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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
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

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

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

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

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

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

LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

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

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

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

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

Après un don exceptionnel 
de 5 millions de masques 
chirurgicaux aux hôpitaux
Tosyali offre 100 000 
kits de dépistage 
à l’Algérie
Lire en pages 4

PLFC 2020
Carburants
Nouvelle hausse 
des prix à la pompe

Marché du véhicule neuf
Retour des 
concessionnaires 
et taxes musclées
Lire en pages 6-7

Après avoir été reporté le 3 mai en cours
Procès en appel 
aujourd’hui de 
Abdelouahab Fersaoui
Lire en page 8

Les affaires de trucage de matchs 
sont devenues récurrentes
Football Dz : l’éthique 
ne tient qu’à un � l
La libre circulation des joueurs algériens 
en Tunisie a provoqué 
des tensions entre la FAF et la FTF
L’UNAF au stade 
de désunion
Lire en pages 10-11

Nouveau bilan du Covid-
19 

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

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

C’est une fi n de ramadan bien particulière que s’apprêtent à vivre les Algériens cette 
année. Le nouveau coronavirus qui a tout chamboulé depuis son apparition dans 

notre pays les oblige maintenant à renoncer à leurs habitudes de fête et à s’armer de 
patience afi n d’éviter un rebond dangereux de l’épidémie. Hier, à l’issue de sa réunion, 
le Haut Conseil de Sécurité a rappelé « les mesures déjà prises au niveau national qui 
ont prouvé leur effi  cacité » et souligné qu’il « était important de les maintenir en cette 
fi n du mois sacré de Ramadan et de l’Aïd El Fitr ». Une consigne soft, mais qui appelle 
à l’esprit de responsabilité de « tout un chacun » pour « garantir la sécurité de tous ». 
Après, comme les commerçants aujourd’hui, il faudra songer à porter des masques et 

s’habituer aux gestes barrières pendant encore longtemps.

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

A� n d’éviter de nouveaux foyers de contamination, 
les fêtes de la � n du ramadan sous restriction

UN AÏD À 
«HUIS-CLOS»

Après le décès d’une jeune médecin enceinte à cause du Covid-19

EMOI, CONSTERNATION ET ENQUÊTE

Gestion du Covid-19 
par la Chine
CETTE 
«POLITIQUE 
DU MASQUE» 
QUI IRRITE TANT 
L’OCCIDENT

Bruno Guigue, géopolitologue, 
sur l’hostilité antichinoise 
montante en Occident
«Pour de nombreux 
pays, Pékin représente 
une alternative 
crédible à une 
hégémonie occidentale 
défaillante»

LIRE EN PAGE 5

Le Haut Conseil de Sécurité sur la lutte contre le Covid-19
« DES MESURES EFFICACES QU’IL 
EST IMPORTANT DE MAINTENIR »
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : «L’Etat a mobilisé tous les moyens nationaux 
disponibles pour augmenter la production des masques et bavettes afin d’assurer leur disponibilité 

en quantité suffisante sur le marché national. Le Comité scientifique de suivi de l’évolution 
de la pandémie a aussi approuvé les bavettes confectionnées par des artisans, car elles suffisent 

à la protection du large public, à condition de s’en tenir aux mesures sanitaires.»

Cent-quatre-vingt-douze (192) cas confirmés au coronavirus, 138 guérisons et 6 décès ont été 
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie.

le point

Perspective 
menaçante
PAR RABAH SERRADJ

 
A quelques jours de la fête de 
l’Aïd, clôturant un mois 
inaccoutumé de Ramadhan sous 
confi nement, de plus en plus 
d’appréhension s’expriment. La 
fête de l’Aïd est connue pour être 
une occasion où les rencontres 
familiales et amicales se font 
nombreuses et les déplacements 
et visites d’une grande activité. 
Dans une conjoncture sanitaire 
mondiale toujours diffi cile, cette 
perspective pourrait s’avérer 
particulièrement menaçante si ce 
n’est le bon sens et la discipline 
dont devraient s’armer les citoyens 
en ces journées particulières. Pour 
la première fois, les Algériens 
devraient vivre des fêtes de l’Aïd 
en évitant les visites familiales qui 
pourraient constituer un énième 
risque de pic d’une pandémie 
toujours en état de propagation. 
Les chiffres quotidiens des cas 
confi rmés sont toujours dans des 
taux inquiétants. Et les prochains 
jours seront importants pour 
réfl échir et décider d’un 
conditionnel déconfi nement. L’on 
parle déjà d’une possible décision 
de confi nement totale durant les 
jours de l’Aïd, afi n d’éviter des 
contacts à grande échelle entre 
personnes qui pourraient s’avérer 
particulièrement périlleux. Les 
autorités religieuses sont déjà 
montées au créneau en appelant à 
respecter les gestes barrières et le 
confi nement durant l’Aïd en 
évitant les visites familiales et en 
privilégiant les moyens de 
communication modernes. Il est 
désormais clair, la lutte contre le 
coronavirus passe inéluctablement 
par l’adaptation des régulières 
conditions de vie à la nouvelle 
situation sanitaire. Une situation 
appelée à durer. Aujourd’hui que 
la question du retour des écoles a 
été tranchée, il reste la complexe 
question du retour aux activités 
commerciales et les précautions à 
prendre afi n de rendre le 
déconfi nement le plus tôt 
possible. Alors que la pandémie 
est toujours menaçante, certains 
pays ont commencé à déconfi ner 
prudemment. Chez nous, les 
prochaines semaines seront 
déterminantes. Le bilan de chaque 
jour sera décisif pour la suite.     

PAR NAZIM BRAHIMI

Agée de 28 ans, Wafa Boudissa est décé-
dée après un séjour d’une semaine à l’hôpital 
d’Aïn Kebira, la ville où elle résidait. En plus de 
la famille de la défunte endeuillée par la dispa-
rition de la jeune médecin qui était enceinte, ce 
drame a été également celui du corps médical, 
fortement mobilisé et au premier rang de cette 
bataille inlassable contre la pandémie de la Co-
vid-19, qui enregistre une nouvelle victime.
Le décès de Wafa Boudissa allonge en eff et la 
liste des médecins emportés par le nouveau Co-
ronavirus dont la lutte a mis en état d’alerte tout 
le système de santé et le personnel qui y exerce 
en mettant en péril leur vie pour sauver celles 
des autres. Ils étaient déjà 8 médecins à trouver 
la mort à cause du coronavirus, avait déploré 
Lyes Merabet, président du Syndicat national 
des praticiens de santé publique (SNPSP).
 Le Dr Tilmatine, praticien généraliste à l’hôpi-
tal de Sidi M’hamed, est la première victime du 
virus dans le corps médical. Ensuite, il y a eu le 
professeur Si Ahmed, décédé au CHU de Blida, 
puis deux généralistes exerçant dans le privé à 
Blida, Dr Kebali et Dr Djama Kebir. Par la suite, 
la famille de la médecine a perdu le jeune Salim 
Latrèche de l’hôpital de Kherata, et Hamoudi 
Abdelkrim, exerçant à l’hôpital de Bouzaréah 
et un autre du CHU de Beni Messous. Le virus 
a aussi emporté deux médecins de Sétif, dont 
un est décédé au CHU Mustapha d’Alger, selon 
M. Merabet, qui a fait part d’autres cas de dé-
cès du personnel médical, citant notamment le 
chauff eur d’ambulance de l’hôpital de Boufarik, 
un infi rmier à Blida et un agent de sécurité à 
l’hôpital de Béjaïa.
Cette exposition du corps médical au danger a 
fait réagir les pouvoirs publics à concéder une 
prime exceptionnelle au profi t des personnels 
des structures et établissements publics relevant 
du secteur de la santé, mobilisés dans le cadre de 
la prévention et de la lutte contre la propagation 
du coronavirus. La prime est servie mensuelle-

ment selon des montants forfaitaires allant de 
10 000 DA au profi t des personnels administra-
tifs et de soutien, 20 000 DA pour le personnel 
paramédical et de 40 000 DA pour le personnel 
médical, selon le décret présidentiel instituant 
la décision. Elle est servie pour une période de 
trois mois renouvelables. Son bénéfi ce peut être 
étendu à d’autres catégories de personnels mobi-
lisés dans ce contexte de crise sanitaire.

OUVERTURE D’UNE 
ENQUÊTE
La disparition de Wafa Boudissa, au-delà de 
l’émoi qu’elle a suscité sur fond de condamna-
tion générale, a provoqué un mouvement dans 
le secteur de la santé dont la hiérarchie a ouvert 
une enquête pour identifi er les responsabilités 
de ce drame. Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, qui s’est déplacé, hier au do-
micile familial de la défunte, a déclaré que l’Al-
gérie «a perdu un médecin qui exerçait dans un 
service qui présente beaucoup de danger, ce qui 

soulève de nombreuses questions». Le ministre 
a fait part, par la même occasion, «des instruc-
tions qui ont été données à l’eff et de dépêcher 
l’inspecteur général du ministère de la Santé et 
de la Population à l’hôpital de Ras El-Oued, dans 
la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, où exerçait Dr 
Boudissa, pour s’enquérir des raisons qui ont 
amené la défunte à travailler dans un service 
constituant un danger pour elle et son fœtus».
Sur les raisons qui ont poussé le médecin à 
continuer à exercer alors qu’elle était enceinte 
de huit mois et qu’elle était censée être légale-
ment exempte, le ministre de la Santé a déclaré 
qu’elles «sont encore méconnues», promettant 
des «sanctions fermes» contre les responsables. 
«Le ministère de la Santé a ouvert une enquête 
pour déterminer les circonstances de la mort du 
médecin enceinte, survenue à l’hôpital d’Aïn Ke-
bira, après avoir contracté le Coronavirus alors 
qu’elle exerçait à l’hôpital de Ras El Oued dans 
la wilaya de Bordj Bou-Arréridj», a souligné le 
ministre, accompagné de la ministre de la Soli-
darité nationale, de la Famille et de la Condition 
de la femme, Kaouther Krikou.
Les deux ministres s’étaient rendus au domicile 
du médecin décédé dans la commune d’Aïn Ke-
bira où ils ont présenté à sa famille les condo-
léances au nom du Président de la République, 
du Premier ministre, des membres du gouverne-
ment et du secteur de la santé.
Relevant que l’enquête était en cours à l’hôpital 
de Ras El Oued, menée par l’inspecteur général 
du ministère de la Santé, M. Benbouzid a ajouté 
que «jusqu’à présent, aucune accusation n’est 
portée contre quiconque», affi  rmant «attendre 
les résultats de l’enquête». Pour sa part, le direc-
teur de l’hôpital de Ras El Oued a indiqué dans 
un post facebook que la défunte a été admise à 
l’hôpital d’Aïn Kebira le 9 mai et que des ana-
lyses de l’Institut Pasteur ont confi rmé qu’elle 
était atteinte de la Covid-19 en date du 12 mai 
avant de décéder le 15 mai. 
Le même responsable soutient que le médecin 
n’avait pas eu à traiter les patients atteints du 
coronavirus dans la mesure où l’établissement 
de Ras El Oued n’est pas concerné par le traite-
ment des cas de la Covid-19 qui sont admis au 
niveau de l’hôpital Bouzidi-Lakhdar au chef de 
lieu de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj. Le pre-
mier responsable de l’hôpital de Ras El Oued ne 
s’est pas exprimé cependant sur les raisons pour 
lesquelles ce médecin continuait de travailler 
alors qu’elle était enceinte de huit mois. 

Après le décès d’une jeune médecin enceinte à cause du Covid-19

Emoi, consternation et ouverture 
d’une enquête ministérielle

Obligation du port 
de masques pour les 
commerçants

L’Union des 
commerçants 
applaudit
PAR BOUZID CHALABI

Le port du masque de protection est, depuis 
aujourd’hui, la norme en vigueur pour tous 
les commerçants, employeurs et employés 
durant l’exercice de leurs activités. Cette 
obligation venant du ministre du Commerce 
Kamel Rezzig, rendue eff ective à partir 
d’aujourd’hui, est des plus indiquées dès 
lors où il est admis que le nerf de la guerre 
contre la Covid-19 est le masque de 
protection. Ainsi du côté de l’Union 
générale des commerçants et artisans 
algériens (UGCCA), on juge que c’est une 
sage décision. Son secrétaire général 
Hazab Ben Chahra, contacté par Reporters 
hier, estime que «cette obligation va être 
respectée à la lettre par l’ensemble des 
commerçants en contact avec leurs 
clientèles sachant pertinemment que le 
masque les protège ainsi que leurs clients». 
Ce dernier doute fort de commerçants 
contreviennent à l’obligation de porter un 
masque. D’autant plus que le ministre du 
Commerce a «averti que les transgresseurs 
risquent la fermeture de leurs commerces 
pour une durée d’un mois». Sur ce dernier 
point, notre interlocuteur nous a indiqué : 
«Après cet avertissement du ministre, les 
commerçants en rupture d’activité pendant 
deux mois ne vont pas s‘amuser à faire fi  de 
l’obligation du commerce.» Nous soulignant 
entre autres qu’au niveau de l’UGCAA, la 
question de la réouverture des commerces 
de l’habillement et de la chaussure est 
devenue centrale. «Les propriétaires de ces 
commerces n’admettant pas que dans 
certaines wilayas il a été autorisé une 
reprise d’activité tandis que dans d’autres, 
c’est le contraire qui a été décidé», nous a 
renseigné le secrétaire général. Ce dernier 
estimant que les deux activités 
commerciales citées plus haut sont 
pénalisées «car leur chiff re d’aff aires annuel 
repose essentiellement sur le volume de 
ventes réalisé pendant la période de l’Aïd. 
C’est pour vous dire tout le désarroi dans 
lequel ils se retrouvent». Poursuivant dans 
ce sens, «il faut dire qu’en cette période où 
la demande est importante dans ces deux 
corporations, la réouverture desdits 
commerces est capitale pour leurs 
propriétaires». Revenant sur l‘obligation aux 
commerçants de porter un masque dans 
l’exercice de leurs activités, le secrétaire 
général de l’UGCAA juge que le but étant 
«de se protéger, autrement dit que les 
commerçants ne courent pas le risque 
d’être contaminés».  «Mais toujours est-il 
que dans le commerce de l’habillement et 
de la chaussure, où l’essayage par la 
clientèle est inévitable, il est diffi  cile de 
respecter les règles de distanciation 
sociale».
Reporters s’est rapproché de certains 
commerçants pour connaître leur avis sur 
l’obligation de porter un masque. «Cette 
obligation s’adresse surtout aux 
commerçants qui ne croient pas à l’utilité 
de porter un masque de protection contre la 
Covid-19», rétorquent-ils. Nous précisant : 
«Chez nous, c’est devenu un réfl exe depuis 
l’apparition de la pandémie. Le masque 
nous protège ainsi que notre clientèle.»  En 
clair, nous diront-ils : «Nous n’avons pas 
attendu cette obligation de porter un 
masque de protection pour nous y 
soumettre, conscient dès l’apparition du 
virus que le port du masque est impératif 
dans notre profession où l’activité nous met 
en contact avec la clientèle. 

PAR INES DALI

Les fêtes de l’Aïd El Fitr sont synonymes 
de visites familiales, d’échange aussi entre 
voisins et amis et représentent, de ce fait, 
un terrain propice pour une contamination 
au nouveau coronavirus et sa transmission à 
un grand nombre de personnes à la fois. 
C’est pourquoi le Comité scientifi que de sui-
vi de l’évolution de la pandémie de corona-
virus en Algérie a recommandé au gouver-
nement de ne pas laisser cette chaine de 
transmission proliférer à la fi n de ramadan 
et les jours de l’Aïd et d’aller vers un confi -
nement total ces jours-ci. C’est le ministre 
de la Santé, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, 
qui en a fait l’annonce.
«Nous avons fait une proposition au Premier 
ministère qui pourra aller dans le sens d’un 
confi nement. La décision ne nous appartient 
pas», a déclaré le ministre de la Santé, qui 
est aussi président du Comité scientifi que. 
Estimant que les fêtes de l’Aïd sont «une oc-
casion de regroupement familial important 
et de possibilité de contagion» et «aussi une 
occasion pour les visites familiales et aux ci-
mentières», il a expliqué dans un entretien 
au site spécialisé Santé-Algérie que cela re-
présente un risque de voir les contamina-
tions augmenter fortement. «Je pense qu’il 
faut absolument qu’on mette tous les moyens 
pour éviter les rencontres et les regroupe-
ments. D’ailleurs, nous avons une expérien-
ce, tous les cas que nous avons eu à suivre, 
c’était à l’occasion des fêtes comme à Blida 
et Médéa», a-t-il encore dit pour expliquer 
ce qui a motivé la recommandation du Co-
mité scientifi que d’aller vers un confi nement 
total les jours de l’Aïd.

NI CIRCONCISIONS 
COLLECTIVES NI VISITES 
AUX HÔPITAUX

Le Comité scientifi que a, par ailleurs, 
recommandé le report des circoncisions 
collectives organisées habituellement au 
27e jour de ramadan en raison des mesures 
sanitaires en vigueur et pour éviter, donc, 
une éventuelle propagation du coronavirus, 
a encore révélé le Pr Benbouzid. Mais pas 
seulement. D’autres recommandations ont 
été émises pour la période de l’Aïd. Le Co-
mité scientifi que a, en eff et, mis l’accent sur 
«l’impératif d’annuler également les visites 
collectives dispensées par des associations 
ou des citoyens aux malades dans les hôpi-
taux». Il a également préconisé «le port des 
bavettes comme moyen de soutien à la stra-
tégie nationale de lutte contre l’épidémie et 
de maintien des résultats positifs récemment 
réalisés», toujours selon le Pr Benbouzid, qui 

intervenait lors de la présentation du bilan 
quotidien de la pandémie. Il a souligné que 
«le gouvernement, et à sa tête le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé d’ap-
provisionner le marché national de 7 mil-
lions de masques par semaine qui seront mis 
à la disposition des citoyens dans les phar-
macies, et ce, en vue de l’obligation du port 
des bavettes dans les lieux publics et les 
lieux de travail», a-t-il indiqué.
Une déclaration qui conforte celle faite par 
le ministre du Commerce, Kamel Rezig, 
quelques heures auparavant. «L’instruction 
nationale concernant le port obligatoire du 
masque de protection sera en vigueur à par-
tir de dimanche prochain (aujourd’hui, 
ndlr)», a affi  rmé M. Rezig, ajoutant que «la 
mesure du port du masque est nationale et 
concerne pour les locaux commerciaux les 
propriétaires et les travailleurs, et pour les 
grandes surfaces les gérants, les travailleurs 
et les citoyens». Il a indiqué que la fournitu-
re de masques de protection est du ressort 
du propriétaire du magasin, de même que 
pour les bavettes et le couloir de stérilisa-
tion pour la grande surface commerciale.

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE DANS 
LES COMMERCES

D’ailleurs, le ministre de la Santé a fait part 
de l’obligation, par la force de la loi, du port 
de la bavette de protection «n’est pas à écar-
ter» si la propagation de l’épidémie du nou-
veau coronavirus persiste. «Si la propagation 
de l’épidémie du Covid-19 persiste et qu’elle 
n’est pas sous contrôle, il est possible que le 
Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie recommande aux autorités 
l’obligation du port du masque par la force 
de la loi», a clairement affi  rmé le Pr Ben-
bouzid. Il a souligné que «l’Etat a mobilisé 
tous les moyens nationaux disponibles pour 
augmenter la production de ces masques et 

bavettes afi n d’assurer leur disponibilité en 
quantité suffi  sante sur le marché national». 
Il a estimé que les besoins de l’Algérie en 
matière sont de près de 10 millions de ba-
vettes/jour, signalant que le «Comité scien-
tifi que de suivi de l’évolution de la pandé-
mie a approuvé les bavettes confectionnées 
par des artisans, car elles suffi  sent à la pro-
tection du large public, à condition de s’en 
tenir aux mesures sanitaires», a-t-il ajouté.
Il a, dans ce sens, rappelé «la nécessité d’évi-
ter de toucher la bavette et l’importance de 
la désinfecter», le ministre a affi  rmé, que 
«les moyens de protection et de prévention 
sont parfaitement inutiles si les mains ne 
sont pas correctement et régulièrement la-
vées». Dans le cadre de cette démarche, le 
Comité scientifi que a souligné l’impératif de 
respecter «les bons gestes en utilisant ces 
masques pour une meilleure effi  cacité à tra-
vers «le lavage des mains avant le port du 
masque devant couvrir le nez et la bouche».

OPTIMISME POUR 
UNE SORTIE DE CRISE
Le Pr Benbouzid a indiqué que grâce à l’en-
gagement de l’Etat et aux recommandations 
des spécialistes, experts et membres du Co-
mité scientifi que, la stratégie actuelle adop-
tée dans la lutte contre cette pandémie «a 
donné des résultats très positifs qui augurent 
de l’optimisme pour une sortie de crise avec 
le moins de dégâts possibles «à condition 
que cet optimisme soit agrémenté «de pru-
dence, de vigilance et de responsabilité».
La baisse du nombre de malades dans les 
services de réanimation et des soins inten-
sifs, placés sous respiration artifi cielle, et la 
hausse du nombre des cas guéris quotidien-
nement sont tous des indices positifs «qui 
nous amènent à dire que nous sommes sur la 
bonne voie de maitrise de cette pandémie, à 
condition de faire preuve de plus de respon-
sabilité et de respect strict des mesures de 
prévention», a conclu le ministre.  

Afin d’éviter de nouveaux foyers de contamination, 
les fêtes de la fin du ramadan sous restriction  

Un Aïd à «huis-clos»
C’est une fi n de ramadan et une fête de l’Aïd El Fitr bien particulières que s’apprêtent à vivre les 
Algériens cette année. La pandémie du nouveau coronavirus aura tout chamboulé. En attendant 
que le gouvernement annonce la décision qu’il aura prise suite à la recommandation du 
confi nement total durant les jours de l’Aïd émise par le Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie, les Algériens devront tous porter un masque. L’obligation de se munir de ce 
moyen de protection est applicable dès aujourd’hui dans tous les commerces sur le territoire 
national. L’autre particularité de cette fi n de ramadan est que les circoncisions collectives des 
enfants qui ont lieu d’habitude la veille du 27e jour de ce mois sont interdites, et la prière de 
l’Aïd devra être accomplie à la maison et non à la mosquée, selon la Commission de la fetwa.

Le Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, 
ministre de la Défense nationale, a présidé, 
hier samedi, une réunion du Haut Conseil de 
Sécurité consacrée à l’évaluation de la situation 
dans le pays à la lumière des récents dévelop-
pements concernant la pandémie du Covid-19, 
indique un communiqué de la Présidence de la 
République. «Le Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des For-
ces armées, ministre de la Défense nationale, 
a présidé, ce jour 16 mai 2020, au siège de la 
Présidence de la République, une réunion du 
Haut Conseil de Sécurité consacrée à l’évalua-
tion de la situation dans le pays à la lumière 
des récents développements concernant la pan-

démie du Covid-19», précise la même source. 
«A cette occasion, le Président de la République 
a rappelé les mesures déjà prises au niveau na-
tional qui ont prouvé leur effi  cacité et souli-
gné qu’il était important de les maintenir en 
cette fi n du mois sacré de Ramadan et de l’Eid 
El Fitr», ajoute-t-on dans ce communiqué. Il a 
appelé à l’esprit de responsabilité de «tout un 
chacun et à l’impératif du maintien d’un haut 
degré de vigilance pour garantir la sécurité de 
tous», poursuit le communiqué. Par ailleurs, le 
Haut Conseil de Sécurité a écouté un compte 
rendu de monsieur le Premier ministre sur le 
rapatriement des Algériens qui restent bloqués 
à l’étranger en raison de la fermeture des es-
paces aériens internationaux. A cet égard, le 

Président de la République a donné des «ins-
tructions pour une prise en charge la plus coor-
donnée possible qui tienne compte des condi-
tions particulières à chaque groupe de citoyens 
et aussi de l’impératif du respect des conditions 
sanitaires qui s’imposent en toutes circonstan-
ces lors de telles opérations». Il a, également, 
instruit à cette occasion les membres du Haut 
Conseil à l’eff et de «travailler dès à présent à 
l’élaboration d’un plan d’action pour l’après 
Covid-19 qui tienne compte des diff érentes di-
mensions sanitaires, mais aussi économique et 
sociale». Il a mis un accent particulier sur «le 
besoin d’une solidarité avec ceux qui ont été 
fortement touchés par cette pandémie», conclut 
le communiqué.  (APS)

Le décès, vendredi, suite à une infection au Coronavirus de la 
jeune médecin Wafa Boudissa, généraliste exerçant à l’hôpital de 
Ras El Oued, wilaya de Bordj Bou-Arréridj, a mis en émoi toute la 
région des Hauts-Plateaux bouleversée par les circonstances dans 
lesquelles est survenu ce drame dont l’onde de choc a gagné tous 
les Algériens attristés et consternés par la nouvelle.

Le Haut Conseil de Sécurité sur la lutte contre le Covid-19

«Des mesures ef� caces qu’il est important de maintenir»
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 Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : «L’Etat a mobilisé tous les moyens nationaux 
disponibles pour augmenter la production des masques et bavettes afin d’assurer leur disponibilité 

en quantité suffisante sur le marché national. Le Comité scientifique de suivi de l’évolution 
de la pandémie a aussi approuvé les bavettes confectionnées par des artisans, car elles suffisent 

à la protection du large public, à condition de s’en tenir aux mesures sanitaires.»

Cent-quatre-vingt-douze (192) cas confirmés au coronavirus, 138 guérisons et 6 décès ont été 
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie.

le point

Perspective 
menaçante
PAR RABAH SERRADJ

 
A quelques jours de la fête de 
l’Aïd, clôturant un mois 
inaccoutumé de Ramadhan sous 
confi nement, de plus en plus 
d’appréhension s’expriment. La 
fête de l’Aïd est connue pour être 
une occasion où les rencontres 
familiales et amicales se font 
nombreuses et les déplacements 
et visites d’une grande activité. 
Dans une conjoncture sanitaire 
mondiale toujours diffi cile, cette 
perspective pourrait s’avérer 
particulièrement menaçante si ce 
n’est le bon sens et la discipline 
dont devraient s’armer les citoyens 
en ces journées particulières. Pour 
la première fois, les Algériens 
devraient vivre des fêtes de l’Aïd 
en évitant les visites familiales qui 
pourraient constituer un énième 
risque de pic d’une pandémie 
toujours en état de propagation. 
Les chiffres quotidiens des cas 
confi rmés sont toujours dans des 
taux inquiétants. Et les prochains 
jours seront importants pour 
réfl échir et décider d’un 
conditionnel déconfi nement. L’on 
parle déjà d’une possible décision 
de confi nement totale durant les 
jours de l’Aïd, afi n d’éviter des 
contacts à grande échelle entre 
personnes qui pourraient s’avérer 
particulièrement périlleux. Les 
autorités religieuses sont déjà 
montées au créneau en appelant à 
respecter les gestes barrières et le 
confi nement durant l’Aïd en 
évitant les visites familiales et en 
privilégiant les moyens de 
communication modernes. Il est 
désormais clair, la lutte contre le 
coronavirus passe inéluctablement 
par l’adaptation des régulières 
conditions de vie à la nouvelle 
situation sanitaire. Une situation 
appelée à durer. Aujourd’hui que 
la question du retour des écoles a 
été tranchée, il reste la complexe 
question du retour aux activités 
commerciales et les précautions à 
prendre afi n de rendre le 
déconfi nement le plus tôt 
possible. Alors que la pandémie 
est toujours menaçante, certains 
pays ont commencé à déconfi ner 
prudemment. Chez nous, les 
prochaines semaines seront 
déterminantes. Le bilan de chaque 
jour sera décisif pour la suite.     

PAR NAZIM BRAHIMI

Agée de 28 ans, Wafa Boudissa est décé-
dée après un séjour d’une semaine à l’hôpital 
d’Aïn Kebira, la ville où elle résidait. En plus de 
la famille de la défunte endeuillée par la dispa-
rition de la jeune médecin qui était enceinte, ce 
drame a été également celui du corps médical, 
fortement mobilisé et au premier rang de cette 
bataille inlassable contre la pandémie de la Co-
vid-19, qui enregistre une nouvelle victime.
Le décès de Wafa Boudissa allonge en eff et la 
liste des médecins emportés par le nouveau Co-
ronavirus dont la lutte a mis en état d’alerte tout 
le système de santé et le personnel qui y exerce 
en mettant en péril leur vie pour sauver celles 
des autres. Ils étaient déjà 8 médecins à trouver 
la mort à cause du coronavirus, avait déploré 
Lyes Merabet, président du Syndicat national 
des praticiens de santé publique (SNPSP).
 Le Dr Tilmatine, praticien généraliste à l’hôpi-
tal de Sidi M’hamed, est la première victime du 
virus dans le corps médical. Ensuite, il y a eu le 
professeur Si Ahmed, décédé au CHU de Blida, 
puis deux généralistes exerçant dans le privé à 
Blida, Dr Kebali et Dr Djama Kebir. Par la suite, 
la famille de la médecine a perdu le jeune Salim 
Latrèche de l’hôpital de Kherata, et Hamoudi 
Abdelkrim, exerçant à l’hôpital de Bouzaréah 
et un autre du CHU de Beni Messous. Le virus 
a aussi emporté deux médecins de Sétif, dont 
un est décédé au CHU Mustapha d’Alger, selon 
M. Merabet, qui a fait part d’autres cas de dé-
cès du personnel médical, citant notamment le 
chauff eur d’ambulance de l’hôpital de Boufarik, 
un infi rmier à Blida et un agent de sécurité à 
l’hôpital de Béjaïa.
Cette exposition du corps médical au danger a 
fait réagir les pouvoirs publics à concéder une 
prime exceptionnelle au profi t des personnels 
des structures et établissements publics relevant 
du secteur de la santé, mobilisés dans le cadre de 
la prévention et de la lutte contre la propagation 
du coronavirus. La prime est servie mensuelle-

ment selon des montants forfaitaires allant de 
10 000 DA au profi t des personnels administra-
tifs et de soutien, 20 000 DA pour le personnel 
paramédical et de 40 000 DA pour le personnel 
médical, selon le décret présidentiel instituant 
la décision. Elle est servie pour une période de 
trois mois renouvelables. Son bénéfi ce peut être 
étendu à d’autres catégories de personnels mobi-
lisés dans ce contexte de crise sanitaire.

OUVERTURE D’UNE 
ENQUÊTE
La disparition de Wafa Boudissa, au-delà de 
l’émoi qu’elle a suscité sur fond de condamna-
tion générale, a provoqué un mouvement dans 
le secteur de la santé dont la hiérarchie a ouvert 
une enquête pour identifi er les responsabilités 
de ce drame. Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, qui s’est déplacé, hier au do-
micile familial de la défunte, a déclaré que l’Al-
gérie «a perdu un médecin qui exerçait dans un 
service qui présente beaucoup de danger, ce qui 

soulève de nombreuses questions». Le ministre 
a fait part, par la même occasion, «des instruc-
tions qui ont été données à l’eff et de dépêcher 
l’inspecteur général du ministère de la Santé et 
de la Population à l’hôpital de Ras El-Oued, dans 
la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, où exerçait Dr 
Boudissa, pour s’enquérir des raisons qui ont 
amené la défunte à travailler dans un service 
constituant un danger pour elle et son fœtus».
Sur les raisons qui ont poussé le médecin à 
continuer à exercer alors qu’elle était enceinte 
de huit mois et qu’elle était censée être légale-
ment exempte, le ministre de la Santé a déclaré 
qu’elles «sont encore méconnues», promettant 
des «sanctions fermes» contre les responsables. 
«Le ministère de la Santé a ouvert une enquête 
pour déterminer les circonstances de la mort du 
médecin enceinte, survenue à l’hôpital d’Aïn Ke-
bira, après avoir contracté le Coronavirus alors 
qu’elle exerçait à l’hôpital de Ras El Oued dans 
la wilaya de Bordj Bou-Arréridj», a souligné le 
ministre, accompagné de la ministre de la Soli-
darité nationale, de la Famille et de la Condition 
de la femme, Kaouther Krikou.
Les deux ministres s’étaient rendus au domicile 
du médecin décédé dans la commune d’Aïn Ke-
bira où ils ont présenté à sa famille les condo-
léances au nom du Président de la République, 
du Premier ministre, des membres du gouverne-
ment et du secteur de la santé.
Relevant que l’enquête était en cours à l’hôpital 
de Ras El Oued, menée par l’inspecteur général 
du ministère de la Santé, M. Benbouzid a ajouté 
que «jusqu’à présent, aucune accusation n’est 
portée contre quiconque», affi  rmant «attendre 
les résultats de l’enquête». Pour sa part, le direc-
teur de l’hôpital de Ras El Oued a indiqué dans 
un post facebook que la défunte a été admise à 
l’hôpital d’Aïn Kebira le 9 mai et que des ana-
lyses de l’Institut Pasteur ont confi rmé qu’elle 
était atteinte de la Covid-19 en date du 12 mai 
avant de décéder le 15 mai. 
Le même responsable soutient que le médecin 
n’avait pas eu à traiter les patients atteints du 
coronavirus dans la mesure où l’établissement 
de Ras El Oued n’est pas concerné par le traite-
ment des cas de la Covid-19 qui sont admis au 
niveau de l’hôpital Bouzidi-Lakhdar au chef de 
lieu de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj. Le pre-
mier responsable de l’hôpital de Ras El Oued ne 
s’est pas exprimé cependant sur les raisons pour 
lesquelles ce médecin continuait de travailler 
alors qu’elle était enceinte de huit mois. 

Après le décès d’une jeune médecin enceinte à cause du Covid-19

Emoi, consternation et ouverture 
d’une enquête ministérielle

Obligation du port 
de masques pour les 
commerçants

L’Union des 
commerçants 
applaudit
PAR BOUZID CHALABI

Le port du masque de protection est, depuis 
aujourd’hui, la norme en vigueur pour tous 
les commerçants, employeurs et employés 
durant l’exercice de leurs activités. Cette 
obligation venant du ministre du Commerce 
Kamel Rezzig, rendue eff ective à partir 
d’aujourd’hui, est des plus indiquées dès 
lors où il est admis que le nerf de la guerre 
contre la Covid-19 est le masque de 
protection. Ainsi du côté de l’Union 
générale des commerçants et artisans 
algériens (UGCCA), on juge que c’est une 
sage décision. Son secrétaire général 
Hazab Ben Chahra, contacté par Reporters 
hier, estime que «cette obligation va être 
respectée à la lettre par l’ensemble des 
commerçants en contact avec leurs 
clientèles sachant pertinemment que le 
masque les protège ainsi que leurs clients». 
Ce dernier doute fort de commerçants 
contreviennent à l’obligation de porter un 
masque. D’autant plus que le ministre du 
Commerce a «averti que les transgresseurs 
risquent la fermeture de leurs commerces 
pour une durée d’un mois». Sur ce dernier 
point, notre interlocuteur nous a indiqué : 
«Après cet avertissement du ministre, les 
commerçants en rupture d’activité pendant 
deux mois ne vont pas s‘amuser à faire fi  de 
l’obligation du commerce.» Nous soulignant 
entre autres qu’au niveau de l’UGCAA, la 
question de la réouverture des commerces 
de l’habillement et de la chaussure est 
devenue centrale. «Les propriétaires de ces 
commerces n’admettant pas que dans 
certaines wilayas il a été autorisé une 
reprise d’activité tandis que dans d’autres, 
c’est le contraire qui a été décidé», nous a 
renseigné le secrétaire général. Ce dernier 
estimant que les deux activités 
commerciales citées plus haut sont 
pénalisées «car leur chiff re d’aff aires annuel 
repose essentiellement sur le volume de 
ventes réalisé pendant la période de l’Aïd. 
C’est pour vous dire tout le désarroi dans 
lequel ils se retrouvent». Poursuivant dans 
ce sens, «il faut dire qu’en cette période où 
la demande est importante dans ces deux 
corporations, la réouverture desdits 
commerces est capitale pour leurs 
propriétaires». Revenant sur l‘obligation aux 
commerçants de porter un masque dans 
l’exercice de leurs activités, le secrétaire 
général de l’UGCAA juge que le but étant 
«de se protéger, autrement dit que les 
commerçants ne courent pas le risque 
d’être contaminés».  «Mais toujours est-il 
que dans le commerce de l’habillement et 
de la chaussure, où l’essayage par la 
clientèle est inévitable, il est diffi  cile de 
respecter les règles de distanciation 
sociale».
Reporters s’est rapproché de certains 
commerçants pour connaître leur avis sur 
l’obligation de porter un masque. «Cette 
obligation s’adresse surtout aux 
commerçants qui ne croient pas à l’utilité 
de porter un masque de protection contre la 
Covid-19», rétorquent-ils. Nous précisant : 
«Chez nous, c’est devenu un réfl exe depuis 
l’apparition de la pandémie. Le masque 
nous protège ainsi que notre clientèle.»  En 
clair, nous diront-ils : «Nous n’avons pas 
attendu cette obligation de porter un 
masque de protection pour nous y 
soumettre, conscient dès l’apparition du 
virus que le port du masque est impératif 
dans notre profession où l’activité nous met 
en contact avec la clientèle. 

PAR INES DALI

Les fêtes de l’Aïd El Fitr sont synonymes 
de visites familiales, d’échange aussi entre 
voisins et amis et représentent, de ce fait, 
un terrain propice pour une contamination 
au nouveau coronavirus et sa transmission à 
un grand nombre de personnes à la fois. 
C’est pourquoi le Comité scientifi que de sui-
vi de l’évolution de la pandémie de corona-
virus en Algérie a recommandé au gouver-
nement de ne pas laisser cette chaine de 
transmission proliférer à la fi n de ramadan 
et les jours de l’Aïd et d’aller vers un confi -
nement total ces jours-ci. C’est le ministre 
de la Santé, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, 
qui en a fait l’annonce.
«Nous avons fait une proposition au Premier 
ministère qui pourra aller dans le sens d’un 
confi nement. La décision ne nous appartient 
pas», a déclaré le ministre de la Santé, qui 
est aussi président du Comité scientifi que. 
Estimant que les fêtes de l’Aïd sont «une oc-
casion de regroupement familial important 
et de possibilité de contagion» et «aussi une 
occasion pour les visites familiales et aux ci-
mentières», il a expliqué dans un entretien 
au site spécialisé Santé-Algérie que cela re-
présente un risque de voir les contamina-
tions augmenter fortement. «Je pense qu’il 
faut absolument qu’on mette tous les moyens 
pour éviter les rencontres et les regroupe-
ments. D’ailleurs, nous avons une expérien-
ce, tous les cas que nous avons eu à suivre, 
c’était à l’occasion des fêtes comme à Blida 
et Médéa», a-t-il encore dit pour expliquer 
ce qui a motivé la recommandation du Co-
mité scientifi que d’aller vers un confi nement 
total les jours de l’Aïd.

NI CIRCONCISIONS 
COLLECTIVES NI VISITES 
AUX HÔPITAUX

Le Comité scientifi que a, par ailleurs, 
recommandé le report des circoncisions 
collectives organisées habituellement au 
27e jour de ramadan en raison des mesures 
sanitaires en vigueur et pour éviter, donc, 
une éventuelle propagation du coronavirus, 
a encore révélé le Pr Benbouzid. Mais pas 
seulement. D’autres recommandations ont 
été émises pour la période de l’Aïd. Le Co-
mité scientifi que a, en eff et, mis l’accent sur 
«l’impératif d’annuler également les visites 
collectives dispensées par des associations 
ou des citoyens aux malades dans les hôpi-
taux». Il a également préconisé «le port des 
bavettes comme moyen de soutien à la stra-
tégie nationale de lutte contre l’épidémie et 
de maintien des résultats positifs récemment 
réalisés», toujours selon le Pr Benbouzid, qui 

intervenait lors de la présentation du bilan 
quotidien de la pandémie. Il a souligné que 
«le gouvernement, et à sa tête le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé d’ap-
provisionner le marché national de 7 mil-
lions de masques par semaine qui seront mis 
à la disposition des citoyens dans les phar-
macies, et ce, en vue de l’obligation du port 
des bavettes dans les lieux publics et les 
lieux de travail», a-t-il indiqué.
Une déclaration qui conforte celle faite par 
le ministre du Commerce, Kamel Rezig, 
quelques heures auparavant. «L’instruction 
nationale concernant le port obligatoire du 
masque de protection sera en vigueur à par-
tir de dimanche prochain (aujourd’hui, 
ndlr)», a affi  rmé M. Rezig, ajoutant que «la 
mesure du port du masque est nationale et 
concerne pour les locaux commerciaux les 
propriétaires et les travailleurs, et pour les 
grandes surfaces les gérants, les travailleurs 
et les citoyens». Il a indiqué que la fournitu-
re de masques de protection est du ressort 
du propriétaire du magasin, de même que 
pour les bavettes et le couloir de stérilisa-
tion pour la grande surface commerciale.

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE DANS 
LES COMMERCES

D’ailleurs, le ministre de la Santé a fait part 
de l’obligation, par la force de la loi, du port 
de la bavette de protection «n’est pas à écar-
ter» si la propagation de l’épidémie du nou-
veau coronavirus persiste. «Si la propagation 
de l’épidémie du Covid-19 persiste et qu’elle 
n’est pas sous contrôle, il est possible que le 
Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie recommande aux autorités 
l’obligation du port du masque par la force 
de la loi», a clairement affi  rmé le Pr Ben-
bouzid. Il a souligné que «l’Etat a mobilisé 
tous les moyens nationaux disponibles pour 
augmenter la production de ces masques et 

bavettes afi n d’assurer leur disponibilité en 
quantité suffi  sante sur le marché national». 
Il a estimé que les besoins de l’Algérie en 
matière sont de près de 10 millions de ba-
vettes/jour, signalant que le «Comité scien-
tifi que de suivi de l’évolution de la pandé-
mie a approuvé les bavettes confectionnées 
par des artisans, car elles suffi  sent à la pro-
tection du large public, à condition de s’en 
tenir aux mesures sanitaires», a-t-il ajouté.
Il a, dans ce sens, rappelé «la nécessité d’évi-
ter de toucher la bavette et l’importance de 
la désinfecter», le ministre a affi  rmé, que 
«les moyens de protection et de prévention 
sont parfaitement inutiles si les mains ne 
sont pas correctement et régulièrement la-
vées». Dans le cadre de cette démarche, le 
Comité scientifi que a souligné l’impératif de 
respecter «les bons gestes en utilisant ces 
masques pour une meilleure effi  cacité à tra-
vers «le lavage des mains avant le port du 
masque devant couvrir le nez et la bouche».

OPTIMISME POUR 
UNE SORTIE DE CRISE
Le Pr Benbouzid a indiqué que grâce à l’en-
gagement de l’Etat et aux recommandations 
des spécialistes, experts et membres du Co-
mité scientifi que, la stratégie actuelle adop-
tée dans la lutte contre cette pandémie «a 
donné des résultats très positifs qui augurent 
de l’optimisme pour une sortie de crise avec 
le moins de dégâts possibles «à condition 
que cet optimisme soit agrémenté «de pru-
dence, de vigilance et de responsabilité».
La baisse du nombre de malades dans les 
services de réanimation et des soins inten-
sifs, placés sous respiration artifi cielle, et la 
hausse du nombre des cas guéris quotidien-
nement sont tous des indices positifs «qui 
nous amènent à dire que nous sommes sur la 
bonne voie de maitrise de cette pandémie, à 
condition de faire preuve de plus de respon-
sabilité et de respect strict des mesures de 
prévention», a conclu le ministre.  

Afin d’éviter de nouveaux foyers de contamination, 
les fêtes de la fin du ramadan sous restriction  

Un Aïd à «huis-clos»
C’est une fi n de ramadan et une fête de l’Aïd El Fitr bien particulières que s’apprêtent à vivre les 
Algériens cette année. La pandémie du nouveau coronavirus aura tout chamboulé. En attendant 
que le gouvernement annonce la décision qu’il aura prise suite à la recommandation du 
confi nement total durant les jours de l’Aïd émise par le Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie, les Algériens devront tous porter un masque. L’obligation de se munir de ce 
moyen de protection est applicable dès aujourd’hui dans tous les commerces sur le territoire 
national. L’autre particularité de cette fi n de ramadan est que les circoncisions collectives des 
enfants qui ont lieu d’habitude la veille du 27e jour de ce mois sont interdites, et la prière de 
l’Aïd devra être accomplie à la maison et non à la mosquée, selon la Commission de la fetwa.

Le Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, 
ministre de la Défense nationale, a présidé, 
hier samedi, une réunion du Haut Conseil de 
Sécurité consacrée à l’évaluation de la situation 
dans le pays à la lumière des récents dévelop-
pements concernant la pandémie du Covid-19, 
indique un communiqué de la Présidence de la 
République. «Le Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des For-
ces armées, ministre de la Défense nationale, 
a présidé, ce jour 16 mai 2020, au siège de la 
Présidence de la République, une réunion du 
Haut Conseil de Sécurité consacrée à l’évalua-
tion de la situation dans le pays à la lumière 
des récents développements concernant la pan-

démie du Covid-19», précise la même source. 
«A cette occasion, le Président de la République 
a rappelé les mesures déjà prises au niveau na-
tional qui ont prouvé leur effi  cacité et souli-
gné qu’il était important de les maintenir en 
cette fi n du mois sacré de Ramadan et de l’Eid 
El Fitr», ajoute-t-on dans ce communiqué. Il a 
appelé à l’esprit de responsabilité de «tout un 
chacun et à l’impératif du maintien d’un haut 
degré de vigilance pour garantir la sécurité de 
tous», poursuit le communiqué. Par ailleurs, le 
Haut Conseil de Sécurité a écouté un compte 
rendu de monsieur le Premier ministre sur le 
rapatriement des Algériens qui restent bloqués 
à l’étranger en raison de la fermeture des es-
paces aériens internationaux. A cet égard, le 

Président de la République a donné des «ins-
tructions pour une prise en charge la plus coor-
donnée possible qui tienne compte des condi-
tions particulières à chaque groupe de citoyens 
et aussi de l’impératif du respect des conditions 
sanitaires qui s’imposent en toutes circonstan-
ces lors de telles opérations». Il a, également, 
instruit à cette occasion les membres du Haut 
Conseil à l’eff et de «travailler dès à présent à 
l’élaboration d’un plan d’action pour l’après 
Covid-19 qui tienne compte des diff érentes di-
mensions sanitaires, mais aussi économique et 
sociale». Il a mis un accent particulier sur «le 
besoin d’une solidarité avec ceux qui ont été 
fortement touchés par cette pandémie», conclut 
le communiqué.  (APS)

Le décès, vendredi, suite à une infection au Coronavirus de la 
jeune médecin Wafa Boudissa, généraliste exerçant à l’hôpital de 
Ras El Oued, wilaya de Bordj Bou-Arréridj, a mis en émoi toute la 
région des Hauts-Plateaux bouleversée par les circonstances dans 
lesquelles est survenu ce drame dont l’onde de choc a gagné tous 
les Algériens attristés et consternés par la nouvelle.

Le Haut Conseil de Sécurité sur la lutte contre le Covid-19

«Des mesures ef� caces qu’il est important de maintenir»
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COLONNE ou encadré grisé

Solidarité
29 tonnes d’aides 
humanitaires 
acheminées au 
Niger
Un avion de transport militaire des 
Forces aériennes algériennes, à son 
bord 29 tonnes de denrées 
alimentaires et diff érents 
équipements médicaux, a décollé 
hier samedi de la Base aérienne de 
Boufarik à destination de la capitale 
nigérienne, Niamey, pour la 
quatrième opération consécutive 
dans le cadre de l’acheminement des 
aides humanitaires destinées à ce 
pays, indique un communiqué du 
ministère de la Défense nationale 
(MDN). «Dans le cadre 
d’acheminement et de transport des 
aides humanitaires destinées aux 
pays frères et amis, des avions de 
transport militaire relevant des 
Forces aériennes algériennes 
poursuivent pour la quatrième 
journée consécutive, le chargement 
et le transport des aides 
humanitaires adressées par le 
Croissant rouge algérien au peuple 
du Niger», précise le communiqué. 
Ainsi, «un avion de transport militaire 
a décollé, aujourd’hui, samedi 16 mai 
2020 de la Base aérienne de 
Boufarik en première Région militaire 
à destination de l’aéroport de Niamey 
au Niger, à son bord 29 tonnes de 
denrées alimentaires et diff érents 
équipements médicaux», ajoute la 
même source. «Il est à signaler que 
cette quatrième cargaison d’aides 
humanitaires, entre dans le cadre de 
la consolidation des eff orts de 
solidarité entre les deux peuples», 
souligne le communiqué du MDN.

PAR FAZIL ASMAR

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et 
du Travail familial, Hacène Mermouri, pro-
cédera, aujourd’hui, au niveau de son dépar-
tement à la mise en place d’une commission 
technique chargée de l’élaboration d’un pro-
tocole sanitaire auquel les acteurs et profes-
sionnels du secteur, les agences de voyages 
notamment, seront appelés à se conformer 
après le confi nement. Le but est de limiter la 
propagation du coronavirus une fois que les 
activités touristiques et du voyage reprendront 
en prévision de la saison estivale. Le protocole 
comprend une série de mesures et de règles 
préventives sanitaires qui seront appliquées 
par les opérateurs des voyages et les infrastruc-
tures hotellières. Une initiative qui démontre 
clairement  la volonté des pouvoirs publics de 
relancer les activités touristiques en dépit de 
la crise sanitaire. Ce qui ne peut que réjouir 
les hôteliers et les agences de voyage qui ont 
subi des pertes fi nancières considérables  et qui 
misent aujourd’hui sur la mise en place d’un 
fonds de garantie, l’attribution d’aides fi nan-

cières pour assurer les salaires des employés et 
la création d’une société d’assurance pour les 
agences de voyages. En attendant, elles se sont 
rapprochées des clients  via les réseaux sociaux 
pour tâter le terrain. Ainsi, elles ont diff usé un 
questionnaire en direction des touristes natio-
naux et internationaux potentiels pour avoir 
une idée des attentes de ces derniers. «Dans 
le cadre de l’étude de l’impact de la Covid 19 
sur le comportement touristique, nous lançons 
une série de questionnaires pour connaître les 
attentes du touriste algérien en matière de va-
cances estivales 2020. Ainsi, nous invitons ces 
derniers à répondre à quelques questions dont 
les réponses seront très utiles aux profession-
nels du tourisme pour bien préparer les séjours 
touristiques durant la saison estivale», indique 
l’agence « Voyage du cœur». 
Mis à part les questions sur l’hébergement, le 
transport et les destinations touristiques, les 
agences de voyage cherchent à savoir si les 
clients potentiels exigeront l’application d’un 
protocole sanitaire contre la Covid-19 au ni-
veau des infrastructures hôtelières.  Pour ce qui 
est des destinations touristiques, le Syndicat 

national des agences de voyage (Snav) favo-
rise les séjours nationaux. Pour lui, le tourisme 
interne est la solution pour relancer l’activité 
touristique et sauver les agences de voyage 
tout en limitant les risques d’importation de 
virus de l’étranger. Cela dit, après le nouveau 
coronavirus, les agences de voyage aspirent à 
se mettre au digital pour éviter de revivre le 
même scénario résultant de la crise sanitaire. 
Certaines agences confi ent avoir profi té de 
cette période de confi nement pour maîtriser les 
TIC et se préparer à la digitalisation qui évitera 
aux opérateurs et à leurs clients tout déplace-
ment, tout en réduisant considérablement les 
coûts de location et de transport, entre autres. 
Une étude a démontré, selon les agences de 
voyages, que les touristes nationaux se dépla-
cent de moins en moins vers les locaux de ces 
dernières, préférant que tout soit réglé via le 
net. «C’est la tendance au niveau international. 
Nous devons nous y mettre aussi si on veut at-
tirer plus de touristes étrangers. Nous espérons 
seulement que le débit internet répondra aux 
besoins et que le e-paiement soit une réalité», 
estiment-elles. 

PAR KHALED REMOUCHE

Ce nouveau don important intervient après 
que cette entreprise ait off ert, en avril dernier, 
5 millions de masques chirurgicaux aux hôpi-
taux. Cet élan de solidarité est exceptionnel et 
même unique s’agissant des entreprises. Tosyali 
est la première société en Algérie à off rir des 
dons aussi importants et aussi décisifs dans le 
combat contre l’épidémie. Elle participe ainsi  
au mouvement de solidarité sans précédent  où 
se sont impliqués universités, Instituts de la for-
mation professionnelle, associations, entrepri-
ses, chercheurs, hommes d’aff aires, artisans, 
particuliers. A noter que ces deux dons font 
partie des multiples actions de solidarité enga-
gées par Tosyali Algérie depuis les premiers cas 
de pandémie et les premières décisions du gou-
vernement en matière de lutte contre l’épidé-
mie. Il convient de signaler un don d’une quan-
tité assez importante de masques, de gants et 
de gels et d’autres produits de désinfection à la 
wilaya de Blida, en collaboration avec son par-
tenaire l’Institut national de prévention des ris-
ques professionnels, une opération de nettoyage 
et de désinfection – par les services HSE de 
l’entreprise – de la commune de Chehairia si-
tuée à proximité de Bethioua, à Oran, où est 
implanté le complexe sidérurgique de Tosyali 
Algérie, des aides alimentaires en faveur des fa-
milles dans le besoin à travers les associations 
caritatives. A relever également une aide de 10 
000 dinars versée à chacun des 4 000 tra-
vailleurs du complexe sidérurgique de Bethioua 
à la veille de Ramadhan. Tosyali Algérie tente 
ainsi d’assumer pleinement sa responsabilité 
sociétale alors qu’elle est impactée par les ef-
fets du confi nement sur l’activité et le chiff re 
d’aff aires de l’entreprise. A rappeler le constat 
dressé par le Directeur des investissements et 
le Directeur DRH de l’entreprise respective-
ment Ramzi Azzi et Ali Habib : « Nous avons 
libéré conformément à la décision du gouver-
nement plus de 50% de nos eff ectifs en congé 

(reliquats), par anticipation, télétravail. A la 
première décision de confi nement, Tosyali a 
procédé à l’arrêt de deux unités de production 
: l’aciérie 1 et un laminoir. Les employés qui 
restent sur site représentent 43% du nombre 
de salariés. Ils sont là pour maintenir une acti-
vité acceptable qui a connu une baisse suite à 
la conjoncture. Pour le personnel dépendant 
des structures de soutien (achat, fi nances et 
comptabilité, Ressources humaines), le travail 
à distance ou télétravail a été retenu. La de-
mande connaît une baisse depuis l’arrêt des 
activités et du confi nement national et inter-
national. Tosyali gardera une production qui 
assurera la disponibilité de tous les produits 
pendant cette période et travaillera sur le per-
fectionnement des unités de production pen-
dant les prochains mois ». En dépit de cette si-
tuation diffi  cile, Tosyali Algérie a pu exporter 
au mois d’avril 9,5 kilomètres de pipes vers 
l’Angola et au mois de mai 18 tonnes de rond 
à béton vers le Canada. Tosyali Algérie a ven-

du à l’étranger en 2019 près de 100 millions 
de dollars de produits sidérurgiques vers no-
tamment les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et 
le Canada. Elle a obtenu récemment la certifi -
cation API, le passeport pour la qualité qui lui 
permet de placer ses produits sur le marché 
américain. A noter que Tosyali Algérie est le 
numéro 1 du marché de la sidérurgie en Algé-
rie avec une production de 3 millions de ton-
nes d’acier en 2019 : du rond à béton, du fi l 
machine et des tubes en acier. Le complexe si-
dérurgique de Bethioua à Oran détenu par To-
syali Algérie a une capacité de production de 
2,4 millions de tonnes/an de rond à béton et 
400 000 tonnes/an de tubes en acier. Dans sa 
quatrième phase, avec les unités de produc-
tion en cours de réalisation dans le complexe 
de Bethioua, Tosyali Algérie pourra fabriquer 
des aciers plats destinés notamment à l’indus-
trie automobile. Un projet, s’il se concrétise 
dans deux à trois ans, pourra contribuer aux 
eff orts d’intégration de l’industrie nationale. 

Après un don exceptionnel de 5 millions de masques 
chirurgicaux aux hôpitaux 

Tosyali offre 100 000 kits 
de dépistage à l’Algérie

Le tourisme se prépare au déconfinement
Les agences de voyages appelées 
à se conformer au protocole sanitaire

Toysali Algérie, leader du marché sidérurgique dans notre pays, vient de réceptionner 100 000 
kits de dépistage (appareils) acheminés de Chine à bord d’un avion spécial mercredi soir. Ces 
quantités commandées par l’entreprise seront off ertes à l’Algérie pour l’aider à systématiser les 
tests de dépistage du Covid-19 et ainsi contribuer à la lutte contre la pandémie.

Hacène Mermouri, ministre 
du Tourisme, de l’Artisanat 
et du Travail familial.

Fourar reconnaît que les mesures 
de prévention ont été prises à la 
légère durant ramadan
192 nouveaux cas, 
138 guérisons et 
6 décès en 24 heures
PAR INES DALI

Le nombre de nouveaux cas confi rmés de 
coronavirus (Covid-19) a augmenté à 192 cas 
durant les dernières 24 heures, tandis que le 
nombre de décès s’est chiff ré à 6, en restant 
stable au-dessous de la barre des 10 décès 
pendant plusieurs jours consécutifs, selon le 
bilan présenté, hier, par Dr Djamel Fourar, 
porte-parole du Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie de coronavirus 
en Algérie. Quant au nombre de guérisons, il 
est resté dans une proportion importante 
puisqu’il est question de 138 personnes 
déclarées guéries et ayant quitté les 
structures hospitalières.
Ainsi, l’Algérie enregistre, depuis le début de 
la pandémie dans le pays, 6821 cas confi rmés 
de coronavirus, 542 décès et 3409 patients 
guéris, selon Dr Fourar, qui a révélé ces 
chiff res lors du point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la pandémie. Les 
nouveaux cas de décès ont été recensés dans 
les wilayas d’Alger (2 cas), Constantine (1 cas), 
Sidi Bel Abbes (1 cas), Sétif (1) et Médéa (1).
Selon le même responsable, 17 wilayas n’ont 
recensé aucun nouveau cas positif au 
coronavirus hier, tandis que 21 wilayas ont 
enregistré entre un et cinq cas et 10 autres ont 
enregistré plus de cinq nouveaux cas. Les 
wilayas d’Alger, Blida, Ain Defl a, Tlemcen et 
Bejaia ont enregistré le plus grand nombre de 
nouveaux cas durant ces dernières 24 heures. 
Par tranches d’âge, les personnes âgées entre 
25 et 60 ans représentent 57% du total des 
cas confi rmés, alors que les personnes âgées 
de 65 ans et plus représentent 67% des cas de 
décès.
Dr Fourar a indiqué, en outre, que le nombre 
de patients ayant bénéfi cié du traitement 
s’élevait à 11.472, dont 4918 cas confi rmés 
selon des tests PCR et 6554 cas suspects 
selon les indications de l’imagerie et du 
scanner, alors que 20 patients sont 
actuellement en soins intensifs. Cependant, le 
porte-parole du Comité scientifi que a souligné 
que «durant ce mois de ramadan, les citoyens 
ont pris à la légère la nécessité de respecter la 
distanciation sociale et les mesures de 
prévention», appelant les citoyens à 
«respecter les règles sanitaires et à se 
conformer aux consignes car étant la seule 
réponse afi n de contenir cette pandémie».
Commentant un peu plus tôt dans la journée 
la situation épidémiologique, le ministre de la 
Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a 
affi  rmé  que «la situation épidémiologique est 
stable, qu’il s’agisse des nouveaux cas ou 
bien du nombre de décès». Il a souligné 
depuis la ville d’Ain Kebira, dans la wilaya de 
Sétif où il était en visite, que «l’augmentation 
du nombre de cas positifs au Covid-19 
s’explique par la hausse du nombre de 
centres de dépistage qui s’élève, maintenant, 
à 26 à travers le territoire national». Il a, par 
ailleurs, assuré que tout le corps médical est 
totalement mobilisé pour lutter contre cette 
épidémie. A propos des masques, il a déclaré 
que leur port dans la rue et dans les lieux 
publics demeure, à l’heure actuelle, le meilleur 
moyen de limiter les risques de propagation 
du coronavirus.
 Par ailleurs, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a réagi par rapport au 
déconfi nement annoncé de certains pays. 
Alors que de nombreux pays en Europe 
allègent les mesures de confi nement, l’OMS a 
rappelé que les comportements individuels et 
collectifs, ainsi que la capacité des 
gouvernements à écouter leurs citoyens et 
adapter leurs stratégies, détermineront le 
cours de la pandémie de nouveau coronavirus. 
«Il n’y a pas de place pour l’autosatisfaction. 
Restez vigilants», a lancé Hans Kluge, 
directeur régional de l’OMS pour l’Europe. «La 
vigilance et une détermination constante à 
tenir ce virus à distance sont nécessaires 
autant pendant les périodes de transmission 
maximales que pendant l’assouplissement 
des restrictions», a-t-il dit, estimant que cette 
vigilance «est une responsabilité qui incombe 
à l’ensemble de la société».  
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PAR ADLÈNE BADIS

Washington avait déjà reproché à l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) d’être sous 
l’infl uence de Pékin et décidé même de suspen-
dre sa contribution à cette organisation impor-
tante. Les Américains mettent ainsi en diffi  culté 
une organisation mondiale pour qui la Chine 
représente presque le cinquième de la popula-
tion mondiale. 
Durant cette pandémie mondiale inédite, la 
Chine s’est illustrée par une attitude des plus 
altruistes - celle que les médias occidentaux ap-
pellent «politique du masque» - envers les pays 
mis en diffi  culté par le virus. Même des pays de 
l’Europe comme l’Italie, frappée de plein fouet 
par la pandémie, ou encore l’Allemagne ont bé-
néfi cié de l’aide chinoise, une aide qui s’est il-
lustrée par du matériel ou des spécialistes. 
Cette posture humanitaire est vite critiquée par 
des médias occidentaux résolument antichinois 
et qualifi ée de «géopolitique de la santé». La 
gestion chinoise de la pandémie de  la Covid-19 
continue ainsi d’irriter des pays occidentaux en 

diffi  culté et qui semblent déjà appréhender 
l’après. Une autre question semble inquiéter 
certaines capitales d’Europe. La Chine qui 
continue à gérer rigoureusement la pandémie 
de la Covid a déjà redémarré sa grande machi-
ne économique qui pourrait ainsi repartir alors 
que les pays occidentaux annoncent déjà l’en-
trée en récession.           

ALGER-PÉKIN OU L’AMITIÉ 
EN TEMPS DE CRISE
Dès le début de la crise, l’Algérie et la Chine 
auront été fi dèles à l’amitié historique qui les a 
toujours liées. Avec sa gestion remarquée de la 
pandémie dès son apparition, il était évident 
que les amis et partenaires de la Chine bénéfi -
cient en priorité de cette expérience. Plusieurs 
rotations ont été eff ectuées par l’aviation mili-
taire nationale pour transporter les diff érentes 
aides des autorités chinoises et les commandes 
de l’Etat algérien en produits d’urgence, com-
me les masques et les appareils de respiration. 
Des échanges qui se sont déroulés dans des 

conditions optimales. Li Lianhe, ambassadeur 
de Chine en Algérie, qui vient de rappeler que 
«la véritable amitié se reconnaît dans les mal-
heurs», a souligné que la Chine et l’Algérie sont 
«d’excellents partenaires, liés par une amitié 
exceptionnelle et une confi ance mutuelle». 
L’ambassadeur a dans, une tribune envoyée à 
la presse, noté, qu’alors que les pays du monde 
entier se limitent à des actions individuelles 
contre la pandémie, la coopération Alger-Pékin 
a montré sa solidité. Le diplomate dit «consta-
ter avec une grande satisfaction que les gouver-
nements et peuples de nos deux pays n’ont ja-

mais cessé de conjuguer leurs eff orts et de s’en-
traider en faveur d’une action commune». Au 
début de la crise à Wuhan, l’Algérie avait été 
l’un des premiers pays à fournir des aides «ur-
gentes» de matériel à la Chine. Ce qui fera dire 
à l’ambassadeur que le peuple chinois «gardera 
cela à l’esprit pour toujours». La Chine vient 
d’envoyer une équipe de 20 experts médicaux 
spécialisés en Algérie. Il s’agit de la toute pre-
mière équipe envoyée par Pékin en «Afrique du 
Nord et au Maghreb», refl et, estime l’ambassa-
deur, du «poids hors pair de l’amitié exception-
nelle entre la Chine et l’Algérie».

PROPOS RECUEILLIS PAR MOUMENE BELGHOUL

Reporters : Aux invectives devenues 
habituelles de Donald Trump 

s’ajoute une méfi ance croissante 
des Européens quant aux origines 

et à la gestion de la crise sanitaire 
par Pékin. Comment expliquer la 
montée de l’agressivité envers la 

Chine dans les discours des gouver-
nements occidentaux en plein épi-

démie du Covid-19 relayés méthodi-
quement par les grands médias ?

Bruno Guigue : L’avalanche de propa-
gande contre la Chine a pris pour prétexte 
la crise sanitaire actuelle, mais elle fi gure sur 
l’agenda occidental depuis longtemps, et au 
moins depuis le deuxième mandat d’Obama. 
Trump a radicalisé cette hostilité, mais elle 
existait à l’état latent depuis une bonne dé-
cennie. Mais, aujourd’hui, la dénonciation de 
la Chine n’est plus seulement une posture, 
c’est devenu une politique. Quand on dit que 
la Chine est un ennemi systémique, inutile de 
faire un dessin.

Durant cette pandémie du Covid, 
la Chine s’est illustrée par une 
posture positive en aidant les 

pays amis et même certains pays 
européens en diffi culté. La Chine, 
qui a géré effi cacement la pandé-

mie chez elle, a-t-elle gagné des 
points sur le plan géopolitique ?

Oui, bien sûr. La principale raison de 
l’hostilité occidentale, précisément, c’est que 
la coopération avec Pékin, pour de nombreux 
pays, représente une alternative crédible à 
une hégémonie occidentale défaillante. Le 
problème n’est pas que la Chine veut domi-
ner le monde, ni qu’elle veut exporter son 
modèle. C’est faux dans les deux cas. Le pro-

blème, du moins pour l’Occident, c’est qu’elle 
est à la fois plus performante et moins intru-
sive que les Occidentaux. Cette situation était 
antérieure à la crise actuelle, mais celle-ci l’a 
exacerbée. Quand Pékin envoie une équipe 
médicale en Italie, la démonstration est faite 
que l’UE ne vaut strictement rien. Quand la 
Chine livre des médicaments au Venezuela, 
elle fait un bras d’honneur à Washington. Ce 
retour de la puissance chinoise dans l’arène 
internationale, après des décennies de discré-
tion, est un évènement majeur qui coïncide 
avec le formidable développement du pays 
sous l’égide du parti communiste. Le para-
doxe, c’est que l’inconséquence occidentale 
est largement à l’origine de cette renaissance 
de la politique chinoise, comme si un système 
de vases communicants transfusait l’énergie 
d’un Occident délabré vers la puissance mon-
tante. De ce point de vue, la crise du Covid-19 
accélère le basculement du monde.

Cette crise sanitaire mondiale 
exacerbée pourrait-elle aller 

jusqu’à provoquer une confronta-
tion militaire entre les Etats-Unis 

et la Chine ?

Je ne crois pas à un affrontement militaire 
de grande ampleur entre les États-Unis et la 
Chine, pour la simple raison qu’aucun des 
deux n’est assuré de vaincre, et que la seule 
chose certaine, c’est la destruction mutuelle. 
Les USA adorent la guerre, mais ils la prati-
quent contre plus faible qu’eux. Et même 
dans ce cas, ils trouvent le moyen de la per-
dre. Vous voyez vraiment le Pentagone se lan-
cer à l’assaut de la Chine ? C’est risible.

Le sentiment anti-chinois dans le 
monde n’a jamais été aussi fort 

estime un rapport de l’Institut 
chinois des relations 

internationales contemporaines 

révélé par Reuters. Y a-t-il 
réellement selon vous une 

désaffection envers la Chine et si 
ça se trouve est-elle réelle ou 

sciemment entretenue ?  

La désaffection à l’égard de la Chine est 
entretenue par des médias occidentaux servi-
les et falsifi cateurs, et malheureusement les 
calomnies dont elle fait l’objet répandent 
leurs fruits empoisonnés. Mais ne prenons 
pas l’Occident pour le centre du monde. 80 
pays coopèrent avec Pékin dans le cadre des 
nouvelles routes de la soie. Les peuples ne 
sont pas aveugles. En Asie, en Afrique, en 
Amérique latine, chacun peut voir ce que fait 
la Chine, la juger sur pièce, la critiquer si né-
cessaire, mais je doute que, globalement, son 
image soit plus négative que celle des puis-
sances occidentales.

Ce séisme sanitaire mondial don-
nera-t-il selon vous naissance à 

de nouveaux équilibres dans les 
relations internationales ?

Sans doute, car la Chine a une longueur 
d’avance sur les autres pays. Elle a géré la 
crise sanitaire de façon magistrale, sans même 
se poser la question de la priorité à donner à 
la santé publique. Elle a accepté de payer le 
prix d’une brève contraction de son écono-
mie pour juguler la propagation du virus, et 
cette politique a porté ses fruits. 

La mobilisation des moyens, sous l’égide 
d’un État fort, a impressionné l’opinion mon-
diale, et elle représente à cet égard un exem-
ple à méditer. Le paradoxe, c’est que la pan-
démie semble venir de la Chine, du moins 
jusqu’à preuve du contraire, et on a de moins 
en moins de certitudes à ce sujet, et c’est la 
Chine qui semble tirer les marrons du feu, car 
elle a su imposer son propre tempo au phé-
nomène viral sur son propre territoire en uti-

lisant toutes les ressources de l’action publi-
que. Le deuxième aspect de la question, c’est 
le redémarrage économique, qui semble 
aujourd’hui acquis en Chine, alors que le 
monde occidental s’enfonce dans un maras-
me sans précédent. Ce contraste entre un Oc-
cident incapable de faire face au défi  de la 
pandémie et une Chine, et au-delà de la 
Chine, une Asie orientale qui réalise une per-
formance remarquable du point de vue de la 
gestion publique, doit être sérieusement mé-
dité. Quand on voit la situation lamentable 
des États-Unis, manifestement aggravée par 
l’irresponsabilité de son administration, on se 
demande comment certains peuvent encore 
voir dans cette puissance, dont l’arrogance 
progresse au même rythme que sa déliques-
cence, un leader crédible pour l’Occident 
tout entier. 

Gestion du Covid-19 par la Chine

Cette «politique du masque» qui irrite 
tant l’Occident
Depuis l’apparition de la pandémie qui frappe le monde 
entier, les pays occidentaux, à leur tête les Etats-Unis, se 
sont installés dans une posture d’hostilité grandissante 
envers la Chine. Après que Donald Trump eut qualifi é la 
Covid de «virus chinois», il multiplie les invectives jusqu’à 
menacer de rompre les relations avec la Chine.

empreinte
Bruno Guigue, géopolitologue, sur l’hostilité antichinoise montante en Occident

«Pour de nombreux pays, Pékin représente une alternative 
crédible à une hégémonie occidentale défaillante»
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le réajustement de la tarifi ca-
tion des carburants en 2020 se traduira 
par une hausse à 41,32 dinars/litre 
pour l’essence normal, contre 38,94 
dinars/l actuellement, soit une aug-
mentation de +6,1% (+2,38 DA/l). 
L’essence super passera quant à lui à 
44,35 DA/l, contre 41,97 actuelle-
ment, soit une hausse de + 5,7% 
(+2,38 DA/l), alors que l’essence sans 
plomb passera à 44,00 DA/l, contre 
41,62 actuellement soit + 5,7% 
(+2,38 DA/l). L’augmentation la plus 
importante touchera en revanche les 
prix du gasoil, dont le litre passera à 
26,63 dinars, contre 23,06 actuelle-
ment, soit +15,5% (+3,75 DA/l). 
Etant exonéré, le GPL/C reste à 9 DA/l. 
Cette nouvelle hausse des prix des car-
burants intervient à un moment où la 
marge de manœuvre budgétaire du 
gouvernement se révèle très réduite 
sous le coup de la rechute des prix du 
pétrole sur les marchés internationaux. 
Elle est justifi ée, néanmoins, par une 
hausse eff rénée de la consommation 
des produits pétroliers sur le marché 
domestique. En eff et, la consommation 
des carburants (essences et gasoil) est 
chiff rée à 14,41 millions de tonnes en 

2019, lit-on dans l’exposé des motifs 
justifi ant cette nouvelle hausse des 
prix des carburants. 
«Compte tenu du prix bas et réglemen-
té des carburants, leur consommation 
n’a pas cessé de s’accroître d’une an-
née sur l’autre, induisant ainsi une sur-
consommation énergétique en expan-
sion, alors qu’une part non négligeable 
de la consommation additionnelle est 
importée en devises», lit-on dans l’arti-
cle 27 du projet de Loi de fi nances 
complémentaire 2020 instituant la 
nouvelle hausse des prix des carbu-
rants. «Comparativement aux prix ap-
pliqués à l’international, l’Algérie est 
classée parmi les pays pétroliers qui 
pratiquent des tarifs de carburants les 
plus bas, et ce, nonobstant les réajuste-
ments de prix introduits en 2016, 2017 
et 2018». Pour ainsi dire, le gouverne-
ment justifi e cette quatrième hausse 
depuis 2016 par la hausse de la 
consommation des carburants ainsi 
que par la faiblesse des prix pratiqués 
comparativement à ceux qu’appliquent 
les pays de la région. Et, bien évidem-
ment, cette augmentation se justifi e 
aussi par le rétrécissement des marges 
de manœuvre budgétaires de l’Exécutif 
suite à la chute des prix du pétrole. 
«Dans le contexte actuel de chute dras-

tique des prix du pétrole, l’Algérie à 
l’instar des autres pays exportateurs 
d’hydrocarbures, est confrontée à 
d’importants et conséquents défi cits 
budgétaires et de la balance des paie-
ments, d’où la nécessité de réajuster 
les prix de l’énergie, ce qui aura pour 
conséquence la réduction des subven-
tions budgétaires implicites et explici-
tes y aff érentes», lit-on dans le texte du 
PLFC. Il rappelle, dans la même foulée, 
que «dans un objectif de rationalisa-
tion de la consommation énergétique, 
l’Algérie a introduit, à compter du 1er 
janvier 2016, une réforme en matière 
de tarifi cation des carburants à travers 
le réajustement des marges par déci-
sion ARH et la révision des taxes (TPP 
et TVA) en vue d’aboutir, à moyen 
terme, à des prix économiques». Cette 
démarche graduelle de réajustement 
des prix des produits pétroliers vise di-

vers objectifs, à en croire le gouverne-
ment, dont la rationalisation de la 
consommation des carburants, la ré-
duction des importations de carburants 
en vue d’atténuer les défi cits commer-
ciaux, l’augmentation des recettes fi s-
cales, la diminution des subventions 
budgétaires et l’assèchement des sour-
ces de la contrebande transfrontalière. 
Le gouvernement juge que le réajuste-
ment des prix au moyen de la taxe sur 
les produits pétroliers est un outil effi  -
cace qui prend en compte à la fois les 
impacts socio-économiques et budgé-
taires attendus. Cette nouvelle aug-
mentation des tarifs de la TPP permet-
trait d’encaisser 25,5 milliards de di-
nars en recettes budgétaires addition-
nelles entre juin et décembre de cette 
année, alors que les revenus en TVA 
sont estimés à 3,6 milliards de di-
nars.

Carburants

Nouvelle hausse des prix à la pompe
Les prix des carburants à la pompe connaîtront 
de nouvelles hausses dès l’application de la Loi 
de fi nances complémentaire 2020. Cette 
nouvelle augmentation, après celles de 2016, 
2017 et 2018, intervient suite à la hausse de 
la taxe sur les produits pétroliers importés et/
ou acquis localement.

PAR FERIEL NOURINE

Après avoir bondi, jeudi, sous 
l’eff et de la forte réduction des stocks 
américains, les prix du pétrole profi -
taient, vendredi, des chiff res encoura-
geants de la production industrielle en 
Chine pour améliorer leurs prix et ter-
miner la semaine en hausse. Du coup, 
les marchés londonien et newyorkais 
signent leur troisième clôture en haus-
se consécutive.
En eff et, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en juillet a bouclé 
à 32,50 dollars sur l’Inter Continental 
Exchange, en hausse de 4,4% par rap-
port à la clôture de jeudi, alors que le 
baril américain de WTI a  grimpé de 
5,9%, à 29,43 dollars. Sur l'ensemble 
de la semaine, le Brent a grimpé de 
5%, alors que le WTI a décollé de 19%, 
signe d’une rupture avec les moments 
sombres qui avaient vu la référence 
américaine cédée loin en dessous de 0 
dollar le baril.
Pour rappel, les stocks de pétrole brut 
ont reculé aux Etats-Unis pour la pre-
mière fois depuis janvier, surprenant 
le marché, selon un rapport diff usé 
mercredi par l'Agence américaine d'in-
formation sur l'énergie (EIA). Les ré-
serves de brut se sont établies à 531,5 
millions de barils (MB) au 8 mai, soit 
une baisse de 700 000 barils. Les spé-
cialistes interrogés par l'agence Bloom-
berg tablaient sur une hausse médiane 
de 4 MB.
Ces chiff res moins pessimistes de l’AIE 
ont été relayés jeudi par ceux en pro-
venance de la Chine, faisant état d’un 
rebond industriel de +3,9% au mois 

d’avril, soit une première chez le pre-
mier consommateur mondial de Brut 
depuis janvier qui dénote d’un retour 
progressif à la normale dans le pre-
mier pays à avoir été le premier à faire 
les frais économiques de la Covid-19.
«Après un ‘avril noir’, théâtre d'une 
chute sans précédent de la demande 
de pétrole et d'un cours du WTI passé 
sous 0 dollar, la situation s'éclaircit 
pour les marchés du pétrole», a résu-
mé Stephen Brennock, de PVM.
En plus du recul des stocks américains 
et du rapport positif sur l’industrie 
chinoise, la semaine écoulée doit le 
rebond des prix de l’or noir à la déci-
sion de l’Arabie saoudite de réduire 
davantage sa production pour la por-
ter à 1 million de barils par jour (mbj) 
en juin. En annonçant, lundi dernier, 
cette révision à la hausse de ses cou-
pes  dans le cadre de l’Opep+, le chef 

de fi le de l’Opep dit vouloir s’assurer 
de la portée de cette démarche au sein 
de l’organisation. Et en guise de sou-
tien à leur grand voisin du Golfe, le 
Koweït et les Emirats arabes unis n’ont 
pas tardé à décider de réduire, eux 
aussi, leur production de respective-
ment 80 000 et 100 000 barils supplé-
mentaires par jour durant le mois pro-
chain.
D’autres pays de l’organisation pétro-
lière pourraient suivre, à leur tour, la 
logique saoudienne et dépasser leurs 
quotas de réductions dans la cadre de 
l’accord convenu entre les pays de 
l’Opep et leurs alliés, le 12 avril der-
nier. Un accord qui, faut-il le rappeler, 
porte sur 9,7 mbj pour les deux mois 
de mai et juin, puis 7,7 mbj sur le se-
cond semestre de 2020, avant de pas-
ser à 5,8 mbj entre janvier 2021 et 
avril 2022.

Mais avec les coupes supplémentaires 
que s’apprêtent à opérer les trois pays 
du Golfe, la réduction globale va, 
bien-sûr, dépasser les 9,7 mbj conve-
nus pour le mois prochain.
La stratégie mise en place par les pays 
producteurs pour venir à bout de 
l’abondance du brut provoquée depuis 
le début de l’année par les mesures sa-
nitaires anti-coronavirus pourra comp-
ter également sur les réductions an-
noncées par les pays hors-alliance, et à 
leur tête les Etats-Unis et la Norvège, 
dont les producteurs ont été frappés 
de plein fouet par l’eff ondrement de la 
demande mondiale généré par la pan-
démie.
De son côté, l’Algérie a réduit sa ré-
duction conformément à l’accord 
Opep+, a indiqué jeudi le ministre de 
l’Energie, Mohamed Arkab, dans un 
communiqué.
M. Arkab, également président de la 
Conférence de l’Opep, a réaffi  rmé à 
l’occasion que «l’objectif primordial 
est de réaliser un taux de conformité 
supérieur à 100% pour tous les pays» 
vis-à-vis de cet accord historique entré 
en vigueur le 1er mai 2020. Dans ce 
contexte, il a ajouté que «les condi-
tions et les perspectives du marché 
pétrolier interpellent tous les produc-
teurs et exigent un respect total de 
l’accord de réduction de production».
Se disant à nouveau optimiste, le mi-
nistre de l’Energie a estimé que «le 
plus diffi  cile est derrière nous» et que 
«la situation du marché va s’améliorer 
rapidement grâce à la reprise de l’acti-
vité économique et à l’action des pays 
de l’Opep+».

Grâce à la réduction des stocks américains et la note positive de l’industrie chinoise
Une � n de semaine à forte hausse pour le pétrole

Tripartite
La CSA revendique 
un siège comme 
gage de rupture 
avec l'ancien régime
PAR MILINA KOUACI

Le président de la 
République a instruit, lors du 
dernier Conseil des 
ministres, le gouvernement à 
préparer pour les semaines 
à venir une tripartite 
gouvernement-syndicats-
patronat. En attendant que 
l'ordre du jour de ce rendez-
vous important soit dévoilé 
et de voir si les syndicats 
autonomes seront conviés 
ou exclus, ces derniers se 
positionnent déjà par 
rapport à cette échéance. 
Les organisations membres 
de la Confédération des 
syndicats algériens (CSA) 
affi  chent déjà la couleur par 
une série de déclarations et 
de revendications.
Dans le communiqué publié 
il y a deux jours, la CSA 
estime, en eff et, qu’une 
tripartite sans la 
participation des syndicats 
autonomes «ne constituera 
pas une rupture» avec 
l’ancien système. Appelant 
ainsi à un dialogue inclusif, 
elle affi  rme être «convaincue 
que les dossiers ouverts 
avec les anciens 
gouvernements et qui sont 
restés sans suite ne seront 
pas résolus sans un cadre 
de dialogue social inclusif». 
Pour la confédération, qui 
insiste sur le contexte de 
crise économique et 
sanitaire actuel, «la tenue 
d’une tripartite sans associer 
les syndicats autonomes ne 
traduira aucune volonté de 
bâtir une nouvelle Algérie», 
allusion au slogan de 
l'Exécutif depuis la 
présidentielle de décembre 
dernier.   
Pour ce qui est des dernières 
décisions du gouvernement, 
lors du dernier Conseil des 
ministres, la CSA estime que  
l’augmentation du SNMG est 
insuffi  sante et ne permet 
pas une évolution des 
salaires des travailleurs. 
Cette hausse de 2 000 DA 
«n’entraîne pas une 
évolution des salaires des 
travailleurs dans la mesure 
où elle profi tera à ceux dont 
les salaires sont indexés sur 
le SNMG, c’est-à-dire les 
cadres supérieurs de l’Etat».
La Confédération juge 
urgent de réviser la politique 
salariale afi n de garantir un 
équilibre du pouvoir d’achat 
et de préserver la dignité des 
salariés. Elle appelle 
également à repenser le 
système fi scal national et à 
le rendre plus «fl exible» pour 
lutter contre l’évasion fi scale 
et améliorer le recouvrement.
Elle plaide également pour la 
création d’un «observatoire 
national du pouvoir d’achat 
et de l’indice de la cherté de 
la vie». 
S’agissant de la crise 
sanitaire qui a contraint 
nombre de travailleurs au 
chômage technique, la CSA 
a tenu à manifester sa 
«solidarité» absolue avec 
tous les travailleurs touchés 
par le «chômage forcé», 
jugeant impératif pour le 
gouvernement de se 
pencher sur la question.
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PAR FERIEL NOURINE

Mais bien plus que les modalités qui 
concernent, en premier lieu, les concessionnai-
res réhabilités dans leur droit d’importer et de 
revendre des véhicules neufs, ce sont surtout 
les prix que devra payer le cillent, une fois l’ac-
tivité relancée, qui font débats ces derniers 
jour. Et sur ce chapitre, la réactivité s’est mani-
festée aussi bien chez les citoyens que chez les 
spécialistes du secteur, sur fond d’appréhen-
sions quant aux risques d’un nouvel envol des 
prix des véhicules après celui subi sous l’ère 
d’une industrie de montage automobile fabri-
quée, elle aussi, sur le dos du client.
De leur côté, les pouvoirs publics n’ont pas tar-
dé à apporter les premières réponses aux ques-
tionnements ayant suivi le dernier Conseil des 
ministres, rendant publics les détails des mesu-
res contenues dans le PLFC. Dans le cas des 
concessionnaires autorisés à nouveau à impor-
ter des véhicules neufs (TVN), le texte prévoit 
un réajustement sur la taxe des véhicules qui 
fait carrément exploser les montants à payer 
par l’acheteur, donnant déjà raison aux appré-
hensions nourries. Il est ainsi prévu des taxes 
allant, selon la cylindrée, de 100 000 DA à 
1 500 000 DA sur les véhicules neufs en moto-
risation essence et des taxes allant de 200 000 
DA à 2 000 000 DA pour ceux en motorisations 
diesel.
Par ailleurs, aucune taxe supplémentaire n’est 
prévue pour les véhicules utilitaires essence et 
diesel tandis que les véhicules de tourisme pro-
duits localement bénéfi cient de l’exonération 
de cette taxe.
Le document explique que « ces augmentations 
ont pour objet de renforcer les ressources de 
fi nancement du projet de LFC 2020 et de soute-
nir les tarifs des transports publics (métro, 
tramway, bus, etc.) par l’intermédiaire du fonds 
spécial pour le développement des transports 
publics ». Ce fonds bénéfi cie de 85% du produit 
de cette taxe, précise-t-on. Dans le détail, le 
PLFC prévoit une taxe de 100 000 DA à payer 
pour l’importation d’un véhicule essence qui 
ne dépasse pas les 800 cm3. Celle-ci passera à 
250 000 DA pour les cylindrées supérieures à 
800 cm3 et inférieures ou égales à 1 500 cm3, à 
450 000 DA pour les cylindrées supérieures à 

1 500 cm3 et inférieures ou égales à 2 000 cm3, 
à 1 000 000 DA pour les cylindrées supérieures 
à 2 000 cm3 et inférieures ou égales à 2 500 
cm3 et, enfi n, à 1 500 000 DA pour les cylin-
drées supérieures à 2 500 cm3.
Dans le cas  des véhicules diesel, la TVN com-
mence à 200 000 DA pour les cylindrées infé-
rieures ou égales à 1 500 cm3. Elle augmente à 
800 000 DA pour les cylindrées  supérieures à 
1 500 cm3 et inférieures ou égales à 2 000 cm3, 
puis à 1 500 000 DA pour les cylindrées supé-
rieures à 2 000 cm3 et inférieures ou égales à 
2 500 cm3, et même jusqu’à 2 000 000 DA pour 
les cylindrées supérieures à 2 500 cm3.
Or, si les 2 000 000 DA à devoir payer pour une 
cylindrée supérieure à 2 500 cm3  s’inscrivent 
plutôt dans le cadre de la taxe sur la fortune, 
comme le mentionne un autre chapitre de la 
LFC, plusieurs autres montants de TVN sem-
blent exagérés, notamment pour des véhicules 
dont la cylindrée reste petite, même si elle dé-
passe les 800 cm3, comme celle d’une Maruti.
Ayant déjà connu des révisions à la hausse par 
le passé, avant l’arrêt des importations, la TVN 
prend désormais des altitudes qui réduisent 
sensiblement du pouvoir d’achat du citoyen. 
Pour les seules véhicules essences de cylindrées  
supérieures à 800 cm3 et inférieures ou égales 
à 1 500 cm3, cette taxe passe à 250 000 DA, 
soit quasiment  une fois et demie de ce qu’elle 
était. Ce qui fait dire à certains observateurs 
qu’il s’agit plus d’un réajustement spécial-

véhicules de la TVA que celui de la TVN. Or, à 
travers le montant acceptable de 100 000 DA 
pour la plus petite cylindrée, l’Etat ne cherche-
rait-il pas aussi à donner la priorité à ce type 
de véhicules et permettre d’importer de bons 
volumes pour une facture qui réduirait sensi-
blement les quotas de véhicules évoluant plus 
haut dans la cylindrée et la motorisation ? La 
question mérite  d’être posée, d’autant que 
bien des concessionnaires ont toujours appelé à 
privilégier la petite cylindrée et à bannir les 
gros véhicules de la liste des véhicules neufs 
importés. Ceux-ci étaient de surcroît acquis par 
voie de licence de moudjahid et permettaient 
des économies considérables pour leurs acqué-
reurs ainsi que des bénéfi ces substantiels pour 
le vendeur, alors que la facture des importa-
tions ne s’arrêtaient plus de grossir sous l’im-
pact d’arrivages massifs de ce type de véhicu-
les, nombreuses marques et nombreux modèles 
confondus.
Il y a lieu de rappeler qu’avant la révision à la 
hausse de la TVN contenue dans le PLFC, la loi 
de fi nances 2020 s’était déjà chargée de creuser 
un peu plus dans les poches de l’automobiliste 
en instaurant une nouvelle taxe annuelle de 
1 500 DA sur les véhicules essence et 3 000 DA 
sur les véhicules diesel, payable au niveau des 
agences d’assurance.
Et pour boucler la boucle, le PLFC prévoit éga-
lement l’augmentation des tarifs des carbu-
rants. 

Marché du véhicule neuf

Retour des concessionnaires 
et taxes musclées
Le retour à l’importation des véhicules neufs par les concessionnaires n’a pas été sans 
provoquer rapidement des interrogations sur les modalités et les obligations qu’il faudra 
remplir dans le cadre de cette mesure, contenue dans le projet de Loi de fi nances 
complémentaire, adopté par le Conseil des ministres, dimanche dernier.

PAR K. REMOUCHE

Le ministre conseiller à la 
Communication et porte-parole de 
la Présidence Mohand Oussaïd Be-
laïd a indiqué mercredi dernier 
que la Loi de fi nances complémen-
taire (LFC) 2020 prévoit comme 
projection, pour établir le Budget 
de l’année en cours, un prix réfé-
rentiel du baril de 30 dollars au 
lieu de 50 dollars le baril dans la 
loi de fi nances (LF 2020). 
Dans ce scénario, cette chute très 
brutale des prix du pétrole aura 
des répercussions très fâcheuses 
sur l’économie nationale. Avec un 
tel prix moyen du pétrole, les re-
cettes d’exportations subiront une 
baisse très importante, elles attein-

draient moins de 20 milliards en 
2020 contre 35 milliards de dol-
lars en 2019. Les recettes fi scales 
seront très vraisemblablement en 
baisse en raison d’une chute des 
recettes fi scales pétrolières qui 
constituent une bonne portion des 
entrées fi scales globales. Alors 
qu’il faut en moyenne 90 à 100 
dollars le baril pour que le budget 
de l’Etat soit à l’équilibre et qu’il 
puisse assurer les dépenses publi-
ques indispensables, le Budget de 
l’Etat va donc rouler avec un prix 
du baril à moins d’un tiers de celui 
nécessaire pour garantir le bon 
fonctionnement des services pu-
blics et de l’économie nationale. A 
noter que l’un des plus importants 
impacts de cette chute des prix du 

pétrole s’avère sans conteste la 
fonte des réserves de change. La 
LFC 2020 prévoit un niveau de ré-
serves en devises de 44 milliards 
de dollars à fi n 2020 contre 60 
milliards de dollars début 2020, 
soit une chute de 14 milliards de 
dollars. Ce niveau représente envi-
ron 1 an d’importation de mar-
chandises. 
Au rythme des importations de 
2019, l’Algérie serait aux portes du 
FMI en 2022, selon des économis-
tes, si le gouvernement ne réussit 
pas à rationaliser les dépenses et à 
faire redémarrer la machine éco-
nomique et à drainer de nouvelles 
ressources fi nancières hors hydro-
carbures. Autre conséquence néga-
tive, la baisse très probable du 

budget d’équipement. Cette dimi-
nution aura des répercussions né-
gatives sur le secteur du BTPH et 
partant sur la croissance économi-
que qui dépend toujours fortement 
des investissements publics. Cela 
veut dire tout simplement une 
nouvelle baisse de la commande 
publique qui va exacerber les diffi  -
cultés fi nancières des entreprises 
du BTPH. Cette situation est aggra-
vée par les eff ets de la pandémie 
Covid 19. Tout cela va sans doute 
pousser à une augmentation du 
taux de chômage, du moins au 
cours du second semestre 2020. 
La relance en 2021 dépendra, elle, 
de l’effi  cacité de la politique éco-
nomique du gouvernement Dje-
rad. 

Le prix du baril projeté à 30 dollars dans la LFC 2020
Des répercussions négatives sur la croissance 
et le taux de chômage

Les nouveautés de la LFC
Baisse de l’IRG pour 
les retraités, impôt 
sur la fortune et 
hausse de la taxe 
foncière
PAR KHALED REMOUCHE

La Loi de fi nances complémentaire 2020 
introduit des mesures de protection du 
pouvoir d’achat des franges fragiles de la 
société et des salariés à faibles revenus. 
Outre l’augmentation du SNMG portée à 
20 000 dinars et la suppression de 
l’impôt sur le revenu global (IRG) pour les 
salaires ne dépassant pas 30 000 dinars 
mensuellement, le texte prévoit une 
baisse de l’IRG pour les retraités, les 
handicapés moteurs et les non-voyants 
dont le revenu se situe entre 30 000 
dinars (31 000 dinars, par exemple) et 
40 000 dinars. Ce qui équivaut comme le 
cas précédent à une augmentation de 
salaire. Le gain mensuel se situe entre 
650 dinars et 1 400 dinars pour chaque 
salarié. La baisse est dégressive, plus le 
salaire s’approche des 40 000 dinars, 
moins la baisse d’impôt est importante. 
On voit bien que ce sont des gains de 
salaire très minimes. Cette mesure entrera 
en application le 1er juin 2020. Elle 
entraînera une moins value fi scale 
estimée à 48,20 milliards de dinars. 
L’autre nouveauté de la loi des fi nances 
est l’institution d’un impôt sur la fortune 
au lieu et place de l’impôt sur le 
patrimoine en vigueur depuis 1993. Le 
document mentionne que sont assujettis 
à l’impôt sur la fortune les biens 
immobiliers bâtis et non bâtis, les 
véhicules automobiles de cylindrée 
supérieur à 2 000 cm3 (essence), 
2 200 cm3 (gas oil), les motocycles de 
cylindrée supérieur à 250 cm3, les yachts 
et bateaux de plaisance, les avions de 
tourisme, les chevaux de course, les 
objets d’art et les tableaux estimés à plus 
de 50 millions de centimes. Sont 
touchées les fortunes qui dépassent les 
10 milliards de centimes. Elles sont 
frappées d’un taux de 0,25% entre 
10 milliards et 15 milliards de centimes, 
0,50% entre 15 et 25 milliards de 
centimes, 0,75% entre 25 et 35 milliards 
de centimes, 1% entre 35 et 45 milliards de 
centimes et 1,25% pour un patrimoine 
supérieur à 45 milliards de centimes. Les 
bijoux, l’or et les pierres précieuses 
échappent à cet impôt. Tout comme la 
résidence principale dont la valeur est 
égale ou inférieure à 45 milliards de 
centimes. Les redevables de cet impôt 
doivent souscrire tous les quatre ans au 
plus tard la déclaration de ces biens.
La LFC 2020 prévoit également une 
augmentation de la taxe foncière pour les 
propriétés bâties et non bâties qui ne sont 
pas occupées. Le prélèvement est porté 
de 3 à 10%. Cette disposition vise à inciter 
les propriétaires à louer leur bien 
immobilier. La plus-value fi scale attendue 
de cette mesure est estimée à 18,9 
milliards de dinars. La LFC 2020 prévoit, 
en outre, une baisse de la taxe sur 
l’activité professionnelle (TAP) à travers la 
suppression de la réfaction de 25% prévue 
par la loi de fi nances 2020, pour les 
entreprises du BTPH. L’objectif de cette 
mesure, lit-on dans le document, est 
d’aider ce secteur touché par des 
diffi  cultés fi nancières dues à la baisse de 
la demande publique et du budget 
d’équipement. Comme nous l’avons déjà 
rapporté, les notaires, les avocats, les 
médecins et les dentistes notamment 
restent assujettis à l’impôt forfaitaire 
unique (IFU). Ces contribuables ne sont 
pas soumis au régime réel qui suppose le 
paiement de l’IBS, de la TPA et de la TVA. 
En revanche, la LFC précise que sont 
exclues de l’IFU les activités de promotion 
immobilière, les activités d’importation de 
produits et services destinés à la revente 
en l’état, les cliniques et établissements 
de santé privé, les laboratoires d’analyses 
médicales, les affi  neurs et les recycleurs 
de matières précieuses, d’or et de platine, 
le bâtiment et travaux publics.
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Tissemsilt 
Quatre personnes 
guéries du 
coronavirus 
quittent l’hôpital 
Quatre personnes ont quitté 
l’établissement public 
hospitalier (EPH) de Bordj 
Bounaama (Tissemsilt) vendredi 
soir après confi rmation de leur 
rétablissement total du nouveau 
coronavirus, a-t-on appris 
samedi auprès de la direction 
de de la Santé et de la 
Population (DSP). Les résultats 
des analyses des patients, âgés 
entre 18 et 86 ans, eff ectuées 
par l’annexe de l’Institut Pasteur 
d’Oran, sont négatifs, a-t-on 
indiqué. Le nombre de 
personnes rétablies du nouveau 
coronavirus dans la wilaya a 
augmenté jusqu’à vendredi pour 
atteindre 61, a précisé la DSP, 
précisant qu’elles avaient quitté 
les établissements hospitaliers 
publics de Tissemsilt, Theniet El 
Had et Bordj Bounaama. Les 
patients guéris du covid-19 ont 
été soumis au protocole 
thérapeutique à base 
d’Hydroxychloroquine, a-t-on 
ajouté. 

Huile d’olive 
L’Algérie décroche 
quatre prix au 
18e concours 
international des 
huiles du monde 
L’Algérie a d’écorché quatre prix 
dont deux médailles, l’une en or 
et l’autre en argent, au 18e 
concours international des huiles 
du monde organisé par l’Agence 
de valorisation des produits 
agricoles (APVA) qui se déroule à 
Paris (France). Selon les résultats 
proclamés ce jeudi, par les 
organisateurs sur leurs site 
offi  ciel, l’huile d’olive algérienne 
obtenu une médaille en Or 
décroché par l’oléifacteur Aomar 
de la wilaya de Bouira pour son 
Huile dénommée ‘’Azemmour’’ 
dans la catégorie ‘’mûr intense’’. 
Ce producteur a déjà décroché 
en 2018 le prix Apulée d’or au 
concours national des huiles 
vierges extra dans la catégorie 
‘’fuité vert intense’’ et en 2019 il a 
obtenu le prix Apulée d’argent au 
même concours, rappelle-t-on. La 
médaille d’argent a été 
décrochée par la SARL Arbaolive 
de la wilaya de Blida pour son 
huile du même nom, obtenu dans 
la catégorie ‘’mûr léger’’. Pour les 
deux autres prix de ce 18e 
concours international des huiles 
du monde, deux diplômes 
Gourmet ont été obtenus par la 
SARl Ets Kiared (Boumerdes) 
pour son Huile ‘’Baghlia’’ dans la 
catégorie mûr intense, et 
l’huilerie Amazit d’Ifi gha (Tizi-
Ouzou) pour son huile Achvali 
Ath Ghovri dans la catégorie Mûr 
léger. Le concours de cette année 
a mis en compétition «près de 
250 huiles d’olives d’excellence» 
de plusieurs pays selon l’APVA 
qui a observé la forte 
participation des huiles 
d’Espagne et d’Italie arrivés en 
tête nombre de candidats et de 
médailles. Cette même Agence a 
««regretté le petit nombre, cette 
année, des huiles du Maroc, 
heureusement compensé par 
une arrivée importante des huiles 
d’Algérie qui ont su décrocher 
des médailles émérites».  (APS) 

La commune de Sidi Moussa a autorisé 
la création d’un point de vente permanent 
du lait et dérivés au niveau de la route de 
Larabaâ (à proximité du CEM Chahid Ah-
med Larbi), a indiqué jeudi le président 
d’APC de Sidi Moussa, Allal Bouteldja. 
Dans le cadre de l’amélioration des condi-
tions de vie des citoyens et de l’engage-
ment pris par l’APC, au début du mois de 
Ramadhan, de mettre fi n à la pénurie du 
lait et dérivés au niveau de la commune, il 
a été décidé de réaliser un point de vente 
permanent au niveau de la route de Lara-
baâ (à proximité du CEM Chahid Ahmed 
Larbi), a fait savoir M. Bouteldja. Ce pro-
jet, dont la réalisation sera lancée à partir 
de la semaine prochaine, intervient dans 
le cadre d’un accord entre l’APC de Sidi 

Moussa et le Groupe «COLAITAL», sis à Bi-
rkhadem, a-t-il ajouté. Dans l’attente de la 
concrétisation de ce projet, le P/APC de 
Sidi Moussa a fait état d’un accord avec le 
directeur du COLAITAL pour doter la com-
mune d’un camion de vente du lait et déri-
vés qui sera stationné au niveau du point 
de vente en cours de réalisation (route de 
Larabaâ) garantissant 5.000 litres/jour 
afi n de répondre à la demande croissante 
durant le Ramadhan. Ces eff orts visent à 
en fi nir avec la pénurie du lait dans la 
commune de Sidi Moussa et à diversifi er 
les sources d’approvisionnement (laiterie 
de Boudouaou et celle de Birkhadem) et à 
contrôler les prix du lait subventionné 
(25DA) et partant mettre un terme au phé-
nomène de monopole, a-t-il conclu. 

Les consommateurs du poulet de chair sont 
abasourdis par cette augmentation subite du prix 
qui passe du simple au triple. Pendant, la premiè-
re quinzaine du mois de Ramadhan les prix sont 
restés stables, mis à part quelques fruits exotiques. 
Même la viande rouge était à la portée du consom-
mateur au revenu moyen entre 850 et 1 200 di-
nars le kilogramme. L’augmentation qui a surpris 
les consommateurs n’obéit à aucune décision et a 
choqué plus d’un. Cette hausse serait due à une 

baisse de la production et une forte demande ex-
plique un cadre. Selon un boucher, elle ne touche 
pas seulement le consommateur mais aussi les 
bouchers qui en fi n de journée constatent une 
baisse de leur chiff re d’aff aires. A El Kala, cette 
ville côtière pas loin de la frontière tunisienne, le 
poulet est boudé par les consommateurs ayant 
passé en une journée et sans explication de 160 à 
380 dinars. Des prix qui ont fait grincer des dents 
des consommateurs assommés. «Je me suis étonné 

par cette augmentation soudaine», nous explique 
Yacine, un journalier en arrêt de travail depuis la 
décision du confi nement. Interrogés sur ce sujet, 
la plupart des bouchers ne trouvent pas d’explica-
tion convaincante. Ils sont tout simplement sur-
pris par le prix affi  ché par le livreur habituel. Les 
prix affi  chés dépassent la raison ajoutent des 
clients rencontrés chez un boucher de la localité 
d’Aïn El Assel. 
 M. B.

Alger 
Bientôt un point de 
vente permanent du lait 
subventionné à Sidi Moussa 

Consommation
L’augmentation du prix du poulet fait grincer des dents

Oum El Bouaghi

Solidarité au pro� t des corps au premier 
rang de la lutte contre le Coronavirus 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

Dans ses nombreux communiqués 
de presse depuis le début des mesu-
res de sécurité sanitaires, la Directri-
ce de la DSP n’a cessé de mettre en 
garde la population tarfi noise sur la 
gravité de la situation. Elle a indiqué 
à plusieurs reprises que le citoyen 
doit s’impliquer davantage afi n de 
lutter contre la pandémie qui a ligoté 
le monde entier car le mal n’est pas 
encore éradiqué. Elle a, par ailleurs, 
insisté sur l’organisation de campa-

gnes de sensibilisation au niveau des 
zones urbaines. Les populations de 
ces zones, du moins une partie de la 
population, ne prend pas au sérieux 
les menaces avérées de cette épidé-
mie qui a fait trembler le monde, en 
particulier les pays développés, qui 
ont pourtant tous les moyens de lut-
te. La directrice a mis en garde le ci-
toyen qui doit aider les institutions 
ayant mobilisé leur personnel pour 
venir à bout de cette épidémie. La 
directrice de la DSP a rappelé que les 
personnes âgées, chroniques fragiles 

sont les plus vulnérables face à cette 
pandémie qui a fait près de trois mil-
le morts et contaminé trois millions 
environ à travers le monde. Les 
agents médicaux et paramédicaux se 
sont engagés corps et âmes pour 
stopper la propagation a souligné la 
directrice du DSP. Les eff orts ainsi 
déployés à tous les niveaux ont don-
né des résultats inattendus. Les foyers 
de l’épidémie circonscrits dans cer-
taines localités répertoriés dans 
l’ouest du chef-lieu de wilaya et les 
cas relevés sont pour la majorité 

écrasante le fruit amer du manque-
ment aux barrières de sécurité sani-
taire. Enfi n, le dernier bilan, donné 
le 11 mai à 22H par la cellule de 
coordination de la DSP de cette wi-
laya fait état de deux cas positifs ré-
pertoriés dans les localités de Drean 
et Ben Ammar, daïra de Ben M’hidi, 
un cas guéri à Drean au niveau de 
l’hôpital de Besbes. La wilaya d’El 
Tarf enregistre dans l’ensemble 24 
contaminés, 12 guéris, 1 décès, 11 
sous soins intensifs (10 à Besbes et 1 
à El Kala). 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Il s’agit, en eff et, d’opérations de pré-
vention de la propagation du Corona-
virus à laquelle de nombreux interve-
nants et structures ont pris part avec 
la fabrication, la distribution de ba-
vettes, la mise en place de passage 
stérilisé au niveau des hôpitaux. Placé 
sous le signe «Un seul corps», une ca-
ravane de solidarité a été organisée 
mardi en faveur de la commune de 
Dhalaa (90 kilomètres à l’extrême 
sud-est de la wilaya). L’initiative ci-
toyenne plus que louable a enregistré 
la participation de structures et asso-

ciations des Scouts musulmans algé-
riens (SMA), Association Al Baraka 
de bénévolat et actions humanitaires, 
Association des médecins vétérinaires 
privés, Association El Forkane d’ap-
prentissage du Coran, Association El 
Bassair des sciences de la culture, la 
Direction du commerce. L’occasion a 
été propice pour la distribution d’im-
portantes quantités de produits désin-
fectants, de bavettes, de tenues de 
protection au profi t des citoyens se 
trouvant au premier rang dans la lut-
te contre la propagation de la pandé-
mie de Covid-19. Il s’agit du corps 
médical et paramédical, des services 

de Police, de Gendarmerie et de la 
Protection civile, déployant depuis 
l’apparition de l’épidémie de consé-
quents eff orts pour la prise en charge 
des patients, des actions de sur-
veillance du confi nement, de désin-
fection, de sensibilisation du grand 
public, de l’assistance aux personnes 
âgées et autres. L’initiative encoura-

geante en cette conjoncture sanitaire 
vécue par le pays, à l’instar du monde 
entier, a été largement appréciée par 
les citoyens et a permis aussi pour les 
initiateurs de la caravane d’entamer 
une opération de sensibilisation des 
citoyens et commerçants sur l’impact 
de la pandémie et la nécessité du res-
pect des consignes sanitaires. 

El Tarf
L’insoutenable légèreté face à la pandémie

Les actions de solidarité se multiplient de plus en plus 
pour faire face à la pandémie de la Covid-19 dont le 
nombre de cas confi rmés ne cesse d’augmenter ces 
derniers temps à travers la wilaya d’Oum El Bouaghi. 

Bordj Bou Arreridj
Les consultations des cas atteints de Covid-19 
à l’hôpital des urgences chirurgicales 
Le service de consultation réservé aux malades atteints du nouveau 
coronavirus (Covid-19) dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj a été 
transféré de l’établissement public hospitalier, EPH- Lakhdar 
Bouzidi vers l’hôpital des urgences chirurgicales, Ahmed Benobeid, 
a-t-on appris jeudi auprès de la direction locale de la santé et de la 
population (DSP). ‘’Cette mesure, applicable à partir de ce jeudi 
permettra la reprise des activités au niveau de l’EPH Lakhdar 
Bouzidi et l’accueil progressif des patients notamment ceux orientés 
vers les urgences chirurgicales», a précisé la même source. La 
mobilisation de l’hôpital Lakhdar Bouzidi pour la prise en charge 
des cas aff ectés par le Covid-19 a été une mesure anticipative prise 
par les autorités locales pour faire face à la propagation de la 
pandémie et assurer des lits supplémentaires en cas de besoin, 
rappelle-t-on. Parallèlement, la commission médicale locale s’est 
chargée de transférer les malades non infectés par le Covid-19 vers 
les cliniques privées de la wilaya, en prévision d’un éventuel pic 
d’infection, et pour assurer les meilleures conditions de prise en 
charge et de sécurité aux patients, a fait savoir la même source. 
D’autre part, des équipes médicales mobiles dotées des 
équipements nécessaires ont été mobilisées pour prendre en 
charge certains cas aff ectés du Covid-19 notamment les personnes 
âgées souff rant de maladies chroniques, leur assurant consultations 
et suivi depuis leurs domiciles, a conclu la même source. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEILA ZAIMI

Reporters : La mouture de la 
révision constitutionnelle est 

connue et distribuée pour 
être discutée et enrichie. 

Certains y ont réagi en 
considérant que le moment 
n’est pas opportun pour un 

débat sur la loi fondamentale 
et qu’il faut attendre la fi n de 

la crise sanitaire. Quelle 
appréciation faites-vous de 

cette opinion ? 

Zoubida Assoul : La Constitution n’est pas 
un texte ordinaire, mais plutôt un pacte so-
cial entre les citoyens et leur Etat ; c’est aussi 
un texte éminemment politique puisqu’il 
consacre les libertés fondamentales et l’orga-
nisation des pouvoirs de manière équilibrée, 
avec une justice indépendante et garante des 
droits et libertés des citoyens.

C’est pourquoi tout amendement de la loi 
fondamentale requiert le retour à la souverai-
neté populaire ; l’Algérie depuis le 22 Février 
2019 a connu une révolution pacifi que inédi-
te, où des millions d’Algériennes et d’Algé-
riens sont sortis durant plus d’un an, expri-
mant des revendications politiques et leur 
volonté d’aller vers une rupture avec le sys-
tème en place.

Hélas, le chef de l’Etat a tourné le dos à 
toutes ces revendications et procédé de ma-
nière unilatérale à l’amendement de la 
Constitution au lieu de procéder à l’organisa-
tion d’un dialogue inclusif de toutes les par-
ties. Ajouter à cela une conjoncture pandémi-
que de la Covid-19 et le confi nement qui em-
pêchent toute possibilité de débat contradic-
toire, sans oublier le verrouillage sans précé-
dent des médias et l’escalade des arrestations 
et emprisonnement de journalistes et activis-
tes du Hirak.

In fi ne, aussi bien le timing que le procé-
dé ne sont pas susceptibles de participer au 
règlement de la crise.

Une question sur le fond du sujet. 
Qu’apporte de nouveau ce projet 

de révision de la Constitution par 
rapport aux textes précédents ?

La mouture de l’actuel amendement de la 
Constitution maintient et renforce le système 
en place ; toutes les formulations proposées 
sont de pure forme puisqu’elles consacrent 
toujours la concentration de l’ensemble des 
pouvoirs entre les mains du chef de l’Etat au 
détriment du principe de la séparation et 
l’équilibre des pouvoirs.

Certains parlent d’un « mix » 
entre les Constitutions de 1976 et 

de 1996. Cela vous paraît-il 
pertinent comme comparaison ?

La présentation de l’amendement en la 
forme ressemble étrangement à la Constitu-
tion française de 1958 ; l’amendement s’ins-
crit dans le prolongement de celui de 2016 
puisque ce dernier a inauguré le remplissage 
de la Constitution avec des dispositions légis-
latives qui relèvent du domaine des lois. 

La crise politique que vit l’Algérie est ré-
currente et pandémique, par conséquent, 
elle nécessite une solution politique qui pas-
se par le dialogue et un processus constituant 
qui permettra d’assainir les institutions aussi 
bien sur le plan juridique, humain que des 
pratiques ; le retour à la souveraineté popu-
laire est indispensable pour une solution pa-
cifi que et durable.

Des experts admettent que dans 
la nouvelle mouture il existe des 

avancées concernant la question 
des libertés comme de créer un 

parti ou une association, etc. Le 
problème, nuancent-ils, est dans 

les textes d’application. Que 
répondez-vous ?

Le problème qui se pose dans notre pays 
réside dans l’absence de volonté politique 
d’aller vers la démocratie et de respecter les 
libertés consacrées déjà par l’actuelle Consti-
tution. Des journalistes se retrouvent en pri-
son juste à l’occasion de l’exercice de leur 
métier, des citoyens qui expriment leur opi-
nion sur les réseaux sociaux, des politiques 
sont incarcérés pour leur position vis-à-vis de 
la crise que vit le pays ; ce qui reste incom-
préhensible à l’échelle nationale et interna-
tionale.

Que diriez-vous des changements 
touchant le secteur de la Justice ? 

Selon vous, cela peut-il contribuer 
à l’autonomie de la justice 

algérienne ?

L’indépendance de la justice est un long 
processus qui nécessite de prime abord une 
volonté politique chez les dirigeants du pays 
; ensuite, des amendements qui consacrent 
l’indépendance de la justice à commencer 
par la Constitution, où la présidence du 
Conseil supérieur de la magistrature doit re-
venir à un magistrat de haut rang élu par ses 
pairs. Ce qui n’est point le cas dans la mou-
ture présentée par le chef de l’Etat. Mieux 
encore, cette mouture propose une immix-

tion du pouvoir législatif dans le pouvoir ju-
diciaire à travers la nomination de quatre 
membres du Conseil supérieur de la magis-
trature par les présidents des deux chambres 
du Parlement, ce qui constitue à mon sens 
une atteinte grave du principe de la sépara-
tion des pouvoirs.

Dans le chapitre IV dans 
l’ancienne Constitution de 2016, 

l’article 32 précise que « les 
citoyens sont égaux devant la 
loi, sans que puisse prévaloir 
aucune discrimination pour 

cause de naissance, de race, de 
sexe, d’opinion ou de toute 

autre condition ou circonstance 
personnelle ou sociale ». Cet 

article semble remettre en cause 
le code de la famille où les 

droits des femmes sont pour une 
large part soumis aux préceptes 

de la charia (loi islamique). 
N’est-ce pas ?

La Constitution est la loi fondamentale du 
pays et à ce titre, toutes les lois doivent se 
conformer à son esprit et sa lettre. Il est vrai 
que certaines dispositions du code de la fa-
mille ne sont conformes ni au Coran ni à la 
Constitution et cela est dû à des interpréta-
tions et des lectures qui s’éloignent de cet 
esprit. Le recours à la compétence des uns et 
des autres sera la solution à ces incohéren-
ces. 

PAR NAZIM B.

Le procès en appel du président du Rassem-
blement Actions Jeunesse (RAJ), Abdelouahab 
Fersaoui est programmé pour aujourd’hui au 
niveau de la Cour d’Alger, après avoir été re-
porté en date du 3 mai en cours. En détention 
provisoire depuis le 10 octobre 2019, Abde-
louahab Fersaoui a été condamné, en date du 
6 avril, par le Tribunal de Sidi M’hamed à 1 an 
de prison ferme et  une amende de 20 000 DA, 
alors que le Procureur avait requis 2 ans de pri-
son ferme et une amende de 100 000 DA.
A la veille de ce procès en appel, RAJ a plaidé, 
dans une déclaration, « la libération incon-
ditionnelle » de son président et de celle des 
autres détenus d’opinion tout en rappelant les 

péripéties de l’arrestation et du procès de Fer-
saoui. « Abdelouahab Fersaoui  a été poursuivi 
pour des chefs d’inculpation évoquant une at-
teinte à l’intégrité du territoire national et inci-
tation à la violence, deux accusations énoncées 
par les articles 74 et 79 du code pénal. Or, ces 
charges sont adressées plutôt contre le mou-
vement populaire et pacifi que que le peuple 
algérien a lancé, il y a plus d’un an », lit-on 
dans la déclaration de RAJ. Les rédacteurs de la 
déclaration ont critiqué également le contexte 
dans lequel est désormais programmé ce procès 
en appel évoquant « une série de transgressions 
des lois de la République contre Fersaoui » et 
des « poursuites contre les activistes du mouve-
ment populaire, des journalistes et la censure 
de sites d’information ». Arrêté le 10 octobre 

dernier à la fi n d’un sit-in, organisé en soutien 
aux détenus d’opinion devant le Tribunal de 
Sidi M’hamed, Abdelouahab Fersaoui est, de-
puis, placé sous mandat de dépôt à la prison 
d’El Harrach. Les avocats de la défense, qui 
avaient plaidé au Tribunal de Sidi M’hamed 
dans une salle vide à cause des mesures de 
confi nement liées à la pandémie, ont demandé 
sa relaxe. «Fersaoui est poursuivi pour deux 
chefs d’inculpation prévus dans les articles 74 
et 79 du code pénal. Le premier parle d’entrave 
à la circulation de matériel militaire ou l’orga-
nisation d’une action violente. Le second évo-
que l’atteinte à l’intégrité du territoire national. 
Nous avons signalé que pour les mêmes chefs 
d’inculpation, la justice a relaxé en première ou 
en deuxième instance des détenus injustement 

incarcérés. Fersaoui est un homme intègre qui 
n’a pas attenté à l’unité nationale. Son dossier 
est politique », avait plaidé Me Hocine Klioua, 
membre du collectif de la défense. Saïd Salhi, 
vice-président de la Ligue algérienne des droits 
de l’homme (LADDH), affi  rme, pour sa part, 
être convaincu que l’arrestation de Fersaoui est 
«arbitraire » et que les chefs d’inculpation invo-
qués à son encontre sont «infondés ». «Au fond, 
il s’agit d’un procès politique contre un militant 
incarcéré pour ses opinions et son engagement. 
Le procès se déroule dans une situation parti-
culière», soutient M. Salhi. Le Comité national 
pour la libération des détenus (CNLD)  a poin-
té, quant à lui, «  un acharnement judiciaire qui 
se poursuit contre les activistes et les détenus 
en cette période de confi nement ». 

Après avoir été reporté le 3 mai en cours
Procès en appel aujourd’hui de Abdelouahab Fersaoui

Zoubida Assoul sur le projet d’amendement constitutionnel

« L’ensemble des pouvoirs entre 
les mains du chef de l’Etat »
Le débat sur le projet de révision constitutionnelle ne fait que 
commencer. Les réactions qu’on y recense depuis que la mouture 
élaborée par la commission Laraba a été rendue publique 
indiquent d’ores et déjà qu’il sera très vif, voire fortement clivé 
au point que le ministre conseiller à la présidence de la 
République, Belaid Mohand-Oussaid, dans sa dernière 
conférence de presse, insiste pour dire que la vocation de ce texte 
est d’être ouvert à l’enrichissement. Au point, également, qu’une 
partie de l’opposition, celle qui se réclame du Hirak ou s’identifi e 
à lui, revendique un processus de changement qui va au-delà de 
la révision que le chef de l’Etat souhaite faire de la Loi 
fondamentale. Telle est la lecture qu’on peut faire de l’échange 
qu’on a eu avec la cheffe du parti UCP (Union pour le changement 
et le progrès) et juriste de formation et de profession.
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Tissemsilt 
Quatre personnes 
guéries du 
coronavirus 
quittent l’hôpital 
Quatre personnes ont quitté 
l’établissement public 
hospitalier (EPH) de Bordj 
Bounaama (Tissemsilt) vendredi 
soir après confi rmation de leur 
rétablissement total du nouveau 
coronavirus, a-t-on appris 
samedi auprès de la direction 
de de la Santé et de la 
Population (DSP). Les résultats 
des analyses des patients, âgés 
entre 18 et 86 ans, eff ectuées 
par l’annexe de l’Institut Pasteur 
d’Oran, sont négatifs, a-t-on 
indiqué. Le nombre de 
personnes rétablies du nouveau 
coronavirus dans la wilaya a 
augmenté jusqu’à vendredi pour 
atteindre 61, a précisé la DSP, 
précisant qu’elles avaient quitté 
les établissements hospitaliers 
publics de Tissemsilt, Theniet El 
Had et Bordj Bounaama. Les 
patients guéris du covid-19 ont 
été soumis au protocole 
thérapeutique à base 
d’Hydroxychloroquine, a-t-on 
ajouté. 

Huile d’olive 
L’Algérie décroche 
quatre prix au 
18e concours 
international des 
huiles du monde 
L’Algérie a d’écorché quatre prix 
dont deux médailles, l’une en or 
et l’autre en argent, au 18e 
concours international des huiles 
du monde organisé par l’Agence 
de valorisation des produits 
agricoles (APVA) qui se déroule à 
Paris (France). Selon les résultats 
proclamés ce jeudi, par les 
organisateurs sur leurs site 
offi  ciel, l’huile d’olive algérienne 
obtenu une médaille en Or 
décroché par l’oléifacteur Aomar 
de la wilaya de Bouira pour son 
Huile dénommée ‘’Azemmour’’ 
dans la catégorie ‘’mûr intense’’. 
Ce producteur a déjà décroché 
en 2018 le prix Apulée d’or au 
concours national des huiles 
vierges extra dans la catégorie 
‘’fuité vert intense’’ et en 2019 il a 
obtenu le prix Apulée d’argent au 
même concours, rappelle-t-on. La 
médaille d’argent a été 
décrochée par la SARL Arbaolive 
de la wilaya de Blida pour son 
huile du même nom, obtenu dans 
la catégorie ‘’mûr léger’’. Pour les 
deux autres prix de ce 18e 
concours international des huiles 
du monde, deux diplômes 
Gourmet ont été obtenus par la 
SARl Ets Kiared (Boumerdes) 
pour son Huile ‘’Baghlia’’ dans la 
catégorie mûr intense, et 
l’huilerie Amazit d’Ifi gha (Tizi-
Ouzou) pour son huile Achvali 
Ath Ghovri dans la catégorie Mûr 
léger. Le concours de cette année 
a mis en compétition «près de 
250 huiles d’olives d’excellence» 
de plusieurs pays selon l’APVA 
qui a observé la forte 
participation des huiles 
d’Espagne et d’Italie arrivés en 
tête nombre de candidats et de 
médailles. Cette même Agence a 
««regretté le petit nombre, cette 
année, des huiles du Maroc, 
heureusement compensé par 
une arrivée importante des huiles 
d’Algérie qui ont su décrocher 
des médailles émérites».  (APS) 

La commune de Sidi Moussa a autorisé 
la création d’un point de vente permanent 
du lait et dérivés au niveau de la route de 
Larabaâ (à proximité du CEM Chahid Ah-
med Larbi), a indiqué jeudi le président 
d’APC de Sidi Moussa, Allal Bouteldja. 
Dans le cadre de l’amélioration des condi-
tions de vie des citoyens et de l’engage-
ment pris par l’APC, au début du mois de 
Ramadhan, de mettre fi n à la pénurie du 
lait et dérivés au niveau de la commune, il 
a été décidé de réaliser un point de vente 
permanent au niveau de la route de Lara-
baâ (à proximité du CEM Chahid Ahmed 
Larbi), a fait savoir M. Bouteldja. Ce pro-
jet, dont la réalisation sera lancée à partir 
de la semaine prochaine, intervient dans 
le cadre d’un accord entre l’APC de Sidi 

Moussa et le Groupe «COLAITAL», sis à Bi-
rkhadem, a-t-il ajouté. Dans l’attente de la 
concrétisation de ce projet, le P/APC de 
Sidi Moussa a fait état d’un accord avec le 
directeur du COLAITAL pour doter la com-
mune d’un camion de vente du lait et déri-
vés qui sera stationné au niveau du point 
de vente en cours de réalisation (route de 
Larabaâ) garantissant 5.000 litres/jour 
afi n de répondre à la demande croissante 
durant le Ramadhan. Ces eff orts visent à 
en fi nir avec la pénurie du lait dans la 
commune de Sidi Moussa et à diversifi er 
les sources d’approvisionnement (laiterie 
de Boudouaou et celle de Birkhadem) et à 
contrôler les prix du lait subventionné 
(25DA) et partant mettre un terme au phé-
nomène de monopole, a-t-il conclu. 

Les consommateurs du poulet de chair sont 
abasourdis par cette augmentation subite du prix 
qui passe du simple au triple. Pendant, la premiè-
re quinzaine du mois de Ramadhan les prix sont 
restés stables, mis à part quelques fruits exotiques. 
Même la viande rouge était à la portée du consom-
mateur au revenu moyen entre 850 et 1 200 di-
nars le kilogramme. L’augmentation qui a surpris 
les consommateurs n’obéit à aucune décision et a 
choqué plus d’un. Cette hausse serait due à une 

baisse de la production et une forte demande ex-
plique un cadre. Selon un boucher, elle ne touche 
pas seulement le consommateur mais aussi les 
bouchers qui en fi n de journée constatent une 
baisse de leur chiff re d’aff aires. A El Kala, cette 
ville côtière pas loin de la frontière tunisienne, le 
poulet est boudé par les consommateurs ayant 
passé en une journée et sans explication de 160 à 
380 dinars. Des prix qui ont fait grincer des dents 
des consommateurs assommés. «Je me suis étonné 

par cette augmentation soudaine», nous explique 
Yacine, un journalier en arrêt de travail depuis la 
décision du confi nement. Interrogés sur ce sujet, 
la plupart des bouchers ne trouvent pas d’explica-
tion convaincante. Ils sont tout simplement sur-
pris par le prix affi  ché par le livreur habituel. Les 
prix affi  chés dépassent la raison ajoutent des 
clients rencontrés chez un boucher de la localité 
d’Aïn El Assel. 
 M. B.

Alger 
Bientôt un point de 
vente permanent du lait 
subventionné à Sidi Moussa 

Consommation
L’augmentation du prix du poulet fait grincer des dents

Oum El Bouaghi

Solidarité au pro� t des corps au premier 
rang de la lutte contre le Coronavirus 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

Dans ses nombreux communiqués 
de presse depuis le début des mesu-
res de sécurité sanitaires, la Directri-
ce de la DSP n’a cessé de mettre en 
garde la population tarfi noise sur la 
gravité de la situation. Elle a indiqué 
à plusieurs reprises que le citoyen 
doit s’impliquer davantage afi n de 
lutter contre la pandémie qui a ligoté 
le monde entier car le mal n’est pas 
encore éradiqué. Elle a, par ailleurs, 
insisté sur l’organisation de campa-

gnes de sensibilisation au niveau des 
zones urbaines. Les populations de 
ces zones, du moins une partie de la 
population, ne prend pas au sérieux 
les menaces avérées de cette épidé-
mie qui a fait trembler le monde, en 
particulier les pays développés, qui 
ont pourtant tous les moyens de lut-
te. La directrice a mis en garde le ci-
toyen qui doit aider les institutions 
ayant mobilisé leur personnel pour 
venir à bout de cette épidémie. La 
directrice de la DSP a rappelé que les 
personnes âgées, chroniques fragiles 

sont les plus vulnérables face à cette 
pandémie qui a fait près de trois mil-
le morts et contaminé trois millions 
environ à travers le monde. Les 
agents médicaux et paramédicaux se 
sont engagés corps et âmes pour 
stopper la propagation a souligné la 
directrice du DSP. Les eff orts ainsi 
déployés à tous les niveaux ont don-
né des résultats inattendus. Les foyers 
de l’épidémie circonscrits dans cer-
taines localités répertoriés dans 
l’ouest du chef-lieu de wilaya et les 
cas relevés sont pour la majorité 

écrasante le fruit amer du manque-
ment aux barrières de sécurité sani-
taire. Enfi n, le dernier bilan, donné 
le 11 mai à 22H par la cellule de 
coordination de la DSP de cette wi-
laya fait état de deux cas positifs ré-
pertoriés dans les localités de Drean 
et Ben Ammar, daïra de Ben M’hidi, 
un cas guéri à Drean au niveau de 
l’hôpital de Besbes. La wilaya d’El 
Tarf enregistre dans l’ensemble 24 
contaminés, 12 guéris, 1 décès, 11 
sous soins intensifs (10 à Besbes et 1 
à El Kala). 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Il s’agit, en eff et, d’opérations de pré-
vention de la propagation du Corona-
virus à laquelle de nombreux interve-
nants et structures ont pris part avec 
la fabrication, la distribution de ba-
vettes, la mise en place de passage 
stérilisé au niveau des hôpitaux. Placé 
sous le signe «Un seul corps», une ca-
ravane de solidarité a été organisée 
mardi en faveur de la commune de 
Dhalaa (90 kilomètres à l’extrême 
sud-est de la wilaya). L’initiative ci-
toyenne plus que louable a enregistré 
la participation de structures et asso-

ciations des Scouts musulmans algé-
riens (SMA), Association Al Baraka 
de bénévolat et actions humanitaires, 
Association des médecins vétérinaires 
privés, Association El Forkane d’ap-
prentissage du Coran, Association El 
Bassair des sciences de la culture, la 
Direction du commerce. L’occasion a 
été propice pour la distribution d’im-
portantes quantités de produits désin-
fectants, de bavettes, de tenues de 
protection au profi t des citoyens se 
trouvant au premier rang dans la lut-
te contre la propagation de la pandé-
mie de Covid-19. Il s’agit du corps 
médical et paramédical, des services 

de Police, de Gendarmerie et de la 
Protection civile, déployant depuis 
l’apparition de l’épidémie de consé-
quents eff orts pour la prise en charge 
des patients, des actions de sur-
veillance du confi nement, de désin-
fection, de sensibilisation du grand 
public, de l’assistance aux personnes 
âgées et autres. L’initiative encoura-

geante en cette conjoncture sanitaire 
vécue par le pays, à l’instar du monde 
entier, a été largement appréciée par 
les citoyens et a permis aussi pour les 
initiateurs de la caravane d’entamer 
une opération de sensibilisation des 
citoyens et commerçants sur l’impact 
de la pandémie et la nécessité du res-
pect des consignes sanitaires. 

El Tarf
L’insoutenable légèreté face à la pandémie

Les actions de solidarité se multiplient de plus en plus 
pour faire face à la pandémie de la Covid-19 dont le 
nombre de cas confi rmés ne cesse d’augmenter ces 
derniers temps à travers la wilaya d’Oum El Bouaghi. 

Bordj Bou Arreridj
Les consultations des cas atteints de Covid-19 
à l’hôpital des urgences chirurgicales 
Le service de consultation réservé aux malades atteints du nouveau 
coronavirus (Covid-19) dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj a été 
transféré de l’établissement public hospitalier, EPH- Lakhdar 
Bouzidi vers l’hôpital des urgences chirurgicales, Ahmed Benobeid, 
a-t-on appris jeudi auprès de la direction locale de la santé et de la 
population (DSP). ‘’Cette mesure, applicable à partir de ce jeudi 
permettra la reprise des activités au niveau de l’EPH Lakhdar 
Bouzidi et l’accueil progressif des patients notamment ceux orientés 
vers les urgences chirurgicales», a précisé la même source. La 
mobilisation de l’hôpital Lakhdar Bouzidi pour la prise en charge 
des cas aff ectés par le Covid-19 a été une mesure anticipative prise 
par les autorités locales pour faire face à la propagation de la 
pandémie et assurer des lits supplémentaires en cas de besoin, 
rappelle-t-on. Parallèlement, la commission médicale locale s’est 
chargée de transférer les malades non infectés par le Covid-19 vers 
les cliniques privées de la wilaya, en prévision d’un éventuel pic 
d’infection, et pour assurer les meilleures conditions de prise en 
charge et de sécurité aux patients, a fait savoir la même source. 
D’autre part, des équipes médicales mobiles dotées des 
équipements nécessaires ont été mobilisées pour prendre en 
charge certains cas aff ectés du Covid-19 notamment les personnes 
âgées souff rant de maladies chroniques, leur assurant consultations 
et suivi depuis leurs domiciles, a conclu la même source. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEILA ZAIMI

Reporters : La mouture de la 
révision constitutionnelle est 

connue et distribuée pour 
être discutée et enrichie. 

Certains y ont réagi en 
considérant que le moment 
n’est pas opportun pour un 

débat sur la loi fondamentale 
et qu’il faut attendre la fi n de 

la crise sanitaire. Quelle 
appréciation faites-vous de 

cette opinion ? 

Zoubida Assoul : La Constitution n’est pas 
un texte ordinaire, mais plutôt un pacte so-
cial entre les citoyens et leur Etat ; c’est aussi 
un texte éminemment politique puisqu’il 
consacre les libertés fondamentales et l’orga-
nisation des pouvoirs de manière équilibrée, 
avec une justice indépendante et garante des 
droits et libertés des citoyens.

C’est pourquoi tout amendement de la loi 
fondamentale requiert le retour à la souverai-
neté populaire ; l’Algérie depuis le 22 Février 
2019 a connu une révolution pacifi que inédi-
te, où des millions d’Algériennes et d’Algé-
riens sont sortis durant plus d’un an, expri-
mant des revendications politiques et leur 
volonté d’aller vers une rupture avec le sys-
tème en place.

Hélas, le chef de l’Etat a tourné le dos à 
toutes ces revendications et procédé de ma-
nière unilatérale à l’amendement de la 
Constitution au lieu de procéder à l’organisa-
tion d’un dialogue inclusif de toutes les par-
ties. Ajouter à cela une conjoncture pandémi-
que de la Covid-19 et le confi nement qui em-
pêchent toute possibilité de débat contradic-
toire, sans oublier le verrouillage sans précé-
dent des médias et l’escalade des arrestations 
et emprisonnement de journalistes et activis-
tes du Hirak.

In fi ne, aussi bien le timing que le procé-
dé ne sont pas susceptibles de participer au 
règlement de la crise.

Une question sur le fond du sujet. 
Qu’apporte de nouveau ce projet 

de révision de la Constitution par 
rapport aux textes précédents ?

La mouture de l’actuel amendement de la 
Constitution maintient et renforce le système 
en place ; toutes les formulations proposées 
sont de pure forme puisqu’elles consacrent 
toujours la concentration de l’ensemble des 
pouvoirs entre les mains du chef de l’Etat au 
détriment du principe de la séparation et 
l’équilibre des pouvoirs.

Certains parlent d’un « mix » 
entre les Constitutions de 1976 et 

de 1996. Cela vous paraît-il 
pertinent comme comparaison ?

La présentation de l’amendement en la 
forme ressemble étrangement à la Constitu-
tion française de 1958 ; l’amendement s’ins-
crit dans le prolongement de celui de 2016 
puisque ce dernier a inauguré le remplissage 
de la Constitution avec des dispositions légis-
latives qui relèvent du domaine des lois. 

La crise politique que vit l’Algérie est ré-
currente et pandémique, par conséquent, 
elle nécessite une solution politique qui pas-
se par le dialogue et un processus constituant 
qui permettra d’assainir les institutions aussi 
bien sur le plan juridique, humain que des 
pratiques ; le retour à la souveraineté popu-
laire est indispensable pour une solution pa-
cifi que et durable.

Des experts admettent que dans 
la nouvelle mouture il existe des 

avancées concernant la question 
des libertés comme de créer un 

parti ou une association, etc. Le 
problème, nuancent-ils, est dans 

les textes d’application. Que 
répondez-vous ?

Le problème qui se pose dans notre pays 
réside dans l’absence de volonté politique 
d’aller vers la démocratie et de respecter les 
libertés consacrées déjà par l’actuelle Consti-
tution. Des journalistes se retrouvent en pri-
son juste à l’occasion de l’exercice de leur 
métier, des citoyens qui expriment leur opi-
nion sur les réseaux sociaux, des politiques 
sont incarcérés pour leur position vis-à-vis de 
la crise que vit le pays ; ce qui reste incom-
préhensible à l’échelle nationale et interna-
tionale.

Que diriez-vous des changements 
touchant le secteur de la Justice ? 

Selon vous, cela peut-il contribuer 
à l’autonomie de la justice 

algérienne ?

L’indépendance de la justice est un long 
processus qui nécessite de prime abord une 
volonté politique chez les dirigeants du pays 
; ensuite, des amendements qui consacrent 
l’indépendance de la justice à commencer 
par la Constitution, où la présidence du 
Conseil supérieur de la magistrature doit re-
venir à un magistrat de haut rang élu par ses 
pairs. Ce qui n’est point le cas dans la mou-
ture présentée par le chef de l’Etat. Mieux 
encore, cette mouture propose une immix-

tion du pouvoir législatif dans le pouvoir ju-
diciaire à travers la nomination de quatre 
membres du Conseil supérieur de la magis-
trature par les présidents des deux chambres 
du Parlement, ce qui constitue à mon sens 
une atteinte grave du principe de la sépara-
tion des pouvoirs.

Dans le chapitre IV dans 
l’ancienne Constitution de 2016, 

l’article 32 précise que « les 
citoyens sont égaux devant la 
loi, sans que puisse prévaloir 
aucune discrimination pour 

cause de naissance, de race, de 
sexe, d’opinion ou de toute 

autre condition ou circonstance 
personnelle ou sociale ». Cet 

article semble remettre en cause 
le code de la famille où les 

droits des femmes sont pour une 
large part soumis aux préceptes 

de la charia (loi islamique). 
N’est-ce pas ?

La Constitution est la loi fondamentale du 
pays et à ce titre, toutes les lois doivent se 
conformer à son esprit et sa lettre. Il est vrai 
que certaines dispositions du code de la fa-
mille ne sont conformes ni au Coran ni à la 
Constitution et cela est dû à des interpréta-
tions et des lectures qui s’éloignent de cet 
esprit. Le recours à la compétence des uns et 
des autres sera la solution à ces incohéren-
ces. 

PAR NAZIM B.

Le procès en appel du président du Rassem-
blement Actions Jeunesse (RAJ), Abdelouahab 
Fersaoui est programmé pour aujourd’hui au 
niveau de la Cour d’Alger, après avoir été re-
porté en date du 3 mai en cours. En détention 
provisoire depuis le 10 octobre 2019, Abde-
louahab Fersaoui a été condamné, en date du 
6 avril, par le Tribunal de Sidi M’hamed à 1 an 
de prison ferme et  une amende de 20 000 DA, 
alors que le Procureur avait requis 2 ans de pri-
son ferme et une amende de 100 000 DA.
A la veille de ce procès en appel, RAJ a plaidé, 
dans une déclaration, « la libération incon-
ditionnelle » de son président et de celle des 
autres détenus d’opinion tout en rappelant les 

péripéties de l’arrestation et du procès de Fer-
saoui. « Abdelouahab Fersaoui  a été poursuivi 
pour des chefs d’inculpation évoquant une at-
teinte à l’intégrité du territoire national et inci-
tation à la violence, deux accusations énoncées 
par les articles 74 et 79 du code pénal. Or, ces 
charges sont adressées plutôt contre le mou-
vement populaire et pacifi que que le peuple 
algérien a lancé, il y a plus d’un an », lit-on 
dans la déclaration de RAJ. Les rédacteurs de la 
déclaration ont critiqué également le contexte 
dans lequel est désormais programmé ce procès 
en appel évoquant « une série de transgressions 
des lois de la République contre Fersaoui » et 
des « poursuites contre les activistes du mouve-
ment populaire, des journalistes et la censure 
de sites d’information ». Arrêté le 10 octobre 

dernier à la fi n d’un sit-in, organisé en soutien 
aux détenus d’opinion devant le Tribunal de 
Sidi M’hamed, Abdelouahab Fersaoui est, de-
puis, placé sous mandat de dépôt à la prison 
d’El Harrach. Les avocats de la défense, qui 
avaient plaidé au Tribunal de Sidi M’hamed 
dans une salle vide à cause des mesures de 
confi nement liées à la pandémie, ont demandé 
sa relaxe. «Fersaoui est poursuivi pour deux 
chefs d’inculpation prévus dans les articles 74 
et 79 du code pénal. Le premier parle d’entrave 
à la circulation de matériel militaire ou l’orga-
nisation d’une action violente. Le second évo-
que l’atteinte à l’intégrité du territoire national. 
Nous avons signalé que pour les mêmes chefs 
d’inculpation, la justice a relaxé en première ou 
en deuxième instance des détenus injustement 

incarcérés. Fersaoui est un homme intègre qui 
n’a pas attenté à l’unité nationale. Son dossier 
est politique », avait plaidé Me Hocine Klioua, 
membre du collectif de la défense. Saïd Salhi, 
vice-président de la Ligue algérienne des droits 
de l’homme (LADDH), affi  rme, pour sa part, 
être convaincu que l’arrestation de Fersaoui est 
«arbitraire » et que les chefs d’inculpation invo-
qués à son encontre sont «infondés ». «Au fond, 
il s’agit d’un procès politique contre un militant 
incarcéré pour ses opinions et son engagement. 
Le procès se déroule dans une situation parti-
culière», soutient M. Salhi. Le Comité national 
pour la libération des détenus (CNLD)  a poin-
té, quant à lui, «  un acharnement judiciaire qui 
se poursuit contre les activistes et les détenus 
en cette période de confi nement ». 

Après avoir été reporté le 3 mai en cours
Procès en appel aujourd’hui de Abdelouahab Fersaoui

Zoubida Assoul sur le projet d’amendement constitutionnel

« L’ensemble des pouvoirs entre 
les mains du chef de l’Etat »
Le débat sur le projet de révision constitutionnelle ne fait que 
commencer. Les réactions qu’on y recense depuis que la mouture 
élaborée par la commission Laraba a été rendue publique 
indiquent d’ores et déjà qu’il sera très vif, voire fortement clivé 
au point que le ministre conseiller à la présidence de la 
République, Belaid Mohand-Oussaid, dans sa dernière 
conférence de presse, insiste pour dire que la vocation de ce texte 
est d’être ouvert à l’enrichissement. Au point, également, qu’une 
partie de l’opposition, celle qui se réclame du Hirak ou s’identifi e 
à lui, revendique un processus de changement qui va au-delà de 
la révision que le chef de l’Etat souhaite faire de la Loi 
fondamentale. Telle est la lecture qu’on peut faire de l’échange 
qu’on a eu avec la cheffe du parti UCP (Union pour le changement 
et le progrès) et juriste de formation et de profession.
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ES Sétif : le Conseil 
d’administration 
rejette les 
accusations contre 
Halfaya
Les membres du conseil 
d’administration de l’ES Sétif ont rejeté 
les accusations proférées contre le 
directeur général, Fahd Halfaya, 
concernant le marchandage de matchs 
de Ligue 1 de football.
Les membres du CA se sont réunis 
vendredi pour évoquer l’histoire de 
l’enregistrement téléphonique qui a 
circulé sur la toile et qui met le club 
dans l’embarras avec cette histoire de 
matchs arrangés.»Halfaya a nié 
toutes les accusations à son 
encontre.», indique un communiqué 
signé par le président du conseil 
d’administration, Azzedine Arab, tout 
en insistant sur le fait que «cet 
enregistrement est montée de toutes 
pièces pour nuire à sa personne et à 
l’équipe de l’ES Sétif».Halfaya est 
accusé d’avoir sollicité un manager 
connu dans le milieu du football pour 
arranger des rencontres et favoriser 
par conséquent son équipe afi n 
qu’elle remporte le titre de champion 
d’Algérie au détriment des autres 
concurrents.
Pour le directeur général de l’ESS, 
«des personnes malintentionnées ont 
essayé de lui coller cet 
enregistrement qui n’est pas le sien 
pour nuire au club et mettre un brin 
de soupçon sur les résultats 
enregistrés par l’Aigle Noir, 
notamment après l’intronisation du 
technicien tunisien Nabil Kouki. Le 
conseil d’administration de l’ESS est 
arrivé à la conclusion qu’aucune 
décision ne sera prise par ses 
membres sans que l’enquête menée 
par les instances du football (FAF et 
LFP) ne soit achevée.
Mercredi, le ministre de la Jeunesse et 
des Sports (MJS), Sid Ali Khaldi, avait 
réagi à l’enregistrement sonore, tout 
en s’engageant à combattre la 
corruption dans le milieu sportif. «Les 
réseaux sociaux ont repris un 
enregistrement sonore qui n’a aucun 
lien avec l’esprit sportif et les valeurs 
morales. En attendant l’issue de 
l’enquête sur les dessous de cette 
aff aire et l’authenticité de 
l’enregistrement, je dénonce avec 
force ce genre de comportements qui 
enfreint les lois de la discipline 
sportive et porte un coup à l’intégrité 
et à l’image du sport algérien», a-t-il 
indiqué.
La Fédération algérienne de football 
(FAF) avait également réagi à cet 
enregistrement, soulignant qu’elle 
s’était saisie de l’aff aire. «La FAF tient 
à informer qu’elle s’est saisie d’un 
document sonore relatif à une 
conversation téléphonique où deux 
individus échangent sur un éventuel 
arrangement d’une rencontre de 
football. En attendant l’authentifi cation 
de ce support, la FAF dénonce avec 
vigueur ces pratiques condamnables», 
a écrit l’instance fédérale sur sa page 
offi  cielle Facebook. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Certaines étaient cousues de fi l 
blanc comme le match CRB Aïn 
Fakroun – AS Khroub lors de la sai-
son 2015-2016 en Ligue 2, d’autres 
ont été tissées dans les coulisses 
sans que l’arrangement ne soit ma-
nifeste, les combines dans le foot-
ball circus national sont devenues 
courantes. Au point de ne plus sus-
citer l’étonnement quand elles sont 
mises à nue. Il y en a même qui les 
justifi ent en disant que « c’est tou-
tes les équipes qui le font. C’est 
juste qu’il faut faire attention à ne 
pas se faire choper.» Impunément.

NEZZAR – ZEROUATI 
: PREMIER ÉPISODE
Le mal est endémique. Il est nor-
malisé aux yeux des supporters. Du 
moment que cela profi te à leur 
club dans la mission sauvetage ou 
dans la course aux distinctions. 
Déjà, en 2013, il y a eu les accusa-
tions de Farid Nezzar, président 
CA Batna, à l’encontre de son ho-
mologue de la JS Saoura, Moha-
med Zerouati, de vouloir arranger 
le match entre les deux équipes. Ce 
dernier avait envoyé un manager 
pour faire une proposition à la for-
mation des Aurès. Si le chairman 
du team de Béchar avait été 
condamné à 18 mois de prison 
ferme (qu’il ne purgera jamais) 
pour tentative de corruption, spor-
tivement, son équipe n’a pas été 

sanctionnée.
Trois ans plus tard, c’est une aff ai-
re en Ligue 2 qui a fait scandale. Le 
CRB Aïn Fakroun et l’AS Khroub se 
sont arrangés pour que l’US 
Chaouia soit reléguée. Les images 
de télévision montrent clairement 
le laxisme de la défense des Tor-
tues pour laisser les Khroubis mar-
quer le but qui les sauvera de la 
rétrogradation. Un succès inouï 
chez un adversaire qui n’avait pas 
perdu le moindre match à domicile 
depuis la troisième journée du 
championnat. Une rencontre jouée 
le 28 août 2015 face au CA Batna 
qui a accédé à l’élite à la faveur de 
sa seconde place cette année. Sur 
ce coup, après enquête, le CRBAF a 
été envoyé en DNA (3e division). 
Seulement, le Tribunal arbitral du 
Sport (TAS) a décidé d’annuler la 
mesure après recours.

ZAÏM OU LA 
VANTARDISE 
TÉLÉVISÉE

Toujours dans les paliers inférieurs, 
il y a eu la séquence avec Abdel-
basset Zaïm, homme fort de l’USM 
Annaba, qui a lâché une véritable 
bombe sur le plateau de télévision 
d’une chaîne sportive spécialisée. « 
J’ai déboursé 7 milliards de centi-
mes pour acheter des matchs qui 
ont permis à l’USM Annaba d’accé-
der en Ligue 2. À tous ceux qui ne 
cessent d’insulter ma mère, je leur 

dis que Zaïm n’est pas un voleur. 
S’il n’avait pas mis son argent, leur 
équipe serait aujourd’hui en divi-
sion amateur », s’est-il vanté.
De plus, il n’avait pas hésiter à ba-
naliser le fait d’avoir usé de valise 
noire pour pouvoir s’assurer la 
montée en arguant que l’AS Khroub 
et l’USM Khenchela, respective-
ment leader et dauphin de la DNA 
(Groupe Est), ont recouru au même 
procédé pour prendre l’ascenseur 
au palier supérieur avec les Anna-
bis. Une sortie médiatique irres-
ponsable qui lui a valu 18 mois de 
prison dont 6 fermes. Pour la for-
mation de Bône, elle jouera en Li-
gue 2 sans problèmes même si des 
faits de corruptions ont été recon-
nues.

AFFAIRE CSC 
– JSK : PETITE 
DÉFALCATION ET 
PUIS C’EST TOUT
Par ailleurs, les entourloupes ne 
sont pas propres aux divisions infé-
rieures. Dans l’élite, Chérif Mellal, 
qui dirige la JS Kabylie, avait ac-
cusé son homologue de l’O Médéa, 
Mahfoud Boukhelkhal, de lui avoir 
proposé de piper les dés de la ren-
contre de leurs deux équipes. Cela 
n’a pas valu plus qu’une audition 
pour les deux hommes et un dos-
sier ouvert qui n’aura pas de suite 
concrète.
Les Canaris, toujours sous la direc-
tion de Mellal, ont été cités dans 
une autre aff aire. Plus grave cette 
fois avec un document audio à 
l’appui. Une sonore dans lequel le 
patron du CS Constantine, Tarek 
Arama, montrait une disposition à 
accepter une « motivation » de la 
part des Lions du Djurdjura qui 
jouaient pour le titre. Objectif : 
battre l’USM Alger qui était leader 
du championnat devant la JS Ka-
bylie.
Sauf que le règlement des cham-
pionnats de football professionnel 
2018/2019, dans son article 119, il 
est stipulé qu’il « est considérée 

comme tentative d’infl uencer le ré-
sultat d’une rencontre, toute pro-
position de motivation d’une équi-
pe par une personne étrangère au 
club et ce quel que soit le moyen 
utilisé. La personne incriminée 
ainsi que son club encourent les 
sanctions prévues par les disposi-
tions du code disciplinaire ». La 
suite on la connaît, une défalcation 
de 3 points pour la JSK et le CSC. 
C’était tout. La Ligue de football 
professionnel (LFP) et la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF) 
ont, encore une fois, manqué une 
occasion de frapper d’une main de 
fer et donner l’exemple.

VIOLENCE, L’AUTRE 
INFLUENCE
Cette fois, l’aff aire en cours peut 
avoir de réelles conséquences pour 
beaucoup de personnalités de cette 
discipline. D’autant plus que le CR 
Belouizdad a décidé de se consti-
tuer partie civile comme il l’a an-
noncé dans un communiqué. Aussi, 
comme mesure préventive, la LFP 
a décidé de suspendre provisoire-
ment Helfaya jusqu’à son audition 
fi xée au 18 mai prochain.
Outre l’achat des matchs, il y a 
aussi une autre manière extra-spor-
tive de prendre les points de la ren-
contre : l’intimidation à domicile. 
La violence, tout autant que le tru-
cage, fausse les résultats des par-
ties. C’était palpable dans cet 
échange éventuel entre le décideur 
numéro 1 de l’Entente et le mana-
ger Saâdaoui : « Les matchs à do-
micile on n’en parle pas », a lâché 
Helfaya.
En décrypté, c’était pour dire que 
les teams receveurs peuvent ga-
gner par tous les moyens et faire 
vivre l’enfer aux visiteurs quand le 
succès est vital ou que c’est un 
concurrent pour le titre. Un autre 
fl éau à éradiquer et qui semble 
avoir la peau dure. L’évidence est 
là : notre sport roi n’a plus rien de 
noble. Si ce n’est la prétention et 
cette sélection qui cache le foutoir 
local. 

Les affaires de trucage de matchs sont devenues récurrentes

Football Dz : l’éthique 
ne tient qu’à un � l

Le dernier enregistrement, en cours d’authentifi cation, entre un président de club et un 
manager de joueur prouve, plus que jamais, que la délinquance est à tous les nouveaux 
pour le football algérien. Les aff aires de ce type sont récurrentes ces dernières saisons. Il 
faut dire que tout cela sent le cramé. Les responsables de la discipline semblent faire preuve 
de légèreté en ne prenant pas de mesures lourdes jusque-là.
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Premier League/
Liverpool : Klopp 
con� ant pour le 
titre en cas de 
reprise

Alors que le championnat anglais 
n’a toujours pas repris, Jurgen 
Klopp, s’est projeté sur une 
éventuelle reprise dans l’émission 
«Football Focus» de la BBC. 
L’entraîneur de Liverpool estime 
que toutes les équipes repartiront 
sur un pied d’égalité et que les 
Reds n’auront pas besoin d’être à 
leur meilleur niveau pour remporter 
le championnat.
L’entraîneur de Liverpool Jürgen 
Klopp a estimé samedi que son 
équipe, largement en tête du 
Championnat d’Angleterre au 
moment de la suspension de la 
compétition en raison de la 
pandémie de coronavirus, n’aurait 
pas besoin de produire son 
meilleur football pour empocher 
son premier titre depuis trente ans. 
«Le football est un sport où tout le 
monde est à peu près dans la 
même situation, on joue l’un contre 
l’autre et si nous ne sommes pas à 
notre meilleur niveau historique, il 
suffi  t d’être à notre meilleur niveau 
possible. C’est exactement la 
même chose pour les autres 
équipes», a déclaré Klopp à 
l’émission «Football Focus» de la 
BBC.
«Quand nous reprendrons, on aura 
tous la même durée de préparation 
et notre boulot a toujours été et 
sera toujours d’utiliser au mieux la 
situation dans laquelle on se 
trouve. On sera en aussi bonne 
forme que possible», a-t-il 
poursuivi. Klopp a reconnu qu’il 
avait hâte de pouvoir retrouver ses 
joueurs sur les terrains du centre 
d’entraînement de Melwood. «Le 
confi nement s’est aussi bien 
déroulé que possible, ce n’est pas 
vraiment quelque chose que je 
voulais faire, mais on n’a pas 
vraiment eu le choix et on a essayé 
de tirer le meilleur de cette 
situation», a souligné le technicien 
allemand.
«Cela fait maintenant huit 
semaines que cela dure et tout le 
monde est impatient de retrouver 
une nouvelle vie normale (...) Ce 
sont mes joueurs qui m’ont 
manqué le plus, car on a créé un 
bon groupe», a-t-il insisté. Liverpool 
caracolait en tête du Championnat 
d’Angleterre avec 25 points 
d’avance sur son premier 
poursuivant Manchester City, 
lorsque la Premier League a été 
suspendue mi-mars en raison de la 
pandémie de coronavirus.
Les «Reds» n’ont plus remporté le 
titre de champion d’Angleterre 
depuis 1990. Lundi, le 
gouvernement britannique a 
autorisé la reprise des 
compétitions sportives à huis clos 
à partir de juin, à condition que 
l’épidémie de Covid-19 reste sous 
contrôle. Mais le projet «Restart» 
de la Premier League, qui devait 
permettre d’achever la saison d’ici 
fi n juillet, a du plomb dans l’aile. 
Une majorité de clubs ne veut pas 
jouer les 92 matches restants dans 
un nombre restreint de stades, tel 
que voulu par la Premier League 
afi n de limiter les déplacements et 
profi ter des enceintes les plus 
adaptées à la distanciation sociale.

Le Borussia Dortmund n’a pas 
manqué sa reprise. La formation de 
Lucien Favre a infl igé une lourde dé-
faite à Schalke 04 (4-0) hier au Si-
gnal Iduna Park dans un derby de la 
Ruhr disputé à huis clos, avec toutes 
les mesures de sécurité pour lutter 
contre la pandémie du coronavirus 
Covid-19. Le BVB, deuxième du clas-
sement, revient provisoirement à un 
point du Bayern Munich.
Reprise gagnante pour Dortmund. 
Pour le grand retour du football 
dans un des grands championnats 
européen après deux mois d’arrêt, le 
BVB, dans un Signal Iduna Park 
vide, a réalisé un festival de buts 
dans un derby de la Ruhr spécial et 
à sens unique, face à une équipe de 
Schalke dépassée (4-0). Le trio of-
fensif du Borussia a brillé, tout com-
me Raphaël Guerreiro, auteur d’un 
doublé.

FAUX RYTHME POUR 
LA REPRISE
Pour briser sa mauvaise passe dans 
l’un des derbys les plus chauds d’Eu-
rope (1 victoires lors des 8 dernières 
confrontations avant ce samedi), 
Dortmund avait peut-être besoin de 
ça. Dans un stade traditionnellement 
bouillant mais à huis clos, dans une 
confrontation d’habitude indécise 
jusqu’au bout et cette fois sans sus-

pense, Dortmund a écrasé son voisin 
et rival pour retrouver le goût de la 
victoire dans le derby de la Ruhr.
Après deux mois d’interruption, 

beaucoup de questions se posaient. 
Et ce match aura permis d’obtenir 
quelques réponses. L’état physique 
des équipes de Bundesliga après la 

pause ? Encore loin d’être idéale, et 
surtout disparate, à l’image de ce 
match qui s’est joué sur un faux ryth-
me, et où Dortmund a fi nalement été 
bien plus en jambes que son adver-
saire.
La possibilité de voir des blessures en 
cascade ? Il n’y en a eu que deux lors 
de ce match, à l’entraînement pour 
Giovanni Reyna, le jeune Américain 
de Dortmund qui a fi nalement été 
remplacé par Thorgan Hazard, et 
pour le Français Jean-Clair Todibo 
côté visiteurs, qui est sorti à la pause. 
Deux coups du sort qui ont fi nale-
ment profi té à Dortmund, puisque 
Hazard a été passeur et buteur, et 
que Schalke a craqué après la sortie 
du joueur prêté par le Barça. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Impuissants, les teams algériens 
voient fi ler leurs meilleurs joueurs 
soit au Golfe soit en Tunisie. Au 
footbusiness, c’est l’argent qui décide. 
Et les sigles Dz semblent à la peine 
sur le plan fi nancier. Des mois de sa-
laires en retard, des trésoreries dans 
le rouge et un avenir sombre, tout 
cela incite nos footballeurs à aller 
voir ailleurs. Là où ça joue mieux et 
paie plus. La quête de plus de prestige 
et d’argent. Parce qu’au fi nal, le foot 
c’est leur profession. Et on ne peut 
pas jouer pour du beurre à un certain 
moment.
La Tunisie donne l’impression de ti-
rer profi t de cette situation en faisant 
du produit algérien une cible privilé-
giée dans les plans recrutement. Logi-
quement, avec des off res attrayantes, 
les Benguit, Chetti et les autres ont 
succombé à cette destination. La Tu-
nisie est une terre idéale pour l’accli-
matation. Tout est réuni: socialement, 
climatiquement et économiquement. 
Kheireddine Zetchi, patron de la FAF, 
n’a pas trop apprécié cet exode.
A titre d’exemple, l’Espérance Tunis 
compte 7 Algériens dans ses rangs. 
Soit 20% de l’eff ectif professionnel. 
Sûre du pouvoir d’attractivité de son 
championnat, la Fédération Tunisien-
ne de football (FTF) tente de forcer 
l’idée émise en 2018 au sein de 
l’UNAF sur la libre circulation des 
footballeurs dans cette région. Ainsi, 
elle l’a appliquée localement sans at-

tendre que les autres instances de la 
zone soient d’accord. Il s’agit, par 
conséquent, d’une décision prise 
d’une manière unilatérale.

JARI S’ENTÊTE

D’ailleurs, la FAF est montée au cré-
neau. Elle a même saisi la FIFA pour 
faire valoir l’article 4 des dispositions 
générales des statuts de l’organe 
mondiale du sport roi sur la discrimi-
nation. Une démarche que Wadii 
Jari, patron de la FTF, n’a pas fran-
chement appréciée. « Je suis surpris 
et déçu. Tout d’abord, nous n’avons 

pas l’habitude de gérer nos diff érends 
de la sorte. Les Algériens n’ont pas le 
droit de porter plainte contre nous. 
Sur quelle base portent-ils plainte ? », 
a-t-il estimé en rappelant que « les Al-
gériens étaient d’accord quand nous 
avons signé l’entente. De toutes les 
manières c’est un sujet qui ne concer-
ne que la FTF.»
L’entêtement de Jari, qui évoque un 
accord verbal (donc pas signé) qui 
n’aurait jamais existé selon la FAF, 
risque d’être préjudiciable pour 
l’UNAF. Prendre des décisions aussi 
sensibles, inéquitables et d’une ma-
nière individuelle pourrait même 

menacer l’existence de la structure 
régionale. En tout cas, la FIFA a mon-
tré sa disposition à régler ce conten-
tieux. Et ce, même si aucun texte 
clair, ni au niveau de la CAF et en-
core moins de l’UNAF, ne soutient la 
mesure de la FTF de considérer les 
joueurs algériens comme nationaux. 
Cette aff aire fera certainement cou-
ler beaucoup d’encre dans l’avenir. 
Surtout que l’ES Tunis lorgne tou-
jours sur des joueurs de l’élite algé-
rienne comme Belhocine (USM Bel-
Abbès) ou encore Houcine Benayada 
(CS Constantine) qui ont été très en 
vue cette saison. 

La Bundesliga a repris hier à huis clos
Le Borussia s’éclate en silence

La libre circulation des joueurs algériens en Tunisie a provoqué 
des tensions entre la FAF et la FTF

L’UNAF au stade de désunion

Le gardien international algérien 
du FC Metz Alexandre Oukidja (31 
ans), qui avait encore un an de 
contrat, a prolongé celui-ci de deux 

saisons et est donc lié au club lorrain 
jusqu’en juin 2023, a indiqué hier le 
club de Ligue 1 sur son site internet. 
Vainqueur de la coupe d’Afrique des 
Nations en 2019, le gardien algérien 
est arrivé à Metz, en provenance de 
Strasbourg, en juillet 2018. Cette sai-
son, il a disputé 27 rencontres et a 
réalisé huit clean sheets. «Cette pro-
longation est la preuve que le club 
me fait confi ance», déclare le joueur 
sur le site internet du club. «Mainte-

nant, je compte bien rendre, sur le 
terrain, toute la confi ance que les di-
rigeants ont placée en moi.» Metz, de 
retour dans l’élite cette saison après 
avoir survolé la L2 l’an passé, occu-
pait la 15e place de la L1 au moment 
de la suspension du championnat en 
raison de la pandémie. Un classe-
ment synonyme de maintien parmi 
l’élite depuis l’arrêt anticipé de la 
saison voté par la Ligue de football 
professionnel (LFP) le 30 avril. 

Oukidja prolonge à Metz

Grâce à la promulgation d’une loi considérant les footballeurs des pays de l’Union nord-africaine 
de football (UNAF) comme des locaux et une opulence fi nancière, les clubs tunisiens n’arrêtent 
plus de «dépouiller» leurs homologues algériens. Ceci ne plaît pas à la Fédération algérienne 
football (FAF) qui a décidé de sévir et saisir la FIFA afi n de stopper cette pratique.

Wadii Jari, 
patron de la FTF.

Kheireddine Zetchi, 
patron de la FAF
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PUBLICITÉ

SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

Ce constat vient d’être établi par 
l’Organisation internationale du tra-
vail (OIT), qui a publié hier deux no-
tes dans lesquelles elle avertit que 
les lacunes actuelles en matière de 
protection sociale pourraient com-
promettre les plans de relance, expo-
ser des millions de personnes à la 
pauvreté et aff ecter la préparation 
mondiale à faire face à des crises si-
milaires à l’avenir.
La première note informe que 55% 
de la population mondiale – pas 
moins de quatre milliards de person-
nes – ne sont pas couverts par l’assu-
rance sociale ou l’assistance sociale. 
A l’échelle mondiale, y est-il ajouté, 
seuls 20% des chômeurs sont cou-
verts par les allocations de chômage, 
et, dans certaines régions, la couver-
ture est bien plus faible.
« Si le virus ne fait pas de distinction 
entre riches et pauvres, ses eff ets 
sont très inégaux», indique ce docu-
ment, où il est ajouté que la possi-
bilité d’accéder à des soins de santé 

abordables et de qualité est devenue 
«une question de vie ou de mort». Il 
met aussi en garde les responsables 
politiques pour qu’ils évitent de se 
focaliser uniquement sur la Covid-19 
car cela pourrait réduire la dispo-
nibilité des systèmes de santé pour 
répondre à «d’autres maladies qui 
font des morts tous les jours». Il rap-
pelle l’exemple de l’épidémie d’Ebola 
et comment la priorité donnée à ce 
virus avait aggravé la mortalité due 
au paludisme, à la tuberculose et au 
VIH/sida. La protection sociale, sou-
ligne l’OIT dans cette note, est «un 
mécanisme indispensable pour ap-
porter un soutien aux individus pen-
dant la crise». Elle permet de prendre 
des mesures et d’avoir des réponses 
comme la suppression des obstacles 
fi nanciers aux soins de santé de qua-
lité, le renforcement de la sécurité du 
revenu, l’inclusion des travailleurs de 
l’économie informelle, la protection 
des revenus et des emplois, et l’amé-
lioration de la protection sociale, de 
l’emploi et d’autres interventions.
La seconde note avertit que la crise 

sanitaire de la Covid-19 met à nu 
deux grandes conséquences des fai-
blesses et manquements en matière 
de prestations de maladie. Première-
ment, les défi cits de protection peu-
vent forcer les personnes à aller tra-
vailler quand elles sont malades ou 
devraient s’autoconfi ner, augmentant 
ainsi le risque de contaminer d’autres 
personnes. Deuxièmement, la perte 
de revenu associée augmente le ris-
que de pauvreté pour les travailleurs 
et leurs familles, ce qui pourrait avoir 
des répercussions durables.

ATTENTION PARTICULIÈRE 
AUX EMPLOIS ATYPIQUES
Dans ce document, il est réclamé 
l’adoption d’urgence de mesures de 
court terme pour combler les lacunes 
en matière de couverture et d’adé-
quation des prestations de maladie, 
en soulignant que cela présenterait 
un triple avantage : soutenir la santé 
publique, prévenir la pauvreté et pro-
mouvoir les droits humains à la santé 
et à la sécurité sociale. Les mesures 

proposées incluent l’extension de la 
couverture de prestations de maladie 
à tous, en accordant une attention 
particulière aux femmes et aux hom-
mes qui occupent des emplois atypi-
ques ou informels, aux travailleurs 
indépendants, aux migrants et aux 
groupes vulnérables. Les autres re-
commandations visent à augmenter 
le niveau des prestations afi n de ga-
rantir la sécurité du revenu, d’accé-
lérer le versement des prestations et 
d’élargir le champ d’application des 
prestations afi n d’intégrer des mesu-
res de prévention, de diagnostic et de 
traitement, ainsi que le temps passé 
en confi nement ou à s’occuper de 
malades à charge.
Dans une déclaration accompagnant 
la publication de ces deux notes, la 
Directrice du Département de la pro-
tection sociale de l’OIT affi  rme que « 
la crise de la Covid-19 est un signal 

d’alarme ». Elle a montré que l’ab-
sence de protection sociale ne tou-
che pas seulement les pauvres, elle 
dévoile également la vulnérabilité 
de ceux qui s’en sortent relativement 
bien, car les frais médicaux et la perte 
de revenus peuvent aisément réduire 
à néant des décennies de travail et 
d’épargne des familles ».  Shahra Ra-
zavi ajoute que « ces exemples venus 
du monde entier démontrent claire-
ment, une fois encore, que les pays 
dotés de systèmes de protection so-
ciale complets et robustes sont dans 
une bien meilleure position pour 
faire face à une crise et pour s’en 
relever. Les responsables politiques 
doivent s’appuyer sur l’élan généré 
par la sensibilisation grandissante du 
public à l’importance de la protec-
tion sociale et à l’urgence d’y investir 
en tant que société, pour garantir la 
préparation aux futures crises. » 

Couverture de protection sociale dans les pays émergents

La Covid-19 révèle des « lacunes 
désastreuses », selon l’OIT
Dans les pays en développement, la couverture de protection sociale 
n’est pas solide. Elle présente des lacunes désastreuses qui peuvent 
s’aggraver si les gouvernements de ces pays n’apportent pas les réponses 
aux problèmes que vient de faire découvrir avec acuité la crise sanitaire 
mondiale provoquée par le nouveau coronavirus Covid-19.


