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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

wL’Algérie se lance dans la 
production de tests rapides de 

dépistage
168 nouveaux cas 
con� rmés, 5 décès 
et 163 guérisons

Crise sanitaire 
Prolongation 
des mesures en faveur 
des entreprises

Air Algérie
Congés non pris, 
le syndicat UGTA des 
pilotes refuse une 
réduction des paies
Lire en pages 4

Après l’annonce du maintien 
des mesures en vigueur les jours 
de l’Aid El Fitr
Appel à la 
responsabilité 
citoyenne en 
respectant les mesures 
de prévention

Respect du port obligatoire du 
masque de protection dans les 
commerces
Il y a loin de la coupe 
aux lèvres !
Lire en pages 5

Bilan de Covid-19
Le cap des 7 000 
cas con� rmés 
franchi
en Algérie
Lire en pages 6

Le conventionnement de l’accouchement 
entre la Sécurité sociale et les cliniques 
privées
Enjeux et impacts 
sur les acteurs du 
système de santé
Lire en page 7-8 et 9

Ligue 1/Le président de la JS Kabylie 
est « contre l’arrêt définitif 
de la compétition »
Mellal veut aller 
jusqu’au bout
Lire en page 10

Nouveau bilan du Covid-
19 

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

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

L’usage de la voiture coûtera de plus en plus cher aux Algériens. 
La raison ? Les taxes et la hausse des prix de carburants prévues 

dans le projet de loi de fi nances complémentaire (LFC) 2020. 
Des dispositions de crise économique qui ne manqueront pas 

de mettre les petites et moyennes bourses à rude épreuve.
LIRE EN PAGES 2-3

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Carburants, taxes, coûts d’entretien 
et d’assurance

Budget automobile
Faudra casser 

la tirelire !

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

EMOI, CONSTERNATION ET ENQUÊTE

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

Drame de l’hôpital 
de Ras El Oued

DG LIMOGÉ
NOUVEAU 

MALAISE DANS 
LA SANTÉ

LIRE EN PAGE 6
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Cherif Belmihoub, économiste : «Le droit de préemption n’a pas servi à grand-chose. Dans une 
économie ouverte, c’est un facteur de blocage, puisque le capital doit bouger et ne peut pas vivre 

dans une rigidité.»

Les recettes prévisionnelles du Budget pour la fin de l’année en cours reculent à 5.395,5 milliards 
DA contre 6.289,7 milliards de DA dans la LF initiale dont 1.394,7 milliards DA de fiscalité 

pétrolière et 4.001,1 milliards DA de fiscalité ordinaire.*

le point

Environnement 
et potentiel 
PAR RABAH SERRADJ

L’abandon de la règle des 51/49 et de 
celle du droit de préemption est à 
l’évidence autant de «concession» 
pour encourager un investissement 
étranger qui fait défaut. Il est vrai que 
l’investissement a longtemps souffert 
d’un environnement peu attrayant à 
cause notamment de lois en 
perpétuelle modifi cation. Et de 
restrictions légales qui ont privé le 
pays d’investissements qui auraient 
pu au minimum susciter une 
concurrence productrice d’effi cacité 
dans plusieurs domaines. 
L’élaboration du projet de loi des 
fi nances intervient à l’évidence dans 
un contexte de contraintes fi nancières 
évidentes, marqué non seulement par 
l’instabilité des marchés des 
hydrocarbures, mais aussi par une 
pandémie internationale qui devrait 
contraindre sérieusement l’économie 
mondiale. Et même remettre en 
question certains systèmes qu’on 
croyait immuable. L’Etat semble 
résolu à envoyer un signal fort aux 
investisseurs étrangers. Dorénavant la 
compétition pour attirer 
l’investissement pourrait être 
particulièrement serrée, les pays 
pourraient être en compétition 
impitoyable. La récession annoncée 
dans l’économie mondiale avertit déjà 
d’une crise dont ne sortirait indemne 
que celui qui possède des atouts et 
sait en faire usage. Pour faire face à la 
contraction des recettes, l’Etat est 
résolu à mettre inlassablement en 
œuvre des mesures qu’il considère
«indispensables» pour préserver le 
pouvoir d’achat et maintenir un 
niveau d’investissement susceptible 
de garantir un seuil acceptable 
d’activité. Dans une économie 
nationale à la vulnérabilité éprouvée, 
la perspective de la mise en œuvre de 
réformes structurelles, visant à 
rétablir de manière progressive et 
durable les équilibres budgétaires et 
extérieurs, est une entreprise 
inévitable. L’environnement 
économique national fort d’un 
potentiel important encore inexploité 
de façon optimale est plus que jamais 
appelé à changer, dans l’intérêt du 
développement du pays. La 
dépendance à des hydrocarbures 
fortement soumis à des 
considérations incontrôlables a trop 
garroté une économie capable d’être 
leader dans de multiples domaines.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Comparés à la tarifi cation de 2015, les 
prix des carburants ont connu une augmen-
tation de 100% en moins de cinq ans. Le 
prix de l’essence normal est, en eff et, passé 
de 21,20 DA le litre, en 2015, à 41,32 DA/l 
cette année, en application des mesures 
contenues dans le Projet de loi de fi nances 
complémentaire, alors que l’essence super 
est passée de 23 DA/l (2015) à 44,35 DA/l. 
L’essence sans plomb coûtera quant à lui 
44 DA le litre, contre 22,60 DA/l en 2015. La 
hausse la plus importante touchera les prix 
du gasoil, dont le litre passera à 26,63 DA 
cette année, contre 13,70 DA/litre en 2015. 
Les prix des quatre carburants connaîtraient 
ainsi une augmentation d’environ 100% par 
rapport à la tarifi cation appliquée en 2015, 
et ce, dès l’application des dispositions de 
la Loi de fi nances complémentaire de cette 
année. Ainsi, la voiture risque de devenir un 
vrai casse-tête budgétaire pour les ménages 
algériens, étant donné qu’en plus des haus-
ses qu’ont connu les prix des carburants sur 
les années 2016, 2017, 2018 et 2020, celles 
des taxes appliquées à l’acquisition des véhi-

cules neufs. Rien que pour les carburants, les 
conséquences de la nouvelle augmentation 
des prix à la pompe sera d’un impact qua-
si-évident sur les ménages, surtout lorsqu’on 
sait que le poste transport et communication 
pèse pour 16% dans le calcul de l’infl ation 
par l’Offi  ce national des statistiques. La pre-
mière conséquence de cette hausse des prix 
des carburants serait ainsi une augmentation 
du taux d’infl ation par eff et d’entraînement. 
Les taxes instituées aux consommateurs, ap-
pliquées à l’acquisition de véhicules neufs, 
et qui ont augmenté depuis 2015, devraient 
connaître de nouvelles hausses dès l’appli-
cation de la Loi de fi nances complémentaire 
2020. En eff et, l’achat d’une voiture neuve 
est soumis désormais à une forte imposition, 
alors que les précédents impôts de ce genre 
profi taient plutôt aux concessionnaires auto-
mobiles au détriment des consommateurs. 
Le Projet de loi de fi nances complémentaire 
de l’actuel exercice prévoit un réajustement 
sur la taxe des véhicules qui se traduira par 
des montants exorbitants que l’acheteur fi -
nal doit payer pour acquérir un véhicule. 
Il est ainsi prévu des taxes allant, selon la 
cylindrée, de 100 000 DA à 1 500 000 DA 

sur les véhicules neufs en motorisation es-
sence et des taxes allant de 200 000 DA à 
2 000 000 DA pour ceux en motorisations 
diesel. Jamais l’acquisition d’un véhicule n’a 
été soumise à une taxe aussi forte. Ce phé-
nomène de surtaxation était intervenu dès 
2014 dans le but de réduire la facture des 
importations de véhicules. Ce poste de dé-
pense a été le plus touché par les mesures 
d’austérité entrée en vigueur dès 2015, dont 
certaines se sont transformées en un scandale 
politico-fi nancier, tandis que d’autres n’ont 
été d’aucun eff et sur le budget de l’Etat, si 
ce n’est de mettre celui des ménages à rude 
épreuve. Les petites et moyennes bourses qui 
semblent n’avoir plus le choix face à ces nou-
velles hausses des carburants et des taxes, 
devraient rogner sur ce poste de dépenses, 
voire plusieurs autres, touchés également 
par cette tendance vers les sur-taxations. 
Car, aux augmentations des prix des carbu-
rants et des taxes viendront s’ajouter par la 
suite les coûts de l’entretien et de l’assurance 
qui, à leur tour, ont connu une augmentation 
à la faveur de l’application des mesures de la 
loi budgétaire de l’actuel exercice.

Budget automobile : Faudra casser la tirel

Budget automobile : Faudra 
casser la tirelire !
La voiture coûte de plus en plus cher suite à l’introduction 
de plusieurs taxes et hausses des prix de carburants depuis 
2015. Celles fi gurant dans le projet de Loi de fi nances 
complémentaire 2020 sont les dernières en date, mettant le 
budget des petites et moyennes bourses à rude épreuve. 
Pour les ménages, la voiture va représenter ainsi un budget 
de plus en plus lourd, contraignant certains, soit à s’en 
débarrasser soit à limiter leurs déplacements.

PAR ADLÈNE BADIS

Le Projet de loi de fi nances complémen-
taire (PLFC) 2020 prévoit l’annulation du 
droit de préemption et défi nit les secteurs 
stratégiques soumis à la règle du 51/49, cel-
le régissant la répartition du capital entre 
l’investisseur étranger et son partenaire lo-
cal. Instauré en 2009, cette règle particuliè-
rement critiquée avait été annulée dans la 
Loi de fi nances 2020. 
Le président de la République avait donné 
des instructions pour soumettre cette règle à 
des textes réglementaires transparents, «afi n 
d’éviter toute mauvaise interprétation ou 
équivoque quant à la préservation des ri-
chesses nationales». En 2016, cette règle a 
été retirée du code de l’investissement pour 
être encadrée, depuis, par les lois de fi nances 
successives. Ainsi à l'exception des activités 
d'achat et de vente de produits à caractère 
stratégique et relevant des secteurs défi nis 
dans le projet, toute autre activité liée à la 
production de biens et de services est ouver-
te aux investissements étrangers sans enga-
gement de partenariat avec une partie locale. 
Selon le PLFC, approuvé en Conseil des mi-
nistres dimanche dernier, ces secteurs straté-
giques comprennent l'exploitation du secteur 
des mines et de toute richesse souterraine ou 
de surface liée à l'activité extractive à la sur-

face ou souterraine, à l'exception des carriè-
res ne produisant pas de minéraux, des acti-
vités en amont du secteur de l'énergie et de 
toute autre activité soumise à la loi sur les 
hydrocarbures. Il s’agit également de «l'ex-
ploitation du réseau de distribution et de 
transport de l'énergie électrique par câblage» 
et des «hydrocarbures gazeux ou liquides par 
canalisations de surface ou souterraines, des 
industries liées aux industries militaires rele-
vant du ministère de la Défense nationale, 
des voies ferrées, des ports, des aéroports et 
des industries pharmaceutiques». A l'excep-
tion des investissements liés à la fabrication 
de produits de base innovants à forte valeur 
ajoutée et nécessitant une technologie com-
plexe. Désormais, le gouvernement considè-
re que la contribution totale de l'investisse-
ment étranger conduit à une transparence de 
la propriété du capital et un engagement réel 
de la part de l'investisseur étranger.

LEVER LES CONTRAINTES
Le PLFC propose également la suppression 
du droit de préemption, appliqué depuis 
2009 et exercé par l'Etat en cas de cession 
par le partenaire étranger de ces actions. 
Pour le gouvernement l'application de ce 
droit «a engendré des contraintes impor-
tantes aux transactions auxquelles participe 

l'Etat avec ce droit sans participation fi nan-
cière à sa concrétisation jusqu'à présent dans 
la majorité des cas où l'Etat s'était opposé, 
n'étant pas le véritable acquéreur». Il est rap-
pelé à cet eff et que ce droit de préemption a 
entravé l'émergence de la Bourse en Algérie, 
«en l'absence du seuil minimum de négocia-
tion libre». Son annulation pourrait donner 
un signal fort aux investisseurs étrangers en 
termes d'attractivité de l’environnement al-
gérien. L’Etat se permet néanmoins de main-
tenir un droit de regard sur le processus des 
opérations de cession des parts du capital 
de toute entité de droit algérien exerçant 
une activité stratégique «lorsqu'il s'agit de 
parts détenues par des parties étrangères». Il 
considère toute cession d'actifs d'une partie 
étrangère non résidante à une partie natio-
nale résidante «comme importation de bien 
ou de service». Ce droit pourrait être exercé 
par le contrôle avec délégation du Premier 
ministre ou du chef du gouvernement.

PLUS D'OBLIGATION 
DE RECOURS AUX 
FINANCEMENTS LOCAUX
Concernant l’investissement étranger, le pro-
jet de loi propose l’annulation de l’article 55 
de la Loi de fi nances 2016.

Celui qui a introduit l’obli-
gation de fi nancement des 
investissements étrangers, 
à travers le recours aux fi -
nancements locaux. Une 
aberration pour beaucoup 
de spécialistes. «L’annula-
tion de cet article se veut 
indispensable pour 
l’ouverture du pays aux 
investissements étrangers 
sérieux détenteurs de ca-
pitaux privés», note le 
gouvernement. L’annula-
tion de la règle 51/49 
n’aura pas de sens avec le 
maintien de ces disposi-
tions. D’autre part, le pro-
jet de loi prévoit la révi-
sion à la hausse du taux de 
prélèvement à la source 
pour les sociétés étrangè-
res exerçant dans le cadre 
de contrats de prestation 
de services en Algérie, de 
24% à 30% pour les en-
courager à ouvrir des bu-
reaux en Algérie. 
L’objectif affi  ché du prélè-
vement à la source est de 
couvrir les revenus du ré-
gime du bénéfi ce réel (Im-
pôt sur les bénéfi ces des 
sociétés (IBS), Impôt sur le 
revenu global (IRG), la 
Taxe sur l’activité profes-
sionnelle (TAP) et la Taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) 
si les sociétés n’envisagent 
pas de choisir ce régime 
fi scal. Le projet de loi off re 
enfi n aux sociétés étrangè-
res ne disposant pas d’un 
siège permanent en Algé-
rie la possibilité de choisir 
un régime du bénéfi ce réel 
dans un délai maximum 
de 30 jours, à compter de 
la date de signature du 
contrat. Le délai étant 
aujourd’hui de 15 jours.

Annulation du droit de préemption et définition des secteurs soumis au 51/49
Un signal fort aux investisseurs étrangers

PAR KHALED REMOUCHE

Les signaux d'une dégradation sensible de la si-
tuation fi nancière du pays, eff ets du choc pétrolier et 
de la pandémie Covid 19, sont visibles dans la révi-
sion du cadrage macro-économique prévue dans la 
Loi de fi nances complémentaire (LFC) 2020, rappor-
tée par l'APS. En eff et, l'évolution des exportations 
hydrocarbures le premier trimestre 2020 montre une 
baisse très importante de nos entrées en devises. La 
valeur de ces exportations se sont situées à 2,894 
milliards de dollars en janvier 2020, 2,121 milliards 
de dollars en février et 1,321 dollars en mars, soit au 
total 6,317 milliard de dollars engrangés en trois 
mois. Le prix du baril du Sahara Blend, la variété de 
brut algérien, est passé de 64,6 dollars en janvier, 
57,5 en février et 31,29% en mars, soit une chute de 
plus de 50% entre janvier et mars 2020. Le prix 
moyen du baril algérien s'est situé à 51,52 dollars au 
cours du premier trimestre 2020. Sur la base d'un 
prix du baril de 30 dollars projeté dans la LFC 2020, 
contre 50 dollars dans la loi de fi nances 2020, les 
exportations d'hydrocarbures devraient chuter à 17,7 
milliards de dollars en 2020, contre 35,2 milliards de 
dollars dans la LF initiale, soit une baisse d'environ 
50% de nos entrées en devises tirées des exportations 
d'hydrocarbures. Suivant la trajectoire budgétaire de 
la LFC 2020, le défi cit de la balance des paiements 
devrait se situer à 18,8 milliards de dollars, contre 
8,5 milliards de dollars dans la LF initiale. 
Cela signifi e tout simplement une baisse plus impor-
tante du niveau de nos réserves de change qui de-
vraient s'établir à 44 milliards de dollars fi n 2020, 
contre 60 milliards de dollars début 2020, correspon-
dant à un an seulement d'importation. Ce qui démon-
tre la fragilité de la situation fi nancière actuelle du 
pays. Les importations de marchandises devraient 
atteindre selon ces prévisions 33,5 milliards de dol-
lars, en baisse de 4,7 milliards de dollars par rapport 
aux projections antérieures. Ce niveau d'importation 

par rapport aux exportations en chute libre explique 
principalement le défi cit de la balance des paiements. 
Ce défi cit est dû également au solde négatif de la 
balance des services, en dépit d'une baisse de 2,3 mil-
liards de dollars. La LFC 2020 prévoit, en outre, une 
croissance négative : -2,63% contre une croissance 
positive de 1,8% % dans la LF 2020. Ce qui veut dire 
que l'économie algérienne connaîtra une récession 
en 2020, du jamais vu depuis de nombreuses années. 
Un signal de la crise économique que vivra le pays au 
courant du second semestre 2020.

UN DÉFICIT BUDGÉTAIRE
À PRÈS DE 2 000 MILLIARDS 
DE DINARS, CELUI DU TRÉSOR
À PRÈS DE 3 000 MILLIARDS 
DE DINARS !
Dans cette situation fi nancière délicate, le budget de 
l'Etat dans la LFC 2020 s'avère très serré. En eff et, les 
recettes prévisionnelles pour l'exercice 2020 s'élè-
vent à 5 395,5 milliards de dinars contre 6 289,7 
milliards de dollars, soit une chute importante : près 
de 1 000 milliards de dinars (-15% environ) avec 1 
394 milliards de dinars de recettes fi scales pétroliè-
res seulement et 4 001,1 milliards de dinars d'entrées 
au titre de la fi scalité ordinaire. Les recettes fi scales 
pétrolières ne représentent qu'un peu plus d'un tiers 
des recettes fi scales globales contre environ 60% ces 
dernières années. 
La LF 2020 avait prévu 2 200 milliards de recettes 
fi scales pétrolières. Quant aux dépenses dans ce bud-
get, elles subissent une baisse de près de 6% passant 
à 7 372,75 milliards de dinars, contre 7 823,11 mil-
liards de dinars dans la LF initiale dont 4 752,4 mil-
liards de dinars pour le budget de fonctionnement et 
2 620,3 milliards de dinars pour le budget d'équipe-
ment. Les dépenses de fonctionnement, selon la LFC 
2020, baissent de 141 milliards de dinars, soit près 

de 3% en raison de la baisse des dépenses courantes 
de 150 milliards de dinars, contre une hausse des dé-
penses de 9 milliards de dinars destinés à couvrir la 
hausse du SNMG. Les dépenses d'équipement ont été 
réduites de 309 milliards de dinars (-10,5%) contre 2 
927,7 milliards de dinars dans la LF 2020. Elles pas-
sent à 2 620,3 milliards de dinars. Il s'agit d'un signe 
de la cure d'austérité que compte appliquer le gou-
vernement Djerad. 
Cette baisse aura des conséquences négatives sur le 
niveau de croissance tel que signalé précédemment 
et sur celui du taux de chômage. Le défi cit budgé-
taire devrait se situer à -1 976,9 milliards de dinars 
(-10,4% du PIB) contre -1 533,4 dans la LF 2020 
(-7,2% du PIB) et le défi cit du Trésor, qui est le vrai 
défi cit, est plus important : 2 954,9 milliards de di-
nars (-15% du PIB),contre -2 435,6 milliards de di-
nars dans la LF 2020 (-11,4% du PIB). 
L'une des premières conclusions de cette révision du 
cadrage macro-économique est qu'il s'écarte très lar-
gement des objectifs du plan de riposte décidé par le 
Président de la République contre la crise fi nancière 
née du krach pétrolier. Ce programme de réduction 
des dépenses se résumaient notamment en une baisse 
de 10 milliards de dollars des importations : de 41 à 
31 milliards de dollars (33,5 milliards de dollars 
dans la LFC 2020), d'une baisse de 50% du budget de 
fonctionnement (- 3% dans la LFC 2020) et 7 mil-
liards de dollars d'économies en devises dans les 
contrats de services. Cette résistance de la LFC 2020 
montre que certaines dépenses sont incompressibles 
et que l'Algérie n'est pas encore prête à une telle ra-
tionalisation des dépenses publiques. Cela semble 
reporté à l'exercice 2021. Cependant, cette grisaille 
invite paradoxalement à l'optimisme en dépit de cet-
te situation fi nancière très diffi  cile. L'Algérie dispose 
indéniablement d’assez de ressources humaines et 
d'intelligence pour surmonter la crise pour peu que 
la confi ance soit rétablie et que les vraies compéten-
ces soient écoutées au plus haut niveau de l'Etat.

Dégradation de la situation financière du pays visible dans la LFC 2020

Les clignotants au rouge
Les exportations d’hydrocarbures devraient chuter à 17,7 milliards de dollars, contre 35,2 milliards dans la loi de fi nances 
initiale, bâtie sur la base d’un prix du baril de 50 dollars, et la balance des paiements devrait enregistrer en 2020 un 
défi cit de 18,8 milliards de dollars contre 8,5 milliards de dollars dans les prévisions antérieures au krach pétrolier.

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

L’impôt sur la fortune fi gure parmi les mesu-
res phares contenues dans le Projet de loi de 
fi nances complémentaires (PLFC 2020), adopté 
la semaine dernière par le Conseil des minis-
tres. En cas d’adoption par le Parlement, cet 
impôt viendra renforcer le dispositif en la ma-
tière en s’ajoutant à l’impôt sur la fortune in-
troduit par la Loi de fi nances complétée.
 Une mesure qui devrait permettre «d’orienter 
les fonds vers l’investissement au lieu de les 
thésauriser ou d’acquérir des patrimoines», es-
time l’économiste Mohamed Cherif Belmihoub, 
dans une intervention sur les ondes de la Radio 
nationale, après avoir relevé que «beaucoup de 
surplus et de profi ts se sont accumulés durant 
les dernières années, et n’ont, malheureuse-
ment, pas été réinvestis, mais ont été patrimo-
nialisés».
M. Belmohoub ne manquera pas de rappeler la 
distinction qu’il faut faire entre la fi scalité sur 
le capital et celle du patrimoine. Cette dernière 
est «une démarche qu’il faut développer, prô-
ne-t-il, soutenant qu’après avoir «amorcé cette 
année avec l’impôt sur la fortune,  il faut aller 
encore  plus loin pour que les gens patrimonia-
lisent moins et capitalisent leurs surplus dans 
des investissements», a-t-il noté.
A propos de l’annulation du droit de préemp-

tion et de la règle 51/49 (à l’exception de cinq 
secteurs stratégiques) contenue dans le PLFC, 
l’économiste émet un avis très positif, jugeant 
ces mesures, et d’autres aussi, comme une oc-
casion de casser les verrous qui freinent l’inves-
tissement en Algérie. Et pour cause, «le droit de 
préemption n’a pas servi à grand-chose», note-
t-il, expliquant que «dans une économie ouver-
te, c’est un facteur de blocage, puisque le capi-
tal doit bouger et ne peut pas vivre dans une 
rigidité».
M. Belmihoub est revenu également sur l’épi-
neux dossier de l’informel, dont souff re l’éco-
nomie nationale depuis des décennies, sans que 
les gouvernements qui se sont succédé puissent 
trouver la solution idoine à ce fl éau. Jugeant 
diffi  cile d’estimer la masse monétaire détenue 
par ce secteur, il insistera sur la nécessité de 
trouver un rempart a cette situation en action-
nant les mécanismes qu’il faut pour la canali-
ser. A ce propos, il faudra, s’il le faut, opter 
pour «la solution radicale en procédant au 
changement  des billets de banque», préconise 
l’expert en économie.
Commentant la situation sanitaire à laquelle 
fait face l’Algérie, l’intervenant rappelle 
qu’après la crise politique, puis économique, 
engendrée par la chute des cours du baril de 
brut, il faudrait tirer des leçons sur les moyens 
à mettre en œuvre pour aff ermir «notre capa-

cité de résilience». Aujourd’hui, relève-t-il, le 
pays s’est rendu compte que «les questions de 
sécurité sanitaire et alimentaire, en particulier, 
sont parmi les aspects les plus importants». Dé-
sormais, ajoute-t-il, les pays «pourtant très 
puissants, parce qu’ils ont tout délocalisé, réfl é-
chissent à une gouvernance nouvelle, notam-
ment celle d’une meilleure organisation de 
leurs services de santé», fait-il remarquer.
Pour M. Belmihoub,  la transparence, la compé-
tence et l’évaluation des actions sont «des élé-
ments clés» à intégrer dans la gouvernance. A 
ces notions s’ajoutent la maîtrise des technolo-
gies du numérique ainsi que celles de la parti-
cipation et de la solidarité, dira-t-il, considé-
rant que celles-ci «doivent être prises en comp-
te parmi les actions phares des institutions».
Quant aux  réformes économiques à entrepren-
dre, indépendamment de la situation créée par 
la pandémie de la Covid 19, il recommande 
d’éviter l’institution d’une politique d’austérité, 
laquelle, prévient-il, «va anéantir notre écono-
mie». En raison d’une éventuelle austérité, «à 
qui va-t-on vendre les productions des entrepri-
ses», s’interroge-il en guise de remise en cause 
de pareille démarche.
A propos de l’augmentation du SNMG et la sup-
pression de l’IRG pour les revenus de moins de 
30 000 dinars, l’économiste dira que «quoique 
cela ne suffi  t pas», ces mesures «sont des élé-

ments qui permettent de garder un pouvoir 
d’achat, de susciter la consommation et donc 
de contribuer à la relance». Quant à l’augmen-
tation des prix des carburants prévue dans le 
PLFC, M. Belmihoub estime qu’elle était «insuf-
fi sante», soulignant que les subventions doi-
vent  s'opérer au niveau des revenus et non pas 
sur les prix.
Interrogé sur la mouture de l’avant-projet de 
révision de la Constitution, M. Belmihoub a sa-
lué la constitutionnalisation de nouveaux droits 
ainsi que la réintroduction de la «liberté du 
commerce et d’industrie». Il n’omettra pas, tou-
tefois, d’émettre certaines réserves sur le style 
de la rédaction de cette mouture, et après avoir 
constaté que «le texte va trop dans les détails» 
et que «sa rédaction a rendu la Constitution 
‘grasse’, alors qu’elle est censée fi xer les règles 
de base et les grands principes». Pour lui, «les 
détails stériles vont rendre rigide le fonctionne-
ment de l’économie. Si on rédige une règle avec 
précision, on ne donne pas d’espace à la légis-
lation», ajoute-t-il.
En outre, la mouture reste «réservée» quant à la 
question de la décentralisation, selon l’écono-
miste, qui propose dans ce cadre la création 
d’une circonscription regroupant plusieurs wi-
layas qui partagent les mêmes ressources natu-
relles ou qui jouissent d’une complémentarité 
économique.

Cherif Belmihoub, économiste 
«Eviter une politique d’austérité qui va anéantir notre économie»
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Cherif Belmihoub, économiste : «Le droit de préemption n’a pas servi à grand-chose. Dans une 
économie ouverte, c’est un facteur de blocage, puisque le capital doit bouger et ne peut pas vivre 

dans une rigidité.»

Les recettes prévisionnelles du Budget pour la fin de l’année en cours reculent à 5.395,5 milliards 
DA contre 6.289,7 milliards de DA dans la LF initiale dont 1.394,7 milliards DA de fiscalité 

pétrolière et 4.001,1 milliards DA de fiscalité ordinaire.*

le point

Environnement 
et potentiel 
PAR RABAH SERRADJ

L’abandon de la règle des 51/49 et de 
celle du droit de préemption est à 
l’évidence autant de «concession» 
pour encourager un investissement 
étranger qui fait défaut. Il est vrai que 
l’investissement a longtemps souffert 
d’un environnement peu attrayant à 
cause notamment de lois en 
perpétuelle modifi cation. Et de 
restrictions légales qui ont privé le 
pays d’investissements qui auraient 
pu au minimum susciter une 
concurrence productrice d’effi cacité 
dans plusieurs domaines. 
L’élaboration du projet de loi des 
fi nances intervient à l’évidence dans 
un contexte de contraintes fi nancières 
évidentes, marqué non seulement par 
l’instabilité des marchés des 
hydrocarbures, mais aussi par une 
pandémie internationale qui devrait 
contraindre sérieusement l’économie 
mondiale. Et même remettre en 
question certains systèmes qu’on 
croyait immuable. L’Etat semble 
résolu à envoyer un signal fort aux 
investisseurs étrangers. Dorénavant la 
compétition pour attirer 
l’investissement pourrait être 
particulièrement serrée, les pays 
pourraient être en compétition 
impitoyable. La récession annoncée 
dans l’économie mondiale avertit déjà 
d’une crise dont ne sortirait indemne 
que celui qui possède des atouts et 
sait en faire usage. Pour faire face à la 
contraction des recettes, l’Etat est 
résolu à mettre inlassablement en 
œuvre des mesures qu’il considère
«indispensables» pour préserver le 
pouvoir d’achat et maintenir un 
niveau d’investissement susceptible 
de garantir un seuil acceptable 
d’activité. Dans une économie 
nationale à la vulnérabilité éprouvée, 
la perspective de la mise en œuvre de 
réformes structurelles, visant à 
rétablir de manière progressive et 
durable les équilibres budgétaires et 
extérieurs, est une entreprise 
inévitable. L’environnement 
économique national fort d’un 
potentiel important encore inexploité 
de façon optimale est plus que jamais 
appelé à changer, dans l’intérêt du 
développement du pays. La 
dépendance à des hydrocarbures 
fortement soumis à des 
considérations incontrôlables a trop 
garroté une économie capable d’être 
leader dans de multiples domaines.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Comparés à la tarifi cation de 2015, les 
prix des carburants ont connu une augmen-
tation de 100% en moins de cinq ans. Le 
prix de l’essence normal est, en eff et, passé 
de 21,20 DA le litre, en 2015, à 41,32 DA/l 
cette année, en application des mesures 
contenues dans le Projet de loi de fi nances 
complémentaire, alors que l’essence super 
est passée de 23 DA/l (2015) à 44,35 DA/l. 
L’essence sans plomb coûtera quant à lui 
44 DA le litre, contre 22,60 DA/l en 2015. La 
hausse la plus importante touchera les prix 
du gasoil, dont le litre passera à 26,63 DA 
cette année, contre 13,70 DA/litre en 2015. 
Les prix des quatre carburants connaîtraient 
ainsi une augmentation d’environ 100% par 
rapport à la tarifi cation appliquée en 2015, 
et ce, dès l’application des dispositions de 
la Loi de fi nances complémentaire de cette 
année. Ainsi, la voiture risque de devenir un 
vrai casse-tête budgétaire pour les ménages 
algériens, étant donné qu’en plus des haus-
ses qu’ont connu les prix des carburants sur 
les années 2016, 2017, 2018 et 2020, celles 
des taxes appliquées à l’acquisition des véhi-

cules neufs. Rien que pour les carburants, les 
conséquences de la nouvelle augmentation 
des prix à la pompe sera d’un impact qua-
si-évident sur les ménages, surtout lorsqu’on 
sait que le poste transport et communication 
pèse pour 16% dans le calcul de l’infl ation 
par l’Offi  ce national des statistiques. La pre-
mière conséquence de cette hausse des prix 
des carburants serait ainsi une augmentation 
du taux d’infl ation par eff et d’entraînement. 
Les taxes instituées aux consommateurs, ap-
pliquées à l’acquisition de véhicules neufs, 
et qui ont augmenté depuis 2015, devraient 
connaître de nouvelles hausses dès l’appli-
cation de la Loi de fi nances complémentaire 
2020. En eff et, l’achat d’une voiture neuve 
est soumis désormais à une forte imposition, 
alors que les précédents impôts de ce genre 
profi taient plutôt aux concessionnaires auto-
mobiles au détriment des consommateurs. 
Le Projet de loi de fi nances complémentaire 
de l’actuel exercice prévoit un réajustement 
sur la taxe des véhicules qui se traduira par 
des montants exorbitants que l’acheteur fi -
nal doit payer pour acquérir un véhicule. 
Il est ainsi prévu des taxes allant, selon la 
cylindrée, de 100 000 DA à 1 500 000 DA 

sur les véhicules neufs en motorisation es-
sence et des taxes allant de 200 000 DA à 
2 000 000 DA pour ceux en motorisations 
diesel. Jamais l’acquisition d’un véhicule n’a 
été soumise à une taxe aussi forte. Ce phé-
nomène de surtaxation était intervenu dès 
2014 dans le but de réduire la facture des 
importations de véhicules. Ce poste de dé-
pense a été le plus touché par les mesures 
d’austérité entrée en vigueur dès 2015, dont 
certaines se sont transformées en un scandale 
politico-fi nancier, tandis que d’autres n’ont 
été d’aucun eff et sur le budget de l’Etat, si 
ce n’est de mettre celui des ménages à rude 
épreuve. Les petites et moyennes bourses qui 
semblent n’avoir plus le choix face à ces nou-
velles hausses des carburants et des taxes, 
devraient rogner sur ce poste de dépenses, 
voire plusieurs autres, touchés également 
par cette tendance vers les sur-taxations. 
Car, aux augmentations des prix des carbu-
rants et des taxes viendront s’ajouter par la 
suite les coûts de l’entretien et de l’assurance 
qui, à leur tour, ont connu une augmentation 
à la faveur de l’application des mesures de la 
loi budgétaire de l’actuel exercice.

Budget automobile : Faudra casser la tirel

Budget automobile : Faudra 
casser la tirelire !
La voiture coûte de plus en plus cher suite à l’introduction 
de plusieurs taxes et hausses des prix de carburants depuis 
2015. Celles fi gurant dans le projet de Loi de fi nances 
complémentaire 2020 sont les dernières en date, mettant le 
budget des petites et moyennes bourses à rude épreuve. 
Pour les ménages, la voiture va représenter ainsi un budget 
de plus en plus lourd, contraignant certains, soit à s’en 
débarrasser soit à limiter leurs déplacements.

PAR ADLÈNE BADIS

Le Projet de loi de fi nances complémen-
taire (PLFC) 2020 prévoit l’annulation du 
droit de préemption et défi nit les secteurs 
stratégiques soumis à la règle du 51/49, cel-
le régissant la répartition du capital entre 
l’investisseur étranger et son partenaire lo-
cal. Instauré en 2009, cette règle particuliè-
rement critiquée avait été annulée dans la 
Loi de fi nances 2020. 
Le président de la République avait donné 
des instructions pour soumettre cette règle à 
des textes réglementaires transparents, «afi n 
d’éviter toute mauvaise interprétation ou 
équivoque quant à la préservation des ri-
chesses nationales». En 2016, cette règle a 
été retirée du code de l’investissement pour 
être encadrée, depuis, par les lois de fi nances 
successives. Ainsi à l'exception des activités 
d'achat et de vente de produits à caractère 
stratégique et relevant des secteurs défi nis 
dans le projet, toute autre activité liée à la 
production de biens et de services est ouver-
te aux investissements étrangers sans enga-
gement de partenariat avec une partie locale. 
Selon le PLFC, approuvé en Conseil des mi-
nistres dimanche dernier, ces secteurs straté-
giques comprennent l'exploitation du secteur 
des mines et de toute richesse souterraine ou 
de surface liée à l'activité extractive à la sur-

face ou souterraine, à l'exception des carriè-
res ne produisant pas de minéraux, des acti-
vités en amont du secteur de l'énergie et de 
toute autre activité soumise à la loi sur les 
hydrocarbures. Il s’agit également de «l'ex-
ploitation du réseau de distribution et de 
transport de l'énergie électrique par câblage» 
et des «hydrocarbures gazeux ou liquides par 
canalisations de surface ou souterraines, des 
industries liées aux industries militaires rele-
vant du ministère de la Défense nationale, 
des voies ferrées, des ports, des aéroports et 
des industries pharmaceutiques». A l'excep-
tion des investissements liés à la fabrication 
de produits de base innovants à forte valeur 
ajoutée et nécessitant une technologie com-
plexe. Désormais, le gouvernement considè-
re que la contribution totale de l'investisse-
ment étranger conduit à une transparence de 
la propriété du capital et un engagement réel 
de la part de l'investisseur étranger.

LEVER LES CONTRAINTES
Le PLFC propose également la suppression 
du droit de préemption, appliqué depuis 
2009 et exercé par l'Etat en cas de cession 
par le partenaire étranger de ces actions. 
Pour le gouvernement l'application de ce 
droit «a engendré des contraintes impor-
tantes aux transactions auxquelles participe 

l'Etat avec ce droit sans participation fi nan-
cière à sa concrétisation jusqu'à présent dans 
la majorité des cas où l'Etat s'était opposé, 
n'étant pas le véritable acquéreur». Il est rap-
pelé à cet eff et que ce droit de préemption a 
entravé l'émergence de la Bourse en Algérie, 
«en l'absence du seuil minimum de négocia-
tion libre». Son annulation pourrait donner 
un signal fort aux investisseurs étrangers en 
termes d'attractivité de l’environnement al-
gérien. L’Etat se permet néanmoins de main-
tenir un droit de regard sur le processus des 
opérations de cession des parts du capital 
de toute entité de droit algérien exerçant 
une activité stratégique «lorsqu'il s'agit de 
parts détenues par des parties étrangères». Il 
considère toute cession d'actifs d'une partie 
étrangère non résidante à une partie natio-
nale résidante «comme importation de bien 
ou de service». Ce droit pourrait être exercé 
par le contrôle avec délégation du Premier 
ministre ou du chef du gouvernement.

PLUS D'OBLIGATION 
DE RECOURS AUX 
FINANCEMENTS LOCAUX
Concernant l’investissement étranger, le pro-
jet de loi propose l’annulation de l’article 55 
de la Loi de fi nances 2016.

Celui qui a introduit l’obli-
gation de fi nancement des 
investissements étrangers, 
à travers le recours aux fi -
nancements locaux. Une 
aberration pour beaucoup 
de spécialistes. «L’annula-
tion de cet article se veut 
indispensable pour 
l’ouverture du pays aux 
investissements étrangers 
sérieux détenteurs de ca-
pitaux privés», note le 
gouvernement. L’annula-
tion de la règle 51/49 
n’aura pas de sens avec le 
maintien de ces disposi-
tions. D’autre part, le pro-
jet de loi prévoit la révi-
sion à la hausse du taux de 
prélèvement à la source 
pour les sociétés étrangè-
res exerçant dans le cadre 
de contrats de prestation 
de services en Algérie, de 
24% à 30% pour les en-
courager à ouvrir des bu-
reaux en Algérie. 
L’objectif affi  ché du prélè-
vement à la source est de 
couvrir les revenus du ré-
gime du bénéfi ce réel (Im-
pôt sur les bénéfi ces des 
sociétés (IBS), Impôt sur le 
revenu global (IRG), la 
Taxe sur l’activité profes-
sionnelle (TAP) et la Taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) 
si les sociétés n’envisagent 
pas de choisir ce régime 
fi scal. Le projet de loi off re 
enfi n aux sociétés étrangè-
res ne disposant pas d’un 
siège permanent en Algé-
rie la possibilité de choisir 
un régime du bénéfi ce réel 
dans un délai maximum 
de 30 jours, à compter de 
la date de signature du 
contrat. Le délai étant 
aujourd’hui de 15 jours.

Annulation du droit de préemption et définition des secteurs soumis au 51/49
Un signal fort aux investisseurs étrangers

PAR KHALED REMOUCHE

Les signaux d'une dégradation sensible de la si-
tuation fi nancière du pays, eff ets du choc pétrolier et 
de la pandémie Covid 19, sont visibles dans la révi-
sion du cadrage macro-économique prévue dans la 
Loi de fi nances complémentaire (LFC) 2020, rappor-
tée par l'APS. En eff et, l'évolution des exportations 
hydrocarbures le premier trimestre 2020 montre une 
baisse très importante de nos entrées en devises. La 
valeur de ces exportations se sont situées à 2,894 
milliards de dollars en janvier 2020, 2,121 milliards 
de dollars en février et 1,321 dollars en mars, soit au 
total 6,317 milliard de dollars engrangés en trois 
mois. Le prix du baril du Sahara Blend, la variété de 
brut algérien, est passé de 64,6 dollars en janvier, 
57,5 en février et 31,29% en mars, soit une chute de 
plus de 50% entre janvier et mars 2020. Le prix 
moyen du baril algérien s'est situé à 51,52 dollars au 
cours du premier trimestre 2020. Sur la base d'un 
prix du baril de 30 dollars projeté dans la LFC 2020, 
contre 50 dollars dans la loi de fi nances 2020, les 
exportations d'hydrocarbures devraient chuter à 17,7 
milliards de dollars en 2020, contre 35,2 milliards de 
dollars dans la LF initiale, soit une baisse d'environ 
50% de nos entrées en devises tirées des exportations 
d'hydrocarbures. Suivant la trajectoire budgétaire de 
la LFC 2020, le défi cit de la balance des paiements 
devrait se situer à 18,8 milliards de dollars, contre 
8,5 milliards de dollars dans la LF initiale. 
Cela signifi e tout simplement une baisse plus impor-
tante du niveau de nos réserves de change qui de-
vraient s'établir à 44 milliards de dollars fi n 2020, 
contre 60 milliards de dollars début 2020, correspon-
dant à un an seulement d'importation. Ce qui démon-
tre la fragilité de la situation fi nancière actuelle du 
pays. Les importations de marchandises devraient 
atteindre selon ces prévisions 33,5 milliards de dol-
lars, en baisse de 4,7 milliards de dollars par rapport 
aux projections antérieures. Ce niveau d'importation 

par rapport aux exportations en chute libre explique 
principalement le défi cit de la balance des paiements. 
Ce défi cit est dû également au solde négatif de la 
balance des services, en dépit d'une baisse de 2,3 mil-
liards de dollars. La LFC 2020 prévoit, en outre, une 
croissance négative : -2,63% contre une croissance 
positive de 1,8% % dans la LF 2020. Ce qui veut dire 
que l'économie algérienne connaîtra une récession 
en 2020, du jamais vu depuis de nombreuses années. 
Un signal de la crise économique que vivra le pays au 
courant du second semestre 2020.

UN DÉFICIT BUDGÉTAIRE
À PRÈS DE 2 000 MILLIARDS 
DE DINARS, CELUI DU TRÉSOR
À PRÈS DE 3 000 MILLIARDS 
DE DINARS !
Dans cette situation fi nancière délicate, le budget de 
l'Etat dans la LFC 2020 s'avère très serré. En eff et, les 
recettes prévisionnelles pour l'exercice 2020 s'élè-
vent à 5 395,5 milliards de dinars contre 6 289,7 
milliards de dollars, soit une chute importante : près 
de 1 000 milliards de dinars (-15% environ) avec 1 
394 milliards de dinars de recettes fi scales pétroliè-
res seulement et 4 001,1 milliards de dinars d'entrées 
au titre de la fi scalité ordinaire. Les recettes fi scales 
pétrolières ne représentent qu'un peu plus d'un tiers 
des recettes fi scales globales contre environ 60% ces 
dernières années. 
La LF 2020 avait prévu 2 200 milliards de recettes 
fi scales pétrolières. Quant aux dépenses dans ce bud-
get, elles subissent une baisse de près de 6% passant 
à 7 372,75 milliards de dinars, contre 7 823,11 mil-
liards de dinars dans la LF initiale dont 4 752,4 mil-
liards de dinars pour le budget de fonctionnement et 
2 620,3 milliards de dinars pour le budget d'équipe-
ment. Les dépenses de fonctionnement, selon la LFC 
2020, baissent de 141 milliards de dinars, soit près 

de 3% en raison de la baisse des dépenses courantes 
de 150 milliards de dinars, contre une hausse des dé-
penses de 9 milliards de dinars destinés à couvrir la 
hausse du SNMG. Les dépenses d'équipement ont été 
réduites de 309 milliards de dinars (-10,5%) contre 2 
927,7 milliards de dinars dans la LF 2020. Elles pas-
sent à 2 620,3 milliards de dinars. Il s'agit d'un signe 
de la cure d'austérité que compte appliquer le gou-
vernement Djerad. 
Cette baisse aura des conséquences négatives sur le 
niveau de croissance tel que signalé précédemment 
et sur celui du taux de chômage. Le défi cit budgé-
taire devrait se situer à -1 976,9 milliards de dinars 
(-10,4% du PIB) contre -1 533,4 dans la LF 2020 
(-7,2% du PIB) et le défi cit du Trésor, qui est le vrai 
défi cit, est plus important : 2 954,9 milliards de di-
nars (-15% du PIB),contre -2 435,6 milliards de di-
nars dans la LF 2020 (-11,4% du PIB). 
L'une des premières conclusions de cette révision du 
cadrage macro-économique est qu'il s'écarte très lar-
gement des objectifs du plan de riposte décidé par le 
Président de la République contre la crise fi nancière 
née du krach pétrolier. Ce programme de réduction 
des dépenses se résumaient notamment en une baisse 
de 10 milliards de dollars des importations : de 41 à 
31 milliards de dollars (33,5 milliards de dollars 
dans la LFC 2020), d'une baisse de 50% du budget de 
fonctionnement (- 3% dans la LFC 2020) et 7 mil-
liards de dollars d'économies en devises dans les 
contrats de services. Cette résistance de la LFC 2020 
montre que certaines dépenses sont incompressibles 
et que l'Algérie n'est pas encore prête à une telle ra-
tionalisation des dépenses publiques. Cela semble 
reporté à l'exercice 2021. Cependant, cette grisaille 
invite paradoxalement à l'optimisme en dépit de cet-
te situation fi nancière très diffi  cile. L'Algérie dispose 
indéniablement d’assez de ressources humaines et 
d'intelligence pour surmonter la crise pour peu que 
la confi ance soit rétablie et que les vraies compéten-
ces soient écoutées au plus haut niveau de l'Etat.

Dégradation de la situation financière du pays visible dans la LFC 2020

Les clignotants au rouge
Les exportations d’hydrocarbures devraient chuter à 17,7 milliards de dollars, contre 35,2 milliards dans la loi de fi nances 
initiale, bâtie sur la base d’un prix du baril de 50 dollars, et la balance des paiements devrait enregistrer en 2020 un 
défi cit de 18,8 milliards de dollars contre 8,5 milliards de dollars dans les prévisions antérieures au krach pétrolier.

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

L’impôt sur la fortune fi gure parmi les mesu-
res phares contenues dans le Projet de loi de 
fi nances complémentaires (PLFC 2020), adopté 
la semaine dernière par le Conseil des minis-
tres. En cas d’adoption par le Parlement, cet 
impôt viendra renforcer le dispositif en la ma-
tière en s’ajoutant à l’impôt sur la fortune in-
troduit par la Loi de fi nances complétée.
 Une mesure qui devrait permettre «d’orienter 
les fonds vers l’investissement au lieu de les 
thésauriser ou d’acquérir des patrimoines», es-
time l’économiste Mohamed Cherif Belmihoub, 
dans une intervention sur les ondes de la Radio 
nationale, après avoir relevé que «beaucoup de 
surplus et de profi ts se sont accumulés durant 
les dernières années, et n’ont, malheureuse-
ment, pas été réinvestis, mais ont été patrimo-
nialisés».
M. Belmohoub ne manquera pas de rappeler la 
distinction qu’il faut faire entre la fi scalité sur 
le capital et celle du patrimoine. Cette dernière 
est «une démarche qu’il faut développer, prô-
ne-t-il, soutenant qu’après avoir «amorcé cette 
année avec l’impôt sur la fortune,  il faut aller 
encore  plus loin pour que les gens patrimonia-
lisent moins et capitalisent leurs surplus dans 
des investissements», a-t-il noté.
A propos de l’annulation du droit de préemp-

tion et de la règle 51/49 (à l’exception de cinq 
secteurs stratégiques) contenue dans le PLFC, 
l’économiste émet un avis très positif, jugeant 
ces mesures, et d’autres aussi, comme une oc-
casion de casser les verrous qui freinent l’inves-
tissement en Algérie. Et pour cause, «le droit de 
préemption n’a pas servi à grand-chose», note-
t-il, expliquant que «dans une économie ouver-
te, c’est un facteur de blocage, puisque le capi-
tal doit bouger et ne peut pas vivre dans une 
rigidité».
M. Belmihoub est revenu également sur l’épi-
neux dossier de l’informel, dont souff re l’éco-
nomie nationale depuis des décennies, sans que 
les gouvernements qui se sont succédé puissent 
trouver la solution idoine à ce fl éau. Jugeant 
diffi  cile d’estimer la masse monétaire détenue 
par ce secteur, il insistera sur la nécessité de 
trouver un rempart a cette situation en action-
nant les mécanismes qu’il faut pour la canali-
ser. A ce propos, il faudra, s’il le faut, opter 
pour «la solution radicale en procédant au 
changement  des billets de banque», préconise 
l’expert en économie.
Commentant la situation sanitaire à laquelle 
fait face l’Algérie, l’intervenant rappelle 
qu’après la crise politique, puis économique, 
engendrée par la chute des cours du baril de 
brut, il faudrait tirer des leçons sur les moyens 
à mettre en œuvre pour aff ermir «notre capa-

cité de résilience». Aujourd’hui, relève-t-il, le 
pays s’est rendu compte que «les questions de 
sécurité sanitaire et alimentaire, en particulier, 
sont parmi les aspects les plus importants». Dé-
sormais, ajoute-t-il, les pays «pourtant très 
puissants, parce qu’ils ont tout délocalisé, réfl é-
chissent à une gouvernance nouvelle, notam-
ment celle d’une meilleure organisation de 
leurs services de santé», fait-il remarquer.
Pour M. Belmihoub,  la transparence, la compé-
tence et l’évaluation des actions sont «des élé-
ments clés» à intégrer dans la gouvernance. A 
ces notions s’ajoutent la maîtrise des technolo-
gies du numérique ainsi que celles de la parti-
cipation et de la solidarité, dira-t-il, considé-
rant que celles-ci «doivent être prises en comp-
te parmi les actions phares des institutions».
Quant aux  réformes économiques à entrepren-
dre, indépendamment de la situation créée par 
la pandémie de la Covid 19, il recommande 
d’éviter l’institution d’une politique d’austérité, 
laquelle, prévient-il, «va anéantir notre écono-
mie». En raison d’une éventuelle austérité, «à 
qui va-t-on vendre les productions des entrepri-
ses», s’interroge-il en guise de remise en cause 
de pareille démarche.
A propos de l’augmentation du SNMG et la sup-
pression de l’IRG pour les revenus de moins de 
30 000 dinars, l’économiste dira que «quoique 
cela ne suffi  t pas», ces mesures «sont des élé-

ments qui permettent de garder un pouvoir 
d’achat, de susciter la consommation et donc 
de contribuer à la relance». Quant à l’augmen-
tation des prix des carburants prévue dans le 
PLFC, M. Belmihoub estime qu’elle était «insuf-
fi sante», soulignant que les subventions doi-
vent  s'opérer au niveau des revenus et non pas 
sur les prix.
Interrogé sur la mouture de l’avant-projet de 
révision de la Constitution, M. Belmihoub a sa-
lué la constitutionnalisation de nouveaux droits 
ainsi que la réintroduction de la «liberté du 
commerce et d’industrie». Il n’omettra pas, tou-
tefois, d’émettre certaines réserves sur le style 
de la rédaction de cette mouture, et après avoir 
constaté que «le texte va trop dans les détails» 
et que «sa rédaction a rendu la Constitution 
‘grasse’, alors qu’elle est censée fi xer les règles 
de base et les grands principes». Pour lui, «les 
détails stériles vont rendre rigide le fonctionne-
ment de l’économie. Si on rédige une règle avec 
précision, on ne donne pas d’espace à la légis-
lation», ajoute-t-il.
En outre, la mouture reste «réservée» quant à la 
question de la décentralisation, selon l’écono-
miste, qui propose dans ce cadre la création 
d’une circonscription regroupant plusieurs wi-
layas qui partagent les mêmes ressources natu-
relles ou qui jouissent d’une complémentarité 
économique.

Cherif Belmihoub, économiste 
«Eviter une politique d’austérité qui va anéantir notre économie»
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ENCADR2

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 

SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

La saison 2020 de pêche au thon 
rouge sera lancée le 26 mai prochain. 
Les thoniers algériens, a précisé à 
l’APS le Directeur du développement 
de la pêche, ont droit à un quota de 1 
650 tonnes sur une réserve totale de 
36 000 tonnes, l’équivalent de la 
quantité autorisée par la Commission 
internationale pour la conservation 
des thonidés de l’Atlantique (CICTA). 
Selon Kadour Omar, 23 thoniers pren-
dront la mer jusqu’au 1er juillet pro-
chain. Au départ, ils étaient 25 mais 
les dossiers de leurs propriétaires 
n’ont pas été retenus, selon la même 
source, qui a précisé que le quota à 
pêcher a été reparti en toute « équité 
» et « transparence » en fonction du 
tonnage des bateaux et de leurs équi-
pements.Les redevances et taxes à 
payer par les 23 armateurs et équipe-
mentiers, indique la même source, 
s’élèvent à 84 552 000 DA, alors que 
la valeur fi nancière en devise du quo-
ta qui sera pêché devrait avoisiner les 
5 millions d’euros. Cela dit, la fl otte 
algérienne de thoniers monte en puis-
sance, passant de 4 navires en 2013, 

14 en 2017 et à 23 en 2020. Le Direc-
teur du développement de la pêche 
annonce par ailleurs la mise à fl ot de 
deux nouveaux bateaux dès l’année 
prochaine. Pour ce qui est de l’activité 
d’engraissement du thon qui était pré-
vue en 2018, M. Kadour fait savoir 
que les quatre investisseurs privés ti-
tulaires de contrats de concession 
n’ont pas honoré leurs engagements. 
Leurs licences leur ont été retirées 

pour que d’autres en bénéfi cient, 
ajoute le responsable. A ces yeux, « 
l’engraissement du thon rouge est une 
activité à même de réaliser une véri-
table plus-value ». Pour ce qui est de 
la pêche au thon, l’Algérie veut voir 
son quota passé à 2 000 tonnes en 
2021 et 2 500 tonnes en 2025. Le mi-
nistre de la Pêche et des Produits ha-
lieutiques ira négocier cette demande 
à la réunion de la CICTA à Antalia, en 
Turquie, le 25 novembre prochain. 
Omar Kaddour conduira la délégation 
des négociateurs algériens.
D’ici là, le coup d’envoi de la saison 
2020 de la pêche du thon rouge sera 
donné à partir d’Alger et Annaba le 
22 mai, soit quatre jours avant son dé-
but offi  ciel, le 26 mai. Les thoniers 
partiront en direction de la zone inter-
nationale comprise entre la Tunisie, 
Malte et la Sicile, en vue de se posi-
tionner sur les sites de pêche prévus.
Pour rappel, les prix du thon rouge 
ont baissé en raison de la crise sani-
taire mondiale due à la propagation 
de la Covid-19. Ils sont passés de 
7 Euros/kg en 2017 à 3 Euros/kg en 
2020, notamment en raison de la for-
te baisse de la demande japonaise. 

PAR MILINA KOUACI

Le syndicat UGTA des pilotes 
d’Air Algérie déclare, dans un com-
muniqué, refuser la décision de la 
Direction de la compagnie de procé-
der à la réduction de 50% des reli-
quats de congés de ses membres en 
raison de la charge de travail et de 
l’obligation de service.
Le communiqué, daté du 15 mai, fait 
référence à une « réunion secrète 
avec quelques partenaires sociaux 
déclenchée par téléphone et sans in-

vitation offi  cielle» en date du 14 du 
même mois. Il reproche à la Direc-
tion d’Air Algérie de n’avoir trouvé 
comme solution à l’impact économi-
que de la Covid-19 que de « réduire 
de 50% les salaires des reliquats de 
congés».
Il s’agit, donc, de congés à payer et 
non de salaires. Et la décision de la 
Direction de la compagnie de les ra-
boter est, selon le syndicat, contraire 
aux déclarations du ministre 
conseiller et porte-parole de la prési-
dence de la République qui a affi  rmé 

et « rassuré, mercredi 13 mai », pré-
cise la même source, qu’« il ne sera 
pas touché aux salaires des tra-
vailleurs ».
Le syndicat UGTA motive son refus 
d’une réduction de moitié des reli-
quats de congés des pilotes qui lui 
sont affi  liés par le fait que leurs « sa-
laires ne sont pas fi xes » comme 
« dans les autres compagnies » et 
« sont majoritairement tributaires 
des heures de vols réalisées ». « De ce 
fait, indique-t-il, le protocole salarial 
dont nous sommes signataires a déjà 

pris en compte le cas de baisse d’acti-
vité, qui se répercute systématique-
ment par une diminution conséquen-
te du salaire».
Et d’ajouter : « Il est évident que tou-
te négociation concernant le salaire 
n’est qu’une provocation ayant pour 
but de semer la confusion et détour-
ner l’attention sur les vrais chantiers 
à entamer ». « De vrais solutions ma-
nagériales existent », croit savoir le 
syndicat, qui estime que la réduction 
de moitié des reliquats de congés 
n’est pas la bonne solution. « Nous 

refusons une négociation de salaires 
quelle que soit la forme », insiste le 
syndicat.
Quelle issue à ce bras de fer ? Le 
temps le dira et, d’ici-là, la grande 
préoccupation des professionnels de 
la compagnie comme de ses passa-
gers reste la reprise des vols. Hier, le 
Syndicat des pilotes de ligne algé-
riens (SPLA), autre partenaire social 
d’Air Algérie, a déclaré que la reprise 
des activités de la compagnie est en-
visageable à partir de la seconde 
moitié du mois de juin. 

PAR FERIEL NOURINE

« Par conséquent, les contribuables de-
vront souscrire, au plus tard à la date sus-indi-
quée, les déclarations des mois de février-mars-
avril et mai et de s’acquitter des droits corres-
pondants », souligne la DGI. Les  contribuables 
relevant de la Direction des grandes entreprises 
(DGE) doivent, quant à eux, continuer à télé-
déclarer et télé-payer les impôts et taxes dus 
dans les délais requis, précise la même source.
Quant à la déclaration trimestrielle série G 50 
ter, qui concerne les contribuables relevant de 
l’IFU, pour la déclaration et le payement de 
l’IRG/salaires du premier trimestre 2020, le 
délai a été également prorogé jusqu’au diman-
che 21 juin prochain au lieu du 20 mai. En 
outre, le délai de paiement du premier acomp-
te provisionnel IRG/IBS a été repoussé au di-
manche 21 juin prochain.
L’opération report de la DGI concerne égale-
ment le délai d’acquittement de la vignette au 
titre de l’année 2020. Il passe au 30 juin, 
contre le 31 mai précédemment. Cependant, 
« les contribuables désireux de souscrire leurs 
déclarations fi scales et de s’acquitter des 
droits y aff érents, avant l’expiration de 

l’échéance fi xée ci-dessus, peuvent s’adresser 
aux services fi scaux dont ils relèvent », précise 
encore la DGI, assurant que ces services  «de-
meurent opérationnels pour prendre en charge 
leurs déclarations et le paiement des droits 
dus ainsi que leurs demandes et sollicitations 

nécessaires à l’exercice de leurs activités ». 
La DGI avait annoncé la possibilité de sous-
crire la déclaration annuelle de résultats (bi-
lan et annexes) jusqu’au 30 juin 2020, dans le 
cadre de ses mesures fi scales décidées début 
avril dernier et destinées aux entreprises dont 

l’activité est impactée par la crise sanitaire 
actuelle.
La DGI s’adapte donc à la situation actuelle et 
dans la logique de reconduction des mesures 
sanitaires décidées par le gouvernement, elle 
maintient ses mesures d’assouplissement qu’el-
le avait introduites en mars dernier pour sou-
tenir les entreprises impactées fi nancièrement 
par la crise sanitaire que traverse actuellement 
le pays. Ces mesures ont été renforcées début 
avril, donnant droit aux entreprises en diffi  cul-
tés de solliciter un échéancier de paiement de 
leurs dettes fi scales. De même, ceux bénéfi -
ciant déjà d’un échéancier de paiement ont la 
faculté de solliciter le réaménagement de ce-
lui-ci, en cas de diffi  cultés de trésorerie. De 
plus, la DGI avait décidé que l’imposition des 
bénéfi ces non aff ectés des exercices 2016 et 
suivants, prévue par les dispositions de l’arti-
cle 15 de la loi de fi nances pour 2020, était 
suspendue.
Pour rappel, des organisations patronales et 
syndicales avaient appelé les pouvoirs publics 
à des mesures d’assouplissement au profi t des 
entreprises souff rant des conséquences de la 
pandémie, visant notamment les services des 
impôts et les établissements bancaires. 

Ressources halieutiques
23 bateaux pour la saison de pêche au thon rouge

Air Algérie
Congés non pris, le syndicat UGTA des pilotes refuse une réduction des paies

Crise sanitaire 

Prolongation des mesures en faveur des entreprises 

Pour ce qui concerne les mesures prises pour endi-
guer la propagation de Covid-19, il a été décidé de 
soumettre les équipages des navires de pêche au 
test de dépistage, avant leur sortie en bateau et 
après leur retour, mais aussi de les mettre, s’il est 
nécessaire, en quarantaine pendant 14 jours, en leur 
assurant un suivi sanitaire rigoureux.
La tutelle a fait signer aux équipages un engage-
ment les astreignant à respecter les conditions de 
travail, les règles de pêche et les mesures du Gou-
vernement en matière de prévention contre la pro-
pagation de Covid-19. De surcroît, une consigne a 
été distribuée illustrant les actions à entreprendre 
en cas d’urgence ou d’infection confi rmée à bord du 
navire.

Le ministère de la Pêche n’a pas omis d’attirer l’at-
tention du ministère des Aff aires étrangères sur les 
mesures à prendre pour permettre aux navires algé-
riens d’accoster dans les pays voisins (Tunisie, Italie 
et Malte), en cas de nécessité d’approvisionnement 
en carburant ou en nourriture et en cas d’urgence. « 
Nous tentons de nous adapter à cette conjoncture 
sanitaire », a soutenu le Directeur du développement 
de la pêche Omar Kaddour.
A propos de la construction navale, M. Kadour a af-
fi rmé que « le secteur s’emploie à développer ce cré-
neau et à accompagner les investisseurs privés pour 
promouvoir cette activité, notamment avec les expé-
riences réussies menées à Mascara, Boumerdès et 
Tizi-Ouzou qui méritent l’encouragement ».

Covid-19
Tests de dépistage au départ et au retour les marins-pêcheurs

Crise sanitaire oblige, le délai de souscription de la déclaration mensuelle série G 50 des mois de février, mars, avril 
et mai et de paiement des droits et taxes y aff érents a été à nouveau prolongé au 21 juin prochain, contre le 21 mai 
préalablement, fait savoir la Direction générale des impôts (DGI) dans un communiqué.
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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 

PAR BOUZID CHALABI

Si à de très rares exceptions 
les commerçants de la capitale ont 
largement appliqué à la lettre 
l’obligation de porter un masque 
de protection contre laCovid-19, 
qui a pris eff et hier, ce n’était pas 
le cas pour leurs clientèles. Constat 
frappant du côté des quartiers de 
Badjarrah et d’El Harrach, où Re-
porters s’est rendu hier dimanche 
sur ces lieux réputés pour leur 
grande activité commerciale, drai-
nant au quotidien des centaines 
de personnes. Et pourtant, en se 
référant au nombre de nouveaux 
cas au quotidien de personnes at-
teintes par le virus, il est  évident 
que le virus continue de circuler 
activement. Ce que ne semblent 
pas prendre au sérieux, voire 
même ignorer, toutes ces person-
nes que nous avons croisées lors 
de notre passage, agglutinées aux 
portes des magasins d’habillement 
et de chaussures et ne portant pas 
de masque dans leur majorité. 
Questionnés par Reporters sur le 
pourquoi de cette insouciance, 
voire même de cette irresponsabi-
lité, certains, se sentant embarras-
sés n’ont pas voulu répondre. Tan-
dis que d’autres ont tenté de trou-

ver des excuses. Ces derniers nous 
rendent la pareille en nous lan-
çant à l’unanimité : « Où trouver 
les masques de protection en 
quantité et à quel prix ? » Un ar-
gument qui, jusqu’à preuve du 
contraire, ne tient pas. On peut 
concéder à leur égard que les prix 
des masques sont élevés, mais non 
à dire qu’ils sont introuvables. Par 
contre, une mère de famille habi-
tant Aïn Naadja, bien que ne por-
tant pas de masque, ni elle ni les 
deux fi lles qui l’accompagnaient, 
pressées d’entrer dans un magasin 
de prêt-à-porter pour adolescente, 
nous a avoué : « Je suis convain-
cue que le fait de porter un mas-
que  sert à se protéger les uns des 
autres, mais, que voulez-vous, 
quand l’insouciance prend le des-
sus on se retrouve exposés au ris-
que de contamination ». Par 
contre, Abdelkader et ces deux en-
fants, du quartier Bourouba, at-
tendant leur  tour à l’entrée d’un 
magasin de chaussures, portaient 
un masque.  Il nous dira en répon-
se à notre question sur l’utilité du 
port d’une barrière de protection : 
« Je ne veux en aucun cas courir le 
risque de me retrouver contaminé. 
En clair, je ne me permettrai  ni à 
moi ni à ma famille de me rendre 

dans un lieu public sans masque. 
Pour moi, c’est une règle incon-
tournable.» Hamid, infi rmier exer-
çant à l’hôpital Zmirli et voisin de 
Abdelkader, ne s’est pas empêché 
de nous expliquer que « porter un 
masque de protection, c’est casser 
la chaîne de transmission du virus 
et du coup, il sera possible de 
stopper sa propagation. Mais en 
voyant autant de gens sans mas-
ques de protection et qui plus est 
se frôlant les uns les autres dans 
les rues où se côtoyant dans les 
magasins et dans les marchés de 
proximité, cette situation m’in-
quiète ». Et d’ajouter dans ce sens 
avec beaucoup d’anxiété : « Il ne 
fait guère de doute qu’avec autant 
d’incivisme et d’irresponsabilité la 
bataille contre la pandémie de la 
Covid n’est pas près d’être ga-
gnée. »
Du côté des commerçants, le fait 
que certains clients s’introduisent 
dans leurs espaces de vente sans 
masque n’est pas sans les inquié-
ter. Devant de telles scènes, Mus-
tapha, propriétaire de deux maga-
sins de prêt-à-porter à Boumati (El 
Harrach) très fréquentés, rencon-
tré lors de notre passage dans l’un 
de ses espaces de vente, nous 
dira : « Nous ne pouvons  imposer 

le port du masque à chaque client 
qui est devant mes rayons de vête-
ments. Tout ce que nous arrivons 
à imposer c’est de limiter les en-
trées. » Non sans nous avouer qu’il 
a du mal à comprendre que « des 
gens puissent fréquenter des lieux 
de regroupement sans porter de 
masques et sans respecter les me-
sures de distanciation sociale ». 
Nous lançant enfi n  « mais com-
ment faire ? »  Il y a lieu de rappe-
ler ici que le ministère du Com-
merce avait souligné que la « four-
niture 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 com-
merciale ». Tout ce passe ainsi 
comme si de rien n’était alors que 
les chiff res relatifs à l’évolution de 
la pandémie chez nous parlent 
d’eux-mêmes. Qu’on en juge : le 
nombre de décès continue de bais-
ser tandis que celui de nouveaux 
cas grimpe. Et donc, si d’un côté 
c’est un signe encourageant dans 
la bataille contre le coronavirus, 
cela l’est moins de l’autre. Seule 
cause à ce constat, une insoucian-
ce à grande échelle. La réduire 
devient impératif et à chacun de 
prendre ses responsabilités. 

PAR INES DALI

Ceci alors que le Comité scientifi que 
de suivi de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus en Algérie, par la 
voie de son président qui est aussi 
ministre de la Santé, a fait savoir 
qu’il a émis au gouvernement la re-
commandation de passer les fêtes 
sous un confi nement total. Une re-
commandation motivée par le constat 
du non-respect des mesures de pré-
vention par une partie de la popula-
tion et qui représente, ainsi, un ris-
que de contamination certain pour 
les autres.
Pour le Dr Mohamed Bekkat Berkani, 
membre du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus, il ne faut pas confon-
dre entre recommandation ou propo-
sition et décision. Il explique que «le 
Comité scientifi que émet, certes, des 
propositions, mais la décision fi nale, 
comme on l’a toujours dit, revient 
aux autorités».
La situation telle qu’elle se présente 
et telle que reconnue par tous, c’est 
qu’il y a un non-respect fl agrant des 
mesures de précaution qui aurait 
peut-être dicté des mesures plus fer-
mes. Ce que le Dr Berkani reconnait 
tout en soutenant que «ce qu’a dit le 
Comité reste une proposition. Mais il 
y a aussi la responsabilité politique 
qui revient au chef de l’Etat et au 
Conseil de sécurité qui ont décidé 
que les mesures en vigueur seront 
maintenues jours de fêtes». Et à M. 
Berkani d’ajouter : «Mais il ne faut 

pas oublier que dans le maintien de 
la même situation, il y a aussi les me-
sures de prévention et les gestes bar-
rières qui sont également maintenus. 
Ils sont toujours là et il est demandé 
aux citoyens de les respecter. Je par-
le bien sûr du port du masque, du 
maintien de la distanciation sociale, 
etc.».
Il poursuit en déclarant que «ces me-
sures ne doivent pas être mises de 
côté», avant de trancher : «Mainte-
nant, la balle est dans le camp des 
citoyens. Il n’y a aucun citoyen qui 
ignore les mesures de prévention sur 
lesquelles nous ne cessons de sensibi-
liser et aucun n’ignore leur nécessité. 
La responsabilité revient aux citoyens 
de faire en sorte de préserver leur 
santé et celle des leurs et de leur en-

tourage pour faire face à cette pandé-
mie et faire barrage à sa propagation. 
Les autorités ont décidé de maintenir 
les mesures en vigueur, à nous de 
nous comporter en citoyens respon-
sables».
Si le relâchement se poursuit en fai-
sant fi  des appels quotidiens à pren-
dre au sérieux les mesures de pré-
caution, se peut-il qu’il y ait recours 
à des moyens plus persuasifs face à 
cette légèreté constatée en termes de 
distanciation physique sans masque 
ni bavette, notamment dans les com-
merces ? Le membre du Comité 
scientifi que note que «cela est possi-
ble, d’autant qu’il y a un manque-
ment à la réglementation déjà exis-
tante», rappelant au passage que les 
walis et autres responsables ont déjà 

émis des instructions pour le port du 
masque dans les commerces et le 
maintien d’une distance entre les 
personnes à l’intérieur. Mais, déplo-
re-t-il, «les gens sont déjà en train de 
piétiner la réglementation en vi-
gueur. J’estime qu’il est temps qu’el-
le soit respectée et que la loi soit 
appliquée. Si un commerçant ne 
veille pas au respect des règles dans 
son magasin, il risque même le re-
trait de son registre de commerce. 
Qu’il prenne ses responsabilités. Il 
faut savoir qu’une telle décision, si 
elle venait à être prise, serait dans 
son intérêt et dans l’intérêt de la 
communauté». Et au membre du Co-
mité scientifi que d’affi  rmer : «Le mi-
nimum que nous puissions deman-
der, c’est que les gens respectent la 

loi. Les lois sont faites pour être res-
pectées». Se peut-il qu’on s’attende 
alors à une hausse des cas confi rmés 
après l’Aid puisqu’il n’y a pas eu de 
durcissent des mesures ? Dr Bekkat 
Berkani estime que cette éventualité 
n’est pas exclue, tout en nuançant 
toutefois ses propos et en revenant à 
la responsabilité citoyenne. «Il est 
probable que les cas confi rmés de 
coronavirus soient en hausse après 
les fêtes. Mais si chacun prend ses 
responsabilités pendant les jours-là, 
si les jeunes qui sont des porteurs 
sains mesurent le fait qu’ils risquent 
de contaminer les personnes âgées 
lorsqu’ils vont leur rendre visite pen-
dant l’Aid (même s’ils ne savent pas 
qu’ils sont porteurs), je pense que les 
choses iraient mieux», dit-il, avant 
de suggérer d’avoir recours aux nou-
velles technologies pendant les fêtes 
pour limiter les déplacements et les 
visites familiales.
«Je lance un appel à la population 
qui doit réfl échir avant de se dépla-
cer pour les traditionnelles visites 
des jours de fête. Il y a maintenant 
les nouveaux moyens technologiques 
qu’on peut utiliser pour se voir et se 
dire bonne fête sans être contraint de 
se déplacer comme en temps normal. 
Alors pourquoi ne pas faire usage de 
ces moyens technologiques en ces 
temps d’exception ? Nous vivons une 
situation particulière, nous sommes 
dans une situation d’alerte sanitaire, 
nous devons faire avec. Nous n’avons 
pas le choix», a conclu le membre du 
Comité scientifi que. 

Respect du port obligatoire du masque de protection dans les commerces
Il y a loin de la coupe aux lèvres !

Après l’annonce du maintien des mesures en vigueur les jours de l’Aid El Fitr

Appel à la responsabilité citoyenne en 
respectant les mesures de prévention

Pour ce qui concerne les mesures prises pour endi-
guer la propagation de Covid-19, il a été décidé de 
soumettre les équipages des navires de pêche au 
test de dépistage, avant leur sortie en bateau et 
après leur retour, mais aussi de les mettre, s’il est 
nécessaire, en quarantaine pendant 14 jours, en leur 
assurant un suivi sanitaire rigoureux.
La tutelle a fait signer aux équipages un engage-
ment les astreignant à respecter les conditions de 
travail, les règles de pêche et les mesures du Gou-
vernement en matière de prévention contre la pro-
pagation de Covid-19. De surcroît, une consigne a 
été distribuée illustrant les actions à entreprendre 
en cas d’urgence ou d’infection confi rmée à bord du 
navire.

Le ministère de la Pêche n’a pas omis d’attirer l’at-
tention du ministère des Aff aires étrangères sur les 
mesures à prendre pour permettre aux navires algé-
riens d’accoster dans les pays voisins (Tunisie, Italie 
et Malte), en cas de nécessité d’approvisionnement 
en carburant ou en nourriture et en cas d’urgence. « 
Nous tentons de nous adapter à cette conjoncture 
sanitaire », a soutenu le Directeur du développement 
de la pêche Omar Kaddour.
A propos de la construction navale, M. Kadour a af-
fi rmé que « le secteur s’emploie à développer ce cré-
neau et à accompagner les investisseurs privés pour 
promouvoir cette activité, notamment avec les expé-
riences réussies menées à Mascara, Boumerdès et 
Tizi-Ouzou qui méritent l’encouragement ».

Covid-19
Tests de dépistage au départ et au retour les marins-pêcheurs

La décision annoncée après la réunion du Haut conseil de sécurité de maintenir les mesures contre le coronavirus 
telles qu’elles sont durant les jours de l’Aid El Fitr, sans passer à un confi nement total, a suscité moult réactions, 
entre ceux qui y adhèrent et ceux qui n’y adhèrent pas. 

Béchar

Mise en service 
d’un laboratoire de 
dépistage rapide 
de la Covid-19 
Un laboratoire de dépistage rapide de la 
Covid-19, utilisant la technique de réaction 
de polymérisation en chaîne (PCR), a été 
mis offi  ciellement en service par les 
autorités locales, samedi, au niveau du 
Centre anticancer de Béchar. Le laboratoire 
permettra l’élargissement du réseau de 
dépistage, d’une part, et répondra 
également aux préoccupations formulées 
par les citoyens et les professionnels de la 
santé de la région, d’autre part. Cette 
infrastructure, dotée d’un nouvel 
équipement médical de diagnostic rapide 
du coronavirus, va permettre un dépistage 
rapide des personnes suspectées, issues 
des wilayas du sud-ouest du pays. Acquis 
par la wilaya, en étroite coordination avec 
l’Institut pasteur d’Algérie (IPA), il permettra 
de diminuer la pression sur l’annexe de l’IPA 
d’Oran, qui reçoit les tests de dépistage de 
la Covid-19 de plusieurs wilayas du sud et 
de l’ouest du pays. Cette acquisition 
facilitera la réalisation des tests localement 
et à temps, contrairement aux premiers 
jours où les tests étaient transportés par 
route vers Alger ou Oran et dont les 
résultats n’étaient disponibles qu’au-delà 
de 24 heures. L’achat de cet équipement de 
dépistage de la Covid 19 a été décidé lors 
de la récente visite à la wilaya du ministre 
de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière.  R. R. 
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PAR MILINA KOUACI

En eff et, le Directeur de l’Etablissement hospi-
talier où exerçait la défunte a été limogé hier, 
soit au lendemain de la visite eff ectuée par le 
ministre de la Santé, Abderrahmane Benbou-
zid, au cours de laquelle il avait annoncé 
l’ouverture d’une enquête pour identifi er les 
responsables de ce drame. 
«Le ministre de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière a décidé après les pre-
miers résultats de l’enquête menée par l’Inspec-
tion du ministère de la Santé de limoger le Di-
recteur de l’EPH Mohamed-Benani», ont infor-
mé hier dans la matinée les services de la wi-
laya de Borj Bou-Arréridj sur sa page offi  cielle 
facebook. Une décision qui correspond à la fer-
meté promise par le ministre de la Santé lors de 
son déplacement de circonstances accompagné 
de la ministre de la Solidarité nationale.
En plus de la gravité des griefs retenus contre le 
désormais ancien Directeur de l’hôpital de Ras 
El Oued, coupable d’avoir refusé plusieurs fois 
la demande de congé de la défunte, son sort 
était bel et bien scellé dès les premières heures 
de la journée. Le personnel médical et paramé-
dical de ladite institution sanitaire a tenu un 
sit-in de protestation à l’intérieur de l’hôpital 
de Ras El Oued, réclamant le départ du Direc-
teur de l’EPH.
Plusieurs dizaines de professionnels exerçant 
dans le centre hospitalier Mohamed-Benani se 
sont rassemblées pour réclamer le départ du Di-
recteur de l’hôpital, à qui ils imputent «la res-
ponsabilité» dans la mort de leur collègue Bou-
dissa Wafa. «Nous sommes tous Wafa», «nous 
exigeons le départ du Directeur et de sa bande», 
peut-on lire sur les pancartes et banderoles 

brandies par les contestataires. Nombre d’entre 
eux reprochaient ouvertement au premier res-
ponsable de l’hôpital de Ras el Oued d’avoir 
rejeté la demande de congé exceptionnelle in-
troduite par leur collègue décédée. L’un des 
médecins a affi  rmé que la défunte avait même 
«supplié» le Directeur de l’établissement pour 
la laisser partir en congé parce qu’elle «ne pou-
vait plus poursuivre ses activités et honorer ses 
engagements, en vain». Les collègues de la dé-
funte disent espérer à travers cette action de 
protestation qu’elle serve de leçon pour éviter à 
l’avenir qu’un scénario pareil ne se reproduise 
et faire de nouvelles victimes parmi le corps 
médical. 
 Dr. Wafa Boudissa, âgée de 28 ans, pour rap-
pel, est décédée vendredi dernier à l’hôpital 
d’Aïn Kebira (Sétif) après avoir contracté le co-
ronavirus alors qu’elle exerçait comme méde-
cin généraliste à l’hôpital de Ras El Oued. Selon 
l’époux de la défunte, Smara Chawki, Dr Bou-
dissa avait demandé à trois reprises un congé 
exceptionnel, mais sa demande a été refusée 
par le Directeur de l’EPH de Ras El Oued. Il a 
expliqué que sa défunte épouse «était très 
consciente du danger et des risques qu’elle en-
courait, mais elle ne pouvait rien faire face à 
l’entêtement de l’administration». Tard dans la 
soirée de vendredi, le Directeur du même EPH 
a indiqué que la femme médecin a été hospita-
lisée le 9 mai à l’hôpital d’Aïn El Kebira, loca-
lité où elle résidait. Il a ajouté que sa contami-
nation par la Covid-19 a été confi rmée par l’ins-
titut Pasteur d’Algérie le 12 mai et elle est dé-
cédée trois jours plus tard, soit le 15 mai à 
l’hôpital de Aïn El Kebira. Il a précisé que Dr 
Boudissa travaillait selon le système de rotation 
de deux jours de travail et deux jours de récu-

pération et que l’EPH Ras El Oued ne dispose 
pas de service dédié à la prise en charge des cas 
de la Covid-19, ces derniers sont pris en charge 
à l’hôpital de la ville de Bordj Bou-Arréridj.
«Le médecin travaillait au service des urgences 
chirurgicales à sa demande et bien qu’on lui a 
proposé le transfert au service pédiatrie ou ma-
ternité», expliquant que la défunte n’a pas été 
en contact avec les cas de Coronavirus et qu’el-
le ne pouvait être exposée au danger. Le lende-
main, en se rendant au domicile de la défunte, 
le ministre de la Santé a indiqué que son dépar-
tement a ouvert une enquête pour déterminer 
les circonstances de la mort du médecin qui 
était en état de grossesse.
Hier, le ministre a affi  rmé à partir de Khenche-
la, où il était en visite de travail, que la décision 
de suspendre de ses fonctions le Directeur de 
l’hôpital de Ras El Oued intervient «suite à l’en-
quête menée par l’Inspecteur général du minis-
tère de la Santé sur les circonstances de la mort 
du Dr Boudissa alors qu’elle travaillait au sein 
de cet établissement de santé». Relevant que 
l’Inspecteur général «avait écouté toutes les 
parties concernées dans cette aff aire», le minis-
tre a expliqué que le Directeur suspendu «avait 
enfreint les décisions du Président de la Répu-
blique et le décret exécutif relatif aux mesures 
de prévention et de lutte contre la propagation 
du Coronavirus s’agissant du volet de la démo-
bilisation de certaines catégories de travailleurs, 
notamment les femmes enceintes».

Bilan de Covid-19
Le cap des 7.000 cas 
confirmés franchi
en Algérie
PAR INES DALI

L’Algérie a dépassé, hier, la barre des 
7.000 cas confi rmés de coronavirus 
(Covid-19) après avoir enregistré 198 
nouveau cas durant les dernières 24 
heures. En eff et, le nombre total des 
contaminations au Covid d’élève ainsi à 
7.019 cas depuis l’apparition de 
coronavirus en Algérie, il y a deux mois et 
demi, selon le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus, Djamel Fourar. 
Les wilayas d’Alger, Oran, Annaba, 
Constantine, Tipasa et Sétif ont 
enregistré le plus grand nombre de 
nouveaux cas durant ces dernières 24 
heures, a-t-il précisé.
Le nombre des décès s’est élevé à 6 
tandis que les guérisons ont atteint 98, 
toujours durant les dernières 24 heures, 
faisant porter le total des décès à 548, 
alors que le total des patients guéris 
passe à 3.507, a ajouté Dr Fourar lors du 
point de presse quotidien consacré à 
l’évaluation de la situation pandémique 
de Covid-19 en Algérie.
Celui-ci fera également savoir que les 
nouveaux cas de décès ont été 
enregistrés dans chacune des wilayas 
d’Alger, Bouira, Tiaret, Constantine, Bordj 
Bou Arréridj et Batna, rappelant encore 
une fois que l’ensemble des cas 
confi rmés de Covid-19 sont répartis à 
travers les 48 wilayas du pays. Selon le 
même responsable, 22 wilayas n’ont 
recensé aucun nouveau cas positif au 
coronavirus ce dimanche, tandis que 15 
wilayas ont enregistré entre un et cinq 
cas, et 11 autres ont enregistré plus de 
cinq nouveaux cas. 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.
M. Fourar a indiqué, en outre, que le 
nombre de patients ayant bénéfi cié du 
traitement s’élevait à 11.754, dont 4942 
cas confi rmés selon des tests PCR et 
6812 cas suspects selon les indications 
de l’imagerie et du scanner, alors que 26 
patients sont actuellement en soins 
intensifs. 
Après la fi n de la présentation du bilan 
quotidien, Dr Fourar n’a pas manqué de 
réitérer son appels aux citoyens de 
«respecter scrupuleusement la 
distanciation sociale et les mesures de 
prévention», les exhortant à se 
«conformer aux consignes des 
spécialistes qui restent les seules 
mesures possibles pouvant contenir 
cette pandémie». Notons que la veille, le 
même responsable a pointé du doigt le 
relâchement constaté des mesures de 
prévention des citoyens, relâchement qui, 
de toute évidence, a été à l’origine de la 
hausse du nombre des cas confi rmés.
Dans le monde, le bilan du nouveau 
coronavirus ne cesse de croître. Jusqu’à 
hier et depuis son apparition en 
décembre dernier, le Covid-19 a causé la 
contamination de plus de 4,5 millions de 
personnes. Le nombre de décès, lui, est 
plus qu’inquiétant avec au moins 311.959 
morts enregistrés à travers la planète, 
soit dans 193 pays et territoires, et ce, 
depuis l’apparition de coronavirus en 
décembre dernier, selon le dernier 
décompte eff ectué dans la soirée de 
samedi dernier
Ce sont les Etats-Unis qui restent le pays 
le plus touché, avec plus de 1,467 million 
de cas recensés et 88.754 décès. Ils sont 
suivis par le Royaume-Uni avec 34466 
morts qui a grimpé ainsi à la deuxième 
place. Viennent ensuite l’Italie avec 31.763 
décès, l’Espagne avec 27.650 décès et la 
France avec 27.625 décès.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le drame enregistré vendredi dans la 
région des Hauts-Plateaux, où une jeune mé-
decin résidant à Ain Kebira (Sétif) et exerçant 
dans le Centre hospitalier de Ras El Oued (Bor-
dj Bou-Arréridj) est décédée suite à une conta-
mination à la Covid-19, dit tout le mal qui 
ronge notre système de santé.
Le raccourci selon lequel ce mal aura été ré-
vélé par l’apparition du nouveau coronavirus 
et l’état d’urgence qu’il a créé ne semble pas 
approprié pour une meilleure compréhension 
de la situation dans laquelle patauge ce sec-
teur névralgique depuis plusieurs décennies.
Marqué par une réglementation en contradic-
tion avec les préoccupations des professionnels 
et des incohérences lourdes dans la gestion, le 
secteur de la santé peine à enregistrer les avan-
cées escomptées en dépit des eff orts que four-
nissent des médecins et d’autres chercheurs 
qui résistent à la tentation d’aller monnayer 
leurs savoirs sous d’autres cieux. Ce mal prend 
cependant tout son sens dans le nombre de cas 
de décès enregistrés depuis l’apparition de la 
Covid-19 qui a fait jusqu’à présent 19 victimes 
parmi le corps médical, en première ligne dans 
ce combat contre la propagation de la pandé-
mie, selon le premier responsable du secteur.
«Dix-neuf décès dus au coronavirus ont été en-
registrés parmi le personnel médical et para-
médical depuis l’apparition de cette épidémie 
en Algérie», a révélé samedi à Tébessa, le mi-
nistre dans ce qui doit constituer un cri d’aler-
te. Plus que les considérations de pure santé, le 

drame qui a emporté la jeune Boudissa est ré-
vélateur d’un véritable malaise dans l’adminis-
tration de la santé publique. Car au-delà de ce 
que peuvent soutenir les responsables de l’hô-
pital de Ras El Oued, tous les chemins mènent 
à la conclusion qu’il y a une faute à ce niveau. 
Une simple interrogation sur les raisons – pro-
fessionnelles - qui ont fait que la jeune méde-
cin continuait à exercer alors qu’elle était en-
ceinte de huit mois suffi  t pour aboutir à une 
faute administrative qui a été lourde de consé-
quence. Circonstances aggravantes, il y a eu 
non-respect des directives du gouvernement 
recommandant, depuis l’apparition de la Co-
vid-19, de mettre systématiquement en congé 
des personnes à risque. 
Dans le cas du décès de Wafa Boudissa qui a 
ému toute l’Algérie, il y a eu malheureusement 
une double faille, non-respect des directives de 
conjoncture et insouciance devant l’état de 
santé de la victime à qui aurait été refusée une 
demande de congé plusieurs fois formulée. 
Une situation qui a mis en colère le ministre de 
la Santé lors de sa visite dans la wilaya de Sétif 
où il a déclaré qu’il est «inadmissible qu’une 
femme médecin enceinte de huit mois conti-
nue à exercer au niveau d’un service aussi sen-
sible que les urgences». Or, les propos de Lyès 
Merabet du SNPSSP n’accablent pas moins la 
tutelle. Le syndicaliste a indiqué avoir présen-
té, le 26 mars dernier, des propositions au mi-
nistère de la Santé afi n de faire bénéfi cier les 
femmes soignantes et aides-soignantes encein-
tes d’un congé exceptionnel Covid-19, une 
suggestion qui a été ignorée. «Un mois après 

que notre proposition fut remise au ministère, 
nous avons été destinataires de l’instruction 
n°18 du 26 avril, instruction qui a fait fi  de nos 
doléances», souligne-t-il avec regret. Pour sa 
part, le ministre de la Santé, et devant la pro-
fusion des signes de dysfonctionnement tech-
niques et administratifs dans les établisse-
ments, a fait de l’accélération de l’opération 
portant sur la mise en place d’une Agence na-
tionale de la sécurité sanitaire qui «se chargera 
en premier lieu de dresser un état des lieux 
précis du système de santé algérien». «Cette 
agence aura pour mission de diagnostiquer la 
situation sanitaire en Algérie et d’apporter les 
solutions idoines aux déséquilibres qui exis-
tent entre les diff érentes régions du pays», a 
expliqué M. Benbouzid. 
Chercheur en anthropologie de la santé, Moha-
med Mebtoul estime, à ce propos, que «la crise 
du système de soins ne peut pas être interpré-
tée rapidement et uniquement à partir des dys-
fonctionnements techniques ou administratifs, 
même s’ils sont révélateurs d’un mépris pro-
fond et institutionnalisé d’une bureaucratie 
sanitaire diff orme, peu effi  cace, où il est possi-
ble de passer au travers, sans pour autant 
considérer les acteurs de la santé, à leur juste 
mesure, c’est-à-dire la reconnaissance de leurs 
compétences». Les acteurs de la santé «sont 
confrontés quotidiennement aux multiples 
aléas pour assurer leur travail dans des condi-
tions sociales et techniques très stressantes et 
diffi  ciles qui dévoilent le fl ou socio-organisa-
tionnel qui marque le fonctionnement de l’hô-
pital», fait-il remarquer.

Blouses blanches : Ces décès qui disent 
le mal d’un système de santé

Sa responsabilité a été engagée dans le décès du médecin Wafa Boudissa

Le Directeur de l’hôpital de 
Ras El Oued limogé
Les sanctions ne se sont pas fait attendre suite au décès 
vendredi du jeune médecin, Wafa Boudissa, contaminée à la 
Covid-19 dans des circonstances pour le moins troublantes, 
dans le sens où la victime continuait à exercer dans l’hôpital 
de Ras El Oued alors qu’elle était enceinte de huit mois.
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PAR DR AHCÈNE ZEHNATI, 
MAÎTRE DE RECHERCHE CLASSE A (HDR)

Dans cette contribution, nous tentons 
de déceler dans un premier temps les motiva-
tions sous-tendant la décision de convention-
nement de l’accouchement. Dans un second 
temps, nous mettons en évidence ses enjeux et 
ses impacts sur les diff érents acteurs de notre 
système de santé qu’ils soient médecins, pro-
priétaires de clinique, patients et organismes 
de sécurité sociale. Avant d’aborder ces ques-
tions, il est nécessaire de jeter un coup de pro-
jecteur sur les structures privées existantes et 
leurs capacités d’accueil, le nombre d’accou-
chements dans les deux secteurs juridiques et 
les modes de tarifi cation des cliniques ainsi 
que les formes de rémunération des profes-
sionnels intervenant au niveau de ces structu-
res de soins.

 Panorama des cliniques 
privées opérationnelles
En 2018, 17 cliniques médicales avec hospita-
lisation, 25 cliniques médicales de jour, 135 
cliniques médico-chirurgicales avec maternité, 
60 cliniques médico-chirurgicales sans mater-
nité, 84 cliniques médico-chirurgicales de jour 
(ambulatoire) et 160 cliniques d’hémodialyse 
ont été recensées. Ce sont les 135 cliniques 
médico-chirurgicales avec maternité qui sont 
concernées par les activités d’accouchement. 
En termes de taille et de capacité litière, la 
majorité d’entre elles sont modestes disposant 
entre 10 et 30 lits. Géographiquement, elles se 
répartissent entre 10 wilayas abritant une seu-
le clinique, 24 wilayas entre 2 et 7 cliniques, 
une wilaya dispose de 9 cliniques (Oran), 2 
wilayas (Sétif et Tizi-Ouzou) abritant chacune 
10 cliniques et une wilaya (Alger) concentre 
20 cliniques. Notons que 11 wilayas ne recen-
sent aucune clinique privée sur leur territoire. 
On voit bien que les déséquilibres géographi-
ques sont manifestes. Ce ne sont pas toutes les 

wilayas qui sont concernées par le développe-
ment des activités du secteur privé.
Les données sur le détail des activités des cli-
niques privées et les moyens dont elles dispo-
sent (nombre de lits en maternité, nombre de 
blocs opératoires, les équipements, le person-
nel en exercice…) ne sont pas disponibles 
dans les statistiques publiées par le ministère 
de la Santé. Il est donc diffi  cile d’évaluer la 
capacité des 135 EHP pour répondre à la de-
mande qui va s’exprimer. Evidemment, la si-
tuation varie d’une structure à une autre en 
fonction de la taille, du lieu de localisation…

 Nombre d’accouchements 
dans le secteur public
Les données sur les accouchements dans le 
secteur public sont disponibles. Toutefois, 
nous ne disposons pas de détails sur le type 
d’accouchement (accouchement par voie bas-
se, césarienne, forceps…). En 2018, le nombre 
d’accouchements au niveau national dans les 
structures publiques par type d’établissement 
(EH, EPH, CHU, EHU, EHS et EPSP) était res-
pectivement de 388 089, 97 699, 212 069 et 
117 349, soit un total de 815 206 accouche-
ments. 

 Accouchements 
dans le secteur privé : 
essai d’évaluation

Dans le secteur privé, aucun état exhaustif à 
l’échelle nationale n’est disponible dans les 
statistiques offi  cielles. Les données existent au 
niveau des Directions de la santé et de la po-
pulation (DSP) des wilayas puisque les clini-
ques rendent compte trimestriellement de 
leurs activités. Les informations transmises ne 
sont pas toujours fi ables car les cliniques es-
sayent de les faire coïncider avec celles trans-
mises aux services fi scaux. De ce fait, des pro-
blèmes de sous-déclaration manifeste sont ob-

servés. Pour parler de chiff res, il n’est pas aisé 
de procéder à une évaluation précise faute de 
données sur les activités du secteur privé.
Nous pouvons tenter une approximation du 
nombre d’accouchements qui ont lieu au ni-
veau du secteur privé en mobilisant les don-
nées de l’Offi  ce national des statistiques (ONS) 
sur la natalité (puisées des registres de l’état 
civil), moyennant quelques hy-
pothèses. En 2018, selon les 
données de l’ONS, 1 038 000 
naissances vivantes ont été en-
registrées. Le nombre de mort-
nés était de 12 712. Comme 
nous ne disposons pas de don-
nées sur le nombre d’accouche-
ments gémellaires (2 et plus), 
nous supposerons que tous les 
accouchements ont donné lieu 
à une seule naissance. Tenant 
compte de ces hypothèses, le 
nombre d’accouchements en 
2018 serait de 1 050 712 (1 
038 000 naissances vivantes + 
12 712 mort-nés). La diff érence 
entre ce total et les accouche-
ments enregistrés dans le sec-
teur public représentera le 
nombre d’accouchements qui 
ont lieu dans le privé, soit 235 506. Le partage 
public/privé serait donc de 77,6% /22, 4%.
Si nous répartissons les accouchements équita-
blement entre les 135 cliniques en activité, 
chacune d’entre elles aurait réalisé environ 5 
accouchements/24H. Ce volume d’activité 
semble raisonnable pour des cliniques de peti-
te ou de taille moyenne.

 Modes de tarifi cation 
des cliniques et modalités de 
rémunération des médecins 

Les cliniques ne sont pas encadrées par un 
quelconque dispositif offi  ciel de tarifi cation. 

Elles tentent de trouver des normes de tarifi -
cation sur un territoire en se comparant à 
d’autres structures de même standing (bench-
marking). Les cliniques tentent de s’aligner 
pour qu’il n’y ait pas de grandes diff érences 
tarifaires entre elles. Une sorte d’accord tacite 
est observée. La grille de tarifi cation ainsi 
adoptée représente la norme interne de la cli-

nique. Elle sert de référence 
pour facturer les prestations 
aux patients pris en charge 
par les médecins permanents 
de la clinique et les médecins 
externes (les médecins libé-
raux et ceux du secteur public 
disposant d’une activité paral-
lèle dans le secteur privé) qui 
se conforment aux tarifs de la 
clinique. Il y a donc le tarif 
territorial, auquel il faut ajou-
ter la complexité de ce que le 
patient va vraiment payer, 
par rapport aux stratégies des 
professionnels. Toutefois, cet-
te tarifi cation ne va pas être 
forcément connectée avec ce 
que les patients vont réelle-
ment payer. Elle va dépendre 
du mode de tarifi cation de la 

clinique, du canal de recrutement des patients 
et de la pratique des dépassements d’honorai-
res par les médecins externes.
Deux modalités de rémunération des médecins 
externes sont adoptées. La première modalité 
est une tarifi cation au forfait, c’est-à-dire que 
le médecin externe loue le bloc opératoire de 
la clinique au tarif horaire (entre 15 000 et 20 
000 DA) pour réaliser son intervention. La ta-
rifi cation au patient s’est faite au niveau du 
cabinet ou de l’hôpital public. Dans ce cas, la 
clinique ne dispose d’aucune information sur 
le tarif pratiqué par le médecin externe. Cette 
façon de faire avantage plus le médecin exter-
ne que la clinique. 

La deuxième modalité est la tarifi cation au 
pourcentage (s’applique également aux méde-
cins permanents de la clinique) mais le parta-
ge des honoraires diff ère. Alors que les méde-
cins permanents sont rémunérés à l’acte, soit 
entre 20 et 25% du tarif de la prise en charge, 
les médecins externes perçoivent entre 40% et 
50% sous forme d’honoraires. Ces pourcenta-
ges varient suivant l’origine du recrutement 
du patient. Si par exemple, le patient est re-
cruté par la clinique et que cette dernière fait 
appel à un médecin externe pour sa prise en 
charge, le pourcentage qui revient au médecin 
est de 30% au lieu de 40% ou 50%. La tarifi -
cation au pourcentage est plus avantageuse 
pour la clinique car elle ponctionne une partie 
sur chaque acte réalisé.

 Motivations du 
conventionnement des 
accouchements avec les 
cliniques privées 
Nous ne savons pas si la convention-type a fait 
l’objet de négociations préalables entre la Sé-
curité sociale et les EHP ou bien elle a été 
conçue de façon unilatérale. A notre connais-
sance, il n’existe pas une association nationale 
représentative de l’ensemble des EHP. Il sem-
blerait que les cliniques sont organisées sui-
vant leurs régions de localisation,  Centre, 
Ouest et Est. 
Pour revenir aux motivations qui sous-tendent 
la décision de conventionnement, nous pou-
vons avancer deux raisons. La première (la 
principale) est liée à la volonté de réduire la 
charge sur les structures publiques, souvent 
dépassées surtout que l’accouchement est un 
heureux événement, qui doit se dérouler dans 
des conditions dignes et humaines. La crise sa-
nitaire que nous traversons a-t-elle accéléré la 
prise de décision pour limiter la propagation 
du virus au niveau de nos structures publiques 
de santé sachant que les activités de gynécolo-
gie-obstétrique et de maternité sont très inten-
ses (un million de naissances par an) ? Peut-
être ?
La deuxième se rapporte à la volonté des or-
ganismes de Sécurité sociale d’acheter ce ser-
vice auprès des prestataires privés de soins en 
imposant un tarif conventionnel afi n d’alléger 
le fardeau des dépenses de santé, de plus en 
plus lourd, pesant sur les assurés sociaux et 
leurs ayants-droit quand ils recourent au sec-
teur privé de soins. Ce faisant, la Sécurité so-
ciale ne va plus se comporter en fi nanceur 
aveugle de soins comme elle le fait à travers 
sa participation au fi nancement des structures 
publiques de santé via une dotation annuelle 
qu’est le forfait hôpital. Ce dernier est censé 
couvrir les dépenses occasionnées par les assu-
rés sociaux et leurs ayants-droit au niveau des 
structures publiques. Nous pouvons nous de-
mander s’il s’agit d’une expérience pilote pour 

l’élargir éventuellement à d’autres types de 
prise en charge ou plutôt une réponse ponc-
tuelle à une situation conjoncturelle.

 Impacts 
du conventionnement 
des accouchements 
sur les acteurs du système 
de santé
Les conséquences du conventionnement des 
accouchements sur les acteurs du système de 
santé sont multiples et diverses. Elles peuvent 
être appréhendées à plusieurs niveaux (l’im-
pact sur la Sécurité sociale est traité dans un 
point à part).

 Croissance des demandes 
de prise en charge 
et modifi cation éventuelle 
de la structure des activités 
des cliniques
Cette ouverture au privé provoquera un rush 
vers les cliniques privées qui, pour l’instant, 
ne disposent pas de capacités d’accueil suffi  -
santes pour accueillir toutes les parturientes 
qui vont s’y rendre. Elles vont bénéfi cier d’un 
eff et volume important au point où certaines 
d’entre elles peuvent revoir la structure de 
leurs activités et être amenées à sacrifi er des 
prises en charge dans d’autres spécialités au 
profi t des accouchements si cela s’avère néces-
saire.

 Dynamisation 
de l’investissement 
dans le secteur privé 
des soins
Le conventionnement peut entraîner un véri-
table « eff et d’aubaine » en boostant l’investis-
sement dans le secteur privé sous forme de 
création ex-nihilo de cliniques mono-spéciali-
sées en gynécologie-obstétrique et l’extension 
des activités vers cette spécialité pour les 
structures déjà existantes non dotées d’un ser-
vice dédié. Je rappelle que la mise en place 
d’une politique de conventionnement en 2002 
pour le cas de l’hémodialyse (et de la chirur-
gie cardiaque) a entraîné la multiplication du 
nombre de cliniques sur le territoire. Sur les 
430 cliniques opérationnelles, en 2018, 35% 
sont dédiées à l’hémodialyse. Nous voyons 
bien l’eff et attractif d’une politique publique 
ou d’une solvablisation du marché sur la dy-
namique de création de cliniques privées. Ver-
rons-nous des bailleurs de fonds, étrangers au 
domaine médical, investir ce créneau, nouvel-
lement solvabilisé par la Sécurité sociale ? 
Pour l’instant, la majorité des cliniques appar-
tiennent à des médecins à l’exception de l’hé-
modialyse où la structure de ce marché est 

singulière.  Il semblerait qu’un opérateur éco-
nomique privé dispose d’un quasi-monopole 
avec à son actif une chaîne de cliniques im-
plantées dans plusieurs wilayas.

 Modifi cation des 
stratégies de recrutement 
des patients et des 
conditions d’accès au 
plateau technique des 
cliniques

Des répercussions sur les stratégies de recrute-
ment des patients par les cliniques privées 
peuvent avoir lieu. Jusqu’à maintenant, les 
médecins externes des cliniques recrutent 
leurs patients au niveau de leur cabinet et de 
l’hôpital. Quant aux patients anonymes qui 
s’adressent directement aux cliniques, ils sont 
généralement pris en charge par les médecins 
permanents des cliniques (dans le cas où la 
clinique dispose d’un gynécologue-obstétricien 
à plein temps). La taille limitée du marché des 
soins, du fait de la quasi-absence d’une prise 
en charge collective des dépen-
ses occasionnées dans le privé a 
exacerbé la concurrence entre 
les cliniques (et les médecins 
externes) pour attirer les pa-
tients. Les cliniques privées 
combinent plusieurs stratégies 
de recrutement de patients, 
parfois contraires à l’éthique 
médicale, afi n d’optimiser leurs 
niveaux d’activité. Trois straté-
gies complémentaires sont éla-
borées. La première consiste à 
recruter directement les pa-
tients pour le compte de la cli-
nique en recourant surtout au 
bouche-à-oreille (BAO). La 
deuxième est celle du conven-
tionnement (formel ou tacite) 
avec le maximum de médecins 
de diff érents profi ls : médecins 
libéraux, médecins du secteur 
public mais aussi des médecins 
correspondants qui n’intervien-
nent pas directement au niveau 
des cliniques mais réfèrent les 
patients pour le compte des cli-
niques moyennant ou pas un 
intéressement fi nancier ou 
autres avantages. La troisième 
est la conclusion de conven-
tions avec les entreprises et ad-
ministrations afi n de prendre 
en charge les besoins de santé 
de leurs employés. Ces straté-
gies peuvent connaître des mo-
difi cations puisque la dépen-
dance peut basculer du côté des 
médecins externes qui doivent 
assurer une place pour leurs 

patients au niveau des cliniques. En eff et, pour 
bénéfi cier des prestations, l’assuré social doit 
disposer d’un accord préalable d’admission 
délivré par l’établissement privé (Art.21).
Les modes de rémunération des médecins ex-
ternes et les conditions d’accès au plateau 
technique peuvent également être impactés. 
Dans le cas où ce sont les cliniques qui fourni-
ront de l’activité aux médecins externes en 
leur confi ant leurs patients, ou même si ce 
sont ceux des médecins externes, les cliniques 
disposeront d’un pouvoir de négociation plus 
important pour imposer leurs conditions.

 Création d’une pression 
sur le marché des 
gynécologues-obstétriciens 
et des sages-femmes
L’article 5 de la convention stipule que les ac-
tivités d’accouchement de l’établissement pri-
vé doivent être assurées sous la responsabilité 
d’un médecin spécialiste en gynécologie-obs-
tétrique, exerçant à plein temps. Cette disposi-
tion va accroître le nombre de gynécologues-

obstétriciens à recruter à plein 
temps. Les EHP trouveront-ils 
tous un gynécologue-obstétri-
cien qui acceptera d’exercer 
de façon permanente et qui 
prendra la responsabilité de 
tous les actes réalisés au ni-
veau de l’établissement ? Ce 
n’est pas certain, vu que l’ac-
tivité en cabinet pour ces spé-
cialistes peut être plus renta-
ble et moins contraignante 
qu’une activité à plein temps 
au niveau d’un EHP. Les clini-
ques peuvent rencontrer d’im-
portantes diffi  cultés pour re-
cruter des sages-femmes pour 
prendre en charge les accou-
chements normaux. Exclues 
progressivement du système 
de santé, elles se font de plus 
en plus rares. D’ailleurs, un 
audit de ce métier est indis-
pensable ! Présentement, les 
cliniques privées engagent les 
sages-femmes retraitées et 
celles du secteur public 
s’adonnant à des activités 
dans le privé. Ce défi cit peut 
même justifi er le raccourci 
vers les césariennes !

 Maintien 
versus abandon 
des dépassements 
d’honoraires
La convention fi xe des tarifs 
conventionnels que les clini-

ques doivent respecter. L’article 
13 précise que « l’établissement 
privé s’engage à ne pas deman-
der aux bénéfi ciaires d’autres 
honoraires au titre des actes 
prévus à l’article 3 ». Il est fait 
état de 8 types de prise en char-
ge. L’acte le moins coté est l’ac-
couchement simple par voie 
basse. Le tarif conventionnel est 
fi xé à 25 000 DA. L’accouche-
ment par césarienne avec pa-
thologie associée HTA, diabète, 
prise de médicaments compris 
est l’acte le mieux rémunéré, 
soit 60 000 DA. Entre ces deux 
tarifs, il y a 6 autres cas, cha-
cun avec un tarif correspon-
dant.
Nous savons bien que les tarifs 
pratiqués par les cliniques sont 
nettement supérieurs aux tarifs 
conventionnels. Aujourd’hui, 
dans beaucoup de cliniques de 
la capitale (et même ailleurs), la césarienne 
est facturée à 100 000 DA et l’accouchement 
normal entre 50 000 et 60 000 DA. Deux si-
tuations peuvent se présenter. Dans le cas où 
les cliniques respectent les tarifs convention-
nels du fait que les organismes de Sécurité so-
ciale leur garantissent de l’activité, le risque 
pour les patients est celui d’accéder à des 
soins lowcost. L’objectif pour les cliniques est 
celui de réduire leurs charges et maintenir une 
bonne marge bénéfi ciaire. Dans le cas contrai-
re, les cliniques ne respectent pas les tarifs 
proposés et exigeront un reste à charge pour 
les patients. Il semblerait que la pratique des 
dépassements d’honoraires est assez répandue 
pour le cas de la chirurgie cardiaque. Les pa-
tients oseront-ils  dénoncer ces pratiques 
quand nous connaissons les attitudes d’auto-
censure caractérisant leurs comportements ?

 Engendrement des 
inégalités d’accès à la prise 
en charge de l’accouchement

Les déséquilibres géographiques dans la répar-
tition territoriale des cliniques généreront à 
coup sûr des inégalités d’accès aux soins, pour 
ce type de prise en charge. Assisterons-nous à 
des mouvements de parturientes des wilayas 
les moins dotées en structures privées vers les 
wilayas les plus dotées ? Sans doute !

 Augmentation probable 
du taux de césariennes
Les césariennes présentent plusieurs avantages 
pour les cliniques privées. Financièrement, el-
les sont mieux rémunérées que l’accouche-
ment normal,   réalisées en moins de temps et 
sont programmables, ce qui facilite la gestion 

du plateau technique. Enfi n, 
selon les médecins, le risque 
fœtal et maternel est minimi-
sé. Le recours à la césarienne 
croît quand les diagnostics et 
examens révèlent un niveau 
de risque médical et obstétri-
cal élevé, notamment en cas 
d’antécédents de césarienne, 
de détresse ou de présenta-
tion anormale du fœtus, de 
pré-éclampsie, de diabète, de 
retard de croissance in utero, 
etc. Des facteurs non médi-
caux sont également détermi-
nants comme les caractéristi-
ques socioéconomiques des 
femmes, les pratiques médi-
cales des professionnels de 
santé, ainsi que l’organisation 
et le fi nancement du système 
de santé.
Pour revenir à notre contexte, 
dans une recherche antérieu-

re, nous avons comparé les déterminants du 
recours à la césarienne dans les secteurs pu-
blic et privé (Zehnati et collaborateurs, 2017) 
en exploitant la base de données de l’enquête 
nationale sur la santé de la mère et de l’enfant 
(MICS 4, Algérie). Il ressort de nos analyses 
que la probabilité de recourir à la césarienne 
est associée positivement au lieu d’accouche-
ment. La probabilité d’accoucher par césarien-
ne dans un établissement privé est multipliée 
par presque 8. De plus, nos résultats révèlent 
que les facteurs médicaux expliquent le re-
cours à la césarienne dans le secteur public. 
En revanche, dans le secteur privé, ce sont les 
facteurs non médicaux qui déterminent l’ac-
couchement par césarienne.
Il n’est pas exclu, que le taux de césariennes 
déjà élevé au niveau des cliniques privées, 
évalué à 72% (Zehnati, 2014) connaîtra une 
augmentation même si dans le décret, il est 
fait mention que le médecin conseil des orga-
nismes de Sécurité sociale au niveau de la wi-
laya sera destinataire des dossiers médicaux 
des parturientes avant et après l’accouche-
ment. Nous nous demandons si le médecin 
conseil est capable de traiter tous les dossiers 
et procéder à des contrôles a priori et a poste-
riori ? Dispose-t-il de l’expertise nécessaire 
pour distinguer entre les césariennes médica-
lement justifi ées et celles qui ne le sont pas ? 
Même dans les pays les plus développés qui 
ont élaboré des recommandations profession-
nelles dans le but d’orienter les médecins dans 
la prise de décision ne parviennent pas à faire 
face au pouvoir discrétionnaire du médecin 
dans le choix de recourir à la césarienne.
Les médecins ne communiquent que rarement 
sur les eff ets indésirables des césariennes sur-
tout quand elles ne sont pas médicalement 
justifi ées. Plusieurs travaux évoquent un lien 
entre ce mode d’accouchement et diverses ma-

ladies chez l’enfant telles que l’obésité, les al-
lergies respiratoires ou encore les maladies in-
fl ammatoires du système digestif. Les césa-
riennes feront de ces enfants une population 
vulnérable face aux risques sanitaires comme 
celui que nous connaissons en cette période, 
en l’occurrence la Covid-19.

 Estimation fi nancière 
de l’impact sur les comptes 
de la sécurité sociale 

L’impact sur les comptes de la Sécurité sociale 
n’est pas négligeable. Il est diffi  cile de chiff rer 
les retombées fi nancières surtout que nous ne 
disposons pas de données sur le détail des ac-
tivités de gynécologie-obstétrique des clini-
ques pour eff ectuer des estimations. Pour ten-
ter une évaluation, nous prendrons en compte 
deux actes : l’accouchement simple par voie 
basse, facturé à 25 000 DA et l’accouchement 
par césarienne avec pathologie associée, fi xé à 
60 000 DA. Nous retenons deux hypothèses : 
une hypothèse basse avec le maintien du nom-
bre actuel d’accouchements (situation de réfé-
rence) et une hypothèse haute avec une aug-
mentation du niveau d’activité des cliniques 
suite à la décision de conventionnement.
Hypothèse basse : en 2018, nous avons estimé 
à 235 506 accouchements (22,4% de l’ensem-
ble des accouchements) qui ont eu lieu dans le 
privé, soit 5 accouchements par clinique/24H. 
Nous prenons ce niveau d’activité comme hy-
pothèse basse et nous admettons que 50% des 
délivrances correspondent à des accouche-
ments simples par voie basse, et 50% sont des 
césariennes avec pathologie as-
sociée. Ce nombre d’accouche-
ments avec cette structure d’ac-
tivité vont générer une dépense 
annuelle de 10 milliards de DA 
pour les organismes de Sécurité 
sociale.
Hypothèse haute : nous suppo-
sons que le volume d’activité 
des cliniques sera doublé en 
passant de 5 accouchements 
par clinique/24H à 10 accou-
chements. Alors, les 135 clini-
ques opérationnelles réaliseront 
492 750 accouchements par 
an, soit 46% du total des ac-
couchements. 54% des accou-
chements continueront à avoir 
lieu dans le secteur public. La 
structure d’activité des clini-
ques étant la même que dans le 
cas de l’hypothèse basse. Avec 
ce nombre d’accouchements et 
cette structure d’activité, le 
coût annuel est de presque 21 
milliards de DA pour les orga-
nismes de Sécurité sociale.
Afi n de situer ce niveau de dé-

penses, une comparaison avec les autres pos-
tes de dépenses des organismes de Sécurité 
sociale s’avère utile. Malheureusement, les 
données dont nous disposons datent de 2017 ; 
elles sont lacunaires et ne concernent que la 
Cnas (l’organisme le plus important). Le pre-
mier poste de dépenses de la Cnas reste le 
remboursement des médicaments qui s’élevait 
à 194 milliards de DA, soit 64% des dépenses 
totales de la branche assurances sociales. Le 
conventionnement avec les médecins généra-
listes et spécialistes a coûté respectivement 
4,6 milliards de DA et 0,16 milliards de DA. 
Le conventionnement avec les cliniques pour 
le cas de la chirurgie cardiaque et la cardiolo-
gie interventionnelle a généré une dépense de 
3,31 milliards de DA. Pour le cas de l’hémo-
dialyse, le montant de la dépense avoisinait 
11 milliards de DA.

 Conclusion

Les cliniques privées vont toutes souscrire à la 
convention-type ? Pas sûr ! Leur adhésion dé-
pend des résultats de l’arbitrage qu’elles feront 
entre le bénéfi ce de l’eff et volume au tarif 
conventionnel imposé et le taux de rentabilité 
de leur activité avec les tarifs qu’elles prati-
quent actuellement.
La délégation des accouchements au secteur 
privé peut être perçue comme une mesure 
conjoncturelle face aux diffi  cultés récurrentes 
de prise en charge des parturientes au niveau 
du secteur public. Le nombre d’accouchements 
est élevé et les eff ectifs des gynécologues-obs-
tétriciens est réduit sachant qu’entre 70% et 
80% d’entre eux exercent dans le secteur pri-

vé. La démarche de la Sécurité 
sociale paraît logique en dépit 
de son caractère partiel.
La généralisation du conven-
tionnement à l’ensemble des 
prestations de soins délivrés 
par le secteur privé est sou-
haitable, étant donné l’impor-
tante charge fi nancière qui 
pèse sur les patients, en tant 
que payeurs en dernier res-
sort. Aller vers cet objectif 
semble être une entreprise ris-
quée qui compromettra l’exis-
tence même des organismes 
de Sécurité sociale à cause de 
l’importance des dépenses qui 
seront générées. C’est peut-
être l’une des raisons qui ont 
poussé les tutelles à des dé-
cennies d’atermoiement dans 
la mise en œuvre du projet de 
contractualisation qui était 
sur l’agenda du gouvernement 
depuis 1993.
Au-delà des questions traitées 
dans cette modeste contribu-
tion, la pandémie de corona-

virus nous rappelle combien il est urgent de 
réformer en profondeur notre système de san-
té et celui de la Sécurité sociale qui doivent 
être fondés sur une justice sociale, une équité 
réelle, une participation active et un sens éle-
vé des responsabilités de tous les acteurs qu’ils 
soient médecins, patients, prestataires de ser-
vice et pouvoirs publics. 

Le conventionnement de l’accouchement entre la Sécurité sociale et les cliniques privées

ENJEUX ET IMPACTS 
sur les acteurs du système de santé
Un décret exécutif a été publié au Journal Offi  ciel fi xant la convention-type conclue entre les organismes de Sécurité 
sociale et les Etablissements hospitaliers privés (EHP) pour la prise en charge de l’accouchement (Décret exécutif n°20-60 
du 19 Rajab 144 correspondant au 14 mars 2020). La promulgation de ce décret intervient dans un contexte marqué 
par de grandes diffi  cultés économiques et fi nancières avec la chute du prix du baril atteignant des niveaux historiques 
et une grave crise sanitaire qui vient mettre à mal notre système de santé, déjà en crise faute de s’être adapté aux défi s, 
nés de la transition multiple (démographique, épidémiologique, sociologique…) que vit notre pays depuis trois décennies.
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“11 WILAYAS 
NE RECENSENT 

AUCUNE CLINIQUE 
PRIVÉE SUR LEUR 
TERRITOIRE. ON 

VOIT BIEN QUE LES 
DÉSÉQUILIBRES 

GÉOGRAPHIQUES 
SONT MANIFESTES. 

”

“ALORS QUE 
LES MÉDECINS 
PERMANENTS 

SONT RÉMUNÉRÉS 
À L’ACTE, SOIT 

ENTRE 20 ET 25% DU 
TARIF DE LA PRISE 
EN CHARGE, LES 

MÉDECINS EXTERNES 
PERÇOIVENT 

ENTRE 40% ET 
50% SOUS FORME 
D’HONORAIRES.

”

“PRÉSENTEMENT, 
LES CLINIQUES 

PRIVÉES ENGAGENT 
LES SAGES-FEMMES 

RETRAITÉES 
ET CELLES DU 

SECTEUR PUBLIC 
S’ADONNANT À 
DES ACTIVITÉS 
DANS LE PRIVÉ. 

CE DÉFICIT PEUT 
MÊME JUSTIFIER LE 
RACCOURCI VERS 
LES CÉSARIENNES !

”“LA PANDÉMIE DE 
CORONAVIRUS NOUS 
RAPPELLE COMBIEN 

IL EST URGENT 
DE RÉFORMER 

EN PROFONDEUR 
NOTRE SYSTÈME 

DE SANTÉ ET CELUI 
DE LA SÉCURITÉ 

SOCIALE QUI 
DOIVENT ÊTRE 

FONDÉS SUR UNE 
JUSTICE SOCIALE, 

UNE ÉQUITÉ RÉELLE, 
UNE PARTICIPATION 

ACTIVE ET UN 
SENS ÉLEVÉ DES 

RESPONSABILITÉS 
DE TOUS LES 

ACTEURS QU’ILS 
SOIENT MÉDECINS, 

PATIENTS, 
PRESTATAIRES 
DE SERVICE ET 

POUVOIRS PUBLICS.

”

“LE CONVENTIONNEMENT PEUT 
ENTRAÎNER UN VÉRITABLE 

« EFFET D’AUBAINE » EN 
BOOSTANT L’INVESTISSEMENT 

DANS LE SECTEUR PRIVÉ 
SOUS FORME DE CRÉATION 
EX-NIHILO DE CLINIQUES 
MONO-SPÉCIALISÉES EN 

GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE 
ET L’EXTENSION DES 

ACTIVITÉS VERS CETTE 
SPÉCIALITÉ POUR LES 

STRUCTURES DÉJÀ 
EXISTANTES NON DOTÉES 

D’UN SERVICE DÉDIÉ.

”

(Suite en page 8)

(Suite de la page 7)
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PAR DR AHCÈNE ZEHNATI, 
MAÎTRE DE RECHERCHE CLASSE A (HDR)

Dans cette contribution, nous tentons 
de déceler dans un premier temps les motiva-
tions sous-tendant la décision de convention-
nement de l’accouchement. Dans un second 
temps, nous mettons en évidence ses enjeux et 
ses impacts sur les diff érents acteurs de notre 
système de santé qu’ils soient médecins, pro-
priétaires de clinique, patients et organismes 
de sécurité sociale. Avant d’aborder ces ques-
tions, il est nécessaire de jeter un coup de pro-
jecteur sur les structures privées existantes et 
leurs capacités d’accueil, le nombre d’accou-
chements dans les deux secteurs juridiques et 
les modes de tarifi cation des cliniques ainsi 
que les formes de rémunération des profes-
sionnels intervenant au niveau de ces structu-
res de soins.

 Panorama des cliniques 
privées opérationnelles
En 2018, 17 cliniques médicales avec hospita-
lisation, 25 cliniques médicales de jour, 135 
cliniques médico-chirurgicales avec maternité, 
60 cliniques médico-chirurgicales sans mater-
nité, 84 cliniques médico-chirurgicales de jour 
(ambulatoire) et 160 cliniques d’hémodialyse 
ont été recensées. Ce sont les 135 cliniques 
médico-chirurgicales avec maternité qui sont 
concernées par les activités d’accouchement. 
En termes de taille et de capacité litière, la 
majorité d’entre elles sont modestes disposant 
entre 10 et 30 lits. Géographiquement, elles se 
répartissent entre 10 wilayas abritant une seu-
le clinique, 24 wilayas entre 2 et 7 cliniques, 
une wilaya dispose de 9 cliniques (Oran), 2 
wilayas (Sétif et Tizi-Ouzou) abritant chacune 
10 cliniques et une wilaya (Alger) concentre 
20 cliniques. Notons que 11 wilayas ne recen-
sent aucune clinique privée sur leur territoire. 
On voit bien que les déséquilibres géographi-
ques sont manifestes. Ce ne sont pas toutes les 

wilayas qui sont concernées par le développe-
ment des activités du secteur privé.
Les données sur le détail des activités des cli-
niques privées et les moyens dont elles dispo-
sent (nombre de lits en maternité, nombre de 
blocs opératoires, les équipements, le person-
nel en exercice…) ne sont pas disponibles 
dans les statistiques publiées par le ministère 
de la Santé. Il est donc diffi  cile d’évaluer la 
capacité des 135 EHP pour répondre à la de-
mande qui va s’exprimer. Evidemment, la si-
tuation varie d’une structure à une autre en 
fonction de la taille, du lieu de localisation…

 Nombre d’accouchements 
dans le secteur public
Les données sur les accouchements dans le 
secteur public sont disponibles. Toutefois, 
nous ne disposons pas de détails sur le type 
d’accouchement (accouchement par voie bas-
se, césarienne, forceps…). En 2018, le nombre 
d’accouchements au niveau national dans les 
structures publiques par type d’établissement 
(EH, EPH, CHU, EHU, EHS et EPSP) était res-
pectivement de 388 089, 97 699, 212 069 et 
117 349, soit un total de 815 206 accouche-
ments. 

 Accouchements 
dans le secteur privé : 
essai d’évaluation

Dans le secteur privé, aucun état exhaustif à 
l’échelle nationale n’est disponible dans les 
statistiques offi  cielles. Les données existent au 
niveau des Directions de la santé et de la po-
pulation (DSP) des wilayas puisque les clini-
ques rendent compte trimestriellement de 
leurs activités. Les informations transmises ne 
sont pas toujours fi ables car les cliniques es-
sayent de les faire coïncider avec celles trans-
mises aux services fi scaux. De ce fait, des pro-
blèmes de sous-déclaration manifeste sont ob-

servés. Pour parler de chiff res, il n’est pas aisé 
de procéder à une évaluation précise faute de 
données sur les activités du secteur privé.
Nous pouvons tenter une approximation du 
nombre d’accouchements qui ont lieu au ni-
veau du secteur privé en mobilisant les don-
nées de l’Offi  ce national des statistiques (ONS) 
sur la natalité (puisées des registres de l’état 
civil), moyennant quelques hy-
pothèses. En 2018, selon les 
données de l’ONS, 1 038 000 
naissances vivantes ont été en-
registrées. Le nombre de mort-
nés était de 12 712. Comme 
nous ne disposons pas de don-
nées sur le nombre d’accouche-
ments gémellaires (2 et plus), 
nous supposerons que tous les 
accouchements ont donné lieu 
à une seule naissance. Tenant 
compte de ces hypothèses, le 
nombre d’accouchements en 
2018 serait de 1 050 712 (1 
038 000 naissances vivantes + 
12 712 mort-nés). La diff érence 
entre ce total et les accouche-
ments enregistrés dans le sec-
teur public représentera le 
nombre d’accouchements qui 
ont lieu dans le privé, soit 235 506. Le partage 
public/privé serait donc de 77,6% /22, 4%.
Si nous répartissons les accouchements équita-
blement entre les 135 cliniques en activité, 
chacune d’entre elles aurait réalisé environ 5 
accouchements/24H. Ce volume d’activité 
semble raisonnable pour des cliniques de peti-
te ou de taille moyenne.

 Modes de tarifi cation 
des cliniques et modalités de 
rémunération des médecins 

Les cliniques ne sont pas encadrées par un 
quelconque dispositif offi  ciel de tarifi cation. 

Elles tentent de trouver des normes de tarifi -
cation sur un territoire en se comparant à 
d’autres structures de même standing (bench-
marking). Les cliniques tentent de s’aligner 
pour qu’il n’y ait pas de grandes diff érences 
tarifaires entre elles. Une sorte d’accord tacite 
est observée. La grille de tarifi cation ainsi 
adoptée représente la norme interne de la cli-

nique. Elle sert de référence 
pour facturer les prestations 
aux patients pris en charge 
par les médecins permanents 
de la clinique et les médecins 
externes (les médecins libé-
raux et ceux du secteur public 
disposant d’une activité paral-
lèle dans le secteur privé) qui 
se conforment aux tarifs de la 
clinique. Il y a donc le tarif 
territorial, auquel il faut ajou-
ter la complexité de ce que le 
patient va vraiment payer, 
par rapport aux stratégies des 
professionnels. Toutefois, cet-
te tarifi cation ne va pas être 
forcément connectée avec ce 
que les patients vont réelle-
ment payer. Elle va dépendre 
du mode de tarifi cation de la 

clinique, du canal de recrutement des patients 
et de la pratique des dépassements d’honorai-
res par les médecins externes.
Deux modalités de rémunération des médecins 
externes sont adoptées. La première modalité 
est une tarifi cation au forfait, c’est-à-dire que 
le médecin externe loue le bloc opératoire de 
la clinique au tarif horaire (entre 15 000 et 20 
000 DA) pour réaliser son intervention. La ta-
rifi cation au patient s’est faite au niveau du 
cabinet ou de l’hôpital public. Dans ce cas, la 
clinique ne dispose d’aucune information sur 
le tarif pratiqué par le médecin externe. Cette 
façon de faire avantage plus le médecin exter-
ne que la clinique. 

La deuxième modalité est la tarifi cation au 
pourcentage (s’applique également aux méde-
cins permanents de la clinique) mais le parta-
ge des honoraires diff ère. Alors que les méde-
cins permanents sont rémunérés à l’acte, soit 
entre 20 et 25% du tarif de la prise en charge, 
les médecins externes perçoivent entre 40% et 
50% sous forme d’honoraires. Ces pourcenta-
ges varient suivant l’origine du recrutement 
du patient. Si par exemple, le patient est re-
cruté par la clinique et que cette dernière fait 
appel à un médecin externe pour sa prise en 
charge, le pourcentage qui revient au médecin 
est de 30% au lieu de 40% ou 50%. La tarifi -
cation au pourcentage est plus avantageuse 
pour la clinique car elle ponctionne une partie 
sur chaque acte réalisé.

 Motivations du 
conventionnement des 
accouchements avec les 
cliniques privées 
Nous ne savons pas si la convention-type a fait 
l’objet de négociations préalables entre la Sé-
curité sociale et les EHP ou bien elle a été 
conçue de façon unilatérale. A notre connais-
sance, il n’existe pas une association nationale 
représentative de l’ensemble des EHP. Il sem-
blerait que les cliniques sont organisées sui-
vant leurs régions de localisation,  Centre, 
Ouest et Est. 
Pour revenir aux motivations qui sous-tendent 
la décision de conventionnement, nous pou-
vons avancer deux raisons. La première (la 
principale) est liée à la volonté de réduire la 
charge sur les structures publiques, souvent 
dépassées surtout que l’accouchement est un 
heureux événement, qui doit se dérouler dans 
des conditions dignes et humaines. La crise sa-
nitaire que nous traversons a-t-elle accéléré la 
prise de décision pour limiter la propagation 
du virus au niveau de nos structures publiques 
de santé sachant que les activités de gynécolo-
gie-obstétrique et de maternité sont très inten-
ses (un million de naissances par an) ? Peut-
être ?
La deuxième se rapporte à la volonté des or-
ganismes de Sécurité sociale d’acheter ce ser-
vice auprès des prestataires privés de soins en 
imposant un tarif conventionnel afi n d’alléger 
le fardeau des dépenses de santé, de plus en 
plus lourd, pesant sur les assurés sociaux et 
leurs ayants-droit quand ils recourent au sec-
teur privé de soins. Ce faisant, la Sécurité so-
ciale ne va plus se comporter en fi nanceur 
aveugle de soins comme elle le fait à travers 
sa participation au fi nancement des structures 
publiques de santé via une dotation annuelle 
qu’est le forfait hôpital. Ce dernier est censé 
couvrir les dépenses occasionnées par les assu-
rés sociaux et leurs ayants-droit au niveau des 
structures publiques. Nous pouvons nous de-
mander s’il s’agit d’une expérience pilote pour 

l’élargir éventuellement à d’autres types de 
prise en charge ou plutôt une réponse ponc-
tuelle à une situation conjoncturelle.

 Impacts 
du conventionnement 
des accouchements 
sur les acteurs du système 
de santé
Les conséquences du conventionnement des 
accouchements sur les acteurs du système de 
santé sont multiples et diverses. Elles peuvent 
être appréhendées à plusieurs niveaux (l’im-
pact sur la Sécurité sociale est traité dans un 
point à part).

 Croissance des demandes 
de prise en charge 
et modifi cation éventuelle 
de la structure des activités 
des cliniques
Cette ouverture au privé provoquera un rush 
vers les cliniques privées qui, pour l’instant, 
ne disposent pas de capacités d’accueil suffi  -
santes pour accueillir toutes les parturientes 
qui vont s’y rendre. Elles vont bénéfi cier d’un 
eff et volume important au point où certaines 
d’entre elles peuvent revoir la structure de 
leurs activités et être amenées à sacrifi er des 
prises en charge dans d’autres spécialités au 
profi t des accouchements si cela s’avère néces-
saire.

 Dynamisation 
de l’investissement 
dans le secteur privé 
des soins
Le conventionnement peut entraîner un véri-
table « eff et d’aubaine » en boostant l’investis-
sement dans le secteur privé sous forme de 
création ex-nihilo de cliniques mono-spéciali-
sées en gynécologie-obstétrique et l’extension 
des activités vers cette spécialité pour les 
structures déjà existantes non dotées d’un ser-
vice dédié. Je rappelle que la mise en place 
d’une politique de conventionnement en 2002 
pour le cas de l’hémodialyse (et de la chirur-
gie cardiaque) a entraîné la multiplication du 
nombre de cliniques sur le territoire. Sur les 
430 cliniques opérationnelles, en 2018, 35% 
sont dédiées à l’hémodialyse. Nous voyons 
bien l’eff et attractif d’une politique publique 
ou d’une solvablisation du marché sur la dy-
namique de création de cliniques privées. Ver-
rons-nous des bailleurs de fonds, étrangers au 
domaine médical, investir ce créneau, nouvel-
lement solvabilisé par la Sécurité sociale ? 
Pour l’instant, la majorité des cliniques appar-
tiennent à des médecins à l’exception de l’hé-
modialyse où la structure de ce marché est 

singulière.  Il semblerait qu’un opérateur éco-
nomique privé dispose d’un quasi-monopole 
avec à son actif une chaîne de cliniques im-
plantées dans plusieurs wilayas.

 Modifi cation des 
stratégies de recrutement 
des patients et des 
conditions d’accès au 
plateau technique des 
cliniques

Des répercussions sur les stratégies de recrute-
ment des patients par les cliniques privées 
peuvent avoir lieu. Jusqu’à maintenant, les 
médecins externes des cliniques recrutent 
leurs patients au niveau de leur cabinet et de 
l’hôpital. Quant aux patients anonymes qui 
s’adressent directement aux cliniques, ils sont 
généralement pris en charge par les médecins 
permanents des cliniques (dans le cas où la 
clinique dispose d’un gynécologue-obstétricien 
à plein temps). La taille limitée du marché des 
soins, du fait de la quasi-absence d’une prise 
en charge collective des dépen-
ses occasionnées dans le privé a 
exacerbé la concurrence entre 
les cliniques (et les médecins 
externes) pour attirer les pa-
tients. Les cliniques privées 
combinent plusieurs stratégies 
de recrutement de patients, 
parfois contraires à l’éthique 
médicale, afi n d’optimiser leurs 
niveaux d’activité. Trois straté-
gies complémentaires sont éla-
borées. La première consiste à 
recruter directement les pa-
tients pour le compte de la cli-
nique en recourant surtout au 
bouche-à-oreille (BAO). La 
deuxième est celle du conven-
tionnement (formel ou tacite) 
avec le maximum de médecins 
de diff érents profi ls : médecins 
libéraux, médecins du secteur 
public mais aussi des médecins 
correspondants qui n’intervien-
nent pas directement au niveau 
des cliniques mais réfèrent les 
patients pour le compte des cli-
niques moyennant ou pas un 
intéressement fi nancier ou 
autres avantages. La troisième 
est la conclusion de conven-
tions avec les entreprises et ad-
ministrations afi n de prendre 
en charge les besoins de santé 
de leurs employés. Ces straté-
gies peuvent connaître des mo-
difi cations puisque la dépen-
dance peut basculer du côté des 
médecins externes qui doivent 
assurer une place pour leurs 

patients au niveau des cliniques. En eff et, pour 
bénéfi cier des prestations, l’assuré social doit 
disposer d’un accord préalable d’admission 
délivré par l’établissement privé (Art.21).
Les modes de rémunération des médecins ex-
ternes et les conditions d’accès au plateau 
technique peuvent également être impactés. 
Dans le cas où ce sont les cliniques qui fourni-
ront de l’activité aux médecins externes en 
leur confi ant leurs patients, ou même si ce 
sont ceux des médecins externes, les cliniques 
disposeront d’un pouvoir de négociation plus 
important pour imposer leurs conditions.

 Création d’une pression 
sur le marché des 
gynécologues-obstétriciens 
et des sages-femmes
L’article 5 de la convention stipule que les ac-
tivités d’accouchement de l’établissement pri-
vé doivent être assurées sous la responsabilité 
d’un médecin spécialiste en gynécologie-obs-
tétrique, exerçant à plein temps. Cette disposi-
tion va accroître le nombre de gynécologues-

obstétriciens à recruter à plein 
temps. Les EHP trouveront-ils 
tous un gynécologue-obstétri-
cien qui acceptera d’exercer 
de façon permanente et qui 
prendra la responsabilité de 
tous les actes réalisés au ni-
veau de l’établissement ? Ce 
n’est pas certain, vu que l’ac-
tivité en cabinet pour ces spé-
cialistes peut être plus renta-
ble et moins contraignante 
qu’une activité à plein temps 
au niveau d’un EHP. Les clini-
ques peuvent rencontrer d’im-
portantes diffi  cultés pour re-
cruter des sages-femmes pour 
prendre en charge les accou-
chements normaux. Exclues 
progressivement du système 
de santé, elles se font de plus 
en plus rares. D’ailleurs, un 
audit de ce métier est indis-
pensable ! Présentement, les 
cliniques privées engagent les 
sages-femmes retraitées et 
celles du secteur public 
s’adonnant à des activités 
dans le privé. Ce défi cit peut 
même justifi er le raccourci 
vers les césariennes !

 Maintien 
versus abandon 
des dépassements 
d’honoraires
La convention fi xe des tarifs 
conventionnels que les clini-

ques doivent respecter. L’article 
13 précise que « l’établissement 
privé s’engage à ne pas deman-
der aux bénéfi ciaires d’autres 
honoraires au titre des actes 
prévus à l’article 3 ». Il est fait 
état de 8 types de prise en char-
ge. L’acte le moins coté est l’ac-
couchement simple par voie 
basse. Le tarif conventionnel est 
fi xé à 25 000 DA. L’accouche-
ment par césarienne avec pa-
thologie associée HTA, diabète, 
prise de médicaments compris 
est l’acte le mieux rémunéré, 
soit 60 000 DA. Entre ces deux 
tarifs, il y a 6 autres cas, cha-
cun avec un tarif correspon-
dant.
Nous savons bien que les tarifs 
pratiqués par les cliniques sont 
nettement supérieurs aux tarifs 
conventionnels. Aujourd’hui, 
dans beaucoup de cliniques de 
la capitale (et même ailleurs), la césarienne 
est facturée à 100 000 DA et l’accouchement 
normal entre 50 000 et 60 000 DA. Deux si-
tuations peuvent se présenter. Dans le cas où 
les cliniques respectent les tarifs convention-
nels du fait que les organismes de Sécurité so-
ciale leur garantissent de l’activité, le risque 
pour les patients est celui d’accéder à des 
soins lowcost. L’objectif pour les cliniques est 
celui de réduire leurs charges et maintenir une 
bonne marge bénéfi ciaire. Dans le cas contrai-
re, les cliniques ne respectent pas les tarifs 
proposés et exigeront un reste à charge pour 
les patients. Il semblerait que la pratique des 
dépassements d’honoraires est assez répandue 
pour le cas de la chirurgie cardiaque. Les pa-
tients oseront-ils  dénoncer ces pratiques 
quand nous connaissons les attitudes d’auto-
censure caractérisant leurs comportements ?

 Engendrement des 
inégalités d’accès à la prise 
en charge de l’accouchement

Les déséquilibres géographiques dans la répar-
tition territoriale des cliniques généreront à 
coup sûr des inégalités d’accès aux soins, pour 
ce type de prise en charge. Assisterons-nous à 
des mouvements de parturientes des wilayas 
les moins dotées en structures privées vers les 
wilayas les plus dotées ? Sans doute !

 Augmentation probable 
du taux de césariennes
Les césariennes présentent plusieurs avantages 
pour les cliniques privées. Financièrement, el-
les sont mieux rémunérées que l’accouche-
ment normal,   réalisées en moins de temps et 
sont programmables, ce qui facilite la gestion 

du plateau technique. Enfi n, 
selon les médecins, le risque 
fœtal et maternel est minimi-
sé. Le recours à la césarienne 
croît quand les diagnostics et 
examens révèlent un niveau 
de risque médical et obstétri-
cal élevé, notamment en cas 
d’antécédents de césarienne, 
de détresse ou de présenta-
tion anormale du fœtus, de 
pré-éclampsie, de diabète, de 
retard de croissance in utero, 
etc. Des facteurs non médi-
caux sont également détermi-
nants comme les caractéristi-
ques socioéconomiques des 
femmes, les pratiques médi-
cales des professionnels de 
santé, ainsi que l’organisation 
et le fi nancement du système 
de santé.
Pour revenir à notre contexte, 
dans une recherche antérieu-

re, nous avons comparé les déterminants du 
recours à la césarienne dans les secteurs pu-
blic et privé (Zehnati et collaborateurs, 2017) 
en exploitant la base de données de l’enquête 
nationale sur la santé de la mère et de l’enfant 
(MICS 4, Algérie). Il ressort de nos analyses 
que la probabilité de recourir à la césarienne 
est associée positivement au lieu d’accouche-
ment. La probabilité d’accoucher par césarien-
ne dans un établissement privé est multipliée 
par presque 8. De plus, nos résultats révèlent 
que les facteurs médicaux expliquent le re-
cours à la césarienne dans le secteur public. 
En revanche, dans le secteur privé, ce sont les 
facteurs non médicaux qui déterminent l’ac-
couchement par césarienne.
Il n’est pas exclu, que le taux de césariennes 
déjà élevé au niveau des cliniques privées, 
évalué à 72% (Zehnati, 2014) connaîtra une 
augmentation même si dans le décret, il est 
fait mention que le médecin conseil des orga-
nismes de Sécurité sociale au niveau de la wi-
laya sera destinataire des dossiers médicaux 
des parturientes avant et après l’accouche-
ment. Nous nous demandons si le médecin 
conseil est capable de traiter tous les dossiers 
et procéder à des contrôles a priori et a poste-
riori ? Dispose-t-il de l’expertise nécessaire 
pour distinguer entre les césariennes médica-
lement justifi ées et celles qui ne le sont pas ? 
Même dans les pays les plus développés qui 
ont élaboré des recommandations profession-
nelles dans le but d’orienter les médecins dans 
la prise de décision ne parviennent pas à faire 
face au pouvoir discrétionnaire du médecin 
dans le choix de recourir à la césarienne.
Les médecins ne communiquent que rarement 
sur les eff ets indésirables des césariennes sur-
tout quand elles ne sont pas médicalement 
justifi ées. Plusieurs travaux évoquent un lien 
entre ce mode d’accouchement et diverses ma-

ladies chez l’enfant telles que l’obésité, les al-
lergies respiratoires ou encore les maladies in-
fl ammatoires du système digestif. Les césa-
riennes feront de ces enfants une population 
vulnérable face aux risques sanitaires comme 
celui que nous connaissons en cette période, 
en l’occurrence la Covid-19.

 Estimation fi nancière 
de l’impact sur les comptes 
de la sécurité sociale 

L’impact sur les comptes de la Sécurité sociale 
n’est pas négligeable. Il est diffi  cile de chiff rer 
les retombées fi nancières surtout que nous ne 
disposons pas de données sur le détail des ac-
tivités de gynécologie-obstétrique des clini-
ques pour eff ectuer des estimations. Pour ten-
ter une évaluation, nous prendrons en compte 
deux actes : l’accouchement simple par voie 
basse, facturé à 25 000 DA et l’accouchement 
par césarienne avec pathologie associée, fi xé à 
60 000 DA. Nous retenons deux hypothèses : 
une hypothèse basse avec le maintien du nom-
bre actuel d’accouchements (situation de réfé-
rence) et une hypothèse haute avec une aug-
mentation du niveau d’activité des cliniques 
suite à la décision de conventionnement.
Hypothèse basse : en 2018, nous avons estimé 
à 235 506 accouchements (22,4% de l’ensem-
ble des accouchements) qui ont eu lieu dans le 
privé, soit 5 accouchements par clinique/24H. 
Nous prenons ce niveau d’activité comme hy-
pothèse basse et nous admettons que 50% des 
délivrances correspondent à des accouche-
ments simples par voie basse, et 50% sont des 
césariennes avec pathologie as-
sociée. Ce nombre d’accouche-
ments avec cette structure d’ac-
tivité vont générer une dépense 
annuelle de 10 milliards de DA 
pour les organismes de Sécurité 
sociale.
Hypothèse haute : nous suppo-
sons que le volume d’activité 
des cliniques sera doublé en 
passant de 5 accouchements 
par clinique/24H à 10 accou-
chements. Alors, les 135 clini-
ques opérationnelles réaliseront 
492 750 accouchements par 
an, soit 46% du total des ac-
couchements. 54% des accou-
chements continueront à avoir 
lieu dans le secteur public. La 
structure d’activité des clini-
ques étant la même que dans le 
cas de l’hypothèse basse. Avec 
ce nombre d’accouchements et 
cette structure d’activité, le 
coût annuel est de presque 21 
milliards de DA pour les orga-
nismes de Sécurité sociale.
Afi n de situer ce niveau de dé-

penses, une comparaison avec les autres pos-
tes de dépenses des organismes de Sécurité 
sociale s’avère utile. Malheureusement, les 
données dont nous disposons datent de 2017 ; 
elles sont lacunaires et ne concernent que la 
Cnas (l’organisme le plus important). Le pre-
mier poste de dépenses de la Cnas reste le 
remboursement des médicaments qui s’élevait 
à 194 milliards de DA, soit 64% des dépenses 
totales de la branche assurances sociales. Le 
conventionnement avec les médecins généra-
listes et spécialistes a coûté respectivement 
4,6 milliards de DA et 0,16 milliards de DA. 
Le conventionnement avec les cliniques pour 
le cas de la chirurgie cardiaque et la cardiolo-
gie interventionnelle a généré une dépense de 
3,31 milliards de DA. Pour le cas de l’hémo-
dialyse, le montant de la dépense avoisinait 
11 milliards de DA.

 Conclusion

Les cliniques privées vont toutes souscrire à la 
convention-type ? Pas sûr ! Leur adhésion dé-
pend des résultats de l’arbitrage qu’elles feront 
entre le bénéfi ce de l’eff et volume au tarif 
conventionnel imposé et le taux de rentabilité 
de leur activité avec les tarifs qu’elles prati-
quent actuellement.
La délégation des accouchements au secteur 
privé peut être perçue comme une mesure 
conjoncturelle face aux diffi  cultés récurrentes 
de prise en charge des parturientes au niveau 
du secteur public. Le nombre d’accouchements 
est élevé et les eff ectifs des gynécologues-obs-
tétriciens est réduit sachant qu’entre 70% et 
80% d’entre eux exercent dans le secteur pri-

vé. La démarche de la Sécurité 
sociale paraît logique en dépit 
de son caractère partiel.
La généralisation du conven-
tionnement à l’ensemble des 
prestations de soins délivrés 
par le secteur privé est sou-
haitable, étant donné l’impor-
tante charge fi nancière qui 
pèse sur les patients, en tant 
que payeurs en dernier res-
sort. Aller vers cet objectif 
semble être une entreprise ris-
quée qui compromettra l’exis-
tence même des organismes 
de Sécurité sociale à cause de 
l’importance des dépenses qui 
seront générées. C’est peut-
être l’une des raisons qui ont 
poussé les tutelles à des dé-
cennies d’atermoiement dans 
la mise en œuvre du projet de 
contractualisation qui était 
sur l’agenda du gouvernement 
depuis 1993.
Au-delà des questions traitées 
dans cette modeste contribu-
tion, la pandémie de corona-

virus nous rappelle combien il est urgent de 
réformer en profondeur notre système de san-
té et celui de la Sécurité sociale qui doivent 
être fondés sur une justice sociale, une équité 
réelle, une participation active et un sens éle-
vé des responsabilités de tous les acteurs qu’ils 
soient médecins, patients, prestataires de ser-
vice et pouvoirs publics. 

Le conventionnement de l’accouchement entre la Sécurité sociale et les cliniques privées

ENJEUX ET IMPACTS 
sur les acteurs du système de santé
Un décret exécutif a été publié au Journal Offi  ciel fi xant la convention-type conclue entre les organismes de Sécurité 
sociale et les Etablissements hospitaliers privés (EHP) pour la prise en charge de l’accouchement (Décret exécutif n°20-60 
du 19 Rajab 144 correspondant au 14 mars 2020). La promulgation de ce décret intervient dans un contexte marqué 
par de grandes diffi  cultés économiques et fi nancières avec la chute du prix du baril atteignant des niveaux historiques 
et une grave crise sanitaire qui vient mettre à mal notre système de santé, déjà en crise faute de s’être adapté aux défi s, 
nés de la transition multiple (démographique, épidémiologique, sociologique…) que vit notre pays depuis trois décennies.
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“11 WILAYAS 
NE RECENSENT 

AUCUNE CLINIQUE 
PRIVÉE SUR LEUR 
TERRITOIRE. ON 

VOIT BIEN QUE LES 
DÉSÉQUILIBRES 

GÉOGRAPHIQUES 
SONT MANIFESTES. 

”

“ALORS QUE 
LES MÉDECINS 
PERMANENTS 

SONT RÉMUNÉRÉS 
À L’ACTE, SOIT 

ENTRE 20 ET 25% DU 
TARIF DE LA PRISE 
EN CHARGE, LES 

MÉDECINS EXTERNES 
PERÇOIVENT 

ENTRE 40% ET 
50% SOUS FORME 
D’HONORAIRES.

”

“PRÉSENTEMENT, 
LES CLINIQUES 

PRIVÉES ENGAGENT 
LES SAGES-FEMMES 

RETRAITÉES 
ET CELLES DU 

SECTEUR PUBLIC 
S’ADONNANT À 
DES ACTIVITÉS 
DANS LE PRIVÉ. 

CE DÉFICIT PEUT 
MÊME JUSTIFIER LE 
RACCOURCI VERS 
LES CÉSARIENNES !

”“LA PANDÉMIE DE 
CORONAVIRUS NOUS 
RAPPELLE COMBIEN 

IL EST URGENT 
DE RÉFORMER 

EN PROFONDEUR 
NOTRE SYSTÈME 

DE SANTÉ ET CELUI 
DE LA SÉCURITÉ 

SOCIALE QUI 
DOIVENT ÊTRE 

FONDÉS SUR UNE 
JUSTICE SOCIALE, 

UNE ÉQUITÉ RÉELLE, 
UNE PARTICIPATION 

ACTIVE ET UN 
SENS ÉLEVÉ DES 

RESPONSABILITÉS 
DE TOUS LES 

ACTEURS QU’ILS 
SOIENT MÉDECINS, 

PATIENTS, 
PRESTATAIRES 
DE SERVICE ET 

POUVOIRS PUBLICS.

”

“LE CONVENTIONNEMENT PEUT 
ENTRAÎNER UN VÉRITABLE 

« EFFET D’AUBAINE » EN 
BOOSTANT L’INVESTISSEMENT 

DANS LE SECTEUR PRIVÉ 
SOUS FORME DE CRÉATION 
EX-NIHILO DE CLINIQUES 
MONO-SPÉCIALISÉES EN 

GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE 
ET L’EXTENSION DES 

ACTIVITÉS VERS CETTE 
SPÉCIALITÉ POUR LES 

STRUCTURES DÉJÀ 
EXISTANTES NON DOTÉES 

D’UN SERVICE DÉDIÉ.

”

(Suite en page 8)

(Suite de la page 7)
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PAR DR AHCÈNE ZEHNATI, 
MAÎTRE DE RECHERCHE CLASSE A (HDR)

Dans cette contribution, nous tentons 
de déceler dans un premier temps les motiva-
tions sous-tendant la décision de convention-
nement de l’accouchement. Dans un second 
temps, nous mettons en évidence ses enjeux et 
ses impacts sur les diff érents acteurs de notre 
système de santé qu’ils soient médecins, pro-
priétaires de clinique, patients et organismes 
de sécurité sociale. Avant d’aborder ces ques-
tions, il est nécessaire de jeter un coup de pro-
jecteur sur les structures privées existantes et 
leurs capacités d’accueil, le nombre d’accou-
chements dans les deux secteurs juridiques et 
les modes de tarifi cation des cliniques ainsi 
que les formes de rémunération des profes-
sionnels intervenant au niveau de ces structu-
res de soins.

 Panorama des cliniques 
privées opérationnelles
En 2018, 17 cliniques médicales avec hospita-
lisation, 25 cliniques médicales de jour, 135 
cliniques médico-chirurgicales avec maternité, 
60 cliniques médico-chirurgicales sans mater-
nité, 84 cliniques médico-chirurgicales de jour 
(ambulatoire) et 160 cliniques d’hémodialyse 
ont été recensées. Ce sont les 135 cliniques 
médico-chirurgicales avec maternité qui sont 
concernées par les activités d’accouchement. 
En termes de taille et de capacité litière, la 
majorité d’entre elles sont modestes disposant 
entre 10 et 30 lits. Géographiquement, elles se 
répartissent entre 10 wilayas abritant une seu-
le clinique, 24 wilayas entre 2 et 7 cliniques, 
une wilaya dispose de 9 cliniques (Oran), 2 
wilayas (Sétif et Tizi-Ouzou) abritant chacune 
10 cliniques et une wilaya (Alger) concentre 
20 cliniques. Notons que 11 wilayas ne recen-
sent aucune clinique privée sur leur territoire. 
On voit bien que les déséquilibres géographi-
ques sont manifestes. Ce ne sont pas toutes les 

wilayas qui sont concernées par le développe-
ment des activités du secteur privé.
Les données sur le détail des activités des cli-
niques privées et les moyens dont elles dispo-
sent (nombre de lits en maternité, nombre de 
blocs opératoires, les équipements, le person-
nel en exercice…) ne sont pas disponibles 
dans les statistiques publiées par le ministère 
de la Santé. Il est donc diffi  cile d’évaluer la 
capacité des 135 EHP pour répondre à la de-
mande qui va s’exprimer. Evidemment, la si-
tuation varie d’une structure à une autre en 
fonction de la taille, du lieu de localisation…

 Nombre d’accouchements 
dans le secteur public
Les données sur les accouchements dans le 
secteur public sont disponibles. Toutefois, 
nous ne disposons pas de détails sur le type 
d’accouchement (accouchement par voie bas-
se, césarienne, forceps…). En 2018, le nombre 
d’accouchements au niveau national dans les 
structures publiques par type d’établissement 
(EH, EPH, CHU, EHU, EHS et EPSP) était res-
pectivement de 388 089, 97 699, 212 069 et 
117 349, soit un total de 815 206 accouche-
ments. 

 Accouchements 
dans le secteur privé : 
essai d’évaluation

Dans le secteur privé, aucun état exhaustif à 
l’échelle nationale n’est disponible dans les 
statistiques offi  cielles. Les données existent au 
niveau des Directions de la santé et de la po-
pulation (DSP) des wilayas puisque les clini-
ques rendent compte trimestriellement de 
leurs activités. Les informations transmises ne 
sont pas toujours fi ables car les cliniques es-
sayent de les faire coïncider avec celles trans-
mises aux services fi scaux. De ce fait, des pro-
blèmes de sous-déclaration manifeste sont ob-

servés. Pour parler de chiff res, il n’est pas aisé 
de procéder à une évaluation précise faute de 
données sur les activités du secteur privé.
Nous pouvons tenter une approximation du 
nombre d’accouchements qui ont lieu au ni-
veau du secteur privé en mobilisant les don-
nées de l’Offi  ce national des statistiques (ONS) 
sur la natalité (puisées des registres de l’état 
civil), moyennant quelques hy-
pothèses. En 2018, selon les 
données de l’ONS, 1 038 000 
naissances vivantes ont été en-
registrées. Le nombre de mort-
nés était de 12 712. Comme 
nous ne disposons pas de don-
nées sur le nombre d’accouche-
ments gémellaires (2 et plus), 
nous supposerons que tous les 
accouchements ont donné lieu 
à une seule naissance. Tenant 
compte de ces hypothèses, le 
nombre d’accouchements en 
2018 serait de 1 050 712 (1 
038 000 naissances vivantes + 
12 712 mort-nés). La diff érence 
entre ce total et les accouche-
ments enregistrés dans le sec-
teur public représentera le 
nombre d’accouchements qui 
ont lieu dans le privé, soit 235 506. Le partage 
public/privé serait donc de 77,6% /22, 4%.
Si nous répartissons les accouchements équita-
blement entre les 135 cliniques en activité, 
chacune d’entre elles aurait réalisé environ 5 
accouchements/24H. Ce volume d’activité 
semble raisonnable pour des cliniques de peti-
te ou de taille moyenne.

 Modes de tarifi cation 
des cliniques et modalités de 
rémunération des médecins 

Les cliniques ne sont pas encadrées par un 
quelconque dispositif offi  ciel de tarifi cation. 

Elles tentent de trouver des normes de tarifi -
cation sur un territoire en se comparant à 
d’autres structures de même standing (bench-
marking). Les cliniques tentent de s’aligner 
pour qu’il n’y ait pas de grandes diff érences 
tarifaires entre elles. Une sorte d’accord tacite 
est observée. La grille de tarifi cation ainsi 
adoptée représente la norme interne de la cli-

nique. Elle sert de référence 
pour facturer les prestations 
aux patients pris en charge 
par les médecins permanents 
de la clinique et les médecins 
externes (les médecins libé-
raux et ceux du secteur public 
disposant d’une activité paral-
lèle dans le secteur privé) qui 
se conforment aux tarifs de la 
clinique. Il y a donc le tarif 
territorial, auquel il faut ajou-
ter la complexité de ce que le 
patient va vraiment payer, 
par rapport aux stratégies des 
professionnels. Toutefois, cet-
te tarifi cation ne va pas être 
forcément connectée avec ce 
que les patients vont réelle-
ment payer. Elle va dépendre 
du mode de tarifi cation de la 

clinique, du canal de recrutement des patients 
et de la pratique des dépassements d’honorai-
res par les médecins externes.
Deux modalités de rémunération des médecins 
externes sont adoptées. La première modalité 
est une tarifi cation au forfait, c’est-à-dire que 
le médecin externe loue le bloc opératoire de 
la clinique au tarif horaire (entre 15 000 et 20 
000 DA) pour réaliser son intervention. La ta-
rifi cation au patient s’est faite au niveau du 
cabinet ou de l’hôpital public. Dans ce cas, la 
clinique ne dispose d’aucune information sur 
le tarif pratiqué par le médecin externe. Cette 
façon de faire avantage plus le médecin exter-
ne que la clinique. 

La deuxième modalité est la tarifi cation au 
pourcentage (s’applique également aux méde-
cins permanents de la clinique) mais le parta-
ge des honoraires diff ère. Alors que les méde-
cins permanents sont rémunérés à l’acte, soit 
entre 20 et 25% du tarif de la prise en charge, 
les médecins externes perçoivent entre 40% et 
50% sous forme d’honoraires. Ces pourcenta-
ges varient suivant l’origine du recrutement 
du patient. Si par exemple, le patient est re-
cruté par la clinique et que cette dernière fait 
appel à un médecin externe pour sa prise en 
charge, le pourcentage qui revient au médecin 
est de 30% au lieu de 40% ou 50%. La tarifi -
cation au pourcentage est plus avantageuse 
pour la clinique car elle ponctionne une partie 
sur chaque acte réalisé.

 Motivations du 
conventionnement des 
accouchements avec les 
cliniques privées 
Nous ne savons pas si la convention-type a fait 
l’objet de négociations préalables entre la Sé-
curité sociale et les EHP ou bien elle a été 
conçue de façon unilatérale. A notre connais-
sance, il n’existe pas une association nationale 
représentative de l’ensemble des EHP. Il sem-
blerait que les cliniques sont organisées sui-
vant leurs régions de localisation,  Centre, 
Ouest et Est. 
Pour revenir aux motivations qui sous-tendent 
la décision de conventionnement, nous pou-
vons avancer deux raisons. La première (la 
principale) est liée à la volonté de réduire la 
charge sur les structures publiques, souvent 
dépassées surtout que l’accouchement est un 
heureux événement, qui doit se dérouler dans 
des conditions dignes et humaines. La crise sa-
nitaire que nous traversons a-t-elle accéléré la 
prise de décision pour limiter la propagation 
du virus au niveau de nos structures publiques 
de santé sachant que les activités de gynécolo-
gie-obstétrique et de maternité sont très inten-
ses (un million de naissances par an) ? Peut-
être ?
La deuxième se rapporte à la volonté des or-
ganismes de Sécurité sociale d’acheter ce ser-
vice auprès des prestataires privés de soins en 
imposant un tarif conventionnel afi n d’alléger 
le fardeau des dépenses de santé, de plus en 
plus lourd, pesant sur les assurés sociaux et 
leurs ayants-droit quand ils recourent au sec-
teur privé de soins. Ce faisant, la Sécurité so-
ciale ne va plus se comporter en fi nanceur 
aveugle de soins comme elle le fait à travers 
sa participation au fi nancement des structures 
publiques de santé via une dotation annuelle 
qu’est le forfait hôpital. Ce dernier est censé 
couvrir les dépenses occasionnées par les assu-
rés sociaux et leurs ayants-droit au niveau des 
structures publiques. Nous pouvons nous de-
mander s’il s’agit d’une expérience pilote pour 

l’élargir éventuellement à d’autres types de 
prise en charge ou plutôt une réponse ponc-
tuelle à une situation conjoncturelle.

 Impacts 
du conventionnement 
des accouchements 
sur les acteurs du système 
de santé
Les conséquences du conventionnement des 
accouchements sur les acteurs du système de 
santé sont multiples et diverses. Elles peuvent 
être appréhendées à plusieurs niveaux (l’im-
pact sur la Sécurité sociale est traité dans un 
point à part).

 Croissance des demandes 
de prise en charge 
et modifi cation éventuelle 
de la structure des activités 
des cliniques
Cette ouverture au privé provoquera un rush 
vers les cliniques privées qui, pour l’instant, 
ne disposent pas de capacités d’accueil suffi  -
santes pour accueillir toutes les parturientes 
qui vont s’y rendre. Elles vont bénéfi cier d’un 
eff et volume important au point où certaines 
d’entre elles peuvent revoir la structure de 
leurs activités et être amenées à sacrifi er des 
prises en charge dans d’autres spécialités au 
profi t des accouchements si cela s’avère néces-
saire.

 Dynamisation 
de l’investissement 
dans le secteur privé 
des soins
Le conventionnement peut entraîner un véri-
table « eff et d’aubaine » en boostant l’investis-
sement dans le secteur privé sous forme de 
création ex-nihilo de cliniques mono-spéciali-
sées en gynécologie-obstétrique et l’extension 
des activités vers cette spécialité pour les 
structures déjà existantes non dotées d’un ser-
vice dédié. Je rappelle que la mise en place 
d’une politique de conventionnement en 2002 
pour le cas de l’hémodialyse (et de la chirur-
gie cardiaque) a entraîné la multiplication du 
nombre de cliniques sur le territoire. Sur les 
430 cliniques opérationnelles, en 2018, 35% 
sont dédiées à l’hémodialyse. Nous voyons 
bien l’eff et attractif d’une politique publique 
ou d’une solvablisation du marché sur la dy-
namique de création de cliniques privées. Ver-
rons-nous des bailleurs de fonds, étrangers au 
domaine médical, investir ce créneau, nouvel-
lement solvabilisé par la Sécurité sociale ? 
Pour l’instant, la majorité des cliniques appar-
tiennent à des médecins à l’exception de l’hé-
modialyse où la structure de ce marché est 

singulière.  Il semblerait qu’un opérateur éco-
nomique privé dispose d’un quasi-monopole 
avec à son actif une chaîne de cliniques im-
plantées dans plusieurs wilayas.

 Modifi cation des 
stratégies de recrutement 
des patients et des 
conditions d’accès au 
plateau technique des 
cliniques

Des répercussions sur les stratégies de recrute-
ment des patients par les cliniques privées 
peuvent avoir lieu. Jusqu’à maintenant, les 
médecins externes des cliniques recrutent 
leurs patients au niveau de leur cabinet et de 
l’hôpital. Quant aux patients anonymes qui 
s’adressent directement aux cliniques, ils sont 
généralement pris en charge par les médecins 
permanents des cliniques (dans le cas où la 
clinique dispose d’un gynécologue-obstétricien 
à plein temps). La taille limitée du marché des 
soins, du fait de la quasi-absence d’une prise 
en charge collective des dépen-
ses occasionnées dans le privé a 
exacerbé la concurrence entre 
les cliniques (et les médecins 
externes) pour attirer les pa-
tients. Les cliniques privées 
combinent plusieurs stratégies 
de recrutement de patients, 
parfois contraires à l’éthique 
médicale, afi n d’optimiser leurs 
niveaux d’activité. Trois straté-
gies complémentaires sont éla-
borées. La première consiste à 
recruter directement les pa-
tients pour le compte de la cli-
nique en recourant surtout au 
bouche-à-oreille (BAO). La 
deuxième est celle du conven-
tionnement (formel ou tacite) 
avec le maximum de médecins 
de diff érents profi ls : médecins 
libéraux, médecins du secteur 
public mais aussi des médecins 
correspondants qui n’intervien-
nent pas directement au niveau 
des cliniques mais réfèrent les 
patients pour le compte des cli-
niques moyennant ou pas un 
intéressement fi nancier ou 
autres avantages. La troisième 
est la conclusion de conven-
tions avec les entreprises et ad-
ministrations afi n de prendre 
en charge les besoins de santé 
de leurs employés. Ces straté-
gies peuvent connaître des mo-
difi cations puisque la dépen-
dance peut basculer du côté des 
médecins externes qui doivent 
assurer une place pour leurs 

patients au niveau des cliniques. En eff et, pour 
bénéfi cier des prestations, l’assuré social doit 
disposer d’un accord préalable d’admission 
délivré par l’établissement privé (Art.21).
Les modes de rémunération des médecins ex-
ternes et les conditions d’accès au plateau 
technique peuvent également être impactés. 
Dans le cas où ce sont les cliniques qui fourni-
ront de l’activité aux médecins externes en 
leur confi ant leurs patients, ou même si ce 
sont ceux des médecins externes, les cliniques 
disposeront d’un pouvoir de négociation plus 
important pour imposer leurs conditions.

 Création d’une pression 
sur le marché des 
gynécologues-obstétriciens 
et des sages-femmes
L’article 5 de la convention stipule que les ac-
tivités d’accouchement de l’établissement pri-
vé doivent être assurées sous la responsabilité 
d’un médecin spécialiste en gynécologie-obs-
tétrique, exerçant à plein temps. Cette disposi-
tion va accroître le nombre de gynécologues-

obstétriciens à recruter à plein 
temps. Les EHP trouveront-ils 
tous un gynécologue-obstétri-
cien qui acceptera d’exercer 
de façon permanente et qui 
prendra la responsabilité de 
tous les actes réalisés au ni-
veau de l’établissement ? Ce 
n’est pas certain, vu que l’ac-
tivité en cabinet pour ces spé-
cialistes peut être plus renta-
ble et moins contraignante 
qu’une activité à plein temps 
au niveau d’un EHP. Les clini-
ques peuvent rencontrer d’im-
portantes diffi  cultés pour re-
cruter des sages-femmes pour 
prendre en charge les accou-
chements normaux. Exclues 
progressivement du système 
de santé, elles se font de plus 
en plus rares. D’ailleurs, un 
audit de ce métier est indis-
pensable ! Présentement, les 
cliniques privées engagent les 
sages-femmes retraitées et 
celles du secteur public 
s’adonnant à des activités 
dans le privé. Ce défi cit peut 
même justifi er le raccourci 
vers les césariennes !

 Maintien 
versus abandon 
des dépassements 
d’honoraires
La convention fi xe des tarifs 
conventionnels que les clini-

ques doivent respecter. L’article 
13 précise que « l’établissement 
privé s’engage à ne pas deman-
der aux bénéfi ciaires d’autres 
honoraires au titre des actes 
prévus à l’article 3 ». Il est fait 
état de 8 types de prise en char-
ge. L’acte le moins coté est l’ac-
couchement simple par voie 
basse. Le tarif conventionnel est 
fi xé à 25 000 DA. L’accouche-
ment par césarienne avec pa-
thologie associée HTA, diabète, 
prise de médicaments compris 
est l’acte le mieux rémunéré, 
soit 60 000 DA. Entre ces deux 
tarifs, il y a 6 autres cas, cha-
cun avec un tarif correspon-
dant.
Nous savons bien que les tarifs 
pratiqués par les cliniques sont 
nettement supérieurs aux tarifs 
conventionnels. Aujourd’hui, 
dans beaucoup de cliniques de 
la capitale (et même ailleurs), la césarienne 
est facturée à 100 000 DA et l’accouchement 
normal entre 50 000 et 60 000 DA. Deux si-
tuations peuvent se présenter. Dans le cas où 
les cliniques respectent les tarifs convention-
nels du fait que les organismes de Sécurité so-
ciale leur garantissent de l’activité, le risque 
pour les patients est celui d’accéder à des 
soins lowcost. L’objectif pour les cliniques est 
celui de réduire leurs charges et maintenir une 
bonne marge bénéfi ciaire. Dans le cas contrai-
re, les cliniques ne respectent pas les tarifs 
proposés et exigeront un reste à charge pour 
les patients. Il semblerait que la pratique des 
dépassements d’honoraires est assez répandue 
pour le cas de la chirurgie cardiaque. Les pa-
tients oseront-ils  dénoncer ces pratiques 
quand nous connaissons les attitudes d’auto-
censure caractérisant leurs comportements ?

 Engendrement des 
inégalités d’accès à la prise 
en charge de l’accouchement

Les déséquilibres géographiques dans la répar-
tition territoriale des cliniques généreront à 
coup sûr des inégalités d’accès aux soins, pour 
ce type de prise en charge. Assisterons-nous à 
des mouvements de parturientes des wilayas 
les moins dotées en structures privées vers les 
wilayas les plus dotées ? Sans doute !

 Augmentation probable 
du taux de césariennes
Les césariennes présentent plusieurs avantages 
pour les cliniques privées. Financièrement, el-
les sont mieux rémunérées que l’accouche-
ment normal,   réalisées en moins de temps et 
sont programmables, ce qui facilite la gestion 

du plateau technique. Enfi n, 
selon les médecins, le risque 
fœtal et maternel est minimi-
sé. Le recours à la césarienne 
croît quand les diagnostics et 
examens révèlent un niveau 
de risque médical et obstétri-
cal élevé, notamment en cas 
d’antécédents de césarienne, 
de détresse ou de présenta-
tion anormale du fœtus, de 
pré-éclampsie, de diabète, de 
retard de croissance in utero, 
etc. Des facteurs non médi-
caux sont également détermi-
nants comme les caractéristi-
ques socioéconomiques des 
femmes, les pratiques médi-
cales des professionnels de 
santé, ainsi que l’organisation 
et le fi nancement du système 
de santé.
Pour revenir à notre contexte, 
dans une recherche antérieu-

re, nous avons comparé les déterminants du 
recours à la césarienne dans les secteurs pu-
blic et privé (Zehnati et collaborateurs, 2017) 
en exploitant la base de données de l’enquête 
nationale sur la santé de la mère et de l’enfant 
(MICS 4, Algérie). Il ressort de nos analyses 
que la probabilité de recourir à la césarienne 
est associée positivement au lieu d’accouche-
ment. La probabilité d’accoucher par césarien-
ne dans un établissement privé est multipliée 
par presque 8. De plus, nos résultats révèlent 
que les facteurs médicaux expliquent le re-
cours à la césarienne dans le secteur public. 
En revanche, dans le secteur privé, ce sont les 
facteurs non médicaux qui déterminent l’ac-
couchement par césarienne.
Il n’est pas exclu, que le taux de césariennes 
déjà élevé au niveau des cliniques privées, 
évalué à 72% (Zehnati, 2014) connaîtra une 
augmentation même si dans le décret, il est 
fait mention que le médecin conseil des orga-
nismes de Sécurité sociale au niveau de la wi-
laya sera destinataire des dossiers médicaux 
des parturientes avant et après l’accouche-
ment. Nous nous demandons si le médecin 
conseil est capable de traiter tous les dossiers 
et procéder à des contrôles a priori et a poste-
riori ? Dispose-t-il de l’expertise nécessaire 
pour distinguer entre les césariennes médica-
lement justifi ées et celles qui ne le sont pas ? 
Même dans les pays les plus développés qui 
ont élaboré des recommandations profession-
nelles dans le but d’orienter les médecins dans 
la prise de décision ne parviennent pas à faire 
face au pouvoir discrétionnaire du médecin 
dans le choix de recourir à la césarienne.
Les médecins ne communiquent que rarement 
sur les eff ets indésirables des césariennes sur-
tout quand elles ne sont pas médicalement 
justifi ées. Plusieurs travaux évoquent un lien 
entre ce mode d’accouchement et diverses ma-

ladies chez l’enfant telles que l’obésité, les al-
lergies respiratoires ou encore les maladies in-
fl ammatoires du système digestif. Les césa-
riennes feront de ces enfants une population 
vulnérable face aux risques sanitaires comme 
celui que nous connaissons en cette période, 
en l’occurrence la Covid-19.

 Estimation fi nancière 
de l’impact sur les comptes 
de la sécurité sociale 

L’impact sur les comptes de la Sécurité sociale 
n’est pas négligeable. Il est diffi  cile de chiff rer 
les retombées fi nancières surtout que nous ne 
disposons pas de données sur le détail des ac-
tivités de gynécologie-obstétrique des clini-
ques pour eff ectuer des estimations. Pour ten-
ter une évaluation, nous prendrons en compte 
deux actes : l’accouchement simple par voie 
basse, facturé à 25 000 DA et l’accouchement 
par césarienne avec pathologie associée, fi xé à 
60 000 DA. Nous retenons deux hypothèses : 
une hypothèse basse avec le maintien du nom-
bre actuel d’accouchements (situation de réfé-
rence) et une hypothèse haute avec une aug-
mentation du niveau d’activité des cliniques 
suite à la décision de conventionnement.
Hypothèse basse : en 2018, nous avons estimé 
à 235 506 accouchements (22,4% de l’ensem-
ble des accouchements) qui ont eu lieu dans le 
privé, soit 5 accouchements par clinique/24H. 
Nous prenons ce niveau d’activité comme hy-
pothèse basse et nous admettons que 50% des 
délivrances correspondent à des accouche-
ments simples par voie basse, et 50% sont des 
césariennes avec pathologie as-
sociée. Ce nombre d’accouche-
ments avec cette structure d’ac-
tivité vont générer une dépense 
annuelle de 10 milliards de DA 
pour les organismes de Sécurité 
sociale.
Hypothèse haute : nous suppo-
sons que le volume d’activité 
des cliniques sera doublé en 
passant de 5 accouchements 
par clinique/24H à 10 accou-
chements. Alors, les 135 clini-
ques opérationnelles réaliseront 
492 750 accouchements par 
an, soit 46% du total des ac-
couchements. 54% des accou-
chements continueront à avoir 
lieu dans le secteur public. La 
structure d’activité des clini-
ques étant la même que dans le 
cas de l’hypothèse basse. Avec 
ce nombre d’accouchements et 
cette structure d’activité, le 
coût annuel est de presque 21 
milliards de DA pour les orga-
nismes de Sécurité sociale.
Afi n de situer ce niveau de dé-

penses, une comparaison avec les autres pos-
tes de dépenses des organismes de Sécurité 
sociale s’avère utile. Malheureusement, les 
données dont nous disposons datent de 2017 ; 
elles sont lacunaires et ne concernent que la 
Cnas (l’organisme le plus important). Le pre-
mier poste de dépenses de la Cnas reste le 
remboursement des médicaments qui s’élevait 
à 194 milliards de DA, soit 64% des dépenses 
totales de la branche assurances sociales. Le 
conventionnement avec les médecins généra-
listes et spécialistes a coûté respectivement 
4,6 milliards de DA et 0,16 milliards de DA. 
Le conventionnement avec les cliniques pour 
le cas de la chirurgie cardiaque et la cardiolo-
gie interventionnelle a généré une dépense de 
3,31 milliards de DA. Pour le cas de l’hémo-
dialyse, le montant de la dépense avoisinait 
11 milliards de DA.

 Conclusion

Les cliniques privées vont toutes souscrire à la 
convention-type ? Pas sûr ! Leur adhésion dé-
pend des résultats de l’arbitrage qu’elles feront 
entre le bénéfi ce de l’eff et volume au tarif 
conventionnel imposé et le taux de rentabilité 
de leur activité avec les tarifs qu’elles prati-
quent actuellement.
La délégation des accouchements au secteur 
privé peut être perçue comme une mesure 
conjoncturelle face aux diffi  cultés récurrentes 
de prise en charge des parturientes au niveau 
du secteur public. Le nombre d’accouchements 
est élevé et les eff ectifs des gynécologues-obs-
tétriciens est réduit sachant qu’entre 70% et 
80% d’entre eux exercent dans le secteur pri-

vé. La démarche de la Sécurité 
sociale paraît logique en dépit 
de son caractère partiel.
La généralisation du conven-
tionnement à l’ensemble des 
prestations de soins délivrés 
par le secteur privé est sou-
haitable, étant donné l’impor-
tante charge fi nancière qui 
pèse sur les patients, en tant 
que payeurs en dernier res-
sort. Aller vers cet objectif 
semble être une entreprise ris-
quée qui compromettra l’exis-
tence même des organismes 
de Sécurité sociale à cause de 
l’importance des dépenses qui 
seront générées. C’est peut-
être l’une des raisons qui ont 
poussé les tutelles à des dé-
cennies d’atermoiement dans 
la mise en œuvre du projet de 
contractualisation qui était 
sur l’agenda du gouvernement 
depuis 1993.
Au-delà des questions traitées 
dans cette modeste contribu-
tion, la pandémie de corona-

virus nous rappelle combien il est urgent de 
réformer en profondeur notre système de san-
té et celui de la Sécurité sociale qui doivent 
être fondés sur une justice sociale, une équité 
réelle, une participation active et un sens éle-
vé des responsabilités de tous les acteurs qu’ils 
soient médecins, patients, prestataires de ser-
vice et pouvoirs publics. 

Le conventionnement de l’accouchement entre la Sécurité sociale et les cliniques privées

ENJEUX ET IMPACTS 
sur les acteurs du système de santé
Un décret exécutif a été publié au Journal Offi  ciel fi xant la convention-type conclue entre les organismes de Sécurité 
sociale et les Etablissements hospitaliers privés (EHP) pour la prise en charge de l’accouchement (Décret exécutif n°20-60 
du 19 Rajab 144 correspondant au 14 mars 2020). La promulgation de ce décret intervient dans un contexte marqué 
par de grandes diffi  cultés économiques et fi nancières avec la chute du prix du baril atteignant des niveaux historiques 
et une grave crise sanitaire qui vient mettre à mal notre système de santé, déjà en crise faute de s’être adapté aux défi s, 
nés de la transition multiple (démographique, épidémiologique, sociologique…) que vit notre pays depuis trois décennies.
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“11 WILAYAS 
NE RECENSENT 

AUCUNE CLINIQUE 
PRIVÉE SUR LEUR 
TERRITOIRE. ON 

VOIT BIEN QUE LES 
DÉSÉQUILIBRES 

GÉOGRAPHIQUES 
SONT MANIFESTES. 

”

“ALORS QUE 
LES MÉDECINS 
PERMANENTS 

SONT RÉMUNÉRÉS 
À L’ACTE, SOIT 

ENTRE 20 ET 25% DU 
TARIF DE LA PRISE 
EN CHARGE, LES 

MÉDECINS EXTERNES 
PERÇOIVENT 

ENTRE 40% ET 
50% SOUS FORME 
D’HONORAIRES.

”

“PRÉSENTEMENT, 
LES CLINIQUES 

PRIVÉES ENGAGENT 
LES SAGES-FEMMES 

RETRAITÉES 
ET CELLES DU 

SECTEUR PUBLIC 
S’ADONNANT À 
DES ACTIVITÉS 
DANS LE PRIVÉ. 

CE DÉFICIT PEUT 
MÊME JUSTIFIER LE 
RACCOURCI VERS 
LES CÉSARIENNES !

”“LA PANDÉMIE DE 
CORONAVIRUS NOUS 
RAPPELLE COMBIEN 

IL EST URGENT 
DE RÉFORMER 

EN PROFONDEUR 
NOTRE SYSTÈME 

DE SANTÉ ET CELUI 
DE LA SÉCURITÉ 

SOCIALE QUI 
DOIVENT ÊTRE 

FONDÉS SUR UNE 
JUSTICE SOCIALE, 

UNE ÉQUITÉ RÉELLE, 
UNE PARTICIPATION 

ACTIVE ET UN 
SENS ÉLEVÉ DES 

RESPONSABILITÉS 
DE TOUS LES 

ACTEURS QU’ILS 
SOIENT MÉDECINS, 

PATIENTS, 
PRESTATAIRES 
DE SERVICE ET 

POUVOIRS PUBLICS.

”

“LE CONVENTIONNEMENT PEUT 
ENTRAÎNER UN VÉRITABLE 

« EFFET D’AUBAINE » EN 
BOOSTANT L’INVESTISSEMENT 

DANS LE SECTEUR PRIVÉ 
SOUS FORME DE CRÉATION 
EX-NIHILO DE CLINIQUES 
MONO-SPÉCIALISÉES EN 

GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE 
ET L’EXTENSION DES 

ACTIVITÉS VERS CETTE 
SPÉCIALITÉ POUR LES 

STRUCTURES DÉJÀ 
EXISTANTES NON DOTÉES 

D’UN SERVICE DÉDIÉ.

”

(Suite en page 8)

(Suite de la page 7)
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Liga : les 
entraînements 
en petits 
groupes peuvent 
reprendre
Un pas de plus vers le 
retour : La Liga a annoncé 
aux clubs qu’ils pourront 
passer de l’entraînement 
individuel à des séances 
«par petits groupes» dès 
lundi, a indiqué samedi à 
l’AFP une source au sein 
du gestionnaire du 
football professionnel 
espagnol. Tous les clubs 
pourront ainsi suivre les 
consignes de la phase 3 
du «plan de désescalade» 
progressif voulu par le 
gouvernement espagnol, 
qui autorise des groupes 
de 10 joueurs au 
maximum, selon une 
source interne à LaLiga.
Tous les clubs pourront 
reprendre l’entraînement 
par petits groupes, y 
compris ceux situés 
dans des régions où les 
phases de 
déconfi nement sont 
inférieures, comme le 
Real Madrid, l’Atlético 
Madrid ou le FC 
Barcelone, a précisé 
cette source. L’Espanyol 
Barcelone, Leganes, 
Getafe et Valladolid, 
situées dans les régions 
les plus durement 
touchées par le 
coronavirus, seront aussi 
autorisés à passer à 
l’entraînement par petits 
groupes.
Après la suspension du 
championnat espagnol 
le 12 mars dernier en 
raison de la pandémie de 
nouveau coronavirus, les 
clubs de Liga ont repris 
l’entraînement individuel 
à partir du 8 mai, avec un 
maximum de six joueurs 
sur le terrain en 
simultané, et un respect 
draconien des gestes 
barrière. Les joueurs 
doivent arriver 
séparément, déjà en 
tenue, gantés et 
masqués et se faire 
prendre la température. 
Cette ouverture des 
séances d’entraînements 
à des groupes plus 
larges rapproche LaLiga 
d’un retour à la 
compétition : Javier 
Tebas, le patron de 
LaLiga, n’a jamais 
envisagé l’arrêt défi nitif 
de la saison 2019-2020 
et a toujours milité pour 
mener la saison à son 
terme.
Lors d’un entretien à la 
chaîne TV Movistar+ le 
10 mai dernier, Tebas 
avait indiqué qu’il 
«aimerai(t) que (la 
reprise de la saison) soit 
le 12 juin», en précisant 
que les compétitions 
reprendront «quand le 
dira (le ministère de) la 
Santé». Avec 231.350 
cas confi rmés par tests 
PCR et 27.650 
personnes décédées, 
selon les derniers bilans 
des autorités sanitaires 
ce dimanche, l’Espagne 
est l’un des pays les 
plus durement touchés 
au monde par la 
pandémie de nouveau 
coronavirus.

Alors que la Bundesliga a repris samedi, le cham-
pionnat anglais, à l’arrêt à cause de la pandémie de 
coronavirus, est encore dans le fl ou, même si cer-
tains espèrent reprendre début juin. Du côté des 
joueurs, les avis sont partagés entre inquiétudes et 
volonté de recommencer à jouer.
«Les joueurs sont inquiets»: si la Premier League es-
père avancer aujourd’hui en vue d’un redémarrage 
de la saison en juin, l’idée est très loin de faire l’una-
nimité chez les footballeurs, partagés entre crainte 
face au coronavirus et volonté de rejouer. Tout le 
monde reconnaît l’impact fi nancier désastreux d’un 
abandon de la saison, mais les dirigeants de la Pre-
mier League se sont engagés à consulter les joueurs 
alors que l’assemblée générale prévue cet après-midi 
pourrait être décisive. L’un des footballeurs les plus 
virulents contre le scénario d’une reprise de la com-
pétition a été l’attaquant et capitaine de Watford, 
Troy Deeney. «Je ne parle même pas de football pour 
le moment. Je parle de la santé de ma famille», a-t-il 
écrit sur Instagram. «Je ne vais pas mettre ma famille 
en danger. Qu’est-ce qu’ils vont faire, me prendre de 
l’argent ? J’ai déjà été fauché par le passé, ça ne me 
dérange pas», a-t-il poursuivi. Une position consoli-
dée par le fait que Watford a été l’une des rares équi-
pes à accepter rapidement une réduction temporaire 
des salaires, la plus forte de toute la Premier League 
(30%), selon la presse.

«LA VIE DES GENS EST EN JEU»

«Ils parlent de ne plus jouer devant des supporters 
avant 2021. Si ce n’est pas assez sûr pour les suppor-
ters, pourquoi est-ce que ça le serait pour nous ?», a 
interrogé Deeney. Les tests réguliers promis aux 
joueurs et aux staff s n’empêcheront pas le virus de 

circuler, alors que seul un vaccin, encore loin d’être 
au point, doit eff acer ce risque.
«Je crois que le sentiment général, c’est que les 
joueurs sont inquiets», a résumé Grant Hanley, capi-
taine de Norwich, au micro de Sky Sports. «Ma co-
pine est enceinte, c’est pour début juillet, donc c’est 
évidemment une source d’inquiétude pour moi.» 
Avant eux, deux stars de Manchester City, Sergio 
Agüero et Raheem Sterling avaient aussi fait part de 
leurs craintes, rejoints par le latéral de Tottenham, 
Danny Rose, actuellement en prêt à Newcastle, dans 
une diatribe contre le gouvernement. «Ils disent 
‘Faisons revenir le football’ parce que ça remontera 
le moral de la nation. J’en ai rien à foutre du moral 
de la nation, mec, c’est la vie des gens qui est en 
jeu», a lancé Rose dans une vidéo en direct sur Ins-
tagram. «On ne devrait même pas parler de retour 

du football tant que les chiff res (des victimes) n’ont 
pas baissé», avait-il ajouté.

KANE A «HÂTE»

À l’opposé de cette colère, le capitaine de l’équipe 
d’Angleterre, Harry Kane, s’est montré beaucoup 
plus ouvert à une reprise. «Je pense que la majorité 
des joueurs a hâte de jouer à nouveau dès que pos-
sible, mais nous voulons aussi que ce soit le plus sé-
curisé possible», a-t-il commenté dans une émission 
de télévision matinale. «Personnellement, je serai 
heureux de reprendre l’entraînement en petits grou-
pes quand ce sera autorisé et d’essayer de revenir à 
une certaine normalité dès que possible», a complété 
l’avant-centre de Tottenham. «Je suis prêt à jouer de-
main si c’est sûr» sur le plan sanitaire, a aussi clamé 
l’attaquant de Chelsea, Tammy Abraham, qui a tout 
de même confi é quelques craintes. «Retourner sur 
le terrain, ce serait important pour moi. Mais mon 
père a de l’asthme et la dernière chose à faire serait 
que j’attrape le virus ou que je sois en contact avec 
quelqu’un qui l’a», a-t-il précisé. D’autres, comme 
l’ancien milieu de Manchester City Joey Barton, ont 
été prompt à dénoncer des intérêts égoïstes chez les 
anti-reprises. «Si Troy (Deeney) ne veut pas jouer, 
c’est son choix. Mais ne soyons pas dupe de ce qui 
se passe», a tweeté l’actuel entraîneur de Fleetwood 
(D3), allusion au classement de la Premier League: 
actuellement 17e et premier non-relégable, Watford 
pourrait être le grand bénéfi ciaire d’une annulation 
de la fi n de saison. «Il y a beaucoup d’argent à se faire 
en Premier League. Qui n’en voudrait pas alors que 
la fi n de carrière approche ? On ne peut qu’admirer 
son opportunisme», a asséné Barton, connu pour ses 
coups bas sur et en dehors du terrain. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Vice-champions d’Algérie sortants, les « Cana-
ris » sont, encore une fois, dans la course au titre. Ils 
sont à une unité du podium (36 points) et 4 seule-
ment du leader, le CR Belouizdad, qui compte, néan-
moins, une rencontre en moins à disputer. Pour le 
patron de la formation kabyle, il y a des enjeux en 
haut et en bas de la hiérarchie.
En attendant les décisions des autorités concernant 
l’avenir sportif du pays, le successeur de Mohand-
Chérif Hannachi s’est fait sa propre idée. Il n’imagi-
ne pas la saison se terminer. « Actuellement, nous 
attendons la reprise du championnat, on est contre 
l’arrêt de la compétition où on jouera nos chances à 
fond. Il reste encore huit matchs à disputer, le sort 
du titre est loin d’être scellé. Les chances sont intac-
tes pour tout le monde, aussi bien pour le podium 
que pour la relégation.» Quelque part, c’est un tacle 
adressé au CR Belouizdad qui avait récemment, via 
un communiqué, préconisé l’arrêt défi nitif des com-
pétitions.

LES TUNISIENS 
SONT BONS CLIENTS
A 4 points du « Chabab », les « Lions du Djurdjura 
» savent que tout peut arriver lors des 8 rounds qui 
restent et qu’ils ont leur chance d’être sacrée cette 
fois après avoir échoué de très près l’an dernier. Par 
ailleurs, son équipe est face à une belle occasion de 
mettre fi n à une disette de 12 ans sans titre de cham-
pion. « C’’est trop, c’est le moment de reconquérir le 
championnat », estime Mellal qui promet que « dans 
deux ans, la JSK regoûtera aux consécrations africai-
nes » En outre, la pandémie du COVID-19 et le foot 
qui est en stand-by ont leurs répercussions économi-
ques sur les prévisions des clubs. Surtout en Algérie 
où la gestion fi nancière n’obéit pas vraiment à une 
politique bien fi celée qui puise amortir les consé-

quences de l’arrêt des épreuves. Pour le chairman 
du team le plus titré en Algérie, « on doit revenir 
au mode amateur car on n’a pas les moyens » sur-
tout que « tous les clubs algériens sont défi citaires.» 
Pour ce qui est de son propre club, Mellal dit atten-
dre d’encaisser les primes de la CAF (participation à 
la Ligue des Champions), qui ont été versées il y a 
deux jours, pour payer les arriérés des joueurs. Sur 
le plan des liquidités, Mellal semble être partisan du 

décret de la Fédération tunisienne de football (FTF) 
qui considère les footballeurs algériens comme des 
locaux. Cela augmente forcément l’intérêt des clubs 
de Tunisie pour venir faire leurs courses en Ligue 1. 
« L’idée de vendre des joueurs aux clubs tunisiens 
nous permet de récupérer un peu d’argent », admet 
celui qui a vendu Ilyes Chetti pour 250.000 euros 
pour l’ES Tunis. A ce prix, c’est vrai qu’on ne peut 
qu’aimer faire aff aire avec les voisins. 

Certains se disent « Inquiets », tandis que d’autres assurent être « prêts » pour la reprise
Les joueurs de Premier League partagés

Ligue 1/Le président de la JS Kabylie est « contre l’arrêt définitif de la compétition »

Mellal veut aller jusqu’au bout
Dans un contexte sanitaire inédit en raison du coronavirus, le football algérien, comme tous les 
autres sports, est à l’arrêt. Le championnat de Ligue 1 a été gelé à la 22e journée en attendant une 
éventuelle reprise. Aussi, il y a la probabilité que la compétition n’aille pas au bout. En tout cas, 
Chérif Mellal, président de la JS Kabylie, est « contre l’arrêt défi nitif de la compétition.»
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 PAR MOHAMED TOUILEB

La trêve forcée en raison du coronavirus ne 
semble pas avoir altéré son talent. Bensebaïni, 
comme lors de son arrivée en Allemagne en 
provenance du Stade rennais l’été dernier, n’a 
pas mis du temps pour se mettre dans le bain. 
Même s’il a joué à jeun. En tout cas, cela ne 
s’est pas vu dans son rendement. Même si son 
entraîneur a décidé de le faire sortir à 12 minu-
tes de la fi n pour préserver son organisme.
Rejouer au plus haut niveau après un long arrêt 
n’est pas chose facile. Mais l’ancien sociétaire 
du Paradou AC n’est pas du genre à s’apitoyer 
sur le sort sachant les exigences du monde pro-
fessionnel. Surtout au moment de reprise où les 
cartes peuvent être rapidement redistribuées 
dans un club qui joue les premiers rôles. Grâce 
au 16 succès de la saison, le Dz et ses coéqui-
piers ont pu remonter à la 3e place devant le 
RB Leipzig qui a été accroché à domicile par 
Fribourg (1/1).
Une très belle opération qui peut permettre au 
Constantinois d’envisager disputer la Ligue des 
Champions UEFA dan sa prochaine édition. 
Cela lui off rira une nouvelle exposition et 
l’éventualité de gagner de nouveaux galons.

LE REAL À L’AFFUT ?
Le Champion d’Afrique 2019 avec l’Algérie est 
en train de réaliser une formidable ascension. 
A 25 ans il semble avoir une certaine marge de 
progression. D’autant plus qu’il ne semble pas 
craindre les nouvelles expériences. Acheté à 
Rennes contre 8 millions d’euros, M’Gladbach 
a su faire une sacrée aff aire avec une poten-
tielle plus-value sur la revente. Celui qui est 
passé par l’Académie Jean-Marc Guillou (JMG-
Paradou AC) a joué 12 rencontres en cham-
pionnat pour 5 réalisations et 2 off randes. En 
d’autres termes, il est décisif un match sur deux 
en moyenne. Il n’y a pas beaucoup de latéraux 
qui peuvent se raguer d’avoir des stat’ pa-
reilles.
En tout cas, cet excellent rendement ne peut 
passer inaperçu. Des clubs comme Manchester 
United mais aussi le Real Madrid garderaient 
un œil attentif sur lui. Polyvalent en défense, 
très habile techniquement, intelligent tactique-
ment et mobile off ensivement, Bensebaïni sem-
ble avoir tous les ingrédients pour jouer dans 
un top club du Vieux Continent. Les Madrilènes 
et Zinédine Zidane pourraient faire d’une pier-
re trois coups : signer un latéral moderne qui 

peut aussi évoluer dans l’axe si besoin mais 
aussi milieu défensif éventuellement.
Un véritable couteau suisse pour l’arrière-garde 
qui dispose aussi d’une bonne relance. C’est ce 
qu’il aura beaucoup travaillé dans sa formation 
avec la formation de Hydra. Il faisait partie de 

ces enfants qui jouaient pieds nus et suscitaient 
la curiosité des spectateurs. C’est pour dire que 
celui qui compte déjà 30 capes chez l’EN pré-
sente un profi l haut standing et des atouts cer-
tains qui rendent ces rumeurs fondées. Evolu-
tion à suivre.

L’immense succès du documentaire «The 
Last Dance» dans le monde entier en confi ne-
ment a dopé les ventes d’objets de collection liés 
à l’ancienne superstar du basket Michael Jor-
dan, dont certains se négocient aujourd’hui à 
plusieurs centaines de milliers de dollars.
«Le timing, c’est l’essentiel. Et le bon moment, 
c’est maintenant !», résume Jordan Geller. Hier, 
le collectionneur sera plus riche d’au moins 
240.000 dollars, grâce à la vente chez Sotheby’s 
d’une paire de Air Jordan 1, le premier modèle 
créé spécialement par Nike pour Michael Jordan, 
qui faisait alors ses débuts en NBA, en 1984.
Ces deux chaussures, portées en match par le 
joueur des Chicago Bulls, pourraient même 
établir un nouveau record pour des sneakers, 
battu l’an dernier par la Moon Shoe de Nike, 
vendue 437.500 dollars. Les diff érentes Air Jor-
dan étaient déjà très prisées depuis 30 ans, de 
même que maillots et cartes de collection. Pour 
beaucoup de spécialistes, l’icône du sport mo-
derne a même largement contribué à créer le 
marché des baskets de collection, où seuls des 
personnalités non sportives, comme Kanye West 
ou Travis Scott, peuvent aujourd’hui rivaliser 
avec lui.
Mais le documentaire d’ESPN en dix volets sur 
la saga Jordan, «The Last Dance» , qui a profi té 
de l’audience mondiale de Netfl ix, diff useur 
hors des Etats-Unis, «a changé la donne», selon 
Chris Ivy, responsable des objets sportifs au sein 
de la maison d’enchères Heritage Auctions. Sur 
la plateforme de revente de chaussures StockX, 
le modèle Air Jordan 1 Chicago se vend désor-
mais jusqu’à 1.500 dollars, contre 900 en mars 
(le premier épisode de «The Last Dance» a été 
diff usé le 19 avril).

UNE CARTE A MULTIPLIÉ 
SA VALEUR PAR 4
«C’est largement attribuable au documentaire, 
parce que c’est une chaussure qui est sur le mar-
ché depuis des années», estime Jesse Einhorn, 
économiste chez StockX. Une carte de collection 
de l’éditeur Fleer datée de 1986 s’est vendue 
96.000 dollars début mai chez Heritage, alors 
qu’elle ne valait encore «que» 20 à 30.000 dol-
lars en début d’année. «Beaucoup de gens qui 

collectionnaient des cartes (équivalent des vi-
gnettes Panini) enfants ont retourné leur grenier 
pour retrouver leurs vieux cartons», s’amuse 
Geoff  Wilson, fondateur de la plateforme Sports 
Card Investor.
«Je n’ai jamais rien vu de tel», avoue Chris Ivy. 
«On parle d’un joueur qui a pris sa retraite de-
puis longtemps (2003).» Et l’engouement s’étend 
au-delà de ce qui concerne directement Jordan 
et du monde des collectionneurs. Les ventes 
d’articles siglés Bulls sont en hausse de 400% en 
mai (par rapport à l’an dernier) sur le site de 
vente de produits dérivés sportifs Fanatics.
«The Last Dance» a resitué Michael Jordan dans 
l’histoire du sport pour une génération qui se 
nourrit d’immédiateté et n’a pas connu le n°23 
joueur. «Il est certain que le documentaire a fait 
grimper l’intérêt pour Jordan, mais je ne pense 
pas que tout ceci va retomber», dit Chris Ivy au 
sujet des objets de collection. «Aujourd’hui, les 
vieux collectionneurs (américains) veulent du 
baseball, pour acheter (les cartes de) leurs héros 
de jeunesse», explique Geoff  Wilson. «Mais les 
héros des jeunes collectionneurs, ce sont Mi-
chael Jordan, LeBron James ou Kobe Bryant.»

BIENTÔT LE MILLION ?
Le marché des sneakers de collection arrive à 
maturité, soutenu par une nouvelle génération 
d’amateurs, comme le montrent l’émergence de 

plateformes d’échange et les prix réalisés lors de 
ventes aux enchères ces trois dernières années. 
A la diff érence du baseball, sport largement can-
tonné aux Etats-Unis et au Japon, le basket a 
une portée mondiale, et les collectionneurs se 
manifestent sur toute la planète, souligne Chris 
Ivy.
«Collectionner des baskets et les revendre, 
c’était une activité confi dentielle, qui concernait 
quelques passionnés», explique Jordan Geller. 
«Mais c’est devenu grand public maintenant.» Et 
le mouvement n’a pas échappé aux équipemen-
tiers, qui ont adapté leurs stratégies de marke-
ting et de promotion en conséquence. «Les mar-
ques sortent de plus en plus d’éditions limitées, 
en petites quantités et la demande fl ambe», 
abonde Geller.
«Depuis dix ans, l’importance des baskets a ex-
plosé et des collectionneurs jusqu’ici intéressés 
par des catégories d’objets plus traditionnels 
suivent ça de près», souligne Brahm Wachter, 
responsable du développement du commerce en 
ligne pour Sotheby’s. A l’image de la paire ven-
due chez Sotheby’s, des objets d’époque ou 
ayant appartenu à Jordan se situent dans une 
toute autre catégorie de prix que les séries limi-
tées de «sneakers» qui sortent régulièrement. 
Franchira-t-on un jour le million de dollars ? «Je 
le pense», dit Chris Ivy, qui tente actuellement 
d’organiser la vente d’un objet qui pourrait, se-
lon lui, atteindre ce prix.

Baskteball/Des objets qui valent des milliers de dollars
Comment «The Last Dance» a relancé la Jordan mania

Sky Allemagne 
bat ses records 
d’audience avec la 
Bundesliga
Le football allemand est revenu 
samedi, pour le plus grand 
bonheur des diff useurs. Sky 
Allemagne a battu son record 
d’audience avec plus de six 
millions de téléspectateurs.
La reprise de la Bundesliga 
samedi a attiré plus de six 
millions de téléspectateurs en 
Allemagne, permettant au 
diff useur Sky de battre ses 
records d’audience pour le 
championnat, rapporte dimanche 
le site spécialisé DWDL.de. A 
15h30, heure du coup d’envoi, Sky 
a réuni 3,68 millions de 
téléspectateurs sur ses seules 
chaînes payantes, soit plus du 
double du score habituel pour un 
samedi de foot.
A quoi il faut ajouter 2,45 millions 
de personnes qui ont suivi le 
multiplexe sur le canal gratuit de 
la chaîne, qui a décidé de diff user 
les multiplexes des deux premiers 
samedis de la reprise sur son 
canal Sport News, accessible à 
tous. Les parts de marché étaient 
de 27,4% sur les chaînes payantes 
et de 18,2% sur le canal gratuit. 
Dans le groupe cible des 14-49 
ans, la part de marché totale s’est 
même élevée à plus de 60%, un 
record absolu pour Sky. La 
Bundesliga a repris samedi après 
plus de deux mois d’arrêt, à huis 
clos et sous la contrainte de 
mesures sanitaires draconiennes. 
Elle reste pour l’instant le seul 
championnat majeur de football à 
avoir renoué avec la compétition. 
L’Italie, l’Espagne et l’Angleterre 
espèrent encore reprendre, mais 
attendent le feu vers de leurs 
autorités politiques.

L’Algérien semble se plaire en Bundesliga

Bensebaïni, l’adaptation express
Samedi, en reprise de la Bundesliga, Ramy Bensebaïni a 
semblé très en jambes lors de la victoire (1/3) de son 
équipe, le Borussia Mönchengladbach, chez l’Eintracht 
Frankfurt pour le compte de la 26e journée. Buteur, sur 
penalty, et passeur décisif sur le second but, l’Algérien a eu 
la meilleure note du match (8.1) selon Sofascore.



Averses de pluies à Oran 
Une � lle décède 
et sa mère blessée 
suite à l’effondrement 
d’un mur
Une fi lle âgée d’un an et demie a trouvé 
la mort et sa mère a été grièvement 
blessée, suite à l’eff ondrement, avant-
hier samedi, d’un mur au niveau de la 
commune de Mers El-Kebir (Oran), en 
raison des fortes pluies orageuses, a-t-
on appris des services de la protection 
civile. L’incident est survenu suite à 
l’eff ondrement d’un mur dans la cité de 
Lala Khedidja (commune de Mers El 
Kebir) sur laquelle d’importantes 
averses de pluies orageuses se sont 
abattues, a précisé la même source, 
sans préciser si le mur en question 
appartenait à la maison des deux 
victimes ou à un autre immeuble. Une 
enquête est en cours pour déterminer 
les circonstances de cet accident. La 
fi lle décédée a été transférée à la 
morgue du Centre hospitalo-
universitaire d’Oran «Dr. Benzerdjeb», 
tandis que sa mère blessée a été 
évacuée aux services des urgences du 
même hôpital. Par ailleurs, dans la 
même journée avant l’Iftar, un accident 
de la route est survenu à El-Bahia dans 
la ville d’Oran, ayant fait un mort (enfant 
de 4 ans) et 4 blessés âgés entre 7 et 
46 ans. Les victimes ont été transférées 
par les services de la protection civile au 
même établissement hospitalier. Suite 
aux «fortes» précipitations de pluies 
orageuses enregistrées dans 
diff érentes localités d’Oran, les services 
de de la protection civile ont mené de 
nombreuses interventions, depuis le 
début de ces intempéries samedi soir. 
Dans ce cadre, des opérations de 
pompage des eaux infi ltrées ont eu lieu 
dans certains logements relevant de la 
commune de Mers El Kébir, outre des 
travaux de terrassement et de 
nivellement du sol ainsi que l’ouverture 
du chemin de wilaya n84 et le 
sauvetage de nombre de personnes 
bloquées. Des opérations similaires ont 
été menées dans les communes de 
Bousfer, Tafraoui et Ain El Turk, outre le 
retrait d’une voiture coincée dans les 
eaux accumulées sous un pont dans la 
commune de Bir El-Djir. Des 
responsables locaux, à leur tête le wali 
d’Oran, Abdelkader Djellaoui, se sont 
déplacés dans certaines zones 
sinistrées suite à l’accumulation des 
eaux et aux infi ltrations, où ils se sont 
enquis de la situation, notamment de 
l’obstruction du trafi c routier au niveau 
de certaines routes inondées. Le wali a 
mis en place une cellule de crise, 
coordonnée par le secrétaire général de 
wilaya, englobant plusieurs secteurs 
tels que la sûreté de wilaya, la 
protection civile et les services des 
travaux publics et des ressources en 
eau, dont les représentants sont 
déployés sur le terrain pour suivre la 
situation et parer à tout imprévu, selon 
les explications des services de wilaya. 

Oum El Bouaghi / Aïn Fakroun
Elle accouche 
d’une � lle dans 
l’ambulance de la 
Protection civile 
D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Les éléments de l’unité secondaire de la 
Protection civile de Aïn Fakroun (25 
kilomètres à l’ouest d’Oum El Bouaghi) 
sont intervenus jeudi dernier pour le 
transfert d’une femme enceinte vers 
l’EPH Hamouda-Amor de la ville. 
Cependant, la patiente a accouché d’un 
bébé de sexe féminin dans l’ambulance. 
L’opération s’est déroulée dans de 
bonnes conditions avec l’assistance 
des éléments de la Protection civile qui 
l’a dirigée vers la maternité de l’EPH 
pour sa prise en charge médicale. 

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Ladite feuille de route, a indiqué 
hier le ministre de l’Agriculture, 
Cherif Omari, verra l’implication 
d’autres départements ministériels 
comme celui de l’Energie, de l’En-
vironnement et de la Micro-entre-
prise et des Start-ups. A ce sujet, le 
ministre de l’Energie, dont le sec-
teur semble avoir pour l’instant la 
meilleure visibilité du champ à in-
vestir, a indiqué que la production 
électrique en Algérie consomme ac-
tuellement 20 milliards de m3 et 
que l’objectif à terme est d’accélé-
rer le recours à l’énergie solaire 
pour les besoins de l’agriculture.
La stratégie, a-t-il dit, est de privilé-
gier les outils qu’off re la transition 
énergétique devant permettre de 
couvrir l’ensemble des périmètres 
agricoles éloignés du réseau à plus 
de 50 km environ. «Nous avons 
tracé un programme avec Sonel-

gaz pour l’installation de 50 MW 
en énergie solaire pour éliminer 
les unités de production électrique 
fonctionnant au diesel dans le Sud 
du pays», a-t-il affi  rmé.
Selon Mohamed Arkab, Sonelgaz 
travaille sur le raccordement élec-
trique de 2 800 périmètres agricoles 
répertoriés. Il a ainsi fait savoir que 
près de 990 périmètres ont d’ores et 
déjà été raccordés. Le ministre de 
l’Energie a également rappelé que 
son département compte installer 
4 000 MW de renouvelable entre 
2020 et 2024, répartis en h8 lots de 
500 MW couvrant toutes les régions 
du Sud et des Hauts-Plateaux mais 
également dans certaines régions 
du Nord du pays.
Pour sa part, la ministre de l’Envi-
ronnement et des Energies renou-
velables, Nassira Benharrat, a in-
diqué que son secteur s’emploie à 
développer pas moins de 1 000 MW 
d’ici 2030, dont 500 MW à horizon 

2024. Ceci permettra, a-t-elle noté, 
d’irriguer 180 000 hectares dans les 
régions du Sud et des Hauts-Pla-
teaux. Le ministre délégué chargé 
de l’Agriculture saharienne et des 
Montagnes, Foued Chehat, s’est, 
lui, félicité de l’adoption d’une nou-
velle méthodologie de coordination 
interministérielle pour parvenir à 
hisser l’agriculture dans le Sud et 
les Hauts-Plateaux.
Le ministre de la Micro-entreprise, 
des Start-up et de l’Economie de la 
connaissance, Yassine Djeridene, 
a plaidé quant à lui, selon l’APS, 

«pour que soit pris en considération 
l’aspect de long terme quant aux in-
vestissements liés au renouvelable».
Tous ces responsables se sont expri-
més hier, en marge d’un atelier sur 
l’utilisation des diff érentes énergies 
dans le secteur agricole. Et, pour 
rappel, le ministre de l’Agriculture 
a procédé, fi n avril, à l’installation 
auprès de son Cabinet d’un comité 
scientifi que chargé de la promotion 
de l’investissement agricole. Ce co-
mité a pour mission entre autres de 
réfl échir sur les alternatives énergé-
tiques à exploiter. 

SYNTHÈSE LEILA ZAIMI

Après avoir accusé à plusieurs re-
prises le géant technologique 
chinois Huawei de voler des secrets 
commerciaux américains et de sou-
tenir les eff orts d’espionnage de la 
Chine, les Etats-Unis ont décidé de 
limiter la capacité du groupe 
chinois à développer des semi-con-
ducteurs à l’étranger en usant de la 
technologie américaine.
La décision, prise par le ministère 
américain du Commerce, vendredi 
dernier, consiste en des contrô-
les qui «cibleraient étroitement et 

stratégiquement l’acquisition par 
Huawei de semi-conducteurs qui 
sont le produit direct de certains lo-
giciels et technologies américains».
Pour les Etats-Unis, Huawei est une 
menace pour «la sécurité nationale» 
du pays et «au service des autorités 
chinoises».
Ainsi, après avoir été relégué 
au second plan par la crise du co-
ronavirus, le confl it commercial 
entre les deux premières puissan-
ces économiques mondiales est 
reparti de plus belle, sur fond de 
détérioration de leurs relations en 
raison de la pandémie de la Co-

vid-19 que le président américain 
Donald Trump impute la responsa-
bilité à Pékin.
De leur côté, et en réponse aux 
mesures prises contre l’économie 
chinoise, les autorités chinoises 
n’ont pas baissé les bras, réaffi  r-
mant même qu’elles prendraient 
des mesures pour imposer leur tech-
nologie dans le monde et maintenir 
les entreprises chinoises debout. De 
même, elles ont appelé le dépar-
tement de Trump à «cesser immé-
diatement ses mauvaises actions», 
considérant ces restrictions comme 
une «menace sérieuse pour les chaî-

nes d’approvisionnement mondia-
les». Cette riposte intervient au len-
demain des déclarations émanant 
du ministère des Aff aires étrangères 
chinoises, appelant «la partie amé-
ricaine à cesser immédiatement sa 
répression déraisonnable à l’encon-
tre de Huawei et des entreprises 
chinoises».
Les nouvelles restrictions coupe-
ront l’accès de Huawei à l’un de ses 
principaux fournisseurs, le fabri-
cant de puces taïwanais TSMC, qui 
fabrique également des puces pour 
Apple et d’autres entreprises tech-
nologiques. 

Mesures américaines contre Huawei
La Chine se dit prête à riposter pour protéger ses entreprises

PAR NAZIM B.

Des responsables de la Phar-
macie centrale des hôpitaux (PCH) 
ont été auditionnés, hier matin, par 
le juge d’instructions du Tribunal 
de Dar El Beïda pour présomption 
de corruption, ont indiqué des sour-
ces judiciaires proches du dossier.
L’ex-PDG, le Directeur des achats 
et le Directeur fi nances et de la 
comptabilité sont les trois respon-
sables qui doivent répondre d’accu-
sations de «dilapidation de deniers 
publics, octroi de privilèges indus, 
surfacturation des achats, fausses 
déclarations, signature de contrats 

en violation de la réglementation». 
Le Directeur général de la PCH, le 
Directeur des achats et le Directeur 
Finances et Comptabilité auraient 
été auditionnés ce dimanche par le 
juge, à l’issue d’une enquête préli-
minaire menée par la section de re-
cherche de la Gendarmerie de Bab 
Djedid, à Alger. Une série d’accusa-
tions pèse sur le Directeur général 
de la PCH et ses «collègues» qui se-
raient impliqués dans des aff aires de 
corruption, dilapidation de deniers 
publics, octroi d’indus avantages, 
violation de la législation et de la 
réglementation concernant les mou-
vements de capitaux à destination et 

en provenance de l’étranger, fausses 
déclarations dans les factures d’im-
portation. La Pharmacie centrale des 
hôpitaux (PCH), faut-il le souligner, 
est un établissement public à carac-
tère industriel et commercial (Epic), 
mis sous la tutelle du ministère de 
la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière. Sur le site de 
la PCH, il est indiqué que «dans le 
cadre de la politique nationale de 
santé, la PCH a pour mission l’ap-
provisionnement et la distribution 
des produits pharmaceutiques aux 
établissements de santé implantés 
au niveau de l’ensemble du territoi-
re national». La PCH est également 

investie des missions de service pu-
blic liées à la constitution d’un stock 
stratégique et d’un stock Orsec», 
ajoute la même source.
Récemment, c’est une nouvelle 
structuration qui a été apportée à 
l’organisation de la PCH, appelée 
visiblement à opérer sa transforma-
tion pour s’adapter aux nouvelles 
réalités du pays. C’est dans cette 
perspective qu’une nouvelle organi-
sation de ses annexes régionales a 
été initiée suite à un arrêté ministé-
riel prévoyant, en tout, une dizaine 
d’annexes à travers le territoire 
national, couvrant ainsi un certain 
nombre de wilayas. 

JUSTICE Des responsables de la Pharmacie 
centrale devant le juge d’instruction

Agriculture

Une «feuille de route» pour un 
recours à l’énergie renouvelable
Le ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural travaille sur la mise en 
place d’une feuille de route permettant aux 
acteurs du secteur, en particulier ceux 
engagés dans l’agriculture saharienne et des 
Hauts-Plateaux, de recourir à l’énergie non 
fossile et au solaire, en particulier. La 
biomasse et la méthanisation ne sont pas 
exclues, non plus, comme ressource 
énergétique de rechange.


