré-
formes dont on sait qu’elles vont porter au 
moins sur la révision de la «loi santé» de 2018 
et la création d’une super agence sanitaire 
nationale comme l’a annoncé le chef de l’Etat 
il y a quelques semaines. Au centre hospitalo-
universitaire «Docteur Benzerdjeb» d’Oran, le 
Premier ministre a indiqué à ce sujet que «la 
crise sanitaire induite par le nouveau corona-
virus est une occasion pour dresser le constat, 
mettre le doigt sur les insuffi  sances et tracer 
les perspectives». «Cette crise a révélé égale-
ment des compétences capables d'aff ronter 
les défi s et des élites capables à redresser 
le pays», a-t-il soutenu non sans relever que 
le secteur de la santé en Algérie dispose de 
«nombreux points positifs, dont une élite mé-
dicale de haut niveau, ainsi qu’une harmonie 
qui a donné de la force à la lutte contre l’épi-
démie, s'appuyant sur des bases scientifi ques 
et académiques et non pas aléatoires». «Nous 
devons nous organiser pour décoller sur des 
fondements à même d'assurer une assise so-
lide au secteur médical», a-t-il ajouté.
Par ses diff érentes déclarations, M. Djerad n’a 
pas manqué d’évoquer également la réforme 
de l’éducation nationale. «A l’avenir, on doit 
se concentrer sur ces deux systèmes (santé, 

éducation nationale et formation, ndlr) et 
travailler pour les réformer en se basant sur 
l'élément humain de manière fondamentale», 
a-t-il déclaré, faisant savoir que «les pays qui 
se sont développés ne le sont pas uniquement 
par leurs moyens matériels, seulement mais 
également en s’appuyant sur les systèmes 
éducatifs et sanitaires de haut niveau».
L’économie et le souci de la soustraire au 
«tout import» ont également nourri la parole 
prise par le Premier ministre qui a certifi é 
que «l’ère de l’importation tous azimuts est 
révolue», et que la nouvelle politique du gou-
vernement s’appuie sur l’encouragement de 
la production nationale. «Il n’est plus ques-
tion d’importer tout et n’importe quoi», a-t-il 
indiqué à sa visite du futur stade olympique 
d’Oran et en direction des responsables de 
l’entreprise chargée de la réalisation de la 
pelouse du stade. Ceux-ci ont été invités à 
produire le gazon et les substrats localement, 
«il n’est plus question de rester dépendant des 
entreprises étrangères pour des articles que 
nous pouvons produire chez nous», a insisté 
M. Djerad.
«La crise sanitaire liée à la pandémie du coro-
navirus est survenue dans un moment de rup-
ture et d'un nouveau départ», a fait savoir le 
Premier ministre qui s’est rendu au complexe 
textile algéro-turc «Tayal» dans la zone indus-
trielle de Sidi Khettab près de Relizane. Et où 
il a visité une unité de confection de masques 
de protection, une activité que le Covid-19 a 
placée en tête d’affi  che des industries liées à 

la santé et à la sécurité des personnes et des 
populations. Ce complexe a produit plus de 
2.500 masques de protection et en a fait don à 
des organismes à Relizane, dont la Protection 
civile et le Centre technique d’enfouissement, 
en tant que contribution aux eff orts de lutte 
contre l'épidémie du nouveau coronavirus.
Pour rappel, le Premier ministre était accom-
pagné hier par, outre le ministre de la Santé, 
le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat 
Ait Ali, et de la ministre de la Culture, Malika 
Bendouda. 

Chiffres sur le Covid-19
Benbouzid jure «la 
transparence totale»
Le ministre de la Santé et de la Population, 
Abderrahmane Benbouzid, a affi  rmé hier mardi 
à Oran que  le gouvernement ne cache ni ne 
manipule aucun chiff re sur la crise sanitaire 
actuelle et que les opérations de lutte contre le 
Covid-19 sont gérées dans «la transparence 
totale». Le ministre a ajouté que les chiff res 
communiqués sur le nombre d’infections au 
covid-19 sont «réels». Il a affi  rmé que cette crise 
sanitaire a été une occasion pour concrétiser la 
numérisation du secteur de la santé, 
notamment avec la mise en place de la 
plateforme numérique qui met en ligne toutes 
les données concernant l’évolution de la 
pandémie dans les 48 wilayas. Il a également 
assuré que  la situation épidémiologique en 
Algérie est «sous contrôle», considérant 
salutaire l’usage de la Chloroquine qui a évité 
aux Algériens «un triste scénario».

Santé, éducation et économie
Djerad avise d'un «moment de rupture»

Le ministre de la Santé publique l’avait annoncé en éclaireur durant la journée 
du 11 mai, le Premier ministre l’a confi rmé hier : les mesures de confi nement 
sont reconduites à nouveau pour une durée de quinze jours supplémentaires. PAR INES DALI

En effet, que ce soit sur le plan épidémiologi-
que ou sur le plan comportemental de la société 
d’une façon générale, deux facteurs étroitement 
liés en termes d’évolution de la situation pandé-
mique, le choix ne pouvait être que celui de la 
prudence pour laquelle a opté le gouvernement. 
En somme, toutes les données sur lesquelles de-
vaient s’appuyer les autorités pour trancher la 
question de l’éventualité d’aller vers un déconfi -
nement ou, du moins, vers un assouplissement, 
plaidaient plutôt pour la reconduction du confi -
nement.
La hausse du nombre de cas positifs de corona-
virus, qui se maintiennent depuis plusieurs jours 
largement au-dessus de la centaine, pour se rap-
procher le plus souvent de la barre des 200 par 
jour, ne permet pas de baisser la garde dans 
cette lutte acharnée que mène l’Algérie contre 
cette pandémie mondiale. Les spécialistes de la 
santé dans leur ensemble, ceux qui travaillent 
avec les malades Covid-19 ainsi que les autres, 
sont tous unanimes à estimer que le pays n’est 
pas encore prêt à passer à un déconfi nement en 
l’état actuel des choses.
Le ministre de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, a annoncé la couleur, avant-hier, lundi, en 
déclarant que si déconfi nement il devait y avoir, 
celui-ci ne saurait se faire sans une situation 
«stable et durable» de la pandémie. «Un décon-
fi nement n’est envisageable que lorsqu’on 
constatera une amélioration notable et durable 
de la situation sanitaire, lorsque le nombre des 
nouveaux cas positifs sera réduit à un seuil 
moins inquiétant et lorsqu’on s’approchera de 
zéro décès», avait-il fait savoir.  
Lors de son intervention, hier, depuis Oran où il 
accompagnait le Premier ministre en visite dans 
cette wilaya, il est encore une fois revenu sur 
«la nécessité du port du masque et de la bavette 
pour les citoyens dans les lieux publics» afi n 
d’«éviter la contamination au Covid-19 et endi-

guer sa propagation, et dépasser, ainsi, le dan-
ger qui pèse sur la vie des citoyens».

VERS LE DÉPISTAGE D’UN 
PLUS GRAND NOMBRE
Le ministre a tenu à noter que «l’Algérie enre-
gistre près de 200 cas confi rmés par jour lors de 
cette dernière période», ajoutant que «nous dis-
posons actuellement de 20 centres de dépistage 
de Covid-19 répartis à travers le territoire natio-
nal», ce qui permet de tester le plus grand nom-
bre possible, cela d’autant que le pays s’est lancé 
dans la production de tests de dépistage rapides 
avec l’entrée en service d’une usine à Alger qui 
devra produire 200 000 tests par semaine.
Pour le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre 
du Comité scientifi que de suivi de l’évolution de 
la pandémie de coronavirus en Algérie, le confi -
nement et le respect des autres mesures de pré-
vention sont «la seule voie» pour dépasser la 
crise sanitaire de Covid-19. 
«Les diff érentes mesures prises par les autorités, 
ainsi que le confi nement, même si celui-ci n’a 
pas été rigoureusement suivi par l’ensemble de 
la population, les règles de prévention et les 
gestes barrières ont démontré que c’est la seule 
manière de s’en sortir dans le combat contre le 
Covid-19», a-t-il déclaré. Ajoutant que le pays 
n’a d’autre choix que de persévérer dans ce 
sens. Il salue donc la décision de reconduire le 
confi nement car, souligne-t-il, «c’est la seule 
voie qui nous permettra de casser la chaîne de 
transmission du Covid-19».
Il a tenu, à relever, dans ce sens, que le niveau 
des contaminations, même s’il a tendance à 
fl uctuer de façon quotidienne, il n’empêche que 
sa fl uctuation tend plus vers la hausse du nom-
bre de cas déclarés et diagnostiqués que vers le 
bas, alors qu’avant, nous n’avions jamais dé-
passé le chiff re de 200 contaminations par jour. 
«Ce qu’on peut dire c’est que ces chiff res sont 
restés assez hauts pour que nous puissions pas-
ser à un déconfi nement. Donc, on ne peut pas 

aller vers un déconfi nement avec un nombre de 
contaminations fl uctuant plutôt à la hausse», a 
dit, Dr Berkani qui, rappelle-t-on, a été parmi 
les premiers à plaider pour le maintien du confi -
nement encore quelque temps. Il a, toutefois, 
tenu à noter que «la diminution du nombre de 
décès est un bon signe, un indicateur que la si-
tuation est maîtrisée», tout en signalant et en 
insistant que «la vigilance doit être maintenue 
devant la hausse des cas confi rmés de contami-
nation qui ont touché maintenant les 48 wilayas 
du pays».

INSISTANCE SUR LE PORT 
DU MASQUE
Tout comme le ministre de la Santé, Dr Bekkat 
Berkani, qui est également président du Conseil 
national de l’ordre des médecins, est revenu lui 
aussi sur le port du masque qu’il considère com-
me la première barrière contre la contamina-
tion. «Il faut que toute la population se mette à 
porter un masque ou une bavette dans les espa-
ces et lieux publics notamment. C’est ce qu’on 
appelle le confi nement portable qui veut dire 
«vous portez un masque, vous êtes confi nés», a-
t-il réitéré. Un avis sur lequel il est entièrement 

rejoint par le Dr Lyes Merabet, président du 
Syndicat national des praticiens de la santé pu-
blique (SNPSP), qui estime que le port du mas-
que devrait être obligatoire. Pour lui, comme 
pour tous ceux qui ont parlé du port du masque, 
d’ailleurs, il n’est pas nécessaire d’en avoir un 
qui soit acheté en pharmacie, les gens peuvent 
très bien acheter les masques de fabrication ar-
tisanale ou les confectionner à la maison. «L’es-
sentiel c’est de porter un masque quand on sort 
de chez soi», préconise-t-il, avant de saluer la 
reconduction du confi nement.
Ainsi, il semble que les diff érents spécialistes du 
secteur de la santé sont unanimes qu’on ne peut 
pas aller vers un déconfi nement avec des chif-
fres de contamination en hausse et des compor-
tements qui favorisent cette hausse, d’où leur 
adhésion à la décision de prolonger le confi ne-
ment annoncée hier par le Premier ministre. Il 
faut dire aussi que bon nombre de citoyens se 
sont dit soulagés après la prise de cette décision. 
Les spécialités disent qu’ils suivront de très près 
l’évolution des chiff res de contaminations et 
de décès pendant les quinze jours à venir pour 
pouvoir se prononcer sur la  situation et donner, 
par la suite, leur avis sur le déconfi nement à 
venir.

Reconduction des mesures de confinement

Décision prévisible, accueil positif
La situation qui prévaut, ces derniers temps, par rapport à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), en Algérie, laissait 
largement supposer que le confi nement allait être prolongé. La décision annoncée hier par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
de prolonger de 15 jours la période de confi nement, qui expire demain, jeudi 14 mai, était largement prévisible. Une décision qui 
a également été saluée par nombre de professionnels de la santé et par de nombreux citoyens qui se sont dit soulagés.

PAR INES DALI

L’Algérie a dépassé, hier, le cap des 6.000 cas 
confi rmés au nouveau coronavirus (Covid-19) 
et approche de très près des 3000 guérisons, 
un peu plus de deux mois depuis l’apparition 
du premier cas de contamination dans le pays. 
Cette barre a été atteinte après avoir enregis-
tré, durant les dernières 24 heures, 176 nou-
veaux cas confi rmés de coronavirus, portant le 
nombre total des contaminations à travers le 
pays à 6067 personnes.
Le nombre de décès enregistré en une journée a 
atteint 8, tandis que le nombre de guérisons a 
touché 157 personnes en 24 heures, qui ont 
toutes quitté les établissements hospitaliers et 
rejoint leur domicile. D’une façon générale, les 
chiff res des dernières 24 heures sont restés sta-
bles par rapport aux ceux annoncés lors des 
dernières journées.
Le porte-parole du comité scientifi que de suivi 
de l'évolution de la pandémie de coronavirus, 
Dr Djamel Fourar, qui a présenté le bilan, hier, 
lors du point de presse quotidien consacré à 

l’évolution de la pandémie de coronavirus en 
Algérie, a précisé que les nouveaux chiff res font 
porter le total des cas de décès à 515 et celui 
des guérisons à près de 3000, soit exactement 
2998.
Les décès ont été enregistrés dans les wilayas de 
Batna (2 décès), et Blida, Oum El-Bouaghi, 
M'Sila, Djelfa, Mascara, El-Bayadh avec un cas 
chacune, a précisé Dr Fourar, rappelant que les 
cas positifs touchent les 48 wilayas. Par tran-
ches d'âge, les personnes âgées entre 25 et 60 
ans représentent 56% du total des cas confi r-
més, alors que les personnes âgées de 65 ans et 
plus représentent 66,4% des cas de décès.
Selon le même responsable, 23 wilayas n'ont 
recensé aucun nouveau cas positif au coronavi-
rus ce mardi, tandis que 19 wilayas ont enregis-
tré entre un et cinq cas et six autres ont enregis-
tré plus de cinq nouveaux cas. Les wilayas 
d'Oran, Sétif et Constantine ont enregistré le 
plus grand nombre de nouveaux cas durant ces 
dernières 24 heures. 
Dr Fourar a indiqué, en outre, que le nombre de 
patients ayant bénéfi cié du traitement s'élevait 

à 9876, dont 4178 cas confi rmés selon des tests 
PCR et 5698 cas suspects selon les indications 
de l'imagerie et du scanner, alors que 22 pa-
tients sont actuellement en soins intensifs. Il a 
relevé, par la même occasion, que «la décision 
de reconduction» du dispositif de «confi ne-
ment» était «nécessaire", soulignant que «la mo-
bilisation des citoyens aux cotés des eff orts de 
l'Etat est un devoir national et moral» pour 
«préserver la santé et la sécurité du pays».

LA PRODUCTION DES TESTS 
RAPIDES DE DÉPISTAGE 
PEUT ÊTRE AUGMENTÉE
Le volume de production de kits de dépistage 
du Covid-19 peut être revu à la hausse pour ré-
pondre à la demande des autorités sanitaires en 
cas de besoin. Il peut aller au-delà du volume 
actuel de 200.000 kits/semaine, a indiqué hier 
le directeur médical de l’entreprise Vitale Care, 
Said Gari. «Le volume actuel est de 200.000 
kits/semaine. Mais si demain les autorités nous 

demandent plus, évidemment nous nous enga-
geons à répondre à la demande», a-t-il assuré, 
lors d’une conférence de presse organisé au sein 
du laboratoire de production à Baba Ali (Alger), 
révélant que «la mise en œuvre de ce projet a 
débuté il y a plusieurs semaines, dans le but de 
répondre à la demande des autorités sanitaires 
sur ce type de produits susceptibles de diagnos-
tiquer le contact d’un individu avec le Covid-19 
». "Le test consiste à rechercher au niveau du 
sang, du sérum ou du plasma du patient, la pré-
sence anticorps spécifi ques au Coronavirus. Les 
résultats sont connus après un délai de dix à 12 
minutes", a expliqué le même responsable.
Selon lui, l’objectif de ce test est de «déterminer 
le statut sérologique d’un citoyen pour savoir 
si celui-ci a été en contact avec le virus en dé-
tectant les anticorps anti-coronavirus qu’a dé-
veloppé le patient suite à une infection». Une 
information importante, selon M. Gari, d’autant 
que plus de 80% de la population contaminée 
est asymptomatique, c’est-à-dire, ne présentant 
pas de symptômes liés à l’infection au corona-
virus.

176 nouveaux cas confirmés, 8 décès et 157 guéris hier
L’Algérie dépasse le cap des 6 000 contaminations et frôle les 3 000 guérisons
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Le dossier est ouvert depuis au moins 2012. A cette époque, le milieu associatif recevait en plein nez la nouvelle loi 
régissant les conditions de création des collectifs du champ. Un texte que les concernés comme les observateurs continuent 
de juger depuis comme le plus restrictif de la liberté à se constituer ainsi qu’à militer en association. Une loi qui redevient 
aujourd’hui d’actualité et qui devrait être, cette fois, sérieusement assouplie, si l’on se réfère à la disposition contenue 
dans la mouture de révision constitutionnelle que le chef de l’Etat soumet à débat et à «enrichissement».
PAR MILINA KOUACI

Dans l’avant-projet de la révi-
sion de la Loi fondamentale, il est 
proposé, en eff et, de se débarrasser 
des contraintes administratives et 
bureaucratiques à la création d’une 
association pour passer à un simple 
régime déclaratif. La mouture pro-
pose ainsi que «l’exercice des libertés 
de réunions et de rassemblements 
publics» s’eff ectue «sur simple décla-
ration». La dissolution de cette même 
association se fera également de la 
même façon «en vertu d’une décision 
judiciaire», est-il suggéré.
«Un bon signe !», estime Boudjemaa 
Ghechir. L’avocat et militant des 
droits de l’homme ajoute que «c’est 
une bonne initiative» et que le bon 
sens est de «pouvoir créer une asso-
ciation sans s’épuiser sous des procé-
dures administratives longues et 
lourdes». Néanmoins, il précise son 
propos en affi  rmant que la vertu des 
collectifs associatifs est l’intérêt gé-
néral et l’action citoyenne, y compris 

dans ses aspects de culture et de loi-
sirs. Il avertit que le nombre ne fait 
pas la qualité et que la «multiplicité» 
des associations n’aura aucun eff et 
positif si elle n’est pas adossée à des 
projets citoyens et sur «une gestion 
intègre et transparente». 
L’expérience passée est à éviter selon 
lui : «La société civile, qui n’existe-
rait pas sans les associations, a be-
soin de collectifs aux antipodes de 
ceux qu’on a vu sur le terrain durant 
ces dernières années ; des associa-
tions par dizaines de milliers dont le 
seul souci est de bénéfi cier des avan-
tages et d’être dans des logiques de 
positionnement et de repositionne-
ment politique, notamment à l’heure 
des campagnes». La société civile, 
poursuit-il, a besoin de gens honnê-
tes qui ont le sens de l’intérêt géné-
ral.
L’engagement de l’Etat pour débu-
reaucratiser l’initiative associative 
est «une bonne nouvelle», commente 
pour sa part l’avocat Farouk Ksenti-
ni. L’ancien président de l’ex-Com-

mission consultative des droits de 
l’Homme fait observer que la levée 
du verrou administratif et le passage 
au régime déclaratif libèrent l’action 
associative d’une dépendance politi-
que qui travestirait sa vocation et 

l’inscrit dans la seule logique de la 
performance et des objectifs pour la-
quelle elle est créée. «C’est louable 
comme initiative de permettre aux 
citoyens de tous horizons de défen-
dre leurs idées, leurs projets et leurs 

objectifs sur le terrain, sans se sou-
cier de pratiques bureaucratiques», 
renchérit Maître Ksentini.
A ses yeux, la «dé-bureaucratisation» 
est le passage à faire pour aboutir à 
«un corps associatif et une société ci-
vile vigoureux et capables d’apporter 
de la valeur ajoutée à l’action de 
l’Etat et des gouvernements» dans la 
gestion des aff aires publiques. C’est, 
pour l’avocat, un gage de démocrati-
sation «puisque le régime déclaratif 
concernera également les associa-
tions à caractère politique». «Un Etat 
démocratique, c’est aussi celui qui 
permet à ses citoyens et administrés 
de se constituer en groupes et en or-
ganisations associatives sans qu’ils 
ne se retrouvent heurtés à des 
contraintes administratives». A sui-
vre, donc, affi  rment d’autres juristes 
et observateurs qui estiment, tout 
comme les avocats Ghechir et Ksen-
tini, d’être vigilants quand il s’agira, 
une fois la nouvelle Constitution 
adoptée, d’aller vers la rédaction des 
textes d’application. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Le Front de la justice et du déve-
loppement (FJD) n’a pas accueilli 
favorablement le contenu de la 
mouture de la prochaine Constitu-
tion, dévoilée jeudi dernier par la 
présidence de la République. Les 
critiques de la formation sont, ce-
pendant, davantage puisées d’un 
fond idéologique très familier au 
parti islamiste.
Avant de s’avancer dans le contenu 
de la copie des experts, le parti de 
Djaballah a estimé «inapproprié» le 
contexte sociopolitique dans lequel a 
été rendu public l’avant-projet de ré-
vision constitutionnelle. Le parti is-
lamiste a fait part dans ce sens de 
ses «soupçons» sur les «visées réel-
les» des autorités en lançant le projet 
dans l’espace public alors que, souli-
gne le FDJ, le contexte ne permet 
pas un «vrai débat» autour de la fu-
ture loi fondamentale. En plus des 
reproches qu’il fait aux autorités en 
matière de gestion de la crise sani-
taire, le FJD évoque les arrestations 
et les comparutions devant la justice 
des activistes du mouvement popu-
laire.
Sur le contenu de la copie, le FJD 
n’a pas été avare en critiques bien 
qu’il note qu’il ne s’agirait que de re-
marques préliminaires promettant 
un «avis plus détaillé» qui intervien-
dra après les conclusions de la com-
mission nationale installée à l’eff et 
d’étudier la mouture de la Constitu-
tion.
Dans les remarques préliminaires du 
FJD, l’on peut relever qu’il a emboité 
le pas au MSP pour émettre une cri-
tique selon laquelle «la nature du 
système politique n’a pas été défi -
nie», regrettant que la mission de ré-
diger une loi fondamentale soit 
confi ée à des «techniciens apparte-
nant à un seul courant idéologique, 
ce qui empêcherait une Constitution 
consensuelle». Le parti d’Abdallah 

Djaballah, qui invite dès lors à «cor-
riger cette orientation», a exprimé 
son rejet pour «des dispositions 
constitutionnelles qui ne tiendraient 
pas compte de la composante de la 
société et de ses constantes», alertant 
sur le «danger» de cette option et 
son «impact négatif» sur le texte lui-
même. Sur sa lancée, le FJD n’a 
point apprécié que la mouture soit 
rédigée dans les deux langues, l’ara-
be et le français, dénonçant ce qu’il 

qualifi e de «faveurs» dont bénéfi cie-
rait la langue de l’ancien colonisa-
teur au détriment de la langue natio-
nale et offi  cielle. 
Troquant le costume de l’idéologie 
pour investir le terrain de la politi-
que, le FJD a reproché à la démar-
che de se limiter aux sept axes de 
révision telle que contenu dans la 
lettre de motivation adressée par le 
président de la République au comi-
té des experts. Cette «injonction pré-

sidentielle» a empêché les concep-
teurs de formuler des amendements 
profonds de nature à renforcer la 
participation politique et consolider 
la démocratie participative et freiner 
la mainmise du pouvoir exécutif sur 
les autres pouvoirs», souligne le FJD 
dans sa déclaration. Le parti de Dja-
ballah reproche également au comité 
Laraba ce qu’il juge comme un man-
que de considération à «la volonté et 
la majorité populaire exclue», a-t-il 

dit, dans le choix du Premier minis-
tre dont le poste devait revenir à la 
majorité parlementaire issue des 
élections législatives, une revendica-
tion maintes fois exprimée par le 
MSP. Le FJD appréhende, dans ce re-
gistre, «un impact négatif» de la fu-
ture Constitution sur l’activité parti-
sane en maintenant les causes qui 
ont permis «la propagation de la cor-
ruption et les passe-droits et aff aiblir 
l’activité politique». 

Réactions au projet de révision constitutionnelle
Le FDJ entre critique et relents idéologiques

Consécration du régime déclaratif pour la constitution d’associations et de partis politiques

Vivement la levée du verrou bureaucratique ! 

PAR ADLÈNE BADIS

La mouture de la nouvelle 
Constitution soumise à débat et enri-
chissement contient «un certain 
nombre de qualités pouvant être po-
tentialisées», dans la mesure où «elle 
donne des garanties aux libertés in-
dividuelles et collectives et permet, 
en outre, un rééquilibrage au sein de 
l’exécutif», estime le président du 
parti Jil el Jadid, Sofi ane Djilali.
S’exprimant hier lors l’émission «l’In-
vité de la rédaction» de la Chaîne III, 
Sofi ane Djillali note certaines évolu-
tions dans le texte proposé. «Nous ne 
sommes plus face à un Premier mi-
nistre coordinateur du gouverne-
ment, qui défend un programme du 
Président  qu’on ne lit et qu’on ne 
voit jamais, mais d’un homme assu-
mant le programme d’une majorité, 
qui gouvernera avec l’appui des par-
tis politiques majoritaires à l’Assem-
blée», dira-t-il. Autre aspect positif, 
ajoute Djilali Sofi ane : «Le président 
de la République ne peut plus légifé-
rer par ordonnances et donc, il n’em-
piètera plus sur le pouvoir législatif.» 
En outre, le président de Jil Jadid 

considère qu’il y a une avancée «bien 
que timide», en ce qui concerne l’in-
dépendance de la Justice. «Une porte 
s’est entrouverte», observe-t-il, ju-
geant, toutefois, qu’il y a lieu «d’al-
ler un peu plus loin». Pour lui, «il 
faut que l’Algérie puisse avoir un 
système judiciaire indépendant et 
crédible», assurant la sécurité aux ci-
toyens, aux intervenants économi-
ques et à ses partenaires. Il faut tou-
tefois, estime-t-il, «harmoniser l’arse-
nal juridique». «On ne peut fonction-
ner avec des lois qui sont en contra-
diction avec l’esprit et la lettre d’une 
Constitution». 
Pour Sofi ane Djilali, l’Algérie a sou-
vent vécu des situations de «contra-
diction entre le texte et son applica-
tion dans les faits, on l’a vu avec les 
questions des libertés, de l’activité 
politique, les droits, etc.». Il dira 
que «souvent la Constitution est 
bonne dans ses dispositions, mais la 
volonté politique n’y est pas». Ce 
qui importe le plus, a tenu à souli-
gner Sofi ane Djilali, c’est l’applica-
tion dans les faits de cette nouvelle 
Constitution, autant, ajoute-t-il, 
pour ce qui concerne le respect des 

libertés, celui des activités politi-
ques que des droits civiques, en gé-
néral. «Ce sont les dysfonctionne-
ments qui font que les citoyens ne 
croient plus en les textes», estime 
Djilali Sofi ane.
Rappelant certains exemples d’autres 
pays de par le monde, le président 
de Jil Jadid se déclare contre l’insti-
tution d’un système parlementaire et 
considère qu’un tel choix ne devrait 
être possible que compte-tenu de 
réalités endogènes, d’une trajectoire 
historique, or, explique-t-il, «l’Algé-
rie n’a pas été préparée à cela». «On 
a été surpris», estime Sofi ane Djilali, 
à propos de la limitation des man-
dats pour l’ensemble des élus. Il pro-
pose que l’article y faisant mention 
soit appliqué de manière rétroactive 
à tous les membres de l’APN et du 
Sénat, qui y siègent «depuis plusieurs 
décennies». «Ce sont des proposi-
tions intéressantes, probablement 
inédites, je ne connais pas de pays 
ayant limité les mandats électifs à 
deux», dira-t-il. Il exprimera sa réti-
cence concernant la question du vi-
ce-président. «Cette idée avait émer-
gé durant la période de l’ex-Prési-

dent qui s’est retrouvé dans une in-
capacité de gouverner, il fallait pour 
lui permettre de désigner son dau-
phin, aller vers cette possibilité». 
Pour lui, cela posera un «gros pro-
blème de légitimité», notamment 
pour ce qui concerne une éventuelle 
succession en cas de vacance du 
pouvoir. «Aux Etats-Unis, il y a le 
système du ticket, le vice-président a 
la légitimité de remplacer le Prési-
dent le cas échéant», fera-t-il remar-
quer. Pour lui, Jil Jadid exprime une 
sérieuse réticence sur le pouvoir du 
Président à désigner son vice-prési-
dent. «Et on l’exprimera dans nos 
propositions», promettra-t-il. Il sou-
haite une plus grande clarifi cation 
du rôle du haut conseil de sécurité, 
«on a besoin d’avoir une vision à 
long terme sur la sécurité, et cette 
Constitution pèche par des manques 
à ce niveau-là», estimant également 
qu’il faudrait «prendre avec beau-
coup de précautions la possibilité de 
l’intervention de l’armée en dehors 
des frontières». L’Algérie doit certes 
retrouver un rôle à l’international 
mais non s’impliquer dans des 
confl its, estime-t-il. 

Djillali Sofiane, président du parti Jil Jadid :
« Il faut que l’Algérie puisse avoir un système 
judiciaire indépendant et crédible »
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PAR KHALED REMOUCHE

Le poulet, l’escalope de poulet et 
de dinde connaissent ces jours-ci une 
fl ambée des prix sur nos marchés. 
Pour vérifi er l’ampleur de cette haus-
se, nous nous sommes rendus dans 
plusieurs commerces de la capitale. 
Les clients étaient étonnés de voir 
que  les prix de ce produit,  l’un des 
plus prisés au cours du mois de Ra-
madhan, affi  chaient des niveaux in-
soutenables pour les ménages à fai-
bles revenus. Le poulet était cédé 
hier à 370 dinars le kilogramme 
contre 220 dinars, les deux premières 
semaines du mois de jeûne, soit une 
hausse de près de 70%. L’escalope 
était à 700 dinars le kilogramme 
contre 450 dinars auparavant, soit 
presque le même niveau de hausse. Il 
faut savoir que dans certains marchés 
de la capitale, l’escalope a atteint 
même le prix d’environ 350 dinars le 
kilogramme ce mois de Ramadhan, 
ce qui donne une image de l’impor-
tante marge bénéfi ciaire dégagée par 
des commerçants de gros et de détail 
au cours de ce mois. Cette situation 
montre une nouvelle fois l’absence de 
maîtrise du secteur du commerce sur 
le marché de distribution des pro-
duits de large consommation. Si la 
stabilité des prix des fruits et légumes 
est observée durant cette semaine de 
Ramadan, ce qui est un point positif, 
en revanche pour la viande blanche 
et la viande rouge, les prix ont connu 
une hausse en dépit des assurances 
du ministre du Commerce. Pour le 

premier produit, la hausse est 
d’autant plus inacceptable que les 
autorités du commerce ont prévu de 
stocker l’excédent de production en-
registrée le premier trimestre et de 
l’injecter sur le marché à des prix 
abordables durant le mois de Ramad-
han. Les explications du PDG de 
l’Onab montrent une défaillance dans 
la régulation du marché de la viande 
blanche. «Il y a eu un excédent de 
l’off re par rapport à la demande en 
janvier, février et mars au point que 
le prix du poulet est descendu à 
moins de 200 dinars le kilogramme. 
Les opérateurs ont importé 8 millions 
de poussins, soit bien au-delà de nos 
besoins d’importation. Nous avons 

acheté cette production excédentaire 
pour la stocker et la revendre au 
cours du mois de Ramadhan. Avec la 
pandémie Covid-19, les petits éle-
veurs de volaille ont arrêté leurs acti-
vités. Une décision motivée par la 
baisse de la demande sur le marché 
due à la fermeture des restaurants et 
fast-food. Cela a entraîné une baisse 
de l’off re par rapport à la demande 
en forte hausse durant le Ramadhan. 
Nous allons déstocker des dizaines de 
milliers de quintaux de poulet et l’in-
jecter sur le marché. Ces opérations 
de déstockage auront un eff et sur les 
prix après la fi n du Ramadhan. Le 
PDG de l’Onab a ajouté que le chan-
tier d’organisation de la fi lière avi-

cole sera lancé à l’automne et qu’une 
prime de 2 500  dinars par quintal 
sera attribuée aux producteurs d’ali-
ments du bétail et de la volaille pour 
réduire les importations de ces ma-
tières qui représentent jusqu’ici une 
facture salée. Le ministère du Com-
merce, a-t-il ajouté, a décidé de 
n’autoriser les importations des pous-
sins qu’en fonction des besoins du 
marché. En somme, on peut se de-
mander dans la mesure où cette si-
tuation était suivie par l’Onab pour-
quoi n’a-t-il pas anticipé cette hausse 
et injecté ces quantités avant que 
cette fl ambée des prix ne se produise 
? On peut se demander pourquoi les 
ministères de l’Agriculture et du 
Commerce n’ont pas réagi rapide-
ment face à cette fl ambée des prix du 
poulet. L’autre interrogation est 
pourquoi le plafonnement des mar-
ges bénéfi ciaires pour protéger le 
pouvoir d’achat des ménages, reven-
diqué par les associations de consom-
mateurs, n’est pas retenu par le gou-
vernement Djerad en cette situation 
exceptionnelle marquée par la pan-
démie Coronavirus où nombre de 
ménages ont subi une baisse de leurs 
revenus en raison des eff ets du confi -
nement ? Aujourd’hui, le poulet com-
me le lait sont stratégiques dans la 
mesure où ils contribuent à l’immu-
nité des Algériens face au coronavi-
rus. L’un aujourd’hui connaît une 
fl ambée des prix, l’autre n’est pas dis-
ponible pour de nombreux citoyens 
en raison de diffi  cultés persistantes 
de distribution ! 

Production locale
Les consultations 
de Rezig pour un 
� chier national 
des produits 

PAR BOUZID CHALABI   

Les représentants de 
l’Association des producteurs 
de céramique et d’aluminium 
(APCA) et ceux de 
l’Association des producteurs 
algériens de boissons (Apab) 
ont été reçus, lundi dernier, 
séparément par le ministre du 
Commerce Kamel Rezig et 
celui délégué chargé du 
Commerce extérieur Aïssa 
Bakkai. Ces rencontres 
s’inscrivent dans le cadre des 
consultations menées avec 
les partenaires et les 
professionnels du secteur 
pour prendre connaissance de 
la nouvelle stratégie que 
comptent mettre en place 
conjointement les deux 
ministères. Laquelle consiste, 
selon un communiqué du 
ministère du Commerce  qui 
rapporte l’information, en 
l’élaboration d’un fi chier 
national pour chaque produit 
et chaque opérateur 
économique. «Un outil qui va 
permettre de savoir qui fait 
quoi et où», est-il précisé dans 
le communiqué.
 On lit également à propos des 
nouvelles stratégies que le 
ministre a affi  rmé  à ses hôtes 
que le gouvernement va 
soutenir les patrons 
d’entreprise qui veillent à 
fabriquer des produits de 
qualité, c’est-à-dire selon les 
standards internationaux et 
«soucieux d’élever leur taux 
d’intégration  afi n de réduire la 
facture d’importation du 
pays», est-il mentionné dans 
le dit communiqué.
On apprend également que 
lors de cette rencontre, Kamel 
Rezig s’est prêté aux exposés 
des deux associations 
professionnelles  portant 
essentiellement sur leurs 
conditions de production et 
leurs taux de couverture des 
besoins du marché intérieur, 
outre les mesures prises par le 
gouvernement pour protéger 
le produit national, dont le 
Droit additionnel provisoire de 
sauvegarde (DAPS).
Toujours selon cette même 
source, le ministre a rencontré 
en aparté le  président de 
l’Apab, en compagnie de trois 
membres de son association. 
A cette occasion, le président 
de l’Apab a fait part de 
certaines entraves rencontrées 
par les producteurs de 
boissons sur le terrain, à 
l’instar du sur-stockage de 
leurs produits, faute de 
mévente. Devant cet état des 
lieux, Kamel Rezig s’est 
engagé à prendre en charge 
les préoccupations des 
producteurs pour éviter tout 
dysfonctionnement pouvant 
survenir au niveau des 
marchés, tout en les appelant 
à assurer l’approvisionnement 
nécessaire pendant le reste du 
mois de Ramadhan, les jours 
de l’Aïd et jusqu’à la fi n de la 
période estivale, où la 
demande connaît un pic. Le 
ministre a enfi n, au terme de 
cette rencontre, recommandé 
à ses vis-à-vis le strict respect 
des règles sanitaires de 
stockage et de transport 
de boissons.

PAR BOUZID CHALABI

L’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC) est sur le 
point de clore  une option d’achat en 
blé tendre d’un volume  nominal de 
50 000 tonnes pour un chargement 
prévu entre le 16/31 juillet et 1/15 
août. La signature du contrat d’achat 
est attendue aujourd’hui, dernier jour 
de cotation de l’échéance mai 2020 
en blé sur Euronext. Mais elle pour-
rait être annulée car les opérateurs 

vont attendre le rapport USDA qui 
sera connu aujourd’hui pour pren-
dre de nouvelles positions, si besoin. 
L’importateur algérien qui s’appro-
visionne habituellement de céréales 
françaises reste très à l’écoute de la 
tournure que pourrait prendre le 
marché international des céréales 
dès lors où l’incertitude majeure sur 
les marchés actuellement porte sur la 
demande. Une demande qui, selon les 
experts en la matière, pourrait bais-
ser en raison de la faible capacité des 

principaux importateurs à trouver les 
fonds nécessaires conséquemment à 
la pandémie qui sévit dans le monde.
Il y a lieu de savoir que les prix du 
blé étaient en  baisse hier mardi à 
quelques heures d’un rapport men-
suel du ministère américain de l’Agri-
culture (USDA) attendu aujourd’hui. 
Sur Euronext, la tonne de blé tendre 
reculait de 1,50 euro sur l’échéance 
de septembre à 186,50 euros et de 
1,50 euro également sur décembre à 
188 euros, pour à peine un peu plus 

de 3 500 lots échangés, dans un mar-
ché très attentiste, avant la publica-
tion des chiff res américains. Mais se-
lon les estimations du cabinet Artel 
dans son sa note, évoquant aussi le 
rapport USDA, ce dernier «ne devrait 
pas apporter d’éléments très nou-
veaux». Il donnera tout de même de 
premières projections pour la récolte 
2020/21, à un stade toutefois encore 
très incertain, avancent les observa-
teurs du marché mondial des céréa-
les.

Approvisionnement en blé
L’OAIC, option d’achat de 50 000 tonnes de blé tendre

PAR NAZIM B.

Après les propos du ministre du 
Commerce pointant du doigt et remet-
tant en cause la cherté de la viande 
rouge locale, c’est l’Offi  ce national des 
aliments de bétail (Onab) qui se lance 
dans la bataille pour réduire le prix de 
la volaille qui a connu une hausse im-
portante, ces dernières semaines, pous-
sé par la forte demande.
C’est justement pour casser les prix de 
la volaille que l’Onab a entamé hier 
une opération de mise sur le marché 
d’un stock de 57 000 quintaux de pou-
lets à 250 DA/Kg, a affi  rmé Mohamed 
Batraoui, Président-Directeur général 
de l’Onab.
Ce dernier a expliqué que l’opération 
vise à «casser les prix de la volaille qui 

ont fl ambé dernièrement pour attein-
dre 360 DA/kg, d’où l’idée de mettre en 
place 51 points de vente dans 23 wi-
layas, à l’instar d’Alger, Blida, Oran, 
Annaba, Constantine, Tlemcen, Mosta-
ganem, Ghardaïa, Sidi Bel Abbès, Adrar 
et Illizi.
M. Batraoui, qui répondait aux ques-
tions de l’APS, a cité  les points de ven-
te répartis à Alger sur les communes de 
Chéraga (El Karia), Aïn Benian (au siè-
ge de l’Offi  ce national interprofession-
nel des légumes et viandes - Onilev), 
Hussein Dey,  un à l’entrée de la rue 
Tripoli et un autre à proximité du 
Groupe Giplait), et Reghaïa, où trois 
unités entreront en service aujourd’hui 
mercredi.
En plus de ces points de vente fi xes, des 
camions (points de vente itinérants) 

ont été mobilisés pour sillonner les ci-
tés et vendre de la volaille aux citoyens 
qui n’auront pas à se déplacer, notam-
ment par ces temps de confi nement im-
posé du fait de la propagation du Co-
vid-19, a-t-il souligné.
«Quatre camions se sont dirigés, hier, 
vers les quartiers de Bab el Oued, El 
Harrach, Mohamed Belouizdad et El 
Mohammadia dans la capitale, en vue 
d’y vendre des viandes blanches aux 
citoyens au prix de 250 DA le kilo», a 
fait savoir M. Batraoui, qui rappelle 
que la production de volailles  avait 
connu avant les mesures de confi ne-
ment «un surplus considérable qui a 
induit une baisse des prix». Ce surplus a 
amené  l’Onab à «stocker quelque 67 
000 quintaux de poulets, dont une 
quantité a été sortie, au début de Ra-

madhan, tandis que le reste, à savoir
57 000 quintaux, leur utilisation a com-
mencé, hier mardi, en vue de contrer la 
hausse des prix», a relevé M. Batraoui.
Par ailleurs et pour ce qui est du mar-
ché de la viande rouge locale, c’est  le 
premier responsable du département 
du Commerce, Kamel Rezzig, qui a af-
fi rmé que la tutelle «a pris les mesures 
entrant dans le cadre de ses prérogati-
ves contre les spéculateurs chaque fois 
qu’il a été destinataire d’une plainte». 
Le ministre n’avait pas exclu à cette oc-
casion un éventuel recours à l’importa-
tion à partir de pays voisins pour ren-
dre les prix plus raisonnables, regret-
tant que l’accord convenu antérieure-
ment avec les représentants de la fi lière 
ovine ne soit pas concrétisé sur le ter-
rain.

Office national des aliments de bétail 
Déstockage de 57 000 quintaux pour casser les prix de la volaille

En hausse de près de 70% sur les marchés de détail

Les prix de la volaille prennent des ailes
Les autorités expliquent cette fl ambée des prix de la viande blanche par la baisse de l’off re par rapport 
à la forte demande. Mais des spécialistes du marché pointent du doigt l’insuffi  sante régulation, donc 
de maîtrise du marché et la désorganisation d’une fi lière où l’informel est prédominant.
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Les mesures de lutte contre 
la diff usion du Covid-19 ont 
engendré un net recul du 
chiff re d’aff aires des sociétés 
d’assurance au cours du 
premier trimestre 2020. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

«La baisse du chiff re d’aff aires des sociétés 
d’assurance, enregistrée au cours du 1er trimes-
tre 2020, couplée à l’accroissement du niveau 
des impayés (créances), a engendré une diminu-
tion conséquente de leurs liquidités», lit-on dans 
un document de l’Union algérienne des sociétés 
d’assurance et de réassurance (UAR), transmis 
au ministère de tutelle. «Cette situation risque 
de s’accentuer au cours du deuxième trimestre 
2020 pour aboutir, dès le 1ersemestre de cette 
année, et pour la première fois de son histoire, 
à une détérioration des résultats techniques 
et fi nanciers ainsi que des ratios de solvabi-
lité et d’équilibre du secteur des assurances». 
A cela s’ajoute le net ralentissement constaté 
dans l’octroi des autorisations de transferts à 
l’étranger au titre des opérations de réassu-
rance qui risque de compromettre les couvertu-
res en réassurance du patrimoine économique 
national. «Des réassureurs internationaux ont 
déjà transmis des avis de résiliation sur cer-
tains contrats importants», souligne l’UAR dans 
son document, suggérant des solutions afi n 
d’atténuer les conséquences de la crise liée au 
coronavirus sur les sociétés d’assurance et de 
réassurance. Les solutions proposées s’insèrent 
dans deux chapitres, l’un porte sur les mesures 
à réaliser par les sociétés d’assurance elles-mê-
mes, tandis que l’autre renvoie à des mesures 
à solliciter auprès des institutions publiques. 
Pour réduire l’impact de la crise sanitaire sur 
l’activité des sociétés d’assurance, celles-ci s’en-
gagent à accélérer le processus de digitalisation 
avec, en particulier, la vente à distance (e-paie-
ment) pour les risques simples des particuliers 
et de la PMI /PME, élaborer un nouveau code 
de déontologie visant à mettre fi n aux dérives 

tarifaires constatées depuis de nombreuses an-
nées, relancer l’Autorité de régulation pour la 
mise en œuvre de l’Accord multilatéral relatif 
à la gestion de la branche automobile (tarif 
plancher), en souff rance depuis 2017, et met-
tre en un fi chier des créances. Il s’agira ensuite 
de diff érer le paiement des créances pour les 
entreprises en diffi  culté et d’étudier la faisabi-
lité commerciale d’un dispositif spécifi que de 
prise en charge assurantielle des pertes écono-
miques dont les pertes d’exploitation, en cas de 
pandémie ou d’événement assimilé, à l’instar 
de celui des CAT/NAT. Par ailleurs, les assu-
reurs réclament l’intervention du Trésor pour 
la révision temporaire du taux de représenta-
tion des engagements réglementés de 100% 
à 70%, jusqu’à la disparition des eff ets de la 
crise. Mais pas seulement. Ils demandent, dans 
le même document, l’allègement des conditions 
de constitution des provisions techniques ainsi 
que la révision à la hausse le taux de 60% du 
montant des provisions techniques devant être 
déduites dans le cadre de la représentation des 
engagements réglementés au titre de la cession 
obligatoire (article 3 de l’arrêté n° 30 du 14 mai 
2016). Entre autres mesures réclamées, il s’agit 

également de la révision du taux de représen-
tation minimum en valeurs d’Etat de 50% à 
30%, d’un accord pour l’assouplissement des 
procédures de provisionnement des créances 
au titre de l’actuel exercice, du report du délai 
réglementaire pour la transmission des états 9 
et 10 portant sur la marge de solvabilité et la 
représentation des engagements réglementés, 
ainsi que pour l’envoi du dossier annuel, renon-
cement au prélèvement des dividendes à verser 
au Trésor au titre des exercices 2019 et 2020 
et le report de la tenue des assemblées généra-
les ordinaires au titre de l’arrêté des comptes 
de l’exercice 2019. Auprès de l’administration 
fi scale, les assureurs demandent, entre autres, 
une exonération de la TVA pour l’acquisition 
des biens, services et équipements, une réduc-
tion, voire même une exonération de la TVA sur 
les opérations de vente en ligne des produits 
d’assurance, une baisse de 50% des charges pa-
tronales, la suspension, voire l’annulation du 
paiement des trois acomptes provisionnels IBS 
au titre de l’exercice 2020. Au chapitre fi scal, 
les assureurs réclament également un taux ré-
duit en matière d’IBS au titre de l’exercice 2020 
et de la TAP. 

Après les déclarations du directeur 
général du logement
Le recadrage et 
les assurances du 
ministère de l’Habitat 
PAR BOUZID CHALABI

Suite au passage, dimanche dernier, sur 
les ondes de la radio nationale du 
Directeur général du logement, Anis 
Bendaoud, au ministère de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville, rapportant en 
substance que l’Etat allait se désengager 
progressivement de fi nancer les formules 
de logements sociaux et locatifs (AADL), 
le ministère a, dans un communiqué 
rendu public, apporté des précisions. On 
lit d’emblée que «le logement social 
destiné aux catégories vulnérables 
demeure parmi une priorité de l’Etat» et 
que les «projets de logement, toutes 
formules confondues, se poursuivront 
conformément aux programmes tracés». 
A propos du programme de logement 
tracé par le gouvernement, il est précisé 
qu’«il englobe la réalisation de toutes les 
formules de logement, y compris le 
logement social, de location-vente 
(AADL), le logement promotionnel aidé 
(LPA), le logement promotionnel public 
(LPP), le logement rural et les 
lotissements sociaux». A cet eff et, ajoute 
la même source, le ministère «œuvre à la 
réalisation de ce large programme 
destiné à toutes les franges de la 
société». Non sans réaffi  rmer que «le 
logement social destiné aux catégories 
vulnérables demeure parmi les priorités 
de l’Etat». Dans ce cadre, le ministère 
souligne sa détermination à mettre en 
place «des mécanismes appropriés pour 
raff ermir le contrôle» à travers les fi chiers 
disponibles au niveau des départements 
ministériels afi n que les logements 
sociaux soient attribués à ceux qui y 
ouvrent réellement droit.
Quant au logement AADL, le ministère 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville 
assure dans son communiqué que «l’Etat 
a mobilisé tous les moyens fi nanciers 
pour le parachèvement du programme de 
560 000 logements dans sa globalité et 
ne renoncera nullement à ses obligations 
envers les souscripteurs».
Concernant les informations relayées par 
certains médias selon lesquelles «l’Etat 
renoncera aux formules de logements 
social et AADL, le ministère a apporté un 
démenti catégorique soulignant que le 
programme de logements tracé par le 
gouvernement englobe la réalisation de 
toutes les formules de logement sans 
exception». Au terme de ce communiqué, 
on lit : «Le logement social demeure 
parmi les priorités de l’Etat et nul n’est 
habilité au niveau du ministère à 
introduire un changement dans cette 
orientation», une déclaration qui a valeur 
de recadrage aux déclarations de son 
directeur général du logement. Il y a lieu 
de rappeler que Anis Bendaoud avait en 
ces termes lancé au micro de la radio : «Il 
n’y aura plus de grands programmes de 
construction de logements sociaux 
comme cela était le cas jusqu’ici.» 
Laissant déduire que l’époque du 
logement largement fi nancé par l’Etat est 
révolue. Mais pour ce responsable, «il y 
aura toujours de petits programmes 
destinés exclusivement aux citoyens 
défavorisés, mais sur la base de 
nouvelles règles d’attribution de 
logements sociaux introduites après la 
révision des textes de loi relatif à ce 
dispositif. En clair : le ciblage sera de 
mise et donc ne pourront bénéfi cier des 
formules aidées que ceux dont le besoin 
est réel et aux faibles revenus». Ces 
déclarations avaient mis en émoi des 
centaines de citoyens souscripteurs 
dans les programmes de logement pas 
encore lancés où en voie de l’être.

PAR FERIEL NOURINE

Les cours du pétrole évoluaient hier 
dans une tendance haussière, au lendemain de 
l’annonce par l’Arabie saoudite et d’autres pays 
du Golfe de réduire davantage leur production 
durant le mois de juin.
Après avoir affi  ché une progression en séance 
asiatique, l’or noir évoluait dans cette même dy-
namique un peu plus tard sur les marchés lon-
donien et new-yorkais, améliorant progressive-
ment ses gains, mais se limitant à des hausses 
légères. A 15h, la montée des prix se poursuivait 
et permettait au Brent de la mer du Nord pour 
livraison en juillet d’atteindre 30,48 dollars sur 
l’InterContinentalExchange (ICE), en hausse de 
2,87% par rapport à la clôture de lundi.
Dans le même sens d’évolution, le New York 
Mercantile Exchange affi  chait un baril de West 
Texas Intermediate (WTI) pour livraison en juin 
à 25,66 dollars, soit un bond de 6,30 dollars. Les 
analystes attribuent cette amélioration à la déci-
sion de l’Arabie saoudite, le Koweït et les Émi-
rats arabes unis d’opérer des coupes supplémen-
taires dans leurs productions respectives en juin, 
soit plus que les quotas arrêtés dans le cadre de 
l’accord Opep+ portant sur une réduction de 
9,7 millions de barils par jour pour l’Opep et ses 
partenaires. Cette décision vise à réduire la su-
rabondance qui domine toujours le marché par 
l’entremise d’un eff ondrement de la demande et 
de stocks arrivés à leurs limites de remplissage.
Lundi, le ministre saoudien de l’Energie a dé-

claré avoir demandé à l’entreprise d’Etat Aramco 
de passer à une réduction de 1 million de baril 
par jour le mois prochain. Cette baisse portera 
l’off re saoudienne à 7,5 millions de barils par 
jour, a précisé le ministère de l’Energie dans un 
communiqué cité par l’agence offi  cielle SPA.
Conformément à l’accord d’avril, l’Arabie saou-
dite a déjà réduit à 8,5 millions de barils son 
production, atteignant ainsi son niveau le plus 
faible en plus d’une décennie.
«Le royaume cherche par cette nouvelle ré-
duction à inciter les pays de l’OPEP et les pays
producteurs en dehors de l’OPEP à respecter 
leurs promesses de réduction de leur produc-
tion et à procéder à de nouvelles réductions en 
vue de soutenir la stabilité du marché pétrolier 
mondial», a souligné le ministère saoudien de 
l’Energie.
Le Koweït et les Emirats arabes unis ont rapide-
ment suivi l’orientation du royaume et décidé 
de réduire, eux aussi, leur production respecti-
vement de 80.000 et 100.000 barils supplémen-
taires par jour en juin.
Troisième producteur mondial de brut, après les 
Etats-Unis et la Russie, et premier exportateur, 
l’Arabie saoudite n’en fi ni plus de compter les 
pertes en raison des mesures sanitaires prises 
contre le coronavirus. 
C’est pourquoi après avoir enterré la hache de la 
guerre des prix qui l’avait opposée à la Russie, 
en mars, le chef de fi le de l’Opep se déploie de-
puis à sensibiliser les pays de l’organisation et 
leurs partenaires, et même d’autres pays hors 

alliance Opep+, à réduire massivement leurs 
productions et aller au-delà de l’accord du 12 
avril dont le royaume a été l’un des artisans 
avec le géant Russe.
Preuve du malaise que traverse le secteur éner-
gétique saoudien, l’annonce, hier, du mastodon-
te Aramco, faisant état d’une baisse de 25% de 
son bénéfi ce net au premier trimestre 2020, 
après la spectaculaire chute des prix de l’or noir 
due à la crise du coronavirus. Pour rappel, le 
fl euron économique de l’Arabie saoudite est de-
venue, en décembre dernier la plus grande en-
treprise cotée en Bourse après avoir levé un re-
cord de 29,4 milliards de dollars lors de la vente 
de 1,75% de ses parts sur les marchés fi nanciers 
saoudiens. Mais, depuis, la bouée économique 
de Ryad fl otte en eaux troubles.
«La crise du Covid-19 ne ressemble à rien de ce 
que le monde a connu dans l’histoire récente et 
nous nous adaptons à un environnement com-
mercial très complexe et très évolutif», a déclaré 
dans un communiqué le PDG d’Aramco, Amin 
Nasser, soulignant que la baisse des bénéfi ces 
refl ète principalement la chute vertigineuse des 
prix du pétrole, ainsi que la diminution des mar-
ges du raffi  nage et des produits pétrochimiques. 
Tout comme l’Arabie saoudite, la Russie subit 
de plein fouet les retombées du coronavirus sur 
le secteur pétrolier. Mais aussi sur les plans de 
développement de ses entreprises, dont le grou-
pe Rosneft. Le géant de l’industrie énergétique 
russe a annoncé hier qu’il allait faire baisser ses 
investissements de plus de 20% cette année.

Marché pétrolier 
Les coupes saoudiennes font légèrement 
remonter les cours

Touchés de plein fouet par la crise sanitaire

Les assureurs appellent à l’aide de l’Etat
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Le confi nement sanitaire 
appliqué depuis la mi-mars 
dernier n’a pas empêché 
l’augmentation de la 
consommation d’eau potable en 
Algérie. Celle-ci a, en eff et, cru 
de 10% depuis le début de la 
crise de coronavirus, a fait 
savoir le ministre des Ressources 
en eau, Arezki Berraki.

PAR FERIEL NOURINE

« En dépit du confi nement sanitaire et de l’applica-
tion des mesures de lutte contre la propagation du 
Covid-19, à l’origine de l’arrêt du travail au niveau de 
diff érents organismes, entreprises et usines, la deman-
de sur ce liquide vital a augmenté de 10% à l’échelle 
nationale », a indiqué M. Berraki, dans une déclara-
tion à la presse, en marge d’une visite d’inspection et 
de travail à Boumerdès. Cette hausse est estimée « po-
sitive » par le ministre, puisqu’elle « refl ète une adap-
tation du citoyen à cette situation sanitaire exception-
nelle », a-t-il expliqué, soulignant que cette étape par-
ticulière a été « gérée avec toute la rigueur nécessaire, 
par le secteur, qui a couvert tous les besoins supplé-
mentaires enregistrés depuis le début de la crise du 
nouveau coronavirus à ce jour ». En dépit de la « rigu-
eur » mise en exergue par le premier responsable du 
secteur, certains quartiers de la capitale ont connu des 
coupures d’eau récurrentes durant les deux premières 
semaines du Ramadhan, avons-nous constaté. Des 
coupures opérées parfois pendant la période d’après le 

ftour, c’est-à-dire dans les moments de besoin urgent 
d’eau par les ménages, faut-il le préciser. La crise sani-
taire a, par contre, négativement impacté le plan de 
développement mis en place par le secteur en suspen-
dant plusieurs de ses projets. A l’instar d’autres sec-
teurs ayant pâtit du coronavirus, celui de l’eau a subi 
de plein fouet l’impact de la pandémie et « la majeure 
partie des projets programmés à la réalisation ont été 
suspendus à titre préventif », a déclaré M. Berraki. Le 
ministre se montrera néanmoins rassurant en ajoutant 
que son département a décidé « une relance prochaine 
», a-t-il assuré, précisant que cette relance concernera 
particulièrement « les projets d’urgence du secteur des 
ressources en eau ayant un impact direct sur la vie des 
citoyens, à l’échelle nationale, y compris ceux de la 

wilaya de Boumerdès ». Il a, à ce titre, insisté sur l’im-
pératif de faire prévaloir la « rigueur » avec les promo-
teurs en charge de ces projets, assurant que le « justi-
fi catif de la pandémie du coronavirus » ne sera pas 
accepté concernant certains projets. « Car le secteur 
s’est fi xé des objectifs, qu’il est tenu d’atteindre dans 
les délais impartis », a-t-il soutenu. Concernant les zo-
nes d’ombre, le ministre a affi  rmé le parachèvement 
du recensement des projets d’alimentation en eau po-
table (AEP) qui leur sont destinés et de leur program-
mation. « Ces projets seront parachevés vers fi n 2020 
ou début 2021 au plus tard, avec un fi nancement as-
suré par le ministère de l’Intérieur et le Fonds national 
de l’eau, relevant du secteur des ressources en eau », 
a-t-il fait savoir.  

Huawei Algérie 
Un don 
de 3 000 
bavettes 
pour le 
réseau NADA
Huawei 
Télécommunications 
Algérie SARL a procédé 
hier mardi à la remise 
d’un premier lot de 3000 
bavettes au profi t du 
Réseau Algérien pour la 
Défense des Droits de 
l’Enfant «NADA».
Le Directeur du 
Département Opérateur 
de Huawei Algérie, Lin 
Xinpei Jeremy, et le 
président du Réseau 
NADA, Abderrahmane 
Arrar, ont procédé à la 
signature de la 
convention de livraison 
du premier lot de 
bavettes médicales. 
M. Lin Jeremy a indiqué à 
cette occasion que « 
Huawei Algérie 
démontre, une fois de 
plus, son engagement 
continu pour soutenir les 
associations locales et 
leur fournir de l’aide afi n 
de faire face à la 
pandémie Covid-19 ». Il 
ajoutera : « Nous avons 
fait déjà un don de 
200.000 masques 
chirurgicaux de 
protection au profi t du 
ministère délégué à 
l’Industrie 
pharmaceutique pour 
contribuer dans la lutte 
contre le coronavirus et 
faire face à la crise 
sanitaire actuelle ». 
«Présente en Algérie 
depuis 20 ans, Huawei 
assume à travers ces 
dons et cette assistance 
logistique ses 
responsabilités sociales 
envers l’Algérie. Pour 
soutenir les eff orts 
consentis dans le cadre 
de la lutte contre le 
coronavirus, Huawei 
continuera ses 
contributions locales et 
ses eff orts pour 
développer, avec ses 
partenaires, le secteur 
des TIC en Algérie.», a 
conclu Monsieur Lin 
Jeremy.  Pour sa part, le 
président du Réseau 
NADA, Abderrahmane 
Arrar, a indiqué que « ce 
don s’inscrit dans la 
responsabilité sociale 
d’une entreprise 
citoyenne comme 
Huawei pour lutter 
ensemble contre le 
coronavirus », tout en 
remerciant Huawei pour 
ce « geste humanitaire 
qui reste très profond 
pour nous ». 

PAR LEÏLA ZAIMI

L’agence onusienne pour l’enfance, 
Unicef, lance un deuxième appel après 
celui de mars dernier pour la collecte 
de 1, 6 milliard de dollars pour soute-
nir sa réponse humanitaire en faveur 
des enfants touchés par la pandémie 
de Covid-19.
En mars dernier, l’Unicef a lancé un 
appel pour 651,6 millions de dollars. 
Sa nouvelle initiative pour rassembler 
des fonds, explique l’agence onusien-
ne, est motivée par l’aggravation des  
conséquences socio-économiques  de 
la maladie et les besoins croissants des 
familles, notamment celles qui souf-
frent de grande précarité.
« La pandémie est une crise sanitaire 
qui devient aussi une crise des droits 
de l’enfant », a déclaré la Directrice gé-
nérale d’Unicef, Henrietta Fore. « Les 
écoles sont fermées, les parents sont 
sans emploi et les familles sont de plus 

en plus mises à rude épreuve. Alors 
que nous commençons à imaginer à 
quoi ressemblerait un monde post-Co-
vid, ces fonds nous aideront à répon-
dre à la crise, à nous remettre de ses 
conséquences et à protéger les enfants 
de ses répercussions », a-t-elle ajouté.
Selon une analyse de l’Unicef, quelque 
77% des enfants de moins de 18 ans 
dans le monde, soit 1,8 milliard, vi-
vent dans l’un des 132 pays où des res-
trictions de mouvement sont en vi-
gueur sous une forme ou une autre en 
raison du Covid-19.  Les accès aux 
soins sont eux aussi diffi  ciles dans de 
très nombreux pays, « ce qui pourrait 
entraîner une augmentation signifi ca-
tive de la mortalité infantile », selon 
un communiqué de l’agence onusien-
ne. « Parallèlement, les répercussions 
sur la santé mentale et l’impact psy-
chosocial des restrictions de mouve-
ment, des fermetures d’écoles et de 
l’isolement qui s’ensuit sont suscepti-

bles d’intensifi er des niveaux de stress 
déjà élevés, en particulier pour les en-
fants vulnérables », lit-on dans le 
même communiqué.
« Nous avons vu ce que la pandémie 
fait aux pays dont les systèmes de san-
té sont développés et nous sommes 
préoccupés par ce qu’elle ferait aux 
pays dont les systèmes sont plus fai-
bles et les ressources disponibles moins 
importantes », a encore  déclaré la di-
rectrice générale de l’Unicef. Henrietta 
Fore a indiqué que l’agence concentre 
son action et sa  réponse à la pandémie 
« sur les pays qui connaissent déjà des 
crises humanitaires ». L’action huma-
nitaire concerne en particulier  l’accès 
à la santé, la nourriture, l’eau, les 
moyens d’assainissement, l’éducation 
et la protection.
L’Unicef a jusqu’à présent reçu 215 
millions de dollars pour soutenir sa ri-
poste à la pandémie. Un fi nancement 
supplémentaire l’aidera à tirer parti 

des résultats déjà obtenus, notamment 
: « Plus de 1,67 milliard de personnes 
ont reçu des messages de prévention 
Covid-19 sur le lavage des mains et 
l’hygiène en matière de toux et d’éter-
nuements. Plus de 12 millions de per-
sonnes ont reçu des fournitures essen-
tielles pour l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène. » L’Unicef a également expé-
dié « plus de 6,6 millions de gants, 1,3 
million de masques chirurgicaux, 428 
000 respirateurs N95, 291 000 blou-
ses, 13 000 paires de lunettes de pro-
tection, 63 500 visières de protection, 
200 concentrateurs d’oxygène et 34 
500 tests de diagnostic pour Covid-19, 
afi n d’aider 52 pays à faire face à la 
pandémie.  Près de 80 millions d’en-
fants ont bénéfi cié d’un enseignement 
à distance ou à domicile  et « plus de 
10,9 millions d’enfants et de femmes 
ont reçu des soins de santé essentiels 
dans des établissements soutenus par 
l’Unicef ». 

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) 
a appelé lundi les gouvernements à travailler 
ensemble pour assouplir les restrictions impo-
sées sur les voyages en raison du COVID-19 de 
manière responsable et opportune «quand cela 
sera jugé sûr». Notant que l’ensemble des desti-
nations internationales ont instauré une forme 
de restriction sur les voyages, l’organisation ba-
sée à Madrid a publié une étude expliquant que 
sur un total de 217 destinations, 156 (72%) ont 

«complètement interdit le tourisme internatio-
nal», avec 40% des destinations qui ont com-
mencé à mettre en œuvre ces restrictions il y a 
deux mois. Selon l’OMT, 83% des destinations 
européennes ont «procédé à une fermeture to-
tale de leurs frontières au tourisme internatio-
nal», cette proportion s’élevant à 80% dans les 
Amériques, 70% dans la région Asie-Pacifi que, 
62% au Moyen-Orient et 57% en Afrique. 
L’OMT souligne qu’»à l’heure actuelle, aucune 

destination n’a levé ou assoupli ses restrictions 
sur les voyages». Son secrétaire général, Zourab 
Pololikachvili, a déclaré que le tourisme était 
«le plus touché parmi les secteurs majeurs, alors 
que les pays se confi nent et que les individus 
restent chez eux». Il a ajouté que le secteur tou-
ristique serait un moteur essentiel de la reprise 
économique quand la crise du coronavirus sera 
passée. «Le tourisme fait vivre des millions de 
personnes, surtout dans les pays en développe-

ment.» «Rouvrir le monde au tourisme sauvera 
des emplois, préservera des moyens de subsis-
tance et permettra à notre secteur de reprendre 
son rôle primordial dans l’établissement d’un 
développement durable», a-t-il affi  rmé. Le 7 
mai, l’organisation a prédit que le nombre de 
touristes internationaux chuterait de 60 à 80% 
en 2020 en raison du COVID-19, avec des pertes 
estimées entre 910 et 1.200 milliards de dollars 
en revenus d’exportations. 

En dépit des mesures de confinement ayant mis à l’arrêt  de nombreuses activités

La consommation d’eau potable 
augmente de 10%

Covid-19
Nouvel appel d’urgence de l’Unicef pour 
les enfants impactés par la pandémie

Tourisme
L’OMT appelle à assouplir les restrictions sur les voyages
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Solidarité
Les dons des travailleurs 
de Sonatrach ont atteint 
53 mds de centimes
L’opération de don d’une journée de travail des 
employés du groupe Sonatrach, initiée en 
partenariat avec la fédération des travailleurs 
du secteur, dans le cadre de la solidarité 
nationale pour la lutte contre la propagation du 
coronavirus, a permis de collecter près de 53 
milliards de centimes, a annoncé mardi le 
groupe dans un communiqué. Initiée avec la 
Fédération Nationale des Travailleurs du 
Pétrole, du Gaz et de la Chimie (FNTPGC), cette 
initiative «a connu un grand engouement 
auprès des collectifs du Groupe. Elle a réussi à 
collecter près de 53 milliards de centimes», 
indique le communiqué. Ce montant a été 
atteint grâce à l’implication volontariste des 
travailleurs de SONATRACH et de ses 
diff érentes fi liales, à savoir NAFTAL, ENAGEO, 
ENGTP, ENGCB, ENTP, ENSP, BJSP, HESP, TTA, 
AEC, 25P, BAOSEM, CASH, SAFIR, SOMIZ, 
SOMIK, ENAC, SOTRAZ, COGIZ, G-CCO, 
ENAFOR, MI-ALGERIA, ALGESCO, SARPI, STH, 
ASMIDAL, HYPROC et TAL, précise la même 
source. «Plus que jamais fi dèle à son credo 
d’entreprise citoyenne, Sonatrach sera toujours 
présente pour accompagner toutes les actions 
visant à renforcer la Solidarité Nationale», 
conclut le groupe.  

Béchar
Saisie de 8960 comprimés 
de psychotropes et 
arrestation de 4 dealers 
Dans le cadre de la coordination sécuritaire 
avec les diff érents partenaires, les éléments de 
police du service régional de lutte contre le 
trafi c de drogue et de psychotropes de Béchar, 
en coordination avec ceux du secteur militaire 
de la 3e Région militaire ont saisi dernièrement 
8960 comprimés de psychotropes, a-t-on 
appris auprès de la cellule de communication 
et des relations générales de la Sûreté de 
wilaya de Béchar. L’opération a eu lieu, ces 
derniers jours, suite à des informations 
parvenues à la police, faisant état de la 
présence de deux individus, en possession 
d’une quantité de psychotropes, au niveau de 
la ville de Béchar. Aussitôt alertés, les agents 
des forces combinées ont identifi é et arrêté les 
deux dealers, qui se trouvaient à bord d’un 
véhicule touristique, en possession de 8960 
comprimés de psychotropes et une somme de 
10 000 DA, au niveau du quartier Debdaba. La 
suite de l’enquête a permis aux policiers 
d’identifi er et d’arrêter le propriétaire, de cette 
marchandise et son frère. En coordination avec 
le procureur de la République, les policiers ont 
procédé à la fouille du domicile familial de ces 
deux personnes, qui s’est soldée par la saisie 
de 25 capsules de Parkinane 5 mg. Présenté au 
Parquet, trois mis en cause ont été écroués par 
le magistrat instructeur, tandis que le 
quatrième a été mis sous contrôle judiciaire, 
pour contrebande constituant une grave 
menace pour la sécurité et l’économie 
nationales et la santé publique. 

R. R. 

Ain Temouchent 
L’hôpital de Hammam 
Bouhadjar destiné aux 
malades du Covid-19
L’hôpital de Sidi Ayed (120 lits), situé dans la 
commune de Hammam Bouhadjar (wilaya 
d’Ain Temouchent), a été retenu comme 
structure additive pour accueillir les malades 
du nouveau coronavirus, a-t-on appris du 
directeur local de la Santé et de la Population 
(DSP) par intérim. L’EPH de Sidi Ayed 
accueillera les malades en cas de saturation 
de l’hôpital référentiel «Frères Cheriet» d’El 
Amria d’une capacité d’accueil de 60 lits, a 
indiqué Mourad Daoud. L’hôpital de «Frères 
Cheriet» d’El Amria est utilisé depuis début 
avril dernier comme structure référentielle 
pour la prise en charge des malades de 
Covid-19. La wilaya d’Ain Témouchent a 
enregistré depuis la déclaration de la 
pandémie, 70 cas confi rmés, selon les 
derniers chiff res offi  ciels. 

Plus de 100 repas chauds à emporter sont 
distribués quotidiennement, au moment de la 
rupture du jeûne, aux usagers de la route à 
Ouargla, a-t-on appris mardi auprès des orga-
nisateurs de cette action caritative. La stratégie 
adoptée cette année, notamment suite à la fer-
meture des restaurants «Rahma» en raison de 
la pandémie de Covid-19, consiste à distribuer 
des repas complets, composés notamment de 
lait et de dattes, d’une soupe, d’un plat princi-
pal et d’un dessert, au profi t des usagers de la 
route au niveau des principaux axes routiers, 
tels que l’intersection Ouargla, Hassi-Messaoud 
et Touggourt et au niveau de la RN-49 à la sor-
tie d’Ouargla en allant vers la wilaya de Ghar-
daïa, a affi  rmé la chargée de communication 
au comité local du Croissant-Rouge algérien. 
Organisée conjointement par le Croissant rou-

ge algérien (CRA) et la direction de l’Action 
sociale et de la Solidarité (DASS) de la wilaya 
d’Ouargla, en collaboration avec d’autres sec-
teurs, tels que le Tourisme et l’Artisanat ainsi 
que la Formation et l’Enseignement profession-
nels, l’initiative a été lancée le 10 mai dernier 
et se poursuivra tout au long du mois sacré, a 
indiqué Djemaâ Mrabet. 
Comme de coutume, le CRA se mobilise à l’oc-
casion du Ramadhan afi n de venir en aide 
aussi aux familles nécessiteuses, en leur off rant 
des colis alimentaires, a-t-elle ajouté. Depuis le 
début de la crise sanitaire, coïncidant avec le 
mois du Ramadhan, les services de la wilaya 
ont distribué des aides alimentaires aux fa-
milles habitant dans les zones d’ombre. Initiée 
en coordination avec plusieurs donateurs, 
l’opération a pour objectif de prendre en char-

ge les catégories vulnérables et les familles dé-
munies dans les zones d’ombre et celles ayant 
besoin d’accompagnement en cette période de 
confi nement préventif, a précisé le directeur 
de la DASS, Abdellatif Beggas. L’opération in-
tervient en application des instructions des 
hautes autorités du pays visant à mettre en 
place un dispositif permettant de prendre en 
charge les citoyens en vue d’atténuer les réper-
cussions socio-économiques des mesures de 
confi nement instaurées dans le pays pour endi-
guer la propagation du nouveau Coronavirus, 
a-t-il souligné. Selon M. Beggas, cette période 
a été marquée également par une opération de 
regroupement et l’acheminement des person-
nes sans-abri vers un centre d’hébergement, 
dans le cadre des mesures de protection de 
cette catégorie vulnérable du... 

Deux centres de la formation 
professionnelle de la wilaya de 
Constantine ont lancé une initia-
tive de fabrication de 10.000 ba-
vettes de protection multi-usages 
dans le cadre des eff orts de pré-
vention du nouveau coronavirus, 
a-t-on appris lundi de la directri-
ce du secteur, Rahima Zenati. La 
fabrication de cette quantité «im-
portante» de bavettes multi-usa-
ges a pour but principal de parti-
ciper aux eff orts de lutte contre 

la propagation du Covid-19, a 
précisé à l’APS, la même respon-
sable rappelant la décision de 
wilaya imposant aux commer-
çants et aux citoyens de porter 
les bavettes de protection dans 
les espaces commerciaux et les 
administrations. Le secteur de la 
formation et de l’enseignement 
professionnels de Constantine 
avait déjà participé aux eff orts 
de prévention de cette épidémie 
par la confection de 80.500 ba-

vettes de protection conformé-
ment aux standards requis et ce à 
travers 4 centres du secteur, rap-
pelle-t-on. Elle a dans ce sens, 
mis en avant le sens d’engage-
ment manifesté par les ensei-
gnants bénévoles pour la produc-
tion de ce type de protection 
contre le coronavirus. Soulignant 
que la distribution des bavettes 
de protection fabriquées dans les 
centres relevant du secteur de la 
formation professionnelle se fait 

à titre gracieux au profi t des ci-
toyens et commerçants, Mme. 
Zenati a déclaré que de grandes 
quantités de bavettes et combi-
naisons de protection à usage 
unique ou multi-usages ont été 
distribuées au profi t des hôpi-
taux et établissements de santé et 
autres corps constitués qui se 
trouvent en premiers rangs avec 
d’autres secteurs et associations 
actives, dans la lutte contre cette 
épidémie.  

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. ET APS

Accompagnés du directeur et des cadres 
des oeuvres universitaires, des directeurs des 
deux cités universitaires, la visite est venue à 
point nommé pour exprimer l’intérêt de l’uni-
versité porté aux étudiants étrangers lors de 
cette période diffi  cile de pandémie les 
contraignant à rester sur place depuis l’arrêt 
des cours. Les étudiants sont approvisionnés 
en matière de denrées alimentaires nécessai-
res aux repas qu’ils préparent eux-mêmes en 
ce mois de Ramadhan comme convenu avec 
la Direction des œuvres universitaires. Inter-
venant à l’occasion, le recteur de l’université 
Larbi-Ben M’hidi, qui a été très attentif aux 
préoccupations pédagogiques des étudiants 

étrangers, a tenu à les rassurer de la prise en 
charge de ce volet par les plus hautes autori-
tés du pays. 

RÉSEAUX AEP: RÉPARATION 
DE PLUS DE 1800 PANNES 
Sur un autre plan, pas moins de 1.843 répara-
tions de pannes signalées sur les réseaux d’ali-
mentation en eau potable (AEP) de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi ont été eff ectuées depuis le 
début de l’année en cours par les services de 
l’unité de l’Algérienne des eaux (ADE), a ap-
pris l’APS lundi du directeur de cette unité, 
Abdelaziz Djerbalou. Une moyenne de 15 in-
terventions par jour est assurée par les 14 bri-
gades techniques de l’Algérienne des eaux 

mobilisées à travers les diff érentes communes 
de la wilaya pour réparer les fuites signalées, 
a précisé le même responsable à l’APS. Les 
fuites d’eaux enregistrées sont dues à la dété-
rioration des anciennes canalisations princi-
pales et secondaires d’AEP, a-t-il dit, faisant 
part de pannes causées par les entreprises de 
réalisation notamment lors des opérations de 
creusement. Les travaux de rénovation des ré-
seaux de distribution d’eau potable sont en 
cours actuellement assurés par la direction 
locale des ressources en eau, dans plusieurs 
communes de la wilaya, a ajouté le même res-
ponsable qui a mis l’accent sur l’importance 
de ces opérations dans l’élimination des pan-
nes sous toutes leurs formes et l’amélioration 
de la qualité de service. 

Ouargla 
Plus de 100 repas chauds distribués 
quotidiennement aux usagers de la route

Oum El Bouaghi/Université Larbi-Ben Mhidi 

Le recteur chez les étudiants
 étrangers con� nés 

Constantine
Lancement de la fabrication de 10000 bavettes de protection 

Dans le souci de s’enquérir des conditions sociales et sanitaires des étudiants étrangers 
se trouvant en situation de confi nement depuis le début de la pandémie, notamment 
depuis l’arrêt des cours dans les universités algériennes, le 12 mars 2020, le Professeur 
Dibi, recteur de l’université Larbi-Ben M’hidi, leur a rendu visite dimanche dernier. 

PAR MOHAMED MEBTOUL, SOCIOLOGUE, 
ENSEIGNANT À L’UNIVERSITÉ D’ORAN

La confiance-défiance est transversale 
au fonctionnement de la société qui est elle-
même façonnée par le politique. Nous montre-
rons que la confi ance comme rapport de pou-
voir ne peut en réalité se construire que si les 
personnes se perçoivent en réalité au cœur du 
processus de changement social et politique, et 
non pas à sa marge. La confi ance-défi ance ne 
peut donc se départir de la distanciation-proxi-
mité sociale et politique des personnes. Plus 
précisément, plus la population est éloignée du 
fonctionnement du politique dont elle a été ex-
clue, plus elle risque de s’enfermer dans la dé-
fi ance et l’indiff érence à l’égard du politique 
qui ne lui « parle pas », au sens d’une réson-
nance positive à l’égard de sa vie concrète et 
la façon de la réaliser pleinement.

ANCRAGE PROFOND 
DE LA DÉFIANCE
L’écoute attentive des jeunes (Mebtoul, 2019) 
dévoile le malaise, le stress collectif et le dra-
me social vécus profondément par cette caté-
gorie majoritaire de la population. Ils sont 
dans la « non-vie » selon le mot de Nabile Fa-
res (2019). Leur « normalité » est marquée 
profondément par une routine quotidienne 
aléatoire, faites « d’emplois jetables » (Gorz, 
2002, cité par Bourdieu) à merci, sans attraits 
et sans perspectives. Ils nous dévoilent leurs 
passions brimées par des institutions sociales 
et politiques qui fonctionnent à la distancia-
tion sociale et politique. Leurs attentes et leurs 
rêves au quotidien ont été profondément re-
foulés. Cela fait partie d’un marquage profond 
et inoubliable qui s’enracine dans la mémoire 

collective, que les pouvoirs semblent trop 
rapidement l’oublier. Le « Hirak » va re-
présenter un moment politique majeur 
dans les représentations sociales des dif-
férents collectifs qui le composent. Il a 
été capté comme la seule bouée de sauve-
tage pour espérer le changement politi-
que qui conjugue à la fois leur avenir 
avec celui de la société. 

RENOUER AVEC LE 
CORPS POLITIQUE

La confi ance des personnes a surgi dans l’ac-
tion collective du 22 février 2019. Elle s’est ex-
primée avec leur mouvement du corps, devenu 
un corps politique, se transformant en une os-
mose collective sous-tendue par des convic-
tions politiques fortes pour exiger un autre 
système politique. La confi ance s’ancre dans 
les représentations sociales positives des per-
sonnes à l’égard du politique, particulièrement 
quand il s’agit de leur vie sociale. Celle-ci n’est 
plus banale, mais tend au contraire à prendre 
sens, à se réaliser collectivement pour une 
autre vie politique. La confi ance devient vitale, 
incontournable, en raison de la nette conscien-
ce que le changement social et politique ne 
peut se faire sans elles. Etre acteur dans un 
processus de transformation de la société 
conduit à produire de la confi ance parmi les 
manifestants. Elle devient incontournable dans 
la mobilisation populaire, la créativité et la 
mise en œuvre innovante des slogans et des 
mots d’ordre qui sont autant de ressources po-
litiques traduisant leur humiliation et leur in-
dignité profonde dans la société.  A contrario, 
la confi ance de la population ne peut pas être 
fabriquée à partir d’une tractation offi  cielle 
distante des attentes de la société, imposant 
par le haut un dispositif juridique (projet de 
constitution) qui prend racine dans un espace 
politique fermé, jamais neutre, appuyé par des 
experts qui sont dans l’impossibilité de 
construire des règles de façon autonome, ne 
pouvant qu’intégrer le terrain de ceux qui les 
ont désignés. Qu’ils le veuillent ou non, au-de-
là du formalisme politique (inscrire le « Hirak 
» dans le préambule), ils sont bien contraints 
de faire peu cas du patrimoine politique im-
portant produit durant une année par les ac-

teurs du mouvement populaire. La confi ance 
de la population n’est jamais arbitraire. Elle 
n’est pas spontanée. Elle se construit ou se dé-
construit à partir des soubresauts de leur vie 
quotidienne. La confi ance des personnes est 
impossible quand ils ne sont pas considérés à 
leur juste mesure, c’est-à-dire des citoyens ac-
tifs capables eux aussi de façonner autrement 
et collectivement le politique. La confi ance 
prend corps dans une dynamique sociopoliti-
que à laquelle la population se reconnait. La 
reconnaissance sociale et politique de la popu-
lation va bien au-delà des lois. Elle suppose au 
contraire que les personnes soient parties pre-
nantes d’un processus politique construit avec 
elles et non pas sans elles. Il ne suffi  t donc pas 
d’agir au nom de la population dans le mépris 
institutionnalisé comme cela a été fait depuis 
1962, pour arracher leur confi ance. 

LA SOCIÉTÉ N’EST PAS 
UNE CRUCHE VIDE
Il est donc réducteur d’identifi er en perma-
nence la société comme une cruche vide qu’il 
est possible de remplir de connaissances et 
d’attitudes, comme si ses diff érents agents so-
ciaux étaient orphelins de tout travail réfl exif 
critique. On assimile abusivement et fausse-
ment la société à des comportements en soi, 
qui fonctionneraient comme des électrons li-
bres, en oubliant que ce sont les situations so-
ciales, politiques, culturelles qui vont structu-
rer leurs rapports complexes et diversifi és aux 
diff érentes décisions des acteurs politiques ou 
administratifs. La confi ance-défi ance des per-
sonnes ne peut être appréhendée rapidement, 
dans une position de surplomb par rapport la 
société profondément sous-analysée, sous-es-
timée, et occultée dans un processus politique 
qui fonctionne à l’extérieur et au mépris de la 
population. Force est de relever que le politi-
que continue de plus belle à être fabriqué dans 
un entre-soi, qui ne peut être que dans l’oc-
cultation des logiques sociales déployées au 
cœur de la vie concrète des personnes. Dans 
nos travaux de recherche, les personnes évo-
quent souvent la question importante de 
l’exemplarité des responsables qui exercent 
dans le déni du réel, éloignés des préoccupa-
tions centrales de la population. Ceci est loin 

d’être un détail. Il montre bien que la confi an-
ce est indissociable de la proximité sociale, de 
la possibilité d’interagir rapidement avec les 
responsables politiques locaux. L’absence de 
toute médiation crédible, autonome et ancrée 
dans la société renforce la défi ance et l’indif-
férence à l’égard du politique qui tend vers sa 
normalisation, c’est-à-dire son ancrage aveu-
gle et son renforcement dans l’espace de pou-
voir qui reproduit les règles et les institutions 
politiques antérieures. La confi ance est donc 
l’antithèse d’un discours rhétorique reproduit 
de façon dogmatique, pour dire faussement 
qu’elle existerait dans la société. Elle est pré-
sentée comme une « vérité » établie abusive-
ment par les courtiers du pouvoir se limitant 
à la superfi cialité des choses sur le tissu so-
cial. En réalité, la confi ance-défi ance gît pro-
fondément dans les rapports sociaux entre les 
diff érents pouvoirs et les populations. Les 
gens ne sont pas des « idiots culturels », pour 
reprendre l’expression du sociologue améri-
cain Garfi nkel (2007). Ils mémorisent leurs 
expériences sociales dans les diff érentes insti-
tutions sociales. L’humiliation, l’indignité, le 
peu de reconnaissance sociale de la vie de la 
personne, les inégalités sociales, l’opacité, le 
secret, les décisions politiques prises rapide-
ment, sans le consentement des personnes ne 
sont pas pour favoriser la confi ance dans la 
société. Les rapports sociaux de domination 
font éclater toute possibilité de contractuali-
sation sociale qui suppose nécessairement une 
toute autre façon de construire le politique 
sur des bases qui redonnent du sens à la pro-
fondeur et la puissance du mouvement popu-
laire du 22 février 2019. 
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La con� ance ne se décrète pas !
On aurait tort de penser que les nombreux textes juridiques actuellement en cours 
puissent permettre de construire la confi ance dans la société. Celle-ci ne se décrète pas. 
Elle se défi nit comme un processus politique et social qui se constitue dans et par la 
société, et non pas au-dessus d’elle. 

PUBLICITÉ
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Solidarité
Les dons des travailleurs 
de Sonatrach ont atteint 
53 mds de centimes
L’opération de don d’une journée de travail des 
employés du groupe Sonatrach, initiée en 
partenariat avec la fédération des travailleurs 
du secteur, dans le cadre de la solidarité 
nationale pour la lutte contre la propagation du 
coronavirus, a permis de collecter près de 53 
milliards de centimes, a annoncé mardi le 
groupe dans un communiqué. Initiée avec la 
Fédération Nationale des Travailleurs du 
Pétrole, du Gaz et de la Chimie (FNTPGC), cette 
initiative «a connu un grand engouement 
auprès des collectifs du Groupe. Elle a réussi à 
collecter près de 53 milliards de centimes», 
indique le communiqué. Ce montant a été 
atteint grâce à l’implication volontariste des 
travailleurs de SONATRACH et de ses 
diff érentes fi liales, à savoir NAFTAL, ENAGEO, 
ENGTP, ENGCB, ENTP, ENSP, BJSP, HESP, TTA, 
AEC, 25P, BAOSEM, CASH, SAFIR, SOMIZ, 
SOMIK, ENAC, SOTRAZ, COGIZ, G-CCO, 
ENAFOR, MI-ALGERIA, ALGESCO, SARPI, STH, 
ASMIDAL, HYPROC et TAL, précise la même 
source. «Plus que jamais fi dèle à son credo 
d’entreprise citoyenne, Sonatrach sera toujours 
présente pour accompagner toutes les actions 
visant à renforcer la Solidarité Nationale», 
conclut le groupe.  

Béchar
Saisie de 8960 comprimés 
de psychotropes et 
arrestation de 4 dealers 
Dans le cadre de la coordination sécuritaire 
avec les diff érents partenaires, les éléments de 
police du service régional de lutte contre le 
trafi c de drogue et de psychotropes de Béchar, 
en coordination avec ceux du secteur militaire 
de la 3e Région militaire ont saisi dernièrement 
8960 comprimés de psychotropes, a-t-on 
appris auprès de la cellule de communication 
et des relations générales de la Sûreté de 
wilaya de Béchar. L’opération a eu lieu, ces 
derniers jours, suite à des informations 
parvenues à la police, faisant état de la 
présence de deux individus, en possession 
d’une quantité de psychotropes, au niveau de 
la ville de Béchar. Aussitôt alertés, les agents 
des forces combinées ont identifi é et arrêté les 
deux dealers, qui se trouvaient à bord d’un 
véhicule touristique, en possession de 8960 
comprimés de psychotropes et une somme de 
10 000 DA, au niveau du quartier Debdaba. La 
suite de l’enquête a permis aux policiers 
d’identifi er et d’arrêter le propriétaire, de cette 
marchandise et son frère. En coordination avec 
le procureur de la République, les policiers ont 
procédé à la fouille du domicile familial de ces 
deux personnes, qui s’est soldée par la saisie 
de 25 capsules de Parkinane 5 mg. Présenté au 
Parquet, trois mis en cause ont été écroués par 
le magistrat instructeur, tandis que le 
quatrième a été mis sous contrôle judiciaire, 
pour contrebande constituant une grave 
menace pour la sécurité et l’économie 
nationales et la santé publique. 

R. R. 

Ain Temouchent 
L’hôpital de Hammam 
Bouhadjar destiné aux 
malades du Covid-19
L’hôpital de Sidi Ayed (120 lits), situé dans la 
commune de Hammam Bouhadjar (wilaya 
d’Ain Temouchent), a été retenu comme 
structure additive pour accueillir les malades 
du nouveau coronavirus, a-t-on appris du 
directeur local de la Santé et de la Population 
(DSP) par intérim. L’EPH de Sidi Ayed 
accueillera les malades en cas de saturation 
de l’hôpital référentiel «Frères Cheriet» d’El 
Amria d’une capacité d’accueil de 60 lits, a 
indiqué Mourad Daoud. L’hôpital de «Frères 
Cheriet» d’El Amria est utilisé depuis début 
avril dernier comme structure référentielle 
pour la prise en charge des malades de 
Covid-19. La wilaya d’Ain Témouchent a 
enregistré depuis la déclaration de la 
pandémie, 70 cas confi rmés, selon les 
derniers chiff res offi  ciels. 

Plus de 100 repas chauds à emporter sont 
distribués quotidiennement, au moment de la 
rupture du jeûne, aux usagers de la route à 
Ouargla, a-t-on appris mardi auprès des orga-
nisateurs de cette action caritative. La stratégie 
adoptée cette année, notamment suite à la fer-
meture des restaurants «Rahma» en raison de 
la pandémie de Covid-19, consiste à distribuer 
des repas complets, composés notamment de 
lait et de dattes, d’une soupe, d’un plat princi-
pal et d’un dessert, au profi t des usagers de la 
route au niveau des principaux axes routiers, 
tels que l’intersection Ouargla, Hassi-Messaoud 
et Touggourt et au niveau de la RN-49 à la sor-
tie d’Ouargla en allant vers la wilaya de Ghar-
daïa, a affi  rmé la chargée de communication 
au comité local du Croissant-Rouge algérien. 
Organisée conjointement par le Croissant rou-

ge algérien (CRA) et la direction de l’Action 
sociale et de la Solidarité (DASS) de la wilaya 
d’Ouargla, en collaboration avec d’autres sec-
teurs, tels que le Tourisme et l’Artisanat ainsi 
que la Formation et l’Enseignement profession-
nels, l’initiative a été lancée le 10 mai dernier 
et se poursuivra tout au long du mois sacré, a 
indiqué Djemaâ Mrabet. 
Comme de coutume, le CRA se mobilise à l’oc-
casion du Ramadhan afi n de venir en aide 
aussi aux familles nécessiteuses, en leur off rant 
des colis alimentaires, a-t-elle ajouté. Depuis le 
début de la crise sanitaire, coïncidant avec le 
mois du Ramadhan, les services de la wilaya 
ont distribué des aides alimentaires aux fa-
milles habitant dans les zones d’ombre. Initiée 
en coordination avec plusieurs donateurs, 
l’opération a pour objectif de prendre en char-

ge les catégories vulnérables et les familles dé-
munies dans les zones d’ombre et celles ayant 
besoin d’accompagnement en cette période de 
confi nement préventif, a précisé le directeur 
de la DASS, Abdellatif Beggas. L’opération in-
tervient en application des instructions des 
hautes autorités du pays visant à mettre en 
place un dispositif permettant de prendre en 
charge les citoyens en vue d’atténuer les réper-
cussions socio-économiques des mesures de 
confi nement instaurées dans le pays pour endi-
guer la propagation du nouveau Coronavirus, 
a-t-il souligné. Selon M. Beggas, cette période 
a été marquée également par une opération de 
regroupement et l’acheminement des person-
nes sans-abri vers un centre d’hébergement, 
dans le cadre des mesures de protection de 
cette catégorie vulnérable du... 

Deux centres de la formation 
professionnelle de la wilaya de 
Constantine ont lancé une initia-
tive de fabrication de 10.000 ba-
vettes de protection multi-usages 
dans le cadre des eff orts de pré-
vention du nouveau coronavirus, 
a-t-on appris lundi de la directri-
ce du secteur, Rahima Zenati. La 
fabrication de cette quantité «im-
portante» de bavettes multi-usa-
ges a pour but principal de parti-
ciper aux eff orts de lutte contre 

la propagation du Covid-19, a 
précisé à l’APS, la même respon-
sable rappelant la décision de 
wilaya imposant aux commer-
çants et aux citoyens de porter 
les bavettes de protection dans 
les espaces commerciaux et les 
administrations. Le secteur de la 
formation et de l’enseignement 
professionnels de Constantine 
avait déjà participé aux eff orts 
de prévention de cette épidémie 
par la confection de 80.500 ba-

vettes de protection conformé-
ment aux standards requis et ce à 
travers 4 centres du secteur, rap-
pelle-t-on. Elle a dans ce sens, 
mis en avant le sens d’engage-
ment manifesté par les ensei-
gnants bénévoles pour la produc-
tion de ce type de protection 
contre le coronavirus. Soulignant 
que la distribution des bavettes 
de protection fabriquées dans les 
centres relevant du secteur de la 
formation professionnelle se fait 

à titre gracieux au profi t des ci-
toyens et commerçants, Mme. 
Zenati a déclaré que de grandes 
quantités de bavettes et combi-
naisons de protection à usage 
unique ou multi-usages ont été 
distribuées au profi t des hôpi-
taux et établissements de santé et 
autres corps constitués qui se 
trouvent en premiers rangs avec 
d’autres secteurs et associations 
actives, dans la lutte contre cette 
épidémie.  

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. ET APS

Accompagnés du directeur et des cadres 
des oeuvres universitaires, des directeurs des 
deux cités universitaires, la visite est venue à 
point nommé pour exprimer l’intérêt de l’uni-
versité porté aux étudiants étrangers lors de 
cette période diffi  cile de pandémie les 
contraignant à rester sur place depuis l’arrêt 
des cours. Les étudiants sont approvisionnés 
en matière de denrées alimentaires nécessai-
res aux repas qu’ils préparent eux-mêmes en 
ce mois de Ramadhan comme convenu avec 
la Direction des œuvres universitaires. Inter-
venant à l’occasion, le recteur de l’université 
Larbi-Ben M’hidi, qui a été très attentif aux 
préoccupations pédagogiques des étudiants 

étrangers, a tenu à les rassurer de la prise en 
charge de ce volet par les plus hautes autori-
tés du pays. 

RÉSEAUX AEP: RÉPARATION 
DE PLUS DE 1800 PANNES 
Sur un autre plan, pas moins de 1.843 répara-
tions de pannes signalées sur les réseaux d’ali-
mentation en eau potable (AEP) de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi ont été eff ectuées depuis le 
début de l’année en cours par les services de 
l’unité de l’Algérienne des eaux (ADE), a ap-
pris l’APS lundi du directeur de cette unité, 
Abdelaziz Djerbalou. Une moyenne de 15 in-
terventions par jour est assurée par les 14 bri-
gades techniques de l’Algérienne des eaux 

mobilisées à travers les diff érentes communes 
de la wilaya pour réparer les fuites signalées, 
a précisé le même responsable à l’APS. Les 
fuites d’eaux enregistrées sont dues à la dété-
rioration des anciennes canalisations princi-
pales et secondaires d’AEP, a-t-il dit, faisant 
part de pannes causées par les entreprises de 
réalisation notamment lors des opérations de 
creusement. Les travaux de rénovation des ré-
seaux de distribution d’eau potable sont en 
cours actuellement assurés par la direction 
locale des ressources en eau, dans plusieurs 
communes de la wilaya, a ajouté le même res-
ponsable qui a mis l’accent sur l’importance 
de ces opérations dans l’élimination des pan-
nes sous toutes leurs formes et l’amélioration 
de la qualité de service. 

Ouargla 
Plus de 100 repas chauds distribués 
quotidiennement aux usagers de la route

Oum El Bouaghi/Université Larbi-Ben Mhidi 

Le recteur chez les étudiants
 étrangers con� nés 

Constantine
Lancement de la fabrication de 10000 bavettes de protection 

Dans le souci de s’enquérir des conditions sociales et sanitaires des étudiants étrangers 
se trouvant en situation de confi nement depuis le début de la pandémie, notamment 
depuis l’arrêt des cours dans les universités algériennes, le 12 mars 2020, le Professeur 
Dibi, recteur de l’université Larbi-Ben M’hidi, leur a rendu visite dimanche dernier. 

PAR MOHAMED MEBTOUL, SOCIOLOGUE, 
ENSEIGNANT À L’UNIVERSITÉ D’ORAN

La confiance-défiance est transversale 
au fonctionnement de la société qui est elle-
même façonnée par le politique. Nous montre-
rons que la confi ance comme rapport de pou-
voir ne peut en réalité se construire que si les 
personnes se perçoivent en réalité au cœur du 
processus de changement social et politique, et 
non pas à sa marge. La confi ance-défi ance ne 
peut donc se départir de la distanciation-proxi-
mité sociale et politique des personnes. Plus 
précisément, plus la population est éloignée du 
fonctionnement du politique dont elle a été ex-
clue, plus elle risque de s’enfermer dans la dé-
fi ance et l’indiff érence à l’égard du politique 
qui ne lui « parle pas », au sens d’une réson-
nance positive à l’égard de sa vie concrète et 
la façon de la réaliser pleinement.

ANCRAGE PROFOND 
DE LA DÉFIANCE
L’écoute attentive des jeunes (Mebtoul, 2019) 
dévoile le malaise, le stress collectif et le dra-
me social vécus profondément par cette caté-
gorie majoritaire de la population. Ils sont 
dans la « non-vie » selon le mot de Nabile Fa-
res (2019). Leur « normalité » est marquée 
profondément par une routine quotidienne 
aléatoire, faites « d’emplois jetables » (Gorz, 
2002, cité par Bourdieu) à merci, sans attraits 
et sans perspectives. Ils nous dévoilent leurs 
passions brimées par des institutions sociales 
et politiques qui fonctionnent à la distancia-
tion sociale et politique. Leurs attentes et leurs 
rêves au quotidien ont été profondément re-
foulés. Cela fait partie d’un marquage profond 
et inoubliable qui s’enracine dans la mémoire 

collective, que les pouvoirs semblent trop 
rapidement l’oublier. Le « Hirak » va re-
présenter un moment politique majeur 
dans les représentations sociales des dif-
férents collectifs qui le composent. Il a 
été capté comme la seule bouée de sauve-
tage pour espérer le changement politi-
que qui conjugue à la fois leur avenir 
avec celui de la société. 

RENOUER AVEC LE 
CORPS POLITIQUE

La confi ance des personnes a surgi dans l’ac-
tion collective du 22 février 2019. Elle s’est ex-
primée avec leur mouvement du corps, devenu 
un corps politique, se transformant en une os-
mose collective sous-tendue par des convic-
tions politiques fortes pour exiger un autre 
système politique. La confi ance s’ancre dans 
les représentations sociales positives des per-
sonnes à l’égard du politique, particulièrement 
quand il s’agit de leur vie sociale. Celle-ci n’est 
plus banale, mais tend au contraire à prendre 
sens, à se réaliser collectivement pour une 
autre vie politique. La confi ance devient vitale, 
incontournable, en raison de la nette conscien-
ce que le changement social et politique ne 
peut se faire sans elles. Etre acteur dans un 
processus de transformation de la société 
conduit à produire de la confi ance parmi les 
manifestants. Elle devient incontournable dans 
la mobilisation populaire, la créativité et la 
mise en œuvre innovante des slogans et des 
mots d’ordre qui sont autant de ressources po-
litiques traduisant leur humiliation et leur in-
dignité profonde dans la société.  A contrario, 
la confi ance de la population ne peut pas être 
fabriquée à partir d’une tractation offi  cielle 
distante des attentes de la société, imposant 
par le haut un dispositif juridique (projet de 
constitution) qui prend racine dans un espace 
politique fermé, jamais neutre, appuyé par des 
experts qui sont dans l’impossibilité de 
construire des règles de façon autonome, ne 
pouvant qu’intégrer le terrain de ceux qui les 
ont désignés. Qu’ils le veuillent ou non, au-de-
là du formalisme politique (inscrire le « Hirak 
» dans le préambule), ils sont bien contraints 
de faire peu cas du patrimoine politique im-
portant produit durant une année par les ac-

teurs du mouvement populaire. La confi ance 
de la population n’est jamais arbitraire. Elle 
n’est pas spontanée. Elle se construit ou se dé-
construit à partir des soubresauts de leur vie 
quotidienne. La confi ance des personnes est 
impossible quand ils ne sont pas considérés à 
leur juste mesure, c’est-à-dire des citoyens ac-
tifs capables eux aussi de façonner autrement 
et collectivement le politique. La confi ance 
prend corps dans une dynamique sociopoliti-
que à laquelle la population se reconnait. La 
reconnaissance sociale et politique de la popu-
lation va bien au-delà des lois. Elle suppose au 
contraire que les personnes soient parties pre-
nantes d’un processus politique construit avec 
elles et non pas sans elles. Il ne suffi  t donc pas 
d’agir au nom de la population dans le mépris 
institutionnalisé comme cela a été fait depuis 
1962, pour arracher leur confi ance. 

LA SOCIÉTÉ N’EST PAS 
UNE CRUCHE VIDE
Il est donc réducteur d’identifi er en perma-
nence la société comme une cruche vide qu’il 
est possible de remplir de connaissances et 
d’attitudes, comme si ses diff érents agents so-
ciaux étaient orphelins de tout travail réfl exif 
critique. On assimile abusivement et fausse-
ment la société à des comportements en soi, 
qui fonctionneraient comme des électrons li-
bres, en oubliant que ce sont les situations so-
ciales, politiques, culturelles qui vont structu-
rer leurs rapports complexes et diversifi és aux 
diff érentes décisions des acteurs politiques ou 
administratifs. La confi ance-défi ance des per-
sonnes ne peut être appréhendée rapidement, 
dans une position de surplomb par rapport la 
société profondément sous-analysée, sous-es-
timée, et occultée dans un processus politique 
qui fonctionne à l’extérieur et au mépris de la 
population. Force est de relever que le politi-
que continue de plus belle à être fabriqué dans 
un entre-soi, qui ne peut être que dans l’oc-
cultation des logiques sociales déployées au 
cœur de la vie concrète des personnes. Dans 
nos travaux de recherche, les personnes évo-
quent souvent la question importante de 
l’exemplarité des responsables qui exercent 
dans le déni du réel, éloignés des préoccupa-
tions centrales de la population. Ceci est loin 

d’être un détail. Il montre bien que la confi an-
ce est indissociable de la proximité sociale, de 
la possibilité d’interagir rapidement avec les 
responsables politiques locaux. L’absence de 
toute médiation crédible, autonome et ancrée 
dans la société renforce la défi ance et l’indif-
férence à l’égard du politique qui tend vers sa 
normalisation, c’est-à-dire son ancrage aveu-
gle et son renforcement dans l’espace de pou-
voir qui reproduit les règles et les institutions 
politiques antérieures. La confi ance est donc 
l’antithèse d’un discours rhétorique reproduit 
de façon dogmatique, pour dire faussement 
qu’elle existerait dans la société. Elle est pré-
sentée comme une « vérité » établie abusive-
ment par les courtiers du pouvoir se limitant 
à la superfi cialité des choses sur le tissu so-
cial. En réalité, la confi ance-défi ance gît pro-
fondément dans les rapports sociaux entre les 
diff érents pouvoirs et les populations. Les 
gens ne sont pas des « idiots culturels », pour 
reprendre l’expression du sociologue améri-
cain Garfi nkel (2007). Ils mémorisent leurs 
expériences sociales dans les diff érentes insti-
tutions sociales. L’humiliation, l’indignité, le 
peu de reconnaissance sociale de la vie de la 
personne, les inégalités sociales, l’opacité, le 
secret, les décisions politiques prises rapide-
ment, sans le consentement des personnes ne 
sont pas pour favoriser la confi ance dans la 
société. Les rapports sociaux de domination 
font éclater toute possibilité de contractuali-
sation sociale qui suppose nécessairement une 
toute autre façon de construire le politique 
sur des bases qui redonnent du sens à la pro-
fondeur et la puissance du mouvement popu-
laire du 22 février 2019. 
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La con� ance ne se décrète pas !
On aurait tort de penser que les nombreux textes juridiques actuellement en cours 
puissent permettre de construire la confi ance dans la société. Celle-ci ne se décrète pas. 
Elle se défi nit comme un processus politique et social qui se constitue dans et par la 
société, et non pas au-dessus d’elle. 

PUBLICITÉ
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COA : le bureau exécutif 
entérine la démission 
de Berraf, Meridja 
président par intérim

Le bureau exécutif du Comité olympique et 
sportif algérien (COA) a annoncé hier avoir 
entériné la démission du président Mustapha 
Berraf et désigné son 1er vice-président, 
Mohamed Meridja, à la tête de l’instance à titre 
intérimaire.
«Le Comité exécutif du Comité olympique et 
sportif algérien, réuni mardi au siège de 
l’instance, a eu à prendre connaissance d’une 
lettre de confi rmation de démission de 
Mustapha Berraf de son poste de président de 
l’instance», a indiqué le COA dans un 
communiqué.
Lors de la réunion tenue sous la présidence 
d’Abderrahmane Hammad, le bureau exécutif, 
et après avoir constaté la vacance du poste de 
président, a procédé à l’installation de 
Mohamed Meridja, 1er vice-président, en 
qualité de président par intérim de l’instance 
olympique, «en application des dispositions 
statutaires et réglementaires du COA». 
«Meridja assurera l’intérim jusqu’à la tenue de 
l’assemblée générale extraordinaire élective», a 
conclu le COA.
Berraf avait entretenu le suspense durant 
plusieurs semaines, après avoir démissionné 
«verbalement» du COA sans le notifi er par 
écrit, désignant par la suite Abderrahmane 
Hammad pour assurer l’intérim. Les membres 
du Comité exécutif avaient rejeté cette 
démission et tenté de faire changer d’avis à 
Berraf qui s’était dit «fatigué» face aux 
«attaques répétées» dont il fait l’objet «lui et sa 
famille».

NBA et syndicat des 
joueurs prolongent 
le délai pour annuler 
la convention collective
La NBA et le syndicat des joueurs (NBPA) ont 
convenu de prolonger jusqu’en septembre la 
période au cours de laquelle la ligue peut 
mettre fi n à la convention collective actuelle 
(CBA) pour amortir les conséquences 
économiques liées au coronavirus, rapporte 
ESPN lundi. Jusqu’à présent, la NBA avait deux 
mois, à compter de la date à laquelle elle a 
suspendu sa saison (le 11 mars), pour décider 
de mettre fi n à la CBA en appliquant la clause 
de force majeure. Celle-ci peut entraîner une 
réduction de 1% des salaires pour chaque 
match annulé.
Selon ESPN, le report de cette échéance 
jusqu’en septembre permet à la NBA et au 
syndicat d’avoir une idée plus précise des 
pertes économiques subies en raison de la 
pandémie et de négocier un certain nombre de 
questions fi nancières cruciales. Notamment 
les plafonds salariaux et les nouveaux 
montants de la «luxury tax» (impôt dû à la NBA 
pour les franchises dépassant le plafond 
salarial).
Cette décision donne également à la ligue et 
aux joueurs plus de temps pour trouver un le 
meilleur moyen de reprendre la saison 
suspendue depuis le 11 mars et le test positif 
au Covid-19 du Français Rudy Gobert (Utah). 
Vendredi, lors d’une conférence téléphonique 
avec les joueurs, le patron de l’instance Adam 
Silver a rappelé que la reprise des matches à 
huis clos aurait un prix, 40% des revenus de la 
ligue provenant de la billetterie, et que tout le 
monde devrait donc devoir faire des eff orts.
Ainsi, à partir du 15 mai, les joueurs ne 
toucheront plus que 75% de leurs salaires 
versés tous les quinze jours. Les 25% retenus 
seront restitués intégralement aux joueurs 
dans le cas, peu probable où les 259 matches 
restants de la saison régulière seraient joués 
en plus des play-off s. Sinon, les équipes 
garderont un pourcentage de cet argent en 
fonction du nombre de matchs annulés. A ce 
titre, Adam Silver a estimé que la NBA pouvait 
attendre le mois de juin pour décider du sort 
de la saison.

La Fédération algérienne handisport 
(FAH) compte faire qualifi er 57 athlètes aux 
Jeux Paralympiques (JP) de Tokyo-2020, re-
programmés du 24 août au 5 septembre 2021 
en raison de la pandémie de coronavirus (Co-
vid-19). Jusqu’à présent, le handisport algé-
rien a réussi à qualifi er 51 athlètes, dont 14 en 
athlétisme, un en powerlifting et les deux sé-
lections (messieurs et dames) de goal-ball et 
handi-basket.
«Notre objectif est d’en ajouter d’autres, no-
tamment en athlétisme, judo et powerlifting», 
a expliqué à l’APS, le président de la fédéra-
tion Mohamed Hachefa. Les espoirs du han-
disport algérien reposent, comme de coutume, 
sur l’athlétisme, la discipline la plus porteuse 
en termes de nombre de participants et aussi 
de distinctions ramenées des précédents ren-
dez-vous paralympiques. Une vingtaine de 
médailles d’or sur un total de 73 depuis les 
premiers JP de Barcelone en 1992.
«L’athlétisme est la locomotive du handisport 

algérien, avec sa présence et ses performances 
au plus haut niveau. On a déjà 14 qualifi és 
pour Tokyo-2020 et nous avons la possibilité 
d’en ajouter d’autres lors des prochaines com-
pétitions qualifi catives, et aussi grâce au clas-
sement mondial de nos athlètes qui peut leur 
être favorable», a souligné le président.

LES ESPOIRS PLACÉS 
EN LE POWERLIFTING
Les chances algériennes reposent également 
sur le powerlifting, avec Hocine Bettir déjà 
qualifi é et une autre place pouvant être attri-
buée chez les dames à Samira Guerioua. Le 
judo, qui a peiné durant les derniers tournois 
qualifi catifs pour cause d’absence en raison du 
manque de soutien fi nancier ou pour des ré-
sultats peu probants, a aussi des chances de 
qualifi cation aux JP et perpétuer la tradition. 
Selon Hachefa, le judo aura peut-être la possi-
bilité d’arracher quatre places au maximum, 

mais cela «ne sera pas facile et demandera aux 
athlètes de mettre les bouchées doubles et évi-
demment à la fédération un soutien sans 
faille».
En sports collectifs, l’Algérie a réitéré le même 
exploit que lors de la précédente édition à Rio-
2016, avec la qualifi cation des sélections de 
goal-ball et handi-basket (messieurs et da-
mes). Elles seront les ambassadeurs du conti-
nent africain à Tokyo, avec la mission de faire 
mieux que lors des JP de Rio.
«Je crois qu’avec tous les problèmes et pertur-
bations que la fédération a connus lors de 
l’actuel mandat (2017-2020), on ne peut que 
s’estimer heureux d’avoir arraché déjà 51 pla-
ces pour Tokyo, en attendant d’autres», a 
conclu le président de la FAH. Les Jeux Para-
lympiques de Tokyo-2020 devront réunir 22 
sports représentés par un total de 4.400 athlè-
tes dont 3.000 places qui seront mises en jeu 
après la reprise des activités dans plusieurs 
disciplines. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Les premiers signaux non-prometteurs 
étaient là quand la proposition de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF) et la Ligue 
de football professionnel (LFP) n’ont pas eu 
l’aval du MJS dimanche pour reprendre le 
championnat dans les jours à venir. Le report 
sin die de reprise laissait déjà croire que l’Etat 
n’envisageait pas le déconfi nement à court 
terme. Tendance confi rmée hier sur instruc-
tion du Président de la république, Abdelmad-
jid Tebboune, qui a jugé nécessaire de rester 
sur la même approche de précaution étant 
donné l’évolution du coronavirus.
En tout cas, le maintien du confi nement 
n’augure de rien de bon pour ce qui est de la 
suite de la saison sportive. Les exercices, qui 
sont gelés depuis la mi-mars, risquent d’être 
tout bonnement annulés. Notamment pour ce 
qui est des disciplines « secondaires ». A vrai 
dire, il y en a beaucoup en Algérie. Mis à part 
le football et, un degré moindre, le handball, 

les autres sports semblent résignés à l’annula-
tion de la séquence 2019-2020.
C’est ce qu’avait admis le président de la Fédé-
ration algérienne de natation (FAN), Moha-
med Hakim Boughadou, récemment à ce sujet. 
« Si le confi nement est prolongé au-delà du 
mois de juin, nous allons clôturer la saison en 
cours et passer directement à la suivante avec 
la programmation d’une compétition durant 
le mois de septembre, tout en prenant en 
compte les classements avant l’arrêt des com-
pétitions », a-t-il révélé en prévoyant de 
tra cher sur le sort des compétitions restantes 
« avant la fi n du mois de Ramadhan. »

PIEDS DANS LES FILETS 
POUR LE FOOT ?
Cependant, pour ce qui est du sport phare, à 
savoir le football, les responsables ne comp-
tent pas renoncer à poursuivre le restant des 
épreuves. Ils attendraient même « jusqu’au 
mois de novembre s’il le faut » comme a pré-

venu Medouar, patron de la LFP. Une insis-
tance qui pourrait se heurter à un verdict éta-
tique qui annulerait, tout simplement, toute 
relance des championnats de Ligue 1 et 2 pour 
cet été. Aussi, cette prolongation de la mesure 
sanitaire rend la marge plus restreinte. 
D’autant plus que la CAF a exigé, dans une 
récente correspondance, aux fédérations qui y 
sont affi  liées de rendre une décision fi nale 
avant le 5 juin à venir pour ce qui est de la 
suite ou pas des challenges nationaux.
Enfi n, on notera que le MJS a annoncé main-
tenir les mêmes mesures décidées préalable-
ment. Ainsi, « les manifestations et activités 
de jeunesses, festivals, rencontres, expositions 
et salons prévus au niveau local, régional et 
national en plus des assemblées générales des 
structures des animations sportives » sont in-
terdites comme le note le communiqué du dé-
partement sportif suprême en Algérie. L’heure 
est plus que jamais à la prudence face à un 
COVID-19 qui a paralysé le sport et d’autres 
secteurs. 

Handisport / Jeux Paralympiques 2020
L’Algérie table sur 57 billets pour Tokyo

La rallonge du confinement retarde l’éventuelle reprise 
du sport national

Plus quinze !
Le gel du sport se poursuit en Algérie. Les Autorités du pays ont décidé de prolonger 
le confi nement de deux autres semaines. L’éventuel plan de reprise des activités 
ne peut être envisagé avant le 1er juin à venir. Au minimum.
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La FIFA se réunira 
en congrès virtuel 
en septembre
Initialement prévu le 5 juin à Addis-Abeba 
(Éthiopie) puis reporté au 18 septembre en 
raison de la crise du Covid-19, le 70e 
congrès de la FIFA se tiendra fi nalement à 
cette date-là mais en ligne.
Le 70e Congrès de la Fifa, prévu 
initialement à Addis-Abeba se tiendra 
fi nalement de façon virtuelle «en ligne» le 
18 septembre, a annoncé mardi l’instance 
de gouvernance mondiale du football. 
Début mars, la Fifa avait annoncé que le 
congrès, prévu le 5 juin, était maintenu 
dans la capitale éthiopienne, mais reporté 
au 18 septembre 2020 en raison de la crise 
du coronavirus.
La Fifa a annoncé hier que le congrès se 
tiendrait fi nalement «en ligne le 18 
septembre». Il devrait être précédé d’une 
réunion du Conseil, l’organe exécutif de 
l’instance, également en ligne. Avant cela, 
une réunion de ce même Conseil, prévue le 
20 mars mais qui avait dû être reportée en 
raison de la pandémie de coronavirus, doit 
être reprogrammée en juin-juillet et se 
tenir par visioconférence.
L’instance a également annoncé les 
nouvelles dates de plusieurs tournois 
internationaux, «sous réserve de 
l’évolution de la situation»: la Coupe du 
monde féminine U-20 se tiendra au Costa 
Rica et au Panama du 20 janvier au 6 
février 2021, avec maintien des critères 
d’éligibilité initialement fi xés; la Coupe du 
monde féminine U-17 est prévue en Inde 
du 17 février au 7 mars 2021 et la Coupe du 
monde de futsal en Lituanie du 12 
septembre au 3 octobre 2021.

Laporta veut redevenir 
président du Barça… 
et réinstaller Guardiola !

C’était un secret de polichinelle mais Joan 
Laporta est offi  ciellement candidat à la 
présidence du Barça en 2021 depuis lundi 
soir. Sur la chaîne catalane TV3, l’ancien 
président de la période dorée a donné son 
argument de campagne principal : le retour 
de Pep Guardiola sur le banc.
En 2021, il y aura du changement au Barça. 
Alors que Josep Maria Bartomeu ne sera 
pas candidat à sa réélection, ses potentiels 
successeurs fourbissent leurs armes. 
Lundi, c’est Joan Laporta, ancien président 
du club de 2003 à 2010, qui a offi  cialisé sa 
candidature. Avec un argument de 
campagne fort : Pep Guardiola.
A la tête du club lorsqu’il a donné sa 
chance au jeune coach catalan en 2008, 
Laporta jouit forcément d’une relation 
privilégiée avec l’actuel coach de 
Manchester City. «J’aimerais beaucoup 
que Guardiola revienne, mais il est à 
Manchester City et c’est une décision que 
Pep doit prendre, a-t-il expliqué. Il est une 
référence pour Barcelone et de nombreux 
Catalans voudraient qu’il entraîne de 
nouveau le Barça. Au bon moment, je 
parlerai à la personne qui, selon nous, 
devrait être un entraîneur du Barça à partir 
de 2021».
Forcément, l’idée de revoir Guardiola sur le 
banc du Barça a de quoi ravir les 
supporters catalans. Sous sa direction, le 
club a remporté 14 trophées, dont 3 titres 
de champion et 2 Ligues des champions.

Le transfert de l’international algérien de 
l’équipe de SPAL Ferrara, Mohamed Fares lors 
du prochain mercato est conditionné, selon le 
président du club évoluant en Serie A, affi  rmant 
que pour l’instant le joueur est «intransférable».
Dans un entretien à Tuttomercato, le président 
de SPAL, Walter Mattioli a reconnu l’intérêt 
porté par plusieurs clubs italiens dont la Forien-
tina et le Torino, mais a estimé que le transfert 
de son latéral gauche n’est pas acté. « Farès a 
plusieurs pistes dont les plus sérieuses sont cel-
les de la Fiorentina et du Torino. Mais, comme 
ce joueur est une pièce maîtresse pour SPAL et 
toujours sous contrat avec le club, nous consi-

dérons que ça ne va pas être facile de se séparer 
de lui «, a indiqué Mattioli.
Le président a expliqué que SPAL a deux plans 
(A et B) pour le champion d’Afrique algérien, 
«mais si par malheur on échoue dans notre mis-
sion de maintien en Serie A, Fares deviendra à 
coup sur intransférable», a-t-il assuré. A l’arrêt 
du championnat de Serie A à la 26e journée, en 
raison de pandémie du coronavirus (Covid-19), 
SPAL était avant-dernier au classement, syno-
nyme de relégation. Mohamed Farès, 24 ans, 
avait rejoint le SPAL, la saison dernière en pro-
venance de l’Hellas Verone, son contrat expire 
le 30 juin 2022. 

Victimes de blessures musculaires, Emre Can 
et Axel Witsel, les deux milieux de terrain du 
Borussia Dortmund, manqueront la reprise sa-
medi contre Schalke 04. Marco Reus et Dan-
Axel Zagadou, également blessés, seront aussi 
absents pour le derby de la Ruhr.
Après deux mois d’absence, la Bundesliga fait 
son grand retour ce week-end. Pour sa part, 
Dortmund, qui aff rontera Schalke 04, sera privé 
de ses deux milieux de terrain Emre Can et Axel 
Witsel, victimes de blessures musculaires, rap-
porte mardi le magazine Kicker. Les internatio-
naux allemand et belge manqueront le tradi-

tionnel derby de la Ruhr, affi  che de la 26e jour-
née mais disputé à huis clos pour la première 
fois de l’Histoire. Le Borussia est actuellement 
deuxième du classement à quatre points du 
Bayern Munich.

REUS ET ZAGADOU 
ÉGALEMENT ABSENTS
Selon Kicker, Can et Witsel ont quitté le camp 
d’entraînement où l’équipe est en quarantaine 
pour aller se faire soigner. Selon le protocole 
sanitaire de la Ligue allemande, les équipes doi-

vent s’imposer une quarantaine collective de 
sept jours avant le match de reprise ce week-
end, après plus de deux mois d’arrêt. Les joueurs 
qui quittent la quarantaine ne pourront plus 
être alignés samedi.
Le capitaine et leader d’attaque Marco Reus, 
victime d’une déchirure musculaire début fé-
vrier, n’est pas non plus en état de jouer. 
Il s’entraîne toujours individuellement et vise 
un retour avant la fi n du mois. Autre absent 
pour ce match de reprise : le défenseur fran-
çais Dan-Axel Zagadou, blessé au ligament 
d’un genou. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Le directoire belouizdadi ne 
semblait pas contre l’arrêt défi ni-
tif de la compétition mais avait 
demandé de considérer le classe-
ment en l’état dans ce cas. Cela lui 
off rirait le titre de champion d’Al-
gérie attendu depuis 2001, année 
de la dernière consécration en la 
matière. Hier, les dirigeants des 
« Rouge et Blanc » ont tenu à pré-
ciser que les poulains de Franck 
Dumas étaient prêts à défendre la 
première place jusqu’à la 30e jour-
née si la reprise des compétitions 
est décidée. « A ceux qui n’ont pas 
saisi notre position. Dans le cas 
où les pouvoirs publics décident 
de la reprise du championnat, le 
CRB relèvera le défi  », pouvait-on 
lire dans le libellé posté hier sur 
la page Facebook du team de Lâ-
quiba.
Pour rappel, il y a 4 jours, le déten-
teur de la Coupe d’Algérie s’était 
fendu d’une publication pareille 
dans laquelle il a été mentionné 
que « la santé des joueurs, staff s, 
supporters de tous les clubs et, au-
delà, celle de l’ensemble de nos 
compatriotes, est une priorité pour 
le CRB qui veille scrupuleusement 
au respect des consignes édictées 
par les autorités et les instances de 
la santé.»

MEDOUAR N’AVAIT 
PAS APPRÉCIÉ
Aussi, dans le communiqué, il a été 
jugé qu’« au vu de ce casse-tête in-
soluble, des fédérations, et non des 
moindres (France et Pays-Bas, 
ndlr), ont décidé l’arrêt des cham-
pionnats nationaux et leur clôture 
à la dernière journée disputée dans 
son intégralité. La FIFA et l’UEFA 
pour leur part ont dû reporter des 
compétitions prestigieuses ». « Dès 
lors, le plus sage ne serait-il pas de 
leur emboîter le pas ? », c’était 
aussi demandé le président Charaf-
Eddine Amara. Si l’on considérait 

le cas de la France, le CRB pouvait 
donc être déclaré champion d’Al-
gérie. Ce n’était pas le cas au Pays-
Bas où l’Ajax Amsterdam n’a pas 
eu droit aux honneurs même s’il 
était leader.
En tout cas, la communication des 
Belcourtois n’a pas été du goût 
d’Abdelkrim Medouar, président 
de la Ligue de football profession-
nel (LFP). « Je ne vais pas condam-
ner le communiqué, je respecte 
l’avis du CRB. Mais, il était préfé-
rable que le club transmette sa 
proposition par courrier à la LFP 
ou la FAF et ne pas publier sur les 
réseaux sociaux. En tant que prési-

dent de la LFP, je suis prêt à rece-
voir les propositions de l’ensemble 
des clubs professionnels, d’autant 
que la situation actuelle nécessite 
de larges consultations, mais il y a 
des manières de le faire », a-t-il es-
timé.
Le CRB a donc voulu apporter des 
précisions et assurer qu’il est prêt 
à se battre pour confi rmer sa su-
prématie en Ligue 1. La mission n 
sera pas facile car l’ES Sétif et le 
MC Alger ne sont qu’à 3 et 4 lon-
gueurs d’écart seulement. Les dé-
bats risquent d’être très animés à 
condition que les épreuves repren-
nent. 

SPAL : Le transfert de l’Algérien Farès «conditionné»

Allemagne/En prévision du choc de reprise entre le Borussia Dortmund et Schalke 04

Blessés, Can et Witsel manqueront 
le derby de la Ruhr

Suite à un communiqué qui avait suscité moult réactions

Le CR Belouizdad «recontextualise» 
sa position
Actuellement aux commandes d’une Ligue 1 de football gelée en raison du coronavirus, 
le CR Belouizdad avait publié, samedi dernier, un communiqué. Ce dernier a suscité 
nombreuses réactions et commentaires sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont reproché au 
Chabab une approche égoïste de la situation puisque le club avait aussi insinué qu’il devrait 
être consacré dans le cas où le championnat est arrêté. La direction chababiste a voulu tirer 
les choses au clair via une publication laconique sur sa page Facebook hier.



Accident de la route
Vingt-cinq décédés 
et 1.042 blessés 
en une semaine
Vingt-cinq (25) personnes sont 
décédées et 1.042 autres ont été 
blessées dans 869 accidents de la 
route survenus entre le 3 au 9 mai à 
travers le territoire national, indique 
mardi un bilan de la Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré 
au niveau de la wilaya M’Sila avec 04 
personnes décédées et 38 autres 
blessées suite à 22 accidents de la 
route, précise la même source. 
Concernant les secours à personnes, 
11.262 interventions ont été eff ectuées, 
permettant la prise en charge de 11.053 
blessés et malades, traités par les 
secours médicalisés de la Protection 
civile sur les lieux d’accidents et 
évacués vers les structures sanitaires. 
En outre, les secours de la Protection 
civile ont eff ectué 905 interventions 
pour l’extinction de 625 incendies 
urbains, industriels et autres, note le 
communiqué, relevant que 5.636 
interventions ont été eff ectuées durant 
la même période pour l’exécution de 
5.107 opérations d’assistance aux 
personnes en danger et opérations 
diverses. Par ailleurs, et dans le cadre 
des activités de lutte contre la 
propagation du coronavirus, les unités 
de la Protection civile ont eff ectué, 
durant la même période, 1.920 
opérations de sensibilisation à travers 
48 wilayas, rappelant les citoyens au 
respect de confi nement ainsi que les 
règles de la distanciation sociale. Ces 
unités ont eff ectué 1.560 opérations de 
désinfections générales à travers 48 
wilayas, touchant l’ensemble des 
infrastructures et édifi ces publics et 
privés, quartiers et ruelles. La DGPC a 
mobilisé pour les deux opérations 
6.270 agents de la Protection civile, 
tous grades confondus et 1.420 
ambulances et 3.730 engins 
d’incendies. 

Lutte antiterroriste
Un chef terroriste 
abattu à Aïn Defla
Un chef terroriste a été abattu et un 
pistolet mitrailleur de type Kalachnikov 
saisi, mardi, par un détachement de 
l’Armée nationale populaire (ANP), lors 
d’une opération de ratissage et de 
fouille dans la commune de Zeddine, 
dans la wilaya d’Aïn Defl a, indique un 
communiqué du ministère de la 
Défense nationale (MDN). «Dans le 
cadre de la lutte antiterroriste et lors 
d’une opération de ratissage et de 
fouille dans la commune de Zeddine, 
wilaya d’Aïn Defl a (1ère Région 
militaire), un détachement de l’Armée 
nationale populaire a abattu, 
aujourd’hui 12 mai 2020, un (1) 
terroriste et saisi un (1) pistolet 
mitrailleur de type Kalachnikov avec 
crosse pliante, une (1) paire de jumelles, 
deux (2) chargeurs de munitions et 
trois (3) téléphones portables», précise 
le communiqué. Il s’agit du dénommé 
«Serbah Ahmed» dit «Abou El-Abbes», 
né en 1973 dans la commune de Béni 
Bouateb, wilaya de Chlef. «Ledit 
criminel avait rallié les groupes 
terroristes en 1997, et était le 
responsable du groupe terroriste 
activant dans l’Ouarsenis entre les 
wilayas de Chlef, Aïn Defl a, Tissemssilt 
et Médéa», ajoute la même source. 
«Cette opération, toujours en cours, 
vient renforcer la dynamique de 
résultats positifs réalisés par les unités 
de l’ANP, et dénote de leurs 
permanentes veille et disponibilité, à 
travers le pays, pour faire face à toute 
tentative visant à porter atteinte à sa 
sécurité et sa stabilité», souligne le 
communiqué du MDN.

Plus de 10.000 Français 
sont toujours bloqués au Maghreb, 
en dépit des vols spéciaux mis en 
place après la fermeture des espa-
ces aériens mi-mars, et certains 
s’inquiètent pour leur santé ou leur 
emploi. Au Maroc, où 150 vols spé-
ciaux en un mois ont ramené 
30.000 personnes vers la France, au 
moins 5.000 Français de passage 
attendaient toujours fi n avril de 
pouvoir rentrer chez eux par les 
vols spéciaux hebdomadaires, selon 
l’ambassade de France. Une Fran-
çaise de 66 ans blessée à l’arme 
blanche début mai à Taroudant 
(sud) par un homme connu pour 
des troubles psychiatriques et qui 
l’a attaquée «sans raison apparente» 
selon les autorités, va néanmoins 
pouvoir rentrer chez elle par vol sa-

nitaire, selon une source diplomati-
que à Rabat. En Tunisie, où 17.000 
personnes ont pu prendre un vol 
parmi 100 vols spéciaux, plus de 
5.000 Français sont sur les listes de 
la cellule de crise, dont 1.000 à 
1.500 «en urgence de retour», a in-
diqué l’ambassade. En Algérie, 
quelques vols par semaine ont pu 
être organisés après la fermeture de 
l’espace aérien le 17 mars, rame-
nant 6.099 personnes, a indiqué 
l’ambassade de France vendredi. In-
terrogée par l’AFP, la mission di-
plomatique n’a pas été en mesure 
de préciser combien de Français 
étaient bloqués en Algérie. «Tous 
ceux qui n’ont pas de raison vitale 
de rentrer urgemment en France 
sont invités à faire preuve de pa-
tience», a exhorté l’ambassade dans 

un communiqué, ajoutant qu’Air 
France «prend en compte (...) selon 
ses possibilités» les cas «d’urgence 
sanitaire». Les autorités françaises 
continuent à mettre en place, avec 
les autorités locales, des vols spé-
ciaux payants. «C’est la panique», a 
expliqué à l’AFP Lisa Gaoua, 28 
ans, arrivée le 13 mars de Lyon 
pour quatre jours, le temps d’enter-
rer son père en Algérie. Employée 
d’une coopérative agricole du Vau-
cluse (sud-est de la France), elle se 
retrouve en congé sans solde: «Je 
viens de déménager pour commen-
cer un CDI, mon employeur est 
compréhensif, mais plus le temps 
passe plus j’ai peur de perdre mon 
emploi». «Nous n’avons aucune vi-
sibilité. On ne sait pas combien de 
personnes sont bloquées, et si on 

pourra repartir avant septembre», 
déplore la jeune femme. Des grou-
pes de Français bloqués échangent 
des informations sur les réseaux so-
ciaux. Certains vols sont program-
més à la dernière minute et des 
compagnies continuent à proposer 
des billets pour des vols non confi r-
més, aucune reprise des vols com-
merciaux n’ayant encore été pro-
grammée. Les frontières avec les 
pays non-européens «resteront fer-
mées jusqu’à nouvel ordre», a indi-
qué vendredi le ministre français de 
l’Intérieur Christophe Castaner. Des 
dizaines de milliers de Maghrébins 
sont également bloqués à l’étranger 
– notamment 22.000 Marocains, et 
plusieurs centaines de Tunisiens, 
sans compter les milliers d’étu-
diants.  (AFP)

Fermeture des espaces aériens
Plus de 10.000 Français encore bloqués au Maghreb

Accès gratuit à MobiliStore, 
Naghmati, MobInfo et MobMic 

Mobilis poursuit ses promotions pour le Ramadan
Mobilis accompagne tous ses clients durant ce mois sacré de Ramadan et leur 
propose une souscription gratuite à ses services MobInfo, MobMic, Naghmati 
et Mobilistore. 
Ainsi, durant tout le mois béni, Mobilis off re un accès gratuit à ses services de 
contenus et donne à ses clients la possibilité de profi ter pleinement de leurs 
avantages et originalités.
 MobInfo: Permet aux abonnés Mobilis d’accéder à divers bouquets, et de 
recevoir quotidiennement ou instantanément par SMS les informations qui 
les intéresse. 
 MobMic: Permet aux abonnés d’affi  cher automatiquement un message 
personnalisé sur l’écran de leurs correspondants pendant l’appel.
 Naghmati : Vous permet de personnaliser votre tonalité d’attente grâce à 
un riche et varié catalogue de tonalités, d’attribuer une tonalité diff érente à 
chacun de vos contacts, ou d’off rir une tonalité à un ami.
 Mobilistore : Est un portail qui permet aux clients Mobilis, d’accéder à une 
panoplie de jeux mobile.

PAR NAZIM B.

Le Conseil national autonome 
des professeurs de l’enseignement 
secondaire et technique (Cnapest), 
un des syndicats reçus récemment 
par le ministre de l’Education natio-
nale avant que les décisions quant à 
la suite à donner à l’année scolaire 
ne soient annoncées, dimanche, 
suite à une réunion du Conseil des 
ministres, ne lâche pas la partie. 
Il appelle, en eff et, à l’annulation 
des épreuves du BEM évoquant des 
répercussions négatives sur les élè-
ves de 4e Année de l’enseignement 
moyen. 
Pour le premier responsable du 
Cnapest, Messaoud Boudiba, il ne 
fait point de doute que « le main-
tien du BEM aura des répercussions 
négatives sur les élèves », qui se-
ront éloignés, selon le planning en 
vigueur, des bancs de l’école pen-
dant plusieurs mois. « Ma modalité 
de passage en comptabilisant les 

moyennes des deux premiers tri-
mestres aurait pu être adoptée sur-
tout dans le contexte exceptionnel 
de la pandémie de coronavirus que 
traverse notre pays », a-t-il expliqué. 
Le représentant du Cnapest évoque, 
à ce propos, le comportement des 
élèves concernés par ces épreuves 
qui s’attendaient, dira-t-il, à une an-
nulation de l’examen. « Les élèves 
de 4e Année moyenne se sont pré-
parés psychologiquement pour l’an-
nulation de l’examen, avant d’être 
surpris par son maintien et son dé-
roulement au mois de septembre 
prochain », souligne M. Boudiba, 
pour qui, « il n’y a pas d’arguments 
convaincants » pour légitimer la 
décision prise lors du Conseil des 
ministres. 
Dans son argumentaire, M. Boudiba 
se réfère principalement à l’aspect 
psychologique de la problématique 
qui a mis en haleine toute la famille 
de l’Education nationale. Le res-
ponsable du Cnapest explique que 

les élèves de 4e Année moyenne « 
est incontestablement la catégo-
rie la plus sensible », ajoutant que 
« ces élèves ont besoin d’une prise 
en charge et d’accompagnement en 
pareille circonstances ». Pour M. 
Boudiba, « laisser ces élèves loin 
des écoles et donc dans un vide 
pédagogique pendant 5 mois et les 
inviter au mois de septembre à pas-
ser leur examen, aura certainement 
des répercussions négatives sur les 
candidats». Aussi, il dira que cette 
option « va compliquer davantage 
la prochaine rentrée scolaire qui ne 
sera pas, à ce rythme, moins com-
pliquée pour les élèves, leurs pa-
rents et les enseignants, appelés à 
gérer des situations peu familières 
». Les appréhensions du Cnapest re-
joignent ainsi celles déjà exprimées 
par d’autres formations syndicales 
plus favorables à la suppression de 

l’examen BEM. Sur l’ensemble des 
syndicats, seul le Snapest a salué 
le maintien de l’examen de l’ensei-
gnement moyen, estimant que « si 
on tient compte de la moyenne du 
passage même réduite à 9/20, des 
élèves avec 8,75/20 risquent l’ex-
clusion si leur âge dépasse 16 ans et 
ceci conformément à la législation 
scolaire ». Pour ce syndicat, « le fait 
de leur donner une chance de pas-
ser l’examen leur donne aussi une 
chance de réussir ».
Le ministre de l’Education nationa-
le, Mohamed Ouadjaout a annoncé, 
pour rappel, les mesures relatives 
aux moyennes de passage d’un ni-
veau à un autre pour les trois cy-
cles d’éducation, lesquelles consis-
tent en la réduction de la moyenne 
d’admission à 4,5/10 pour le cycle 
primaire et à 9/20 pour les cycles 
moyen et secondaire. 

Le maintien de l’examen du Brevet de 
l’enseignement moyen (BEM) et son report pour le 
mois de septembre prochain continuent de susciter 
la désapprobation des organisations syndicales du 
secteur de l’Education nationale, qui ont plaidé 
pour sa suppression pure et simple pour ne 
comptabiliser pour l’admission des élèves que les 
moyennes obtenues aux 1er et 2e trimestres.

Education nationale

Le Cnapest réclame l’annulation 
des examens du BEM

Le Président de la République 
Abdelmadjid Tebboune a félicité 
lundi soir le professeur Meriem 
Merad après avoir été élue membre 
de l’académie des sciences d’Amé-
rique. Dans un tweet sur sa page 
offi  cielle sur les réseaux sociaux, le 
Président a écrit « toutes mes félici-
tations, professeur Meriem Merad 
pour ton élection à la prestigieuse 
académie américaine des sciences 

en reconnaissance à tes contribu-
tions dans la recherche médicale, 
biologique et d’immunologie». Le 
Président Tebboune a ajouté « nous 
sommes fi ers de toi et de tout Algé-
rien innovateur où qu’il soit. Ce 
couronnement honore la femme al-
gérienne persévérante et rehausse 
la présence de l’Algérie au sein des 
instances scientifi ques internatio-
nales».

Elue membre de l’académie des sciences d’Amérique
Le Président Tebboune félicite 
le professeur Meriem Merad
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