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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 producteursw

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

Le baril de Brent grimpe à 35 dollars
Répit pour le budget, 
réserves en danger
Alors que l’Etat prend des mesures 
pour en atténuer l’impact 
Covid-19 : mauvais 
temps pour 
les entreprises
Lire en page 4

Importation de véhicules neufs
Pas de limitation de 
quotas pour les 
concessionnaires
Lire en page 5

Abdelaziz Djerad à l’occasion de 
la Journée nationale de l’étudiant
Mettre l’université au 
cœur du développement 
économique

A cause de la Covid-19
Les services médicaux 
et chirurgicaux opèrent 
selon l’urgence
Lire en page 6

Après l’intérêt concert du Paris 
Saint-Germain, Manchester City 
aurait coché le nom de l’Algérien
Guardiola, un œil 
sur Bennacer

Basketball/Tyran pour la bonne cause
Michael Jordan ou le 
plus grand compétiteur 
de tous les temps
Lire en pages 10-11

Nouveau bilan du Covid-
19 

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

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

Le gouvernement a décidé de ne pas prendre 
de risques et de limiter les mouvements de 

population susceptibles de relancer la courbe 
épidémique durant les deux jours festifs qui 

suivent la fi n du ramadan. Les Algériens seront 
libres de sortie durant les matinées seulement 
entre 7 et 13 heures, mais la circulation des 
véhicules et des motocycles sera interdite. 

Tout comme les déplacements entre et dans 
les wilayas seront interdits. Les décisions 

d’autoriser ou non les visites des cimetières 
sont laissées aux walis.

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Durcissement des mesures 
de con� nement durant l’Aïd

Des fêtes sous 
restriction sanitaire

Bilan Covid-19
176 nouveaux cas con� rmés, 

121 guérisons et 6 décès

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

LIRE EN PAGES 2-3

Sous pression, les soignants appellent au respect des règles de prévention

Corps médical
Ras-le-bol et appel à la raison
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le point

 Premier ministère : « Les enquêtes épidémiologiques réalisées par les services spécialisés du 
ministère de la Santé ont révélé que la majorité des cas de contamination a été enregistrée à 

l’occasion d’événements familiaux et de regroupements de personnes. Le gouvernement fait appel au 
sens de la responsabilité individuelle et collective et à l’extrême vigilance des citoyens et les exhorte, 
à ce titre, d’éviter toutes les situations qui favorisent la propagation de l’épidémie du Coronavirus. »

Le nombre des cas confirmés au Covid-19 s’élève depuis hier à 7377, celui des décès à 561, 
alors que le total des patients guéris passe à 3746.

le point

Maintenir la garde 
PAR RABAH SERRADJ

La majorité des établissements 
hospitaliers publics et privés 
annoncent reprendre 
progressivement et graduellement 
leurs activités médicales et 
chirurgicales, après le report de 
certaines d’entre elles au début de la 
déclaration du Coronavirus. Le choc 
à l’annonce initiale de la propagation 
de la pandémie mondiale était tel 
que les hôpitaux et les centres 
spécialisés se sont rapidement 
adaptés à la menace imminente. Il 
s’agissait alors de mettre tous les 
moyens possibles en ordre de 
bataille face au péril direct. Il fallait 
parer au plus pressé et lutter avec les 
moyens du bord. Les patients atteints 
par d’autres pathologies évitaient 
même d’aller vers les urgences et les 
centres de soins. Face au danger du 
Covid, certains préféraient prendre 
leur mal en patience en attendant 
des jours moins anxiogènes. 
L’urgence avait un nom : 
Coronavirus. Aujourd’hui, après 
deux mois de confi nement, il est 
indéniable qu’un cumul 
d’expérience a été consigné. Non 
sans les multiples sacrifi ces qui sont 
d’ailleurs, malheureusement, 
toujours enregistrés. Il est vrai que le 
bouleversement induit par la 
pandémie et le confi nement partiel a 
rebuté la plupart à poursuivre leurs 
visites médicales dans les enceintes 
de santé. Le Coronavirus et sa 
manière de propagation 
particulièrement dangereuse a 
véritablement obnubilé les esprits. Le 
nombre de malades hospitalisés a été 
réduit, notamment ceux dont le cas 
ne nécessitait pas une prise en 
charge urgente, afi n d’éviter toute 
contamination au virus. Les malades 
évitant ainsi de se rendre, sans raison 
valable, aux hôpitaux par crainte de 
contamination. Aujourd’hui, la 
pandémie est toujours menaçante et 
les bilans quotidiens expriment 
davantage une diffi culté à infl échir 
une courbe devenue plateau qu’une 
tendance à la baisse. De quoi 
maintenir la garde et ne pas se laisser 
aller à une morbide insouciance. 
Reste juste à savoir si l’expérience 
Covid aura été apprise comme une 
vraie leçon pour améliorer un 
système de santé qui continue, au 
cœur de la pandémie, à être 
défi cient. 

PAR INES DALI

Des mesures complémentaires entrant dans le cadre de la lutte 
contre le nouveau coronavirus (Covid-19) pour tenter de contenir 
autant que faire se peut sa propagation seront prises pour les deux 
jours de l’Aid El Fitr qui devra débuter samedi ou dimanche pro-
chains. Ainsi, la première mesure annoncée concerne le «confi ne-
ment partiel à domicile durant les deux jours de l’Aid El Fitr appli-
cable de 13h00 à 07h00 du matin à toutes les wilayas», a indiqué, 
hier, un communiqué des services du Premier ministère. Décision a 
également été prise pour «suspendre la circulation de tous types de 
véhicules y compris les motocycles durant les deux jours de l’Aïd, et 
ce, entre les wilayas et en intrawilaya ».
«En application des directives du président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, lors de la réunion avec les membres du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus 
(COVID-19), le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a décidé la mise 
en œuvre de mesures complémentaires de prévention à observer à 
l’occasion de la fête de Aïd El Fitr», est-il précisé.
Expliquant ce qui a motivé ces mesures, le Premier ministère indi-
que que «les enquêtes épidémiologiques réalisées par les services 
spécialisés du ministère de la Santé, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière ont révélé que la majorité des cas de contamination 
a été enregistrée à l’occasion d’événements familiaux et de regrou-
pements de personnes». C’est pourquoi, le gouvernement, partant de 
ce constat, en «appelle au sens de la responsabilité individuelle et 
collective et à l’extrême vigilance des citoyens» et les exhorte à ce 
titre, à «éviter toutes les situations qui favorisent la propagation de 
la pandémie de coronavirus, en particulier les attroupements de per-
sonnes et les regroupements familiaux».

LE DÉFAUT DE PORT DE MASQUE SERA 
SANCTIONNÉ
L’autre mesure importante concerne le port du masque que le gou-
vernement ne manque pas de rappeler dans son communiqué. Il 
évoque ainsi «la nécessité d’observer les mesures de prévention et 
les règles d’hygiène et de distanciation sociale ainsi que l’obligation 
de porter un masque de protection, en toutes circonstances et en 
particulier dans les espaces publics fermés ou ouverts, tels que les 
marchés, les souks et les cimetières. Le défaut de port du masque 
sera sanctionné».
Pour ce faire, «le gouvernement, outre la mobilisation de tout le po-
tentiel national de production de textile, autorise l’ouverture de com-
merces de gros et de détail de tissus, de mercerie et de bonneterie et 
d’ateliers de confection afi n d’encourager la production des masques 
grand public».  Il convient de noter, dans ce sens, que lors de la réu-

nion du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec les 
membres du Comité scientifi que de suivi de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19), avant-hier, les diff érents intervenants 
qui ont pris la parole «ont unanimement souligné que le port du 
masque est tout aussi effi  cace que le confi nement sanitaire», est-il 
précisé dans le communiqué, qui ajoute, à ce sujet, qu’il est donc de-
venu «impératif de rendre le port du masque obligatoire pour tous».
Ainsi, il n’y a plus de retour possible en arrière pour le port du mas-
que. Ni aucune concession à ce sujet. Une mesure qui a été réitérée 
à plusieurs reprises par les professionnels de la santé depuis le début 
de la pandémie en Algérie, et qui est revenue avec une insistance 
soutenue, ces derniers jours, maintenant que le temps de déconfi ne-
ment est proche et qu’il est établi que le maque constitue la première 
barrière contre le maudit virus, en sus des autres mesures de préven-
tion qui resteront, elles aussi, de rigueur.
Pour rendre les masques disponibles au plus grand nombre possible 
de la population, des centres de formation professionnelle ont com-
mencé à les produire, de même que des ateliers de confection de 
nombreux privés se sont investis dans cette mission, sans compter 
que nombreux sont ceux parmi les citoyens qui se sont mis à les fa-
briquer chez eux, à la maison. Dans son communiqué, le gouverne-
ment n’a pas évoqué la visite des cimetières, mais selon une source 
digne de foi, ces visites seront probablement soumises aux «déci-
sions locales», comme c’est le cas à Annaba où ce sont les autorités 
locales qui ont décidé d’interdire la visite de ces lieux. «Il n’y a pas 
de raison pour que certaines mesures soient les mêmes partout en 
Algérie. Il y a, par exemple, des petites villes ou villages où il y a de 
petits cimetières qu’on peut aisément contrôler, à l’inverse des gran-
des villes où tout est pratiquement diffi  cilement contrôlable», souli-
gne notre interlocuteur.
Il prend le cas de la capitale où, dit-il, tout le monde sait qu’il y a 
plutôt de grands cimetières et où l’affl  ux et les rencontres sont très 
importants. «Il serait donc normal que la responsabilité soit prise 
au niveau local, le wali ou les autorités concernées étant les plus à 
même de prendre les décisions les plus adéquates en fonctions des 
donnes qui sont propre à leur ville, à leur localité», a-t-il expliqué, 
notant que «dans ces cas-là, il faut relever que la gestion locale est 
très importante».
«C’est une gestion dynamique, c’est ce qu’il faut, et c’est que qu’a 
demandé le Président. La situation évolutive de Covid-19 n’est pas 
partout la même. Elle diff ère d’une wilaya à une autre. Alors pour-
quoi prendre des décisions similaires pour des wilayas qui ne sont 
pas dans des situations similaires ? Maintenant, s’il y a une wilaya 
qui connait un plus grand nombre de contaminés au Covid-19 par 
rapport à une autre - sachant que des wilayas n’enregistrent aucun 
nouveau cas depuis un moment - on doit prendre les décisions qu’il 
faut, au moment qu’il faut, en fonction des données propres à cha-
cune d’elles», résume notre interlocuteur.

Durcissement des mesures de confinement durant l’Aïd

Des fêtes sous restriction sanitaire
Le gouvernement a décidé de ne pas prendre de risques et de limiter les mouvements de 
population susceptibles de relancer la courbe épidémique durant les deux jours festifs 
qui suivent la fi n du ramadan. Les Algériens seront libres de sortie durant les matinées 
seulement entre 7 et 13 heures, mais la circulation des véhicules et des motocycles sera 
interdite. Tout comme les déplacements entre et dans les wilayas seront interdits. Les 
décisions d’autoriser ou non les visites des cimetières sont laissées aux walis.

PAR NAZIM BRAHIMI

Ils sont, en eff et, de plus en plus 
récurrents les messages lancés par 
des médecins et des infi rmiers met-
tant en garde sur l’indisponibilité des 
lits dans les hôpitaux mis à rude 
épreuve par la tendance haussière 
des cas de  contamination, notam-
ment durant le mois du Ramadhan 
où de nombreux citoyens ont fait 
preuve d’un relâchement et d’une in-
souciance incompréhensibles.
Cette insouciance, qui s’exprime à 
travers la non-adhésion aux mesures 
de prévention édictées par les autori-
tés sanitaires, constitue manifeste-
ment le facteur essentiel qui fait que 
l’épidémie se propage et fait de nou-
velles victimes. Ce comportement, 
individuel ou collectif, est à l’éviden-
ce en parfait contraste avec les ef-
forts déployés jour et nuit, et ce, de-
puis plus de deux mois, par un corps 
médical en première ligne d’un com-
bat qu’il n’est plus aisé à supporter, 
alertent les médecins, sans le 
concours des citoyens.  
«Certains parmi nos concitoyens ne 
nous aident pas vraiment», a déploré 

Dr Nabila Yazidi, maître assistante, 
travaillant au sein du service de mé-
decine interne du CHU Beni Messous, 
dans un message live adressé aux 
citoyens sur le site Esseha.com. «Le 
service où je travaille est toujours 
plein de malades atteints de la Covid-
19. Certains sortent complètement 
guéris, tandis que d’autres font des 
complications surtout quand ils sont 
en déchoquage et, il y a, malheureu-
sement, des décès. On reçoit toujours 
des malades atteints de la Covid et 
c’est la responsabilité de tout le mon-
de, de tous les Algériens», fait-elle re-
marquer. «Nous n’arrivons pas à dé-
crocher la courbe du Covid à cause 

de certains de nos concitoyens qui ne 
nous aident pas vraiment», regrette le 
médecin qui sollicite l’adhésion des 
citoyens aux mesures de prévention. 
«Certains médecins ne voient même 
pas leurs enfants et leurs familles, ils 
sont confi nés parce qu’ils travaillent 
au sein des unités Covid. Il faut donc 
les aider en restant chez vous et en 
respectant les règles sanitaires», a-t-
elle recommandé.
Un autre médecin exerçant dans la 
wilaya de Béjaïa a alerté, lui aussi, 
sur les réseaux sociaux, de l’indispo-
nibilité pour les deux établissements 
de santé publique Khelil-Amrane et 
Frantz-Fanon de la capitale des Ham-

madides à trouver des lits libres pour 
les potentiels nouveaux contaminés à 
la Covid-19. «Nous ne pouvons plus, 
à partir d’aujourd’hui, garantir un lit 
aux futurs malades contaminés à la 
Covid-19», a-t-il annoncé, invitant les 
citoyens à faire preuve de prévention. 
Il s’agit, à l’évidence, d’un échantillon 
qui atteste d’une situation sanitaire 
qui peine à enregistrer des points 
positifs signifi catifs en dépit de l’en-
gagement des médecins et des autres 
catégories du corps médical.  
Cette diffi  culté à enclencher une dé-
croissance des cas de contamination 
semble inciter les hautes autorités à 
renforcer les mesures de prévention, 
une option que traduit l’instruction 
du président de la République, lors 
de sa réunion lundi avec les membres 
du Comité scientifi que de suivi de 
l'évolution de la pandémie Covid-19. 
Ce dernier a, en eff et, instruit d’exa-
miner «des mesures complémentaires 
au confi nement sanitaire, à l’occa-
sion de l’Aïd El Fitr, tant en ce qui 
concerne la durée horaire du confi -
nement que la garantie des masques, 
les déplacements entre wilayas et les 
visites des cimetières».

Sous pression, les soignants appellent au respect des règles de prévention

Corps médical : Ras-le-bol 
et appel à la raison
S’il est encore prématuré de procéder à une évaluation rationnelle, quant à l’effi  cience des mesures de 
prévention prises devant une crise sanitaire toujours en cours, les cris de détresse lancés par les médecins, 
faisant part d’un corps médical usé et surtout de l’incapacité des établissements de la santé publique de 
recevoir de nouveaux contaminés, nous renseignent pas moins sur une situation plus qu’inquiétante.

PAR HAMID BELLAGHA

Au train où vont les tweets de Do-
nald Trump, un néologisme ne cesse 
de s’imposer dans la langue françai-
se, qui qualifi e tout comportement 
bizarre empreint d’une attitude d’en-
fant gâté de «trumperis», tout comme 
le déconfi nement est venu se pres-
crire en opposition à confi nement.
En plus, «trumperis» rime avec dé-
confi nement, du moment que le Pré-
sident américain encourage la rébel-
lion de ses concitoyens contre les 
décisions de plusieurs gouverneurs 
de recourir au confi nement néces-
saire dans le pays qui a enregistré le 
plus grand nombre de contaminés et 
de morts, plus 90 000.
Et encore une fois, Donald Trump a 
produit la surprise du mois en révé-
lant qu'il prenait de l'hydroxychloro-
quine.
«J'en prends depuis une semaine et 
demie (...) Je prends un comprimé 
par jour», a-t-il déclaré lors d'un 
échange avec des journalistes à la 
Maison-Blanche complètement baba, 
soulignant, en plus, qu'il n'avait 
«aucun symptôme» de la Covid-19.
«Cela ne va pas me faire de mal, c'est 
utilisé depuis 40 ans pour le palu-
disme (...), beaucoup de médecins en 
prennent», a encore dit Trump, ra-

joutant une couche supplémentaire à 
ses «trumperis».
Cela aurait fait rire le monde entier 
si, en fi ligrane, il n’y avait pas eu la 
menace du locataire de la Maison-
Blanche de quitter l’OMS, dont les 
Etats-Unis étaient régulièrement le 
premier contributeur.
«Si l'OMS ne s'engage pas à des amé-
liorations notables dans un délai de 
30 jours, je vais transformer la sus-
pension temporaire du fi nancement 
envers l'OMS en une mesure perma-
nente et reconsidérer notre qualité 
de membre au sein de l'organisa-
tion», a-t-il tweeté encore, dans la 
nuit de lundi à mardi, avec comme 
délai d’un mois pour obtenir des ré-
sultats signifi catifs. Accusé d’être 
une marionnette entre les mains de 
la Chine, l’OMS ne sait plus comment 
se comporter et quoi répondre à 
l’irascible Président américain. 
L'OMS et son Directeur général, Te-
drosAdhanom Ghebreyesus, sont 
descendus en fl ammes par les Etats-
Unis qui leur reprochent de s'être 
«plantés» dans la gestion de la pan-
démie, estimant une négligence sur 
une alerte précoce sur la gravité de 
la coronavirus et tardé à déclarer 
l'état de pandémie. L'organisation, 
par l’intermédiaire de Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, s’est encore dé-

fendue en réaffi  rmant avoir donné 
l'alarme «rapidement» et «souvent», 
et qu'il lancerait une enquête «indé-
pendante le plus tôt possible, mais 
«au moment approprié», ayant sûre-
ment d’autres chats plus importants 
à fouetter.
Pékin, toujours diplomatique, a ri-
posté en accusant M. Trump, de «se 
soustraire à ses obligations» envers 
l'Organisation mondiale de la santé, 
se proposant de compenser les 500 
millions de dollars des Etats-Unis par 
une somme rondelette de deux mil-
liards de dollars, alors que des mem-
bres de l’organisation sont tombés 
d’accord dur une «évaluation indé-
pendante» de la réponse de l'OMS à 
la pandémie.
Des faits en Europe, non des tweets
La tête encore froide, la France et 
l'Allemagne ont proposé lundi un 
plan de relance de 500 milliards 
d'euros pour tenter de faire sortir du 
coma l'activité au sein de l'UE, à 
l’ombre  des suspicions des autres 
membres et là, il faut rappeler que 
ledit plan doit recevoir le OK des 27 
membres de l’Union Européenne 
pour pouvoir être appliqué. Mais si 
la pandémie est considérée sous 
contrôle en Europe, où la majorité 
des pays ont commencé à déconfi ner 
leurs populations, quoique, il n’en 

est pas de même en Inde et en Amé-
rique du Sud. D’ailleurs, au Chili, des 
émeutes de la faim ont éclaté dans la 
banlieue de Santiago, placée dans un 
confi nement total, alors qu’en Inde, 
des millions de travailleurs journa-
liers voient leur pauvreté croître en 
même temps que la courbe des per-
sonnes contaminées. Et comme si un 
malheur ne suffi  sait pas, le Venezue-
la, confronté depuis des mois à une 
crise économique exsangue, voit ses 
habitants se placer en mode survie.
Cela n’occulte pas la course au vac-
cin dont des pays comme la Chine et 
la France l’estiment comme «un bien 
de l’humanité», tandis que les Etats-
Unis, et à leur tête la multinationa-
le… française Sanofi , commencent 
déjà à envisager les gains faramineux 
induits par un monopole sur une dé-
couverte d’un vaccin salutaire. 
En tout cas, des essais prometteurs se 
passent aux States, en Chine et en 
Europe. Cette dernière, très optimis-
te, amorce un déconfi nement pru-
dent qui permet à des milliers de 
personnes de redécouvrir les plaisirs 
simples de la vie d’avant, comme 
s’attabler à une terrasse, déguster un 
repas dans un restaurant, se prome-
ner dans un bois ou permettre au sa-
ble d’une plage de s’incruster entre 
les doigts de pieds.

OMS/Covid-19
Menaces américaines et promesses chinoise et européenne

Bilan Covid-19 :
176 nouveaux 
cas confirmés, 
121 guérisons 
et 6 décès 
Cent-soixante-seize (176) 
cas confi rmés au 
coronavirus, 121 guérisons 
et 6 décès ont été 
enregistrés durant les 
dernières 24 heures en 
Algérie, a indiqué hier à 
Alger le porte-parole du 
comité scientifi que de 
suivi de l'évolution de la 
pandémie du 
Coronavirus, Djamel 
Fourar. M. Fourar a 
précisé, lors du point de 
presse quotidien sur le 
suivi de l'évolution de la 
pandémie, que le nombre 
des cas confi rmés s'élève 
ainsi à 7377, celui des 
décès à 561, alors que le 
total des patients guéris 
passe à 3746. Les 
nouveaux cas de décès 
ont été recensés à Blida, 
Oran, Sétif, Tiaret, 
Ouargla et Sidi Bel Abbès, 
alors que le total des cas 
confi rmés est réparti sur 
les 48 wilayas du pays. 
Par tranches d'âge, les 
personnes âgées entre 25 
et 60 ans représentent 
57% du total des cas 
confi rmés, alors que les 
personnes âgées de 65 
ans et plus représentent 
67% des cas de décès. Dr 
Fourar a indiqué que 19 
wilayas n'ont recensé 
aucun nouveau cas 
positif au coronavirus ce 
mardi, précisant qu'Alger, 
Sétif, Annaba, Khenchela 
et notamment 
Constantine sont les 
wilayas ayant enregistré 
le plus grand nombre de 
nouveaux cas durant ces 
dernières 24 heures. M. 
Fourar a indiqué, en outre, 
que le nombre de patients 
ayant bénéfi cié du 
traitement s'élevait à 
12433, dont 5220 cas 
confi rmés selon des tests 
PCR et 7213 cas suspects 
selon les indications de 
l'imagerie et du scanner, 
alors que 26 patients sont 
actuellement en soins 
intensifs. Enfi n, le même 
responsable a souligné 
que toute négligence 
durant les derniers jours 
du mois sacré du 
Ramadhan et les jours de 
l'Aid El-Fitr dans le 
respect des mesures de 
prévention aff ecte les 
eff orts pour contenir la 
pandémie, appelant les 
citoyens à respecter 
scrupuleusement la 
distanciation sociale et 
les mesures de 
prévention. (APS)
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 Premier ministère : « Les enquêtes épidémiologiques réalisées par les services spécialisés du 
ministère de la Santé ont révélé que la majorité des cas de contamination a été enregistrée à 

l’occasion d’événements familiaux et de regroupements de personnes. Le gouvernement fait appel au 
sens de la responsabilité individuelle et collective et à l’extrême vigilance des citoyens et les exhorte, 
à ce titre, d’éviter toutes les situations qui favorisent la propagation de l’épidémie du Coronavirus. »

Le nombre des cas confirmés au Covid-19 s’élève depuis hier à 7377, celui des décès à 561, 
alors que le total des patients guéris passe à 3746.

le point

Maintenir la garde 
PAR RABAH SERRADJ

La majorité des établissements 
hospitaliers publics et privés 
annoncent reprendre 
progressivement et graduellement 
leurs activités médicales et 
chirurgicales, après le report de 
certaines d’entre elles au début de la 
déclaration du Coronavirus. Le choc 
à l’annonce initiale de la propagation 
de la pandémie mondiale était tel 
que les hôpitaux et les centres 
spécialisés se sont rapidement 
adaptés à la menace imminente. Il 
s’agissait alors de mettre tous les 
moyens possibles en ordre de 
bataille face au péril direct. Il fallait 
parer au plus pressé et lutter avec les 
moyens du bord. Les patients atteints 
par d’autres pathologies évitaient 
même d’aller vers les urgences et les 
centres de soins. Face au danger du 
Covid, certains préféraient prendre 
leur mal en patience en attendant 
des jours moins anxiogènes. 
L’urgence avait un nom : 
Coronavirus. Aujourd’hui, après 
deux mois de confi nement, il est 
indéniable qu’un cumul 
d’expérience a été consigné. Non 
sans les multiples sacrifi ces qui sont 
d’ailleurs, malheureusement, 
toujours enregistrés. Il est vrai que le 
bouleversement induit par la 
pandémie et le confi nement partiel a 
rebuté la plupart à poursuivre leurs 
visites médicales dans les enceintes 
de santé. Le Coronavirus et sa 
manière de propagation 
particulièrement dangereuse a 
véritablement obnubilé les esprits. Le 
nombre de malades hospitalisés a été 
réduit, notamment ceux dont le cas 
ne nécessitait pas une prise en 
charge urgente, afi n d’éviter toute 
contamination au virus. Les malades 
évitant ainsi de se rendre, sans raison 
valable, aux hôpitaux par crainte de 
contamination. Aujourd’hui, la 
pandémie est toujours menaçante et 
les bilans quotidiens expriment 
davantage une diffi culté à infl échir 
une courbe devenue plateau qu’une 
tendance à la baisse. De quoi 
maintenir la garde et ne pas se laisser 
aller à une morbide insouciance. 
Reste juste à savoir si l’expérience 
Covid aura été apprise comme une 
vraie leçon pour améliorer un 
système de santé qui continue, au 
cœur de la pandémie, à être 
défi cient. 

PAR INES DALI

Des mesures complémentaires entrant dans le cadre de la lutte 
contre le nouveau coronavirus (Covid-19) pour tenter de contenir 
autant que faire se peut sa propagation seront prises pour les deux 
jours de l’Aid El Fitr qui devra débuter samedi ou dimanche pro-
chains. Ainsi, la première mesure annoncée concerne le «confi ne-
ment partiel à domicile durant les deux jours de l’Aid El Fitr appli-
cable de 13h00 à 07h00 du matin à toutes les wilayas», a indiqué, 
hier, un communiqué des services du Premier ministère. Décision a 
également été prise pour «suspendre la circulation de tous types de 
véhicules y compris les motocycles durant les deux jours de l’Aïd, et 
ce, entre les wilayas et en intrawilaya ».
«En application des directives du président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, lors de la réunion avec les membres du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus 
(COVID-19), le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a décidé la mise 
en œuvre de mesures complémentaires de prévention à observer à 
l’occasion de la fête de Aïd El Fitr», est-il précisé.
Expliquant ce qui a motivé ces mesures, le Premier ministère indi-
que que «les enquêtes épidémiologiques réalisées par les services 
spécialisés du ministère de la Santé, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière ont révélé que la majorité des cas de contamination 
a été enregistrée à l’occasion d’événements familiaux et de regrou-
pements de personnes». C’est pourquoi, le gouvernement, partant de 
ce constat, en «appelle au sens de la responsabilité individuelle et 
collective et à l’extrême vigilance des citoyens» et les exhorte à ce 
titre, à «éviter toutes les situations qui favorisent la propagation de 
la pandémie de coronavirus, en particulier les attroupements de per-
sonnes et les regroupements familiaux».

LE DÉFAUT DE PORT DE MASQUE SERA 
SANCTIONNÉ
L’autre mesure importante concerne le port du masque que le gou-
vernement ne manque pas de rappeler dans son communiqué. Il 
évoque ainsi «la nécessité d’observer les mesures de prévention et 
les règles d’hygiène et de distanciation sociale ainsi que l’obligation 
de porter un masque de protection, en toutes circonstances et en 
particulier dans les espaces publics fermés ou ouverts, tels que les 
marchés, les souks et les cimetières. Le défaut de port du masque 
sera sanctionné».
Pour ce faire, «le gouvernement, outre la mobilisation de tout le po-
tentiel national de production de textile, autorise l’ouverture de com-
merces de gros et de détail de tissus, de mercerie et de bonneterie et 
d’ateliers de confection afi n d’encourager la production des masques 
grand public».  Il convient de noter, dans ce sens, que lors de la réu-

nion du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec les 
membres du Comité scientifi que de suivi de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19), avant-hier, les diff érents intervenants 
qui ont pris la parole «ont unanimement souligné que le port du 
masque est tout aussi effi  cace que le confi nement sanitaire», est-il 
précisé dans le communiqué, qui ajoute, à ce sujet, qu’il est donc de-
venu «impératif de rendre le port du masque obligatoire pour tous».
Ainsi, il n’y a plus de retour possible en arrière pour le port du mas-
que. Ni aucune concession à ce sujet. Une mesure qui a été réitérée 
à plusieurs reprises par les professionnels de la santé depuis le début 
de la pandémie en Algérie, et qui est revenue avec une insistance 
soutenue, ces derniers jours, maintenant que le temps de déconfi ne-
ment est proche et qu’il est établi que le maque constitue la première 
barrière contre le maudit virus, en sus des autres mesures de préven-
tion qui resteront, elles aussi, de rigueur.
Pour rendre les masques disponibles au plus grand nombre possible 
de la population, des centres de formation professionnelle ont com-
mencé à les produire, de même que des ateliers de confection de 
nombreux privés se sont investis dans cette mission, sans compter 
que nombreux sont ceux parmi les citoyens qui se sont mis à les fa-
briquer chez eux, à la maison. Dans son communiqué, le gouverne-
ment n’a pas évoqué la visite des cimetières, mais selon une source 
digne de foi, ces visites seront probablement soumises aux «déci-
sions locales», comme c’est le cas à Annaba où ce sont les autorités 
locales qui ont décidé d’interdire la visite de ces lieux. «Il n’y a pas 
de raison pour que certaines mesures soient les mêmes partout en 
Algérie. Il y a, par exemple, des petites villes ou villages où il y a de 
petits cimetières qu’on peut aisément contrôler, à l’inverse des gran-
des villes où tout est pratiquement diffi  cilement contrôlable», souli-
gne notre interlocuteur.
Il prend le cas de la capitale où, dit-il, tout le monde sait qu’il y a 
plutôt de grands cimetières et où l’affl  ux et les rencontres sont très 
importants. «Il serait donc normal que la responsabilité soit prise 
au niveau local, le wali ou les autorités concernées étant les plus à 
même de prendre les décisions les plus adéquates en fonctions des 
donnes qui sont propre à leur ville, à leur localité», a-t-il expliqué, 
notant que «dans ces cas-là, il faut relever que la gestion locale est 
très importante».
«C’est une gestion dynamique, c’est ce qu’il faut, et c’est que qu’a 
demandé le Président. La situation évolutive de Covid-19 n’est pas 
partout la même. Elle diff ère d’une wilaya à une autre. Alors pour-
quoi prendre des décisions similaires pour des wilayas qui ne sont 
pas dans des situations similaires ? Maintenant, s’il y a une wilaya 
qui connait un plus grand nombre de contaminés au Covid-19 par 
rapport à une autre - sachant que des wilayas n’enregistrent aucun 
nouveau cas depuis un moment - on doit prendre les décisions qu’il 
faut, au moment qu’il faut, en fonction des données propres à cha-
cune d’elles», résume notre interlocuteur.

Durcissement des mesures de confinement durant l’Aïd

Des fêtes sous restriction sanitaire
Le gouvernement a décidé de ne pas prendre de risques et de limiter les mouvements de 
population susceptibles de relancer la courbe épidémique durant les deux jours festifs 
qui suivent la fi n du ramadan. Les Algériens seront libres de sortie durant les matinées 
seulement entre 7 et 13 heures, mais la circulation des véhicules et des motocycles sera 
interdite. Tout comme les déplacements entre et dans les wilayas seront interdits. Les 
décisions d’autoriser ou non les visites des cimetières sont laissées aux walis.

PAR NAZIM BRAHIMI

Ils sont, en eff et, de plus en plus 
récurrents les messages lancés par 
des médecins et des infi rmiers met-
tant en garde sur l’indisponibilité des 
lits dans les hôpitaux mis à rude 
épreuve par la tendance haussière 
des cas de  contamination, notam-
ment durant le mois du Ramadhan 
où de nombreux citoyens ont fait 
preuve d’un relâchement et d’une in-
souciance incompréhensibles.
Cette insouciance, qui s’exprime à 
travers la non-adhésion aux mesures 
de prévention édictées par les autori-
tés sanitaires, constitue manifeste-
ment le facteur essentiel qui fait que 
l’épidémie se propage et fait de nou-
velles victimes. Ce comportement, 
individuel ou collectif, est à l’éviden-
ce en parfait contraste avec les ef-
forts déployés jour et nuit, et ce, de-
puis plus de deux mois, par un corps 
médical en première ligne d’un com-
bat qu’il n’est plus aisé à supporter, 
alertent les médecins, sans le 
concours des citoyens.  
«Certains parmi nos concitoyens ne 
nous aident pas vraiment», a déploré 

Dr Nabila Yazidi, maître assistante, 
travaillant au sein du service de mé-
decine interne du CHU Beni Messous, 
dans un message live adressé aux 
citoyens sur le site Esseha.com. «Le 
service où je travaille est toujours 
plein de malades atteints de la Covid-
19. Certains sortent complètement 
guéris, tandis que d’autres font des 
complications surtout quand ils sont 
en déchoquage et, il y a, malheureu-
sement, des décès. On reçoit toujours 
des malades atteints de la Covid et 
c’est la responsabilité de tout le mon-
de, de tous les Algériens», fait-elle re-
marquer. «Nous n’arrivons pas à dé-
crocher la courbe du Covid à cause 

de certains de nos concitoyens qui ne 
nous aident pas vraiment», regrette le 
médecin qui sollicite l’adhésion des 
citoyens aux mesures de prévention. 
«Certains médecins ne voient même 
pas leurs enfants et leurs familles, ils 
sont confi nés parce qu’ils travaillent 
au sein des unités Covid. Il faut donc 
les aider en restant chez vous et en 
respectant les règles sanitaires», a-t-
elle recommandé.
Un autre médecin exerçant dans la 
wilaya de Béjaïa a alerté, lui aussi, 
sur les réseaux sociaux, de l’indispo-
nibilité pour les deux établissements 
de santé publique Khelil-Amrane et 
Frantz-Fanon de la capitale des Ham-

madides à trouver des lits libres pour 
les potentiels nouveaux contaminés à 
la Covid-19. «Nous ne pouvons plus, 
à partir d’aujourd’hui, garantir un lit 
aux futurs malades contaminés à la 
Covid-19», a-t-il annoncé, invitant les 
citoyens à faire preuve de prévention. 
Il s’agit, à l’évidence, d’un échantillon 
qui atteste d’une situation sanitaire 
qui peine à enregistrer des points 
positifs signifi catifs en dépit de l’en-
gagement des médecins et des autres 
catégories du corps médical.  
Cette diffi  culté à enclencher une dé-
croissance des cas de contamination 
semble inciter les hautes autorités à 
renforcer les mesures de prévention, 
une option que traduit l’instruction 
du président de la République, lors 
de sa réunion lundi avec les membres 
du Comité scientifi que de suivi de 
l'évolution de la pandémie Covid-19. 
Ce dernier a, en eff et, instruit d’exa-
miner «des mesures complémentaires 
au confi nement sanitaire, à l’occa-
sion de l’Aïd El Fitr, tant en ce qui 
concerne la durée horaire du confi -
nement que la garantie des masques, 
les déplacements entre wilayas et les 
visites des cimetières».

Sous pression, les soignants appellent au respect des règles de prévention

Corps médical : Ras-le-bol 
et appel à la raison
S’il est encore prématuré de procéder à une évaluation rationnelle, quant à l’effi  cience des mesures de 
prévention prises devant une crise sanitaire toujours en cours, les cris de détresse lancés par les médecins, 
faisant part d’un corps médical usé et surtout de l’incapacité des établissements de la santé publique de 
recevoir de nouveaux contaminés, nous renseignent pas moins sur une situation plus qu’inquiétante.

PAR HAMID BELLAGHA

Au train où vont les tweets de Do-
nald Trump, un néologisme ne cesse 
de s’imposer dans la langue françai-
se, qui qualifi e tout comportement 
bizarre empreint d’une attitude d’en-
fant gâté de «trumperis», tout comme 
le déconfi nement est venu se pres-
crire en opposition à confi nement.
En plus, «trumperis» rime avec dé-
confi nement, du moment que le Pré-
sident américain encourage la rébel-
lion de ses concitoyens contre les 
décisions de plusieurs gouverneurs 
de recourir au confi nement néces-
saire dans le pays qui a enregistré le 
plus grand nombre de contaminés et 
de morts, plus 90 000.
Et encore une fois, Donald Trump a 
produit la surprise du mois en révé-
lant qu'il prenait de l'hydroxychloro-
quine.
«J'en prends depuis une semaine et 
demie (...) Je prends un comprimé 
par jour», a-t-il déclaré lors d'un 
échange avec des journalistes à la 
Maison-Blanche complètement baba, 
soulignant, en plus, qu'il n'avait 
«aucun symptôme» de la Covid-19.
«Cela ne va pas me faire de mal, c'est 
utilisé depuis 40 ans pour le palu-
disme (...), beaucoup de médecins en 
prennent», a encore dit Trump, ra-

joutant une couche supplémentaire à 
ses «trumperis».
Cela aurait fait rire le monde entier 
si, en fi ligrane, il n’y avait pas eu la 
menace du locataire de la Maison-
Blanche de quitter l’OMS, dont les 
Etats-Unis étaient régulièrement le 
premier contributeur.
«Si l'OMS ne s'engage pas à des amé-
liorations notables dans un délai de 
30 jours, je vais transformer la sus-
pension temporaire du fi nancement 
envers l'OMS en une mesure perma-
nente et reconsidérer notre qualité 
de membre au sein de l'organisa-
tion», a-t-il tweeté encore, dans la 
nuit de lundi à mardi, avec comme 
délai d’un mois pour obtenir des ré-
sultats signifi catifs. Accusé d’être 
une marionnette entre les mains de 
la Chine, l’OMS ne sait plus comment 
se comporter et quoi répondre à 
l’irascible Président américain. 
L'OMS et son Directeur général, Te-
drosAdhanom Ghebreyesus, sont 
descendus en fl ammes par les Etats-
Unis qui leur reprochent de s'être 
«plantés» dans la gestion de la pan-
démie, estimant une négligence sur 
une alerte précoce sur la gravité de 
la coronavirus et tardé à déclarer 
l'état de pandémie. L'organisation, 
par l’intermédiaire de Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, s’est encore dé-

fendue en réaffi  rmant avoir donné 
l'alarme «rapidement» et «souvent», 
et qu'il lancerait une enquête «indé-
pendante le plus tôt possible, mais 
«au moment approprié», ayant sûre-
ment d’autres chats plus importants 
à fouetter.
Pékin, toujours diplomatique, a ri-
posté en accusant M. Trump, de «se 
soustraire à ses obligations» envers 
l'Organisation mondiale de la santé, 
se proposant de compenser les 500 
millions de dollars des Etats-Unis par 
une somme rondelette de deux mil-
liards de dollars, alors que des mem-
bres de l’organisation sont tombés 
d’accord dur une «évaluation indé-
pendante» de la réponse de l'OMS à 
la pandémie.
Des faits en Europe, non des tweets
La tête encore froide, la France et 
l'Allemagne ont proposé lundi un 
plan de relance de 500 milliards 
d'euros pour tenter de faire sortir du 
coma l'activité au sein de l'UE, à 
l’ombre  des suspicions des autres 
membres et là, il faut rappeler que 
ledit plan doit recevoir le OK des 27 
membres de l’Union Européenne 
pour pouvoir être appliqué. Mais si 
la pandémie est considérée sous 
contrôle en Europe, où la majorité 
des pays ont commencé à déconfi ner 
leurs populations, quoique, il n’en 

est pas de même en Inde et en Amé-
rique du Sud. D’ailleurs, au Chili, des 
émeutes de la faim ont éclaté dans la 
banlieue de Santiago, placée dans un 
confi nement total, alors qu’en Inde, 
des millions de travailleurs journa-
liers voient leur pauvreté croître en 
même temps que la courbe des per-
sonnes contaminées. Et comme si un 
malheur ne suffi  sait pas, le Venezue-
la, confronté depuis des mois à une 
crise économique exsangue, voit ses 
habitants se placer en mode survie.
Cela n’occulte pas la course au vac-
cin dont des pays comme la Chine et 
la France l’estiment comme «un bien 
de l’humanité», tandis que les Etats-
Unis, et à leur tête la multinationa-
le… française Sanofi , commencent 
déjà à envisager les gains faramineux 
induits par un monopole sur une dé-
couverte d’un vaccin salutaire. 
En tout cas, des essais prometteurs se 
passent aux States, en Chine et en 
Europe. Cette dernière, très optimis-
te, amorce un déconfi nement pru-
dent qui permet à des milliers de 
personnes de redécouvrir les plaisirs 
simples de la vie d’avant, comme 
s’attabler à une terrasse, déguster un 
repas dans un restaurant, se prome-
ner dans un bois ou permettre au sa-
ble d’une plage de s’incruster entre 
les doigts de pieds.

OMS/Covid-19
Menaces américaines et promesses chinoise et européenne

Bilan Covid-19 :
176 nouveaux 
cas confirmés, 
121 guérisons 
et 6 décès 
Cent-soixante-seize (176) 
cas confi rmés au 
coronavirus, 121 guérisons 
et 6 décès ont été 
enregistrés durant les 
dernières 24 heures en 
Algérie, a indiqué hier à 
Alger le porte-parole du 
comité scientifi que de 
suivi de l'évolution de la 
pandémie du 
Coronavirus, Djamel 
Fourar. M. Fourar a 
précisé, lors du point de 
presse quotidien sur le 
suivi de l'évolution de la 
pandémie, que le nombre 
des cas confi rmés s'élève 
ainsi à 7377, celui des 
décès à 561, alors que le 
total des patients guéris 
passe à 3746. Les 
nouveaux cas de décès 
ont été recensés à Blida, 
Oran, Sétif, Tiaret, 
Ouargla et Sidi Bel Abbès, 
alors que le total des cas 
confi rmés est réparti sur 
les 48 wilayas du pays. 
Par tranches d'âge, les 
personnes âgées entre 25 
et 60 ans représentent 
57% du total des cas 
confi rmés, alors que les 
personnes âgées de 65 
ans et plus représentent 
67% des cas de décès. Dr 
Fourar a indiqué que 19 
wilayas n'ont recensé 
aucun nouveau cas 
positif au coronavirus ce 
mardi, précisant qu'Alger, 
Sétif, Annaba, Khenchela 
et notamment 
Constantine sont les 
wilayas ayant enregistré 
le plus grand nombre de 
nouveaux cas durant ces 
dernières 24 heures. M. 
Fourar a indiqué, en outre, 
que le nombre de patients 
ayant bénéfi cié du 
traitement s'élevait à 
12433, dont 5220 cas 
confi rmés selon des tests 
PCR et 7213 cas suspects 
selon les indications de 
l'imagerie et du scanner, 
alors que 26 patients sont 
actuellement en soins 
intensifs. Enfi n, le même 
responsable a souligné 
que toute négligence 
durant les derniers jours 
du mois sacré du 
Ramadhan et les jours de 
l'Aid El-Fitr dans le 
respect des mesures de 
prévention aff ecte les 
eff orts pour contenir la 
pandémie, appelant les 
citoyens à respecter 
scrupuleusement la 
distanciation sociale et 
les mesures de 
prévention. (APS)
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le ciel semble commencer à 
s’éclaircir au-dessus du marché 
pétrolier grâce au déconfi nement 
qui s’opère çà et là et les espoirs 
d’une reprise de l’économie mon-
diale. Les prix du baril de référen-
ce aux Etats-Unis continuaient de 
progresser, hier, aidés par les ré-
ductions de la production et la 
perspective d’une reprise de la de-
mande à mesure que les pays se 
déconfi nent et relancent leurs éco-
nomies. Vers 14H05 GMT (16H05 
à Paris), le baril américain de WTI 
pour livraison en juin grimpait de 
10,30% à New York par rapport à 
la clôture de vendredi, à 32,46 
dollars. Il avait franchi dès le dé-
but de séance le seuil symbolique 
des 30 dollars, une première de-
puis le 17 mars. A Londres, celui 
de Brent de la mer du Nord pour 
livraison en juillet valait de son 
côté 34,69 dollars, en hausse de 
6,74%, peu après avoir frôlé les
35 dollars. La semaine passée, le 
Brent est monté de 5% et le WTI a 
décollé de 19%, après avoir déjà 
terminé en hausse les deux semai-
nes précédentes. C’est une bonne 
nouvelle pour l’économie algé-
rienne, dont le budget de cette an-
née a été rectifi é, bâti désormais 
sur un prix moyen de référence de 
30 dollars le baril et un prix de 

marché de 35 dollars. Les prévi-
sions de l’évolution des cours du 
brut durant la seconde moitié de 
l’année, contenues dans le projet 
de loi de fi nances 2020, semblent 
se confi rmer au fur et à mesure 
que les pays producteurs de pé-
trole respectent les quotas qui leur 
sont fi xés par l’Opep+. A ces cou-
pes dans l’off re pétrolière mon-
diale viendront s’ajouter les mesu-
res de relance économique prise 
par certains gros consommateurs 
de brut, ce qui augure d’une re-
prise de la demande mondiale au 
pétrole dès le troisième trimestre 
de l’année. Avec cette hausse des 
prix au-dessus de 35 dollars le ba-
ril de Brent, pétrole de référence 
pour le Sahara Blend Algérie, le 
gouvernement peut envisager le 
second semestre de l’année avec 
les mêmes paramétrages contenus 
dans le PLFC, à la condition que 
les coupes prévues dans les deux 
budgets de fonctionnement et 
d’équipement soient exécutées à 
la lettre afi n d’éviter que le défi cit 
ne grimpe sous l’eff et de la hausse 
des dépenses. Un baril de Brent à 
35 dollars permettrait au gouver-
nement d’aff ecter les ressources 
avec les mêmes prévisions de re-
cettes, lesquelles devraient s’éta-
blir à 5 395,5 milliards de dinars, 
à raison de 1 394,7 milliards de 
dinars de fi scalité pétrolière et

4 001,1 milliards de dinars de fi s-
calité ordinaire. Celle-ci est tribu-
taire, en revanche, de la reprise de 
l’activité économique et de l’amé-
lioration de la collecte des impôts. 
Les nouvelles taxes et mesures de 
relèvement d’autres impôts, fi gu-
rant dans le PLFC, devraient 
concrétiser les objectifs de recet-
tes prévues dans le même texte. 
En fonction de ces recettes, les dé-
penses du budget devraient bais-
ser de 6%, à 7 372,7 milliards de 
dinars, à raison de 4 752,4 mil-
liards de dinars pour les dépenses 
de fonctionnement et 2 620,3 mil-
liards de dinars pour les dépenses 
d’équipement si les prix actuels du 
pétrole venaient à encenser les pa-
ramétrages du gouvernement, lui 
permettant ainsi de rester sur les 
mêmes prévisions de défi cit bud-
gétaire. Or, pour le défi cit de la 
balance des paiements, un baril de 
Brent à 35 dollars serait insuffi  -
sant pour résorber le défi cit cou-

rant et réduire ainsi l’érosion des 
réserves de change, intimement 
liées au défi cit du solde global de 
la balance des paiements. Le PLFC 
table sur 17,7 milliards de dollars 
de recettes d’hydrocarbures et sur 
un défi cit de -18,8 milliards de 
dollars de la balance des paie-
ments. A moins de 35 dollars le 
baril de pétrole, le défi cit de la ba-
lance des paiements devrait se 
creuser davantage, mais même 
une évolution des prix autour de 
35 dollars en moyenne serait in-
suffi  sante pour résorber le défi cit 
et ralentir la fonte du stock de de-
vises, lequel pourrait s’épuiser dès 
2021 si le défi cit et le cours du 
brut restaient en l’état. Pour ainsi 
dire, si le prix du pétrole venait à 
évoluer autour de 35 dollars le ba-
ril, le gouvernement aurait plus de 
marges en dinars qu’en devises, 
dont l’évolution de recettes dé-
pend exclusivement de la rentabi-
lité du baril de Brent.

Transports
Malaise chez les 
taxis, la tutelle 
pour un «dialogue 
constructif»
PAR SALIM BENOUR

Le ministère des Transports et des 
Travaux publics a mis en garde, lundi 
soir, contre les appels de chauff eur de 
taxi à reprendre le travail et à briser le 
confi nement sanitaire. Ce département 
réagissait à une série de vidéos 
postées sur Facebook par des 
personnes qui affi  rment ne plus 
supporter le chômage que la crise 
sanitaire de la Covid-19 leur a imposé. 
Il a répondu à ces mécontents mais, à 
la corporation surtout, qui vit des jours 
diffi  ciles, que «le dialogue constructif 
est la voie optimale pour trouver des 
solutions aux problèmes». Dans un 
communiqué, il a déclaré qu’«au 
moment où l’Etat œuvre d’arrache-pied 
dans la lutte contre la propagation de 
la pandémie du Coronavirus et à la 
prise en charge de ses eff ets négatifs 
(…)  y compris l’ensemble des 
opérateurs de transports (…), nous 
assistons ces jours-ci à des appels, sur 
les réseaux sociaux, incitant les 
chauff eurs de taxi à briser le 
confi nement sanitaire pour exposer 
des préoccupations sociales qui sont 
prises en charge au fur et à mesure au 
niveau de toutes les wilayas du pays».
Pour le ministère, ces agissements 
«relèvent de l’irresponsabilité, dont les 
conséquences devront être assumées 
par eux». Il rappelle que «la voie 
optimale pour trouver des solutions 
aux problèmes soulevés demeure le 
dialogue constructif direct entre les 
diff érentes parties prenantes». 
Auparavant, le président de la 
Fédération nationale des chauff eurs 
de taxi a signalé le malaise de la 
profession et affi  rmé que près d’un 
millier de taxieurs se sont vus 
appréhendés par les services de 
sécurité pour avoir enfreint les 
consignes de confi nement. Certains, 
ajoute Mohamed Benzineb, ont vu 
leurs véhicules immobilisés dans des 
fourrières avec le risque de sanctions 
plus lourdes. Dans une nouvelle 
déclaration, hier, à nos confrères d’El 
Khabar, ce syndicaliste a également 
alerté sur la colère des chauff eurs de 
taxi qui n’ont pas touché l’indemnité 
Covid-19 de dix mille dinars décidée 
par le chef de l’Etat, en raison 
notamment de la diffi  culté, pour eux, 
d’ouvrir des comptes postaux (CCP).
70% des chauff eurs de taxi se trouvent 
selon lui dans l’impossibilité d’ouvrir 
des comptes postaux courants qu’ils 
ne possèdent pas parce qu’ils ne 
travaillent qu’avec de l’argent liquide et 
qu’au «guichets postaux on leur 
répond que la  trop forte demande 
sature les capacités d’Algérie Poste et 
l’empêche de répondre favorablement» 
à tout le monde. Le syndicaliste 
Benzineb, qui se dit assailli par les 
appels téléphoniques de ses collègues 
de travail, appelle le gouvernement à 
prendre des mesures afi n d’apaiser la 
tension au sein de la profession. Pour 
ce qui est de l’indemnité Covid-19, il 
suggère qu’elle soit payée aux 
chauff eurs de taxi qui ne disposent 
pas de  CCP par mandat postal ou 
qu’elle soit transférée sur des comptes 
de parents ou proches personnes, qui 
leur permettra, selon lui, de passer les 
fêtes dans de moins mauvaises 
conditions.
Depuis la suspension des transports 
urbains le 22 mars dernier, ils seraient 
quelque 200 000 chauff eurs de taxi à 
avoir cessé leur activité.

PAR ADLÈNE BADIS

Dans une conjoncture écono-
mique devenue instable, au cœur 
d’une crise sanitaire sans précé-
dent, et dont les conséquences 
restent diffi  cilement quantifi ables, 
l’Etat tente d’atténuer l’impact 
de la pandémie par des mesures 
ajustées. L’on parle d’au moins 
90 000 entreprises qui risquent 
la faillite à cause notamment de 
la stagnation de l’activité écono-
mique et le ralentissement de la 
consommation. Les entreprises, 
dont certaines ont complètement 
gelé leurs activités en attendant 
une reprise qui tarde, commen-
cent à ressentir des diffi  cultés. 
La survie des entreprises face à 
la crise est devenue, aujourd’hui, 
une sérieuse préoccupation. Selon 
des estimations non offi  cielles, un 
tiers des entreprises croient à un 
dénouement proche de la crise et 
pensent pouvoir survivre, mais 
avec un niveau d’endettement 
élevé ou un rééchelonnement des 
dettes, d’autres sont convaincues 
ne pas survivre à cette crise sans 
mesures d’accompagnement. Les 
PME et TPE seraient les plus du-
rement touchées par cette crise, 
22% auraient licencié au moins la 

moitié de leurs employés et connu 
une baisse de 60% de leur chiff re 
d’aff aires. L’Etat a, dès la décla-
ration de la crise et l’annonce du 
confi nement, annoncé sa dispo-
nibilité à assister les entreprises 
notamment les plus vulnérables. 
La Direction générale des impôts 
avait annoncé la prolongation des 
mesures fi scales visant à soutenir 
les opérateurs économiques im-
pactés. Ainsi, le délai de souscrip-
tion 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, fi xé 
initialement au 20 mai, a été pro-
longé jusqu’au dimanche 21 juin 
prochain. Pour rappel, la DGI 
avait annoncé la possibilité de 
souscrire la déclaration annuelle 
de résultats jusqu’au 30 juin 2020, 
dans le cadre des mesures fi scales 
destinées aux entreprises dont 
l’activité est touchée par la crise 
sanitaire actuelle.

ACCOMPAGNER LES 
PLUS VULNÉRABLES
La Banque d’Algérie avait annon-
cé une série de mesures exception-
nelles et conjoncturelles permet-
tant aux établissements fi nanciers 

et aux banques d’augmenter leurs 
capacités de fi nancement en fa-
veur des entreprises économiques 
impactées par la conjoncture. Des 
mesures d’allègement de certaines 
dispositions prudentielles applica-
bles aux banques et aux établisse-
ments fi nanciers permettant à ces 
dernières d’augmenter leurs capa-
cités de fi nancement au profi t des 
entreprises économiques. Entre 
autres mesures prises, le report du 
paiement des tranches de crédit, 
arrivant à échéance ou le rééche-
lonnement des créances de la 
clientèle, ayant été impactées par 
la conjoncture. Outre la poursuite 
des fi nancements en faveur des 
bénéfi ciaires des mesures de re-
port ou de rééchelonnement des 
créances, la BA recommande la ré-
duction du seuil minimum du 
coeffi  cient de liquidité afi n d’aug-
menter le niveau des fi nancements 
disponibles. La BA annonce 
d’autres démarches pour garantir 
les conditions adéquates au bon 
fonctionnement de l’économie na-
tionale. Il s’agit impérativement 
de sauver les entreprises et préser-
ver le tissu économique national. 
Ces décisions pourraient éviter un 
désastre économique qui risque de 
provoquer un pic du chômage. De 

son côté, l’Abef a annoncé la mise 
en œuvre de mesures de sauve-
garde des entreprises et de l’outil 
de production au lendemain de 
l’instruction de la Banque d’Algé-
rie. Tenant compte des diffi  cultés 
que rencontrent les entreprises 
particulièrement exposées, du fait 
de la suspension ou des perturba-
tions de leurs activités, les ban-
ques tentent de remédier à une 
situation qui pourrait leur être 
préjudiciable par ricochet. L’orga-
nisme fi nancier a indiqué devoir 
examiner la situation au cas par 
cas (particuliers, professionnels, 
TPE, PME/PMI, grandes entrepri-
ses) et prendre les mesures adé-
quates. Ces mesures concerneront 
la prorogation des dates limites 
d’utilisation des crédits et les dif-
férés de paiement ainsi que l’an-
nulation des pénalités de retard 
des créances. Des mesures appli-
cables pour une période de six 
mois. Une période qui pourrait 
être décisive pour une grande par-
tie des entreprises. Avant-hier, le 
ministre des Finances avait indi-
qué qu’un montant de 20 milliards 
de dinars est réservé aux catégo-
ries des professionnels qui ont 
perdu leurs revenus en raison de 
la pandémie.

Alors que l’Etat prend des mesures pour en atténuer l’impact  
Covid-19 : mauvais temps pour les entreprises

Le baril de Brent grimpe à 35 dollars

Répit pour le budget, réserves 
en danger
L’embellie que connait actuellement le 
marché pétrolier est une bonne nouvelle pour 
l’économie algérienne, dont le budget de 
cette année a été rectifi é, bâti désormais sur 
un prix moyen de référence de 30 dollars le 
baril et un prix de marché de 35 dollars.
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PAR FERIEL NOURINE

Une réponse qui permet d’en savoir un peu 
plus sur les modalités qui accompagneront le re-
tour à l’importation de véhicules neufs. D’autant 
que la question des quotas s’est posée depuis 
l’annonce, au début de la semaine dernière, du 
retour à cette activité sur fond de souvenirs de 
l’instauration, en 2016, d’un mécanisme visant à 
réduire la facture d’importation de véhicules 
dans une conjoncture de forte régression des re-
cettes en devises du pays, provoquée par la chu-
te des cours du pétrole en 2014.
L’instauration des quotas avait été opérée de fa-
çon si expéditive qu’elle n’avait pas manqué de 
provoquer de la suspicion chez certains conces-
sionnaires lésés, notamment des acteurs très en 
vue sur un marché où ils cumulaient près de 20 
années d’exercice. Ces derniers n’avaient 
d’ailleurs pas tardé à être confortés dans leurs 
doutes en se retrouvant, un peu plus tard, carré-
ment écartés des projets d’usines automobiles et 
perdant leurs marques au profi t d’autres opéra-
teurs privilégiés par l’ancien système.
M. Raouya a expliqué aux députés que le Gou-
vernement est en train de mettre en place une 
nouvelle stratégie pour asseoir une véritable in-
dustrie nationale automobile en Algérie. Les ré-
sultats de cette stratégie ne seront toutefois visi-
bles que dans trois années, a-t-il souligné. Paral-
lèlement, faut-il le souligner de notre côté, les 
usines d’assemblages existantes se trouvent tou-
tes en arrêt d’activité et sans aucune perspective 
de reprise après la suppression du régime préfé-
rentiel qui leur avait été accordé dans le cadre 
des importations de kits SKD-CKD sur lesquelles 
reposait leur stratégie industrielle.
D’où l’obligation pour les pouvoirs publics de re-
venir à l’importation de véhicules neufs, en plus 
des voitures d’occasion (autorisée par la Loi de 
fi nances initiale), en vue de répondre à la de-
mande du marché jusqu’à l’entrée en production 
eff ective des nouvelles usines, a soutenu le mi-
nistre des Finances. Autrement dit, il s’agit d’une 

approche qui tend aussi à corriger les fautes gra-
ves commises ces dernières années à travers l’ar-
rêt brutal des importations pour céder le terrain 
à une brochette d’opérateurs triée sur le volet 
dans l’assemblage automobile. Ces derniers se 
sont, en tous les cas, bien servis en profi tant de 
cette période de marché, vidée de plus de 30 
marques, pour imposer une logique de prix que 
la logique ne connaît pas, sachant qu’ils bénéfi -
ciaient d’un tarif préférentiel en fi scalité, taxes 
douanières et autres extras dans l’acquisition 
d’assiettes foncières pour leurs projets ou encore 
pour l’embauche de leurs personnels.

IMPORTATIONS EN DEVISES 
OU EN DINARS ?
M. Raouya a expliqué que le concessionnaire 
pourra importer en fonction de ses capacités fi -
nancières sans limitation de quotas,  mais en 
contrepartie de taxes fi xées par le PLFC. Il n’a 
cependant pas précisé si les capacités fi nancières 
du concessionnaire seront évaluées en devises ou 
monnaie locale qui sera convertie à travers le 
circuit bancaire. Dans le deuxième cas, cela si-
gnifi erait qu’il va falloir encore creuser dans les 
fi nances publiques pour satisfaire les achats de 
véhicules neufs, alors que la situation fi nancière 
du pays subit de plein fouet la double crise sani-

taire du coronavirus et l’eff ondrement des cours 
de l’or noir.
C’est pour quoi ceux qui souhaiteraient renouer 
avec l’activité de concessionnaire devront faire 
appel à leur propre manne fi nancière en mon-
naie forte. Cette démarche semble la plus indi-
quée pour justifi er la décision des pouvoir pu-
blics de ne pas limiter les quotas, laissant la voie 
libre aux importations, et même les encouragent 
pour en tirer un maximum de dividendes en ma-
tière de fi scalité et de taxes douanières et autres, 
dont notamment la taxe sur les véhicules neufs 
(TVN) et ses montants révisés à la très forte 
hausse par le PLFC pour varier entre 1 00 000 
dinars et 1,5 million DA pour les véhicules es-
sences et 200 000 et 2 millions DA pour les vé-
hicules diesel.
Tous ces avantages avaient, faut-il le rappeler, 
disparu ces dernières années sous l’eff et du tarif 
préférentiel accordé dans le cadre de l’assembla-
ge automobile local. C’est pourquoi  leur retour 
sera assurément d’un apport pesant pour les fi -
nances publiques.
Quant à la question de savoir si les concession-
naires sont prêts à fi nancer leurs importations 
avec leurs propres devises, il est utile de rappe-
ler que certains d’entre eux avaient déjà inter-
pellé l’APN en ce sens, en 2018. Pour maintenir 
leur activité de vente de véhicules, certains opé-
rateurs avaient même incité des députés à expo-
ser leur off re au sein du Parlement, mais sans ja-
mais être écoutés par des dirigeants aff airés à 
privilégier les proches du cercle présidentiel et à 
faire de la voiture faussement «made in bladi» 
une autre voie de corruption et d’enrichissement 
sans compter.
Pour rappel, en plus d’autoriser l’importation 
sans limitation de quotas, le PLFC suspend l’obli-
gation faite aux concessionnaires de monter un 
projet industriel. Une mesure qui sert à rappeler 
la distinction à devoir systématiquement faire 
entre l’activité de commerce automobile et celle 
du montage. Une seule planète certes, mais deux 
mondes aussi. 

PAR BOUZID CHALABI

Face au montant élevé du défi cit de la balance 
commerciale du pays, 1,5 milliard de dollars, le 
gouvernement n’a d’autre choix en ces temps de 
double crise sanitaire et économique que de ser-
rer la vis aux importations. Pour ce faire, un 
nouveau cahier des charges organisant et régu-
lant les importations est en cours d’élaboration. 
C’est le ministre délégué au Commerce extérieur 
Aïssa Bekaï qui l’a annoncé lors de son passage 
hier sur les ondes de la radio publique Chaîne 
III. Révélant en outre dans ce sens que «cette ini-
tiative s’imposait depuis que des analyses por-
tant sur les activités d’importation ont fait res-
sortir que l’économie nationale rencontre des dif-
fi cultés à s’adapter aux échanges internatio-
naux». 
Rebondissant sur la nécessité de réduire la fac-
ture d’importation du pays, il dira que la problé-
matique de la surfacturation fi gure au tableau 
des moyens pour y parvenir. Mais, selon le mi-
nistre délégué, «ce dossier se scinde en deux ty-
pes d’actions à mener en parallèle». Pour le dé-
tail, «il s’agira de lutter effi  cacement contre le 
phénomène car qualifi é comme une grave at-
teinte à l’économie nationale tout en respectant 

les engagements internationaux», a-t-il expliqué. 
Comme le ministre délégué au Commerce exté-
rieur a rappelé dans la foulée : «Le pays est 
contraint actuellement à une double dépendan-
ce, celle de l’approvisionnement du marché inté-
rieur à partir des marchés extérieurs et à la man-
ne pétrolière». Devant cette situation et les dys-
fonctionnements induits, il dira que «ce sont les 
volumes importés et ceux exportés qui sont à 
l’origine du défi cit de la balance commerciale. Il 
devenait tout à fait indiqué d’introduire de nou-
velles règles aux importateurs et aux exporta-
teurs». Autrement dit, l’élaboration d’un cahier 
des charges afi n de préciser la spécialisation de 
chacun et défi nir leurs obligations et leurs de-
voirs respectifs. «Ces précisions étaient devenues 
urgentes à mettre en œuvre car il s’est avéré que 
le registre de commerce attribué aux importa-
teurs et aux exportateurs comprend une «pano-
plie d’activités» qui «leur a permis des largesses 
dans l’acte d’importer». A titre d’exemple, il a 
cité «un importateur qui, après avoir ramené des 
légumes secs, passe par la suite aux pneus et, 
pour fi nir, fait dans la quincaillerie». Des exem-
ples du genre sont multiples. « C‘est pourquoi il 
était nécessaire de limiter le champ d’interven-
tion de ces opérateurs en les spécialisant», a-t-il 

avancé. Précisant dans ce sens que «cette démar-
che ne vise pas à limiter ou à  interdire l’impor-
tation ou l’exportation de produits relevant de 
leur champ de compétence, mais de faire en sor-
te que toute opération s’exécute dans le respect 
des règles de transparence, de concurrence et de 
qualité».
Toujours dans ce même registre, il a révélé les 
«défaillances constatées dans les textes législatifs 
et réglementaires organisant le commerce exté-
rieur». De ce fait, le ministre signale qu’ils vont 
être revus en profondeur et, parallèlement, sui-
vis par un travail portant sur les moyens d’inves-
tigation et d’aggravation des sanctions pour les 
faits constatés.
Autre sujet soulevé, celui des accords d’associa-
tion conclus par l’Algérie avec l’Union européen-
ne, les pays arabes et celui préférentiel avec la 
Tunisie. L’invité de la radio a indiqué que ces 
accords vont faire chacun l’objet d’une évalua-
tion. «Il s’agira d’identifi er les points forts et fai-
bles», a-t-il souligné. Le ministre révèle que «la 
baisse des droits de douane de la part de l’Algé-
rie a eu des répercussions négatives sur son bud-
get et sa balance commerciale». «Cela résulte de 
la faiblesse de l’investissement ainsi que celle de 
notre production nationale» a-t-il conclu. 

Importation de véhicules neufs

Pas de limitation de quotas 
pour les concessionnaires

Hausse des prix 
des carburants
Les députés mettent 
en garde les 
conséquences 
socio-économiques
PAR FERIEL NOURINE

L’augmentation des prix des carburants 
n’est pas du goût des membres de la 
Commission des fi nances et du budget de 
l’APN. Anticipant sur les conséquences 
de cette hausse sur les prix à la 
production industrielle et, donc, sur le 
pouvoir d’achat, ils n’ont pas manqué de 
mettre en garde le ministre des Finances, 
Abderrahmane Raouya, sur les 
répercussions socio-économiques de 
cette mesure contenue dans le Projet de 
loi de fi nances complémentaire (PLFC) 
2020.
Comme il a été déjà constaté, au 
lendemain des deux augmentations des 
prix des carburants, déjà décidées ces 
dernières années, une troisième opération 
du genre se fera encore mettant à rude 
épreuve le pouvoir d’achat du citoyen, 
notamment les couches à bas et moyen 
revenus qui sont déjà éprouvées par 
l’infl ation galopante des produits 
alimentaires.
Lors d’une séance consacrée à la 
présentation du PLFC par Abderrahmane 
Raouiya, les membres de la Commission 
ont salué la revalorisation du Salaire 
national minimum garanti (SNMG) à 20 
000 DA et l’exonération des salaires 
inférieurs ou équivalents à 30 000 DA de 
l’Impôt sur le revenu global (IRG). Ils ont 
néanmoins fait remarquer qu’une 
augmentation des prix des carburant 
constitue un «paradoxe» à ces actions, 
d’autant qu’elle interviendrait, ont-ils 
souligné, dans un moment «inopportun» 
au regard des dommages occasionnés 
par la pandémie Covid-19».
En eff et, les députés notent que ni la 
revalorisation du SNMG ni l’exonération 
de l’IRG au profi t de certaines catégories 
de salariés ne profi teront aux citoyens 
concernés si ces derniers doivent reverser 
cette bonifi cation dans la hausse qui 
naîtrait automatiquement d’un nouveau 
bond des prix des carburants. Ils citent, 
dans ce registre, toute la chaîne de la 
production industrielle, des agriculteurs et 
du transport public, sans exclure «une 
hausse généralisée des prix de la quasi-
totalité des produits».
Pour les membres de la Commission des 
fi nances et du budget de l’APN, il aurait 
été plus judicieux «d’accélérer le 
recouvrement fi scal, d’orienter le soutien 
de l’Etat exclusivement vers ceux qui y 
ouvrent droit par des mécanismes de 
ciblage effi  cients et d’engager 
l’intégration des travailleurs du marché 
parallèle dans le circuit offi  ciel». Cela 
permettra, estiment-ils, «d’engranger des 
montants colossaux qui viendraient 
réduire ainsi le défi cit budgétaire».
De son côté, l’argentier du pays a justifi é 
la proposition d’augmentation des prix du 
carburant par la pression que subit le 
budget en raison de la subvention de 
l’Etat de ce produit, soulignant la 
nécessité d’accompagner cette 
augmentation par une campagne de 
sensibilisation en direction des 
commerçants et des opérateurs à la 
nécessité de ne pas exagérer ou de se 
précipiter sur l’augmentation des prix de 
leurs produits et de leurs prestations. A ce 
titre, le ministre a indiqué qu’un groupe de 
travail se penchait actuellement sur 
l’examen de toutes les propositions à 
l’eff et de trouver des mécanismes à 
même d’orienter ce soutien vers ceux qui 
y ouvrent droit, notamment une carte 
d’approvisionnement en carburant remise 
une fois par an à chaque citoyen.
Par ailleurs, plusieurs membres de la 
Commission des fi nances et du budget de 
l’APN ont émis des réserves quant à la 
mesure relative à l’autorisation à nouveau 
de l’importation de véhicules, précisant 
que cela ne fera qu’accélérer l’érosion des 
réserves de change, ajoutant en outre que 
les taxes prévues par le projet de loi 
donneront lieu à des prix «inimaginables».

Commerce extérieur
Un nouveau cahier des charges pour 
les exportateurs et les importateurs

Pas de limitation de quotas pour les concessionnaires qui seront autorisés à reprendre 
l’importation de véhicules neufs. Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia, a apporté, 
mardi, cette précision alors qu’il présentait le PLFC aux membres de la Commission des 
fi nances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN).
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PAR NAZIM BRAHIMI

C’est ainsi qu’il a fait part, à l’occa-
sion de sa halte au niveau de l’Univer-
sité de la formation continue (UFC), 
où il a procédé au lancement de la dif-
fusion, à titre expérimental, de la 
chaîne El Maarifa, de la «détermina-
tion» de l’Etat à «consolider le rôle de 
l’Ecole et de l’Université en vue de ré-
pondre aux besoins du développe-
ment et de l’économie, en sus des 
autres missions académiques et de re-
cherche».
Autrement dit, le chef de l’Exécutif 
exhorte la famille universitaire à jouer 
pleinement son rôle d’acteur essentiel 
dans le volet économique et de ne pas 
réduire l’Université à sa mission pre-
mière, celle de la diff usion des 
connaissances dans diverses discipli-
nes. Le Premier ministre a souligné, 
par la même occasion, que les deux 
systèmes universitaire et éducatif 
«doivent être au diapason du dévelop-
pement des programmes d’acquisition 
du savoir, en recourant aux nouvelles 
technologies (NTIC) de manière à 
permettre à nos universités et écoles 
de s’adapter à l’évolution rapide des 
sciences».
S’agissant de la création d’une nou-
velle chaîne de TV, il a indiqué que 

celle-ci a pour objectif «la diff usion 
des connaissances et l’acquisition 
d’une culture générale, outre la dis-
pense de cours dans toutes les disci-
plines au profi t des étudiants et des 
élèves, notamment des classes d’exa-
men». «Ouverte sur le monde, la nou-
velle chaîne El Maarifa se veut «un 
espace dans lequel les connaissances 
et les cultures universelles se consoli-
dent et les idées se cristallisent sur le 
cadre de vie de la société, en sus des 
enjeux et défi s d’avenir», a-t-il dit. Il a 
ajouté que les missions de la chaîne 
consistent à «généraliser les connais-
sances, les résultats de la recherche et 
les options des experts, à relever le 
niveau d’admission aux études uni-
versitaires, à présenter un contenu 
pédagogique référentiel aux diff éren-
tes fi lières et à soulever des interroga-
tions sur les enjeux de la société».
La chaîne porte également une di-
mension de proximité en termes de 
transfert des connaissances permet-
tant l’échange des idées entre les 
hommes de sciences et de culture, les 
chercheurs et les entrepreneurs, selon 
M. Djerad, qui a tenu à rendre hom-
mage aux eff orts de tous ceux qui ont 
contribué «au lancement en un temps 
record» de la chaîne El Maarifa.
A propos de la célébration de la Jour-

née nationale de l’étudiant, il a rap-
pelé que cette date «fi gure parmi les 
haltes historiques phares de la lutte 
nationale pour le recouvrement de 
l’Indépendance, de même qu’elle est 
une expression de la forte participa-
tion de la jeunesse algérienne au 
cours des événements de la Guerre de 
libération nationale et son total enga-
gement aux principes de la Glorieuse 
révolution du 1er Novembre 1954». 
M. Djerad a mis en avant le parcours 
accompli par les étudiants algériens 
qui, en 1956, avaient abandonné les 
bancs de l’université et des lycées et 
boycotté les cours, sacrifi ant ainsi 
leurs études et leurs ambitions pour 
rallier les rangs de la Révolution aux 
côtés des moudjahidine.
Cette date constitue pour les étudiants 
d’aujourd’hui une occasion de «s’ins-
pirer des valeurs auxquelles leurs pré-
décesseurs croyaient profondément et 
pour lesquelles ils ont sacrifi é leur vie 
afi n de s’acquitter de leur devoir dans 
la construction de l’avenir de l’Algé-
rie, édifi er l’économie nationale et 
encadrer l’Etat» et ce, en se consa-
crant «avec dévouement à l’acquisi-

tion des connaissances et des nouvel-
les sciences et technologies», a estimé 
M. Djerad.
Cette célébration constitue également 
une occasion pour rappeler que la 
connaissance constitue «un élément 
essentiel et fondamental pour la pro-
motion du savoir et le développement 
économique durable», a-t-il souligné. 
Appelant les étudiants à acquérir les 
«clés du savoir et des connaissances et 
à maîtriser les langues étrangères» 
pour une adhésion sérieuse et effi  cace 
au processus du développement glo-
bal du pays afi n de le hisser aux plus 
hauts niveaux de développement dans 
tous les secteurs et domaines. Tou-
jours à l’adresse des étudiants, il a in-
diqué que pour réaliser cet objectif, il 
faut s’inspirer des aînés qui avaient 
répondu à l’appel de la grève le 19 
mai 1956. Il s’agit, dira-t-il, de mettre 
la science au centre de leurs intérêts 
car c’est la seule voie pour l’éveil de la 
patrie dont tous ses enfants «sont 
convaincus que son développement et 
son progrès sont étroitement liés avec 
l’adoption et la consécration des va-
leurs de la science et du travail». 

AADL
35.000 
souscripteurs 
ayant payé la 
1ère tranche 
choisiront 
leurs sites 
en juin 
Le ministre de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville, 
Kamel Nasri a instruit, 
mardi à Alger, les 
responsables de l’Agence 
nationale d’amélioration et 
de développement du 
logement (AADL) à l’eff et 
d’ouvrir le site électronique 
en faveur de 35.000 
souscripteurs ayant payé 
la première tranche pour 
leur permettre de choisir 
leurs sites. Dans le cadre 
de la même instruction, M. 
Nasri a accordé à l’agence 
un délai d’un mois pour 
ouvrir le site électronique 
aux souscripteurs afi n de 
choisir les sites de leurs 
logements. Lors d’une 
réunion d’évaluation par 
visioconférence avec les 
cadres centraux et les 
directeurs régionaux de 
l’Habitat et de l’AADL, le 
ministre a fait savoir que 
son secteur avait clôturé 
les appels d’off re tout en 
ouvrant les chantiers pour 
la réalisation de 35.000 
logements à travers le 
territoire national dont 
25.000 à Alger. Il a 
également fait état de 
14.675 logements prêtes à 
être livrées, lesquels 
seront distribués dès la 
levée du confi nement y 
compris 5.300 à Alger 
(30%) dans le cadre du 
programme tracé pour la 
distribution de 18.000 
logements durant le 
premier trimestre de 2020. 
Selon M. Nasri, ce 
programme a atteint 81% 
de l’objectif traçé et il ne 
reste que 3.500 
logements (20%) dont les 
travaux de raccordement 
aux diff érents services 
seront parachevés dans 
les jours à venir. Ces 
résultats sont le fruit des 
eff orts des directeurs de 
wilayas de l’AADL et des 
walis ayant accordé 
plusieurs facilités en 
termes de procédures. Par 
ailleurs, le ministre a révélé 
que la remise des 
attestations d’aff ectation 
avait été suspendue en 
raison des comportements 
irresponsables de certains 
souscripteurs n’ayant pas 
respecté les gestes 
barrières et de 
distanciation sociale en se 
rendant dans les sièges de 
l’AADL au niveau des 
wilayas. L’opération sera 
relancée au profi t des 
100.000 souscripteurs 
restants, si les citoyens 
s’engagent à respecter les 
mesures préventives 
notamment la 
distanciation sociale, a 
conclu le ministre. (APS)

SYNTHÈSE DE LEILA ZAIMI

Ces mêmes services, selon 
l’APS, reprennent aujourd’hui leurs 
activités médicales et chirurgicales 
progressivement, que ce soit dans les 
établissements hospitaliers publics 
ou privés.
Après avoir été perturbées ou inter-
rompues en raison de l’urgence sani-
taire et la crainte d’une contamina-
tion à haute échelle par le nouveau 
coronavirus, ces structures, affi  rme la 
même source, reprennent graduelle-
ment leurs services.
D’après la responsable du service de 
chirurgie générale à l’Etablissement 
hospitalo-universitaire (EHU) Musta-
pha-Pacha, la crise sanitaire a fait re-
porter toutes les activités des servi-
ces, à l’exception des urgences, no-
tamment la chirurgie des cancers. 
«Toutes les consultations et interven-
tions chirurgicales avaient été repor-
tées, sauf les services d’urgences», a 
ajouté ce médecin spécialiste, qui 
précise que son service avait même 
eff ectué «des interventions chirurgi-
cales à des patients atteints de la Co-
vid-19».

Le Professeur El Hadj Boudiaf, chef 
du service de chirurgie cardiaque à 
l’EHS des maladies cardiovasculaires 
Maouche-Mohand-Amokrane (Alger), 
a, pour sa part, indiqué à l’Agence de 
presse que l’EHS «a aussi reporté tou-
tes les activités non urgentes, en rai-
son de la propagation du nouveau 
coronavirus, à l’exception des urgen-
ces des cardiopathies et de la chirur-
gie cardiovasculaire, aff ectant ses 

services notamment le service de réa-
nimation et d’anesthésie à la prise en 
charge des malades de Covid-19». A 
l’occasion, il a fait savoir que l’éta-
blissement avait eff ectué une inter-
vention chirurgicale à un patient at-
teint du nouveau coronavirus, ajou-
tant que toutes les activités seront 
reprises graduellement dans les pro-
chains jours.
Pour les diff érents services relevant 

de l’Etablissement hospitalo-universi-
taire (EHU) Mohamed-Lamine-Deba-
ghine (ex-Maillot), son Directeur gé-
néral, Nafaa Tati, a affi  rmé que si les 
hospitalisations ont été réduites, no-
tamment celles qui ne nécessitent pas 
d’interventions urgentes, les services 
des diff érentes spécialités stratégi-
ques d’urgences «n’ont pas arrêté tou-
tes leurs activités, que ce soit les ser-
vices médicaux ou chirurgicaux, y 
compris le service de cancérologie. 
Le même responsable a dit que le ser-
vice oto-rhino-laryngologie (ORL), 
disposant de 38 lits, a été aff ecté à la 
prise en charge des malades de la Co-
vid-19. 
De son côté, le Directeur de la clini-
que privée El Azhar, à Alger, Djamal 
Eddine Khodja, a fait savoir que l’éta-
blissement «n’a pas cessé toutes ses 
activités et a maintenu certaines». 
Les activités relatives aux maladies 
cardiovasculaires et celles à caractère 
urgent «n’ont pas été arrêtées com-
plètement», a-t-il soutenu, annonçant 
la reprise graduelle des activités de 
15 spécialités dans son établissement, 
tout en respectant les gestes barriè-
res. 

A cause de la Covid-19
Les services médicaux et chirurgicaux 
opèrent selon l’urgence

Abdelaziz Djerad à l’occasion de la Journée nationale de l’étudiant

Mettre l’université au cœur 
du développement économique
La célébration, hier, de la Journée nationale de 
l’étudiant, coïncidant avec le 19 mai de chaque 
année, qui rend hommage aux étudiants 
algériens qui ont abandonné, en 1956, les 
bancs des facultés pour rejoindre le maquis de 
la Révolution, a été une opportunité pour le 
Premier ministre Abdelaziz Djerad d’aborder le 
rôle qu’échoit à l’Université algérienne et les 
missions qui lui reviennent, notamment en 
matière de besoins économiques. 
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Solidarité au pro� t 
de 15 000 personnes 
démunies 
Le wali de la wilaya d’El Tarf a présidé, lundi, 
le lancement de la sixième caravane qui s’est 
dirigée vers les 1700 familles dans les zones 
déshéritées, notamment celles de la bande 
frontalière et à l’ouest du chef-lieu de wilaya 
et entre dans le cadre des aides étatiques au 
profi t des couches sociales démunies. La 
wilaya compte, selon les dernières 
statistiques, plus de 14 000 familles 
nécessiteuses, après actualisation des listes 
des années précédentes, réparties à travers 
les mechtas et douars. Depuis l’apparition de 
l’épidémie de la Covid-19, ayant mis à genoux 
le monde entier, y compris les pays les plus 
industrialisés, 32 000 repas chauds et 
nutritifs ont été distribués. Le grand nombre 
est allé aux familles confi nées, coupées du 
reste de la wilaya, selon la responsable de la 
solidarité au niveau de la wilaya. Mme 
Djerrad, dans une courte intervention lors des 
préparatifs de la caravane, a souligné que 
plusieurs autres actions ont été concrétisées 
pendant le confi nement et le mois de 
Ramadhan. Des colis alimentaires de 
semoule, sucre, pâte, huile de table, café, etc. 
ont été distribués en soutien de l’Etat à des 
familles nécessiteuses, des veuves, des 
handicapés. Par ailleurs, elle a indiqué 70 
autres personnes atteintes de la maladie de 
cœliaque, qui ne peuvent consommer que 
des produits sans gluten, n’ont pas été 
oubliées. Selon nos sources, 3 300 familles 
qui résident dans les zones d’ombre ont reçu 
des mains des autorités locales des produits 
alimentaires pour les soutenir pendant ce 
confi nement partiel de 19 heures à 7 heures 
qui dure depuis deux mois. Des 630 
handicapés, 430 ont bénéfi cié de fauteuils 
roulants leur permettant de se déplacer 
aisément. Le wali, s’adressant aux 
responsables locaux ainsi qu’aux 
associations caritatives, a réitéré son appel 
d’aider les personnes en diffi  cultés en cette 
période de pandémie où la solidarité doit être 
de rigueur.  M. B.

La DSA et l’Onid 
accompagnent les fellahs 
de tomate industrielle
Un programme spécial d’approvisionnement 
en eau d’irrigation a été mis sur pied pour 
aider les agriculteurs qui ont opté pour la 
culture de la tomate industrielle. Selon les 
responsables des services agricoles plus de 
deux millions de mètres cubes ont été livrés 
durant le premier semestre de l’année 2020. 
Une importante quantité en eau ayant permis 
d’irriguer les jeunes plants, diront les 
responsables. A noter que la campagne qui a 
commencé depuis le mois de mars dernier 
concerne cette année pas moins de 5 500 ha 
dont 3 800 ha ont bénéfi cié de ce quota. Les 
fellahs ayant opté pour ce créneau porteur 
ont exprimé leur satisfaction et remercient 
notamment l’Onid et la DSA, deux 
organismes qui apportent leur soutien 
inconditionnel aux agriculteurs de la région 
dont la majorité recensée entre Bouteldja et 
Chihanià l’ouest du chef lieu de wilaya. A 
l’extrême est et le nord, les fellahs sont 
spécialisés dans les céréales, arachide, 
arbres fruitiers, les légumes. Notons au 
passage que la campagne agricole ne souff re 
d’aucune anomalie étant donné que les 
agriculteurs pour les divers créneaux ont 
obtenu de la wilaya et la DSA des 
autorisations de déplacement en cette 
période de pandémie causée par le 
coronavirus. Selon un cadre agricole 
spécialisé dans la tomate industrielle donne 
des rendements appréciables chaque année 
dépassant parfois les prévisions des 
responsables chargés du suivi. Une superfi cie 
en hausse comparativement aux précédentes 
années où plus de 4 000 hectares étaient 
consacrés à cette culture. Pour rappel, la 
wilaya d’El Tarf en concert avec les wilayas 
d’Annaba, Guelma et Skikda, assure les 80% 
du besoin national. El Tarf s’est toujours 
classée en seconde place. Les fellahs de la 
wilaya ont été aussi souvent renforcés en 
matériel et semailles et leurs préoccupations 
souvent discutées.  M. B.

D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

Les brigades de contrôle tous 
azimuts des services de sécurité 
ne baissent pas les bras durant la 
période de confi nement en assu-
rant le contrôle des personnes et 
des véhicules. A El Tarf, Bouha-
djar, Ben M’hidi et Drean ils par-
ticipent en outre aux opérations 
de désinfection. En eff et, vingt-
sept personnes ont été arrêtées 
pour atteinte à l’ordre public. 
Par ailleurs, tous les véhicules 
pénétrant dans la wilaya d’El 
Tarf, notamment via l’entrée 
nord-sud et est-ouest, ont été 
contrôlés par les services de sé-

curité de la wilaya, mobilisés en 
permanence et qui ont intensifi é 
leurs points de contrôle dans 
presque tous les axes routiers 
qui donnent sur le chef-lieu et 
plusieurs autres localités. Les six 
autres daïras de Sûreté opèrent 
le même contrôle quotidien des 
véhicules venant des wilayas 
Annaba, Guelma et Souk Ahras. 
Les agents mobilisés en pa-
trouille de surveillance sillon-
nent après dix-neuf heures les 
grandes artères des aggloméra-
tions surtout à l’ouest du chef 
lieu de wilaya où les citoyens 
font fi  des mesures barrières de 
sécurité sanitaires. Les agents de 

la Sûreté continuent à traquer 
les personnes qui ne respectent 
pas les mesures du confi nement 
partiel, lequel, conformément 
au décret présidentiel, va de 
19H à 7H, décidées par le pou-
voir mis en exécution par le wali 
pour éviter la propagation de 
l’épidémie. A ce titre, il a été 
procédé à l’arrestation de 793 
personnes ayant transgressé les 
mesures sanitaires décrétées, et 
également mis en fourrière 57 
véhicules de diff érents types 
ainsi que 9 motos. Les personnes 
interpellées ont été mises en dé-
tention préventive conformé-
ment à la loi qui régit cette pé-

riode par le Procureur de la Ré-
publique, assortie de fortes 
amendes. Par ailleurs, les agents 
de sécurité agissent sur d’autres 
fronts pour traquer aussi les 
commerçants indélicats et les 
dealers qui ont multiplié leurs 
réseaux de vente de drogue et de 
psychotropes. Cinq personnes 
qui ont entravé le travail d’un 
agent de contrôle dans ses fonc-
tions ont été rattrapés par la jus-
tice après que l’agent ait intro-
duit une plainte auprès du Pro-
cureur du chef-lieu et celui de 
Bouhadjar. Pas moins de 360 af-
faires diverses ont été traitées 
par les services de police. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Ainsi, les statistiques communi-
quées lundi 18 mai par la cellule 
de communication de la Direc-
tion de la santé et de la popula-
tion font part de résultats néga-
tifs des analyses de 4 cas sus-
pects, 2 d’Oum El Bouaghi, 1 cas 
de Dhalaa, hospitalisé à l’EPH 
Mohamed-Boudiaf et 1 cas de 
Aïn Babouche, hospitalisé à l’EPH 
Hamouda-Amor de Aïn Fakroun.
Alors que 11 nouveaux cas sus-
pects ont été comptabilisés, selon 
la même source, 6 cas de Aïn 

Beïda (EPH Dr Zerdani-Salah), 1 
de Aïn M’lila (EPH Slimane-Ami-
rat), 3 cas d’Oum El Bouaghi et 1 
de Aïn Fakroun (EPH Mohamed-
Boudiaf), un nouveau cas de gué-
rison a été enregistré pour un 
patient d’Oum El Bouaghi (EPH 
Mohamed-Boudiaf).
De ce fait, le nombre total de cas 
confi rmés de la Covid-19 est de 
156 parmi lesquels 9 décès, 76 
guérisons, 48 sous traitement,1 
cas en réanimation, 17 cas sus-
pects. Pour rappel, pas moins de 
123 cas confi rmés de coronavi-
rus, soit la majorité, sont concen-

trés dans 4 agglomérations de la 
wilaya, Aïn Beïda 40 cas, Dhalaa 
30 cas, Aïn Fakroun 30 cas, Oum 
El Bouaghi 23 cas.

PRÈS DE 400 
INDIVIDUS ARRÊTÉS 
EN 48 HEURES POUR 
NON-RESPECT DU 
CONFINEMENT 
Poursuivant l’application des 
mesures de confi nement sur le 
terrain, dans le cadre de la pré-
vention de la propagation du Co-

ronavirus, les services de police 
ont intensifi é les patrouilles et les 
points de contrôle et de fouille, 
ces derniers jours, à l’approche 
de la fête de l’Aid El Fitr.
Dans ce sillage, les mêmes servi-
ces ont procédé du 16 au 18 mai 
2020 à l’arrestation de 397 indi-
vidus d’âges divers auxquels des 
procès-verbaux ont été établis 
pour non-respect de la réglemen-
tation et du confi nement. D’autre 
part, pas moins de 32 véhicules 
et 9 motocycles ont fait l’objet de 
mise en fourrière pour la même 
raison. 

Dans un bilan rendu public par sa cellule de 
communication, la Direction du commerce de 
la wilaya fait état de pas moins de 535 inter-
ventions eff ectuées durant la troisième décade 
du mois béni du 4 au 13 mai 2020, par les 29 
brigades de contrôle des pratiques commercia-
les auprès de 120 commerces de gros et 415 
détaillants. A l’encontre de ces derniers, il a 
été établi un total de 84 procès-verbaux pour 
diverses infractions : défaut d’affi  chage, de 
facture, opposition au contrôle, non-respect 
des activités portées sur le registre de com-
merce. S’agissant de la protection des consom-
mateurs et de la répression des fraudes, les 29 
brigades de contrôle mobilisées ont eff ectué 
317 interventions auprès de 13 commerces de 
gros, 11 unités de production et 293 commer-
ces de détail, sanctionnées par la saisie de plus 
de 11 quintaux de produits périmés impropres 
à la consommation d’une valeur fi nancière 
globale estimée à plus de 40 millions de centi-
mes, parmi lesquels plus de 266 kilogrammes 
de viandes blanche et rouge. Parmi les mesu-
res répressives entrant dans le cadre de la pro-
tection des consommateurs, les services de la 

Direction du commerce ont proposé à la fer-
meture 24 commerces, dont 11 ne disposant 
d’aucun document administratif autorisant 
leur activité. Persistant toujours à travers la 
wilaya, particulièrement au niveau des comp-
toirs commerciaux de Aïn M’lila de la pièce 
détachée, et Aïn Fakroun du prêt-à-porter, le 
défaut de facturation se chiff rant à plus de 8 
milliards de centimes en une dizaine de jours 
ne cesse de porter préjudice au Trésor public. 

2 DEALERS NEUTRALISÉS 

Agissant dans le cadre de la lutte contre la 
criminalité et notamment la commercialisa-
tion de drogue et de psychotropes, les élé-
ments de police judiciaire de la Sûreté de 
wilaya sont parvenus à arrêter 2 dealers et 
saisi une quantité de drogue. C’est suite à 
l’exploitation le 10 mai 2020 des informa-
tions crédibles faisant état de l’écoulement 
de drogue en milieu juvénile par un individu 
âgé de 43 ans que les enquêteurs ont procédé 
à son arrestation. La fouille de ce dernier 
s’est soldée par la saisie de 8 plaquettes de 

drogue prêtes à l’écoulement et d’une somme 
d’argent (revenu de vente). Poursuivant leurs 
investigations par la fouille réglementaire du 
domicile du suspect, les enquêteurs sont par-
venus à arrêter un autre individu suspect, 
âgé de 41 ans, qui a entravé leur mission 
d’investigation. Déférés devant le Parquet 
mardi 12 mai 2020 pour « détention, com-
mercialisation de drogue (kif traité), rassem-
blement illégal non armé, destruction de 
biens d’autrui, entrave de mission de poli-
ciers, infraction aux consignes de confi ne-
ment partiel », les mis en cause ont été 
écroués. Sur un autre registre, les éléments 
de la Sûreté de daïra de Aïn Beïda ont neu-
tralisé 7 individus suspects dans la participa-
tion à une rixe sur la voie publique le 15 mai 
2020. Sitôt informés de la rixe déclenchée 
entre deux familles au niveau e la cité Kadri-
Mohamed (zaouia), les policiers se sont ren-
dus immédiatement sur les lieux pour mettre 
fi n à la bagarre en question. L’intensifi cation 
des investigations a permis aux enquêteurs 
d’identifi er et d’arrêter dans la même jour-
née les suspects.  K. M. 

El Tarf
Contrôles tous azimuts des véhicules 
et du respect du confi nement 

Oum El Bouaghi

Les cas con� rmés au Covid-19 
vont crescendo

Contrôle des pratiques commerciales 
Plus de 11 quintaux de produits périmés saisis en 10 jours 

L’indiff érence remarquée et persistante, 
depuis quelque temps, chez les citoyens 
vis-à-vis des mesures sanitaires préventives 
et des appels répétés à la vigilance par 
diverses structures de santé de sécurité et 
autres, n’a fait qu’augmenter le nombre de 
cas confi rmés de la Covid-19. Pis, sa 
propagation semble aller crescendo. 
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D’OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ 

La cérémonie de remise des dons s’est dérou-
lée en fi n de semaine dernière au siège adminis-
tratif de Setram en présence du wali d’Ouargla 
et des autorités locales. Ces aides sont destinées 
aux personnes atteintes de maladie cœliaques. 
Une initiative qui entre dans le cadre d’une 
campagne de solidarité à l’occasion du mois 
béni du Ramadhan, a-t-on appris de la prési-
dente de l’association, Mlle Hanane Boughrara. 
C’était l’occasion aussi de la signature d’une 
convention entre l’association et la société Se-
tram qui s’est engagée à fournir des aides ali-
mentaires à l’association. Cette initiative sur-
vient, trois jours après la remise de paquets de 
denrées alimentaires sans gluten à l’Association 
des malades cœliaques par le wali d’Ouargla et 
la Direction des œuvres sociales. La présidente 
de l’Association des malades cœliaques, fraîche-
ment créée, a exprimé sa satisfaction face à ces 
actes de soutien aux malades cœliaques qui ne 
bénéfi cient jusqu’à maintenant d’aucun autre 

soutien puisque la maladie cœliaque n’est tou-
jours pas reconnue comme maladie chronique. 
Ciblant une centaine de malades recensés à tra-
vers le territoire de la wilaya d’Ouargla, cette 
action traduit les traditions et les valeurs de so-
lidarité et de partage dont est imprégnée la so-
ciété algérienne, dit la présidente de l’associa-
tion. Beaucoup d’aliments ne sont pas disponi-
bles au niveau local et les quelques produits 
existants sur le marché sont excessivement 
chers et hors de portée de la plupart des fa-
milles, souligne Mlle Bougherara. La maladie ne 
bénéfi ciant encore aujourd’hui que d’un seul 
traitement, le régime sans gluten, a-t-elle pré-
cisé. Un seul repas d‘une personne atteinte de 
maladie cœliaque coûte pas moins de 700 DA. 
Sur le marché, une boîte de lait coûte entre 110 

et 130 DA, chorba frik sans gluten 180 DA, un 
paquet de Dioul 100 à 210 DA et une boîte de 
farine sans gluten 500 g coûte plus de 220 DA 
et une demi-baguette de pain sans gluten à plus 
de 70 DA, ce qui les rend inaccessibles pour 
nombre d’entre eux. A Ouargla, certains ali-
ments sans gluten comme la farine et la semou-
le de maïs sont disponibles dans les grands es-
paces tels l’hypermarché Acila et le centre com-
mercial Crest Line. Tomate en conserves sans 
gluten, fl an et gâteaux sans gluten et d’autres 
produits ne sont pas disponibles. Selon le recen-
sement lancé par l’association, pas moins de 95 
personnes atteintes de la maladie cœliaque ont 
été enregistrées à travers le territoire de la wi-
laya, toutes catégories d’âges et des deux sexes. 
L’opération se poursuit. Ces malades ne bénéfi -

cient d’aucune subvention ou couverture assu-
rance-maladie, affi  rme la présidente de l’asso-
ciation. Une campagne de collecte de dons a été 
lancée avant le mois de carême à travers une 
opération de sensibilisation sur terrain et sur les 
réseaux sociaux. La distribution des colis s’ef-
fectue sur la base d’une liste établie en coordi-
nation avec les services de la santé, explique 
l’interlocutrice. Cette campagne de solidarité 
porte sur la distribution des colis de denrées ali-
mentaires de base comme le pain, la farine, les 
céréales, les pâtes et autres produits sans gluten 
aux familles des malades souff rant d’intolérance 
au gluten. L’objectif de cette initiative caritative 
est de soutenir cette frange sociale en diffi  culté, 
a précisé la présidente de l’Association des ma-
lades cœliaques. 

Ouargla/Solidarité Ramadhan 

Aides et dons alimentaires pour les malades cœliaques 
Une quantité de farine, fl ans 
et céréales sans gluten a été 
off ert à l’Association des 
malades cœliaques 
(intolérance au gluten) 
d’Ouargla par la société 
Setram (Société chargée de 
l’exploitation et de la 
maintenance des tramways 
algériens). 

Béchar/Non-
respect du 
couvre-feu
1483 
personnes 
interpellées, 
73 véhicules 
et 83 motos 
en fourrière 
Le bilan de la 
sûreté de wilaya de 
Béchar fait état de 
1483 personnes 
interpellées, au 
cours de la 
troisième semaine 
du mois de 
ramadhan, pour 
non-respect des 
horaires de 
confi nement. Au 
cours de cette 
période, 73 
véhicules et 83 
motos ont été 
mises en fourrière, 
pour une durée de 
huit jours. Dans le 
cadre de 
l’application des 
instructions des 
hautes autorités, 
ainsi que le suivi du 
respect du 
confi nement 
partiel, les services 
de sécurité restent 
vigilants dans la 
lutte contre le 
«COVID 19», 
indique le 
communiqué de la 
cellule de 
communication et 
des relations 
générales.

R. R.

Au total, 134 localités considérées comme des «zo-
nes d’ombre» nécessitant une mise à niveau des 
conditions de vie du citoyen, ont été recensées à tra-
vers 19 communes de la wilaya d’Ouargla, a-t-on ap-
pris mardi des services de cette collectivité. Lancé 
par la commission de wilaya chargée du dossier du-
rant le premier trimestre de l’année en cours, ce pro-
cessus consiste notamment à identifi er les besoins 
«nécessaires et urgents» couvrant les diff érents as-
pects de la vie quotidienne des citoyens devant être 
pris en charge, a-t-on souligné. Des réunions de coor-
dination ont été organisées, en présence de l’ensem-
ble des acteurs concernés, en vue de cerner les be-
soins de ces régions en matière de développement 
local, a-t-on ajouté. A cet eff et, plusieurs opérations 
concernant divers secteurs d’activités, notamment 
ceux ayant un lien direct avec le cadre de vie général 
du citoyen, ont d’ores et déjà été retenues, notam-
ment au titre du Plan communal de développement 
(PCD) et du Budget de wilaya (BW), en faveur de ces 

régions, a affi  rmé à l’APS le chef de l’exécutif de la 
wilaya, Aboubaker Esseddik Boucetta, en marge 
d’une visite de terrain dans la localité de Roud El-
Baguel, classée dans la liste des zones d’ombre. Di-
verses opérations sont accordées à la localité de Roud 
El-Baguel dans la daïra frontalière d’El-Borma (Sud-
est d’Ouargla) pour répondre aux attentes de sa po-
pulation, a-t-il fait savoir. Parmi les projets retenus 
en faveur de cette localité qui compte environ 325 
habitants, la réalisation de canalisations d’eau pota-
ble, l’extension du réseau d’électricité vers les habi-
tations en cours de construction, ainsi que la réalisa-
tion d’un périmètre agricole, a-t-il poursuivi. S’agis-
sant du secteur de la santé, Roud El-Baguel va béné-
fi cier de la réalisation d’une salle de soins susceptible 
de contribuer à soulager les malades des contraintes 
de déplacement vers des structures de santé éloi-
gnées pour une prise en charge sanitaire de base, a 
annoncé le chef de l’exécutif de wilaya. Pour permet-
tre aux élèves du premier cycle d’avoir de bonnes 

conditions de scolarité, un projet d’école primaire est 
en cours de réalisation, pour mettre fi n aux cabines 
sahariennes utilisées comme salles de classe, dépour-
vues de beaucoup de commodités nécessaires, a sou-
ligné M. Boucetta, tout en étant attentif aux préoccu-
pations soulevées par les citoyens concernant notam-
ment la réalisation d’un réseau d’assainissement, 
l’aménagement urbain, l’acquisition d’un quota du 
programme d’habitat rural, en plus de l’alimentation 
en eau potable déminéralisée, acheminée actuelle-
ment depuis des compagnies pétrolières opérant dans 
la région. Au terme de sa visite qui a été une oppor-
tunité pour distribuer des colis alimentaires et des 
bavettes dans le cadre de la solidarité avec les fa-
milles établies en zones enclavées, en cette période 
de confi nement préventif, le premier responsable de 
la wilaya a inspecté un projet de station de service en 
chantier près de la RN-53A reliant El-Borma à Hassi-
Messaoud en passant par Roud El-Baguel. 

(APS) 

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Profitant du couvre-feu et emmenés 
par Abdellah Bennacer, le P/APC de 
Bounoura, une cinquantaine de jeunes 
adhérents de l’association « Jeunesse 
Union sportive de Bounoura », appuyés 
par des chauff eurs de camion et de 
chargeur bénévoles de l’APC, ont entre-
pris, dans la nuit de dimanche, une 
grande opération de nettoiement du 
long boulevard du 1er-Novembre de 
Sidi Abbaz, constitué d’une double voie 
s’étirant sur plus d’un kilomètre. Trois 
camions et un chargeur de marque Bob-
cat, conduits par des employés de l’APC 
de Bounoura, qui se sont portés volon-
taires pour participer à cette opération 
à titre bénévole sans aucune récupéra-
tion ou autre, ont été mobilisés pour 
l’enlèvement des détritus et autre ma-
tière solide ou organique. Pendant plus 

de trois heures, l’opération ayant débu-
té à 21 heures, les jeunes parmi lesquels 
il y avait des étudiants, un chirurgien-
dentiste et des lycéens, tous des sportifs 
affi  liés dans quatre disciplines, à savoir 
football, karaté, judo et athlétisme, se 
sont donnés sans compter pour redon-
ner à ce superbe boulevard se situant 

sur la Route nationale 1 tout le lustre 
qu’il mérite. L’opération, qui a débuté 
par le carrefour sur lequel est érigé le 
superbe monument de la Concorde, vé-
ritable œuvre d’art réalisée par deux 
jeunes artistes locaux, faisant la jonc-
tion entre le nord du pays vers La-
ghouat, Djelfa, Alger et le sud du pays, 

vers Ouargla, In Salah et Tamanrasset, 
s’est étalée jusqu’au rond-point de l’hô-
pital Dr Brahim-Tirichine pour s’arrê-
ter, à minuit, au pied de la montée vers 
la clinique des Oasis, l’hôtel Le Belvé-
dère et Sid El Moustadjeb. Avec l’ab-
sence de circulation pour cause de cou-
vre-feu sanitaire, le boulevard a pris un 
véritable bain de jouvence. Déjà qu’avec 
l’éclairage au LED, il était rayonnant, 
mais avec la propreté en plus il est vrai-
ment beau à voir. Bravo aux jeunes du 
k’sar de Bounoura et au P/APC, Abdel-
lah Bennacer, qui se donne à fond pour 
sa commune et ses administrés. Cette 
initiative gagnerait à être « copiée » par 
les associations des autres quartiers de 
Ghardaïa qui devraient « mettre la main 
à la pâte » pour participer à donner une 
image saine de leurs quartiers et de 
l’environnement dans lesquels ils vivent 
eux et leurs familles. 

134 zones d’ombre recensées dans 19 communes 

Ghardaïa 
Grande opération de nettoyage du boulevard de Sidi Abbaz 
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Colonne,

Le mot «remontada» 
fait son entrée dans 
le dictionnaire !
Très largement utilisé depuis l’incroyable 
sortie de route du Paris Saint-Germain à 
Barcelone en 2017, le mot «remontada» 
reçoit l’adoubement suprême : il fait son 
entrée dans le dictionnaire Larousse 
édition 2021.
Pour l’éternité. La débâcle subie par le Paris 
Saint-Germain sur le terrain du FC 
Barcelone (6-1) en 8e de fi nale retour de 
Ligue des champions le 8 mars 2017 a 
profondément marqué. Les esprits, mais 
pas seulement : la langue française 
également, le mot remontada étant 
largement entré dans le langage courant 
depuis cette folle soirée au Camp Nou. 
Et ce qui devait arriver arriva : le terme 
intègre le dictionnaire Larousse pour 
l’édition 2021, révèle Le Point mardi.
La défi nition ? La voici : Remontada (de 
l’espagnol, «remontée»). 1. Sports. 
Remontée de score inattendue permettant 
à l’équipe qui perd d’emporter la victoire 
dans un match de football, alors qu’il y avait 
un grand écart de points entre les deux 
équipes ; par extension, victoire inespérée 
d’une équipe ou d’un joueur lors d’une 
compétition, quelle qu’elle soit. 2. Fam. 
Retour au premier plan, victoire 
spectaculaire d’un parti ou d’un homme 
politique, après une défaite électorale, une 
traversée du désert, etc. L’ouvrage ne cite 
pas d’exemple. Et ce n’est pas vraiment 
nécessaire, n’en déplaise aux amoureux du 
club de la capitale
En 2021, une Coupe de la Solidarité avec le 
Real Madrid, le Bayern Munich et l’Inter
Pour récolter des fonds pour les services 
sanitaires, le Real Madrid, le Bayern Munich 
et l’Inter Milan joueront la Coupe de la 
Solidarité en 2021. Le Real Madrid, l’Inter 
Milan et le Bayern Munich vont organiser 
en 2021 une Coupe de la Solidarité, lors de 
trois rencontres en présence de public, afi n 
de récolter des fonds pour les services 
sanitaires, a annoncé hier le Real Madrid. 
A l’heure actuelle, les dates restent encore 
à déterminer. «Dans tous les cas, les 
matches seront disputés quand il sera 
possible pour le public de venir en 
tribunes», est-il précisé.
Real Madrid - Inter Milan sera organisé à 
Madrid, Inter Milan - Bayern Munich à 
Milan, et celui entre le Bayern Munich et le 
Real Madrid à Munich. Lors de chaque 
rencontre, le club hôte invitera le personnel 
soignant de la ville à venir assister à la 
rencontre pour les remercier de leur lutte 
contre la pandémie. «Les trois clubs 
souhaitent transmettre un message de 
solidarité et de fraternité entre les peuples 
d’Europe», et veulent «témoigner leur 
solidarité, leur respect et leur gratitude à 
ces héros», est-il souligné.

Nigéria : Un nouveau 
contrat de deux ans 
attend Rohr
En fi n de bail le mois prochain, le 
sélectionneur des Super Eagles Gernot 
Rohr devrait bientôt voir son contrat 
prolongé de deux ans supplémentaires 
comme l’a annoncé hier la fédération 
nigériane de football.
Le Germano-Français Gernot Rohr signera 
la semaine prochaine une prolongation de 
son contrat de sélectionneur avec le 
Nigeria, après un accord trouvé entre la 
Fédération (NFF) et le technicien. «Le 
comité exécutif a mandaté le secrétaire 
général pour assurer la liaison avec le 
technicien des Super Eagles, Gernot Rohr, 
en vue de conclure toutes les questions 
concernant son nouveau contrat au cours 
de la prochaine semaine», écrit la NFF dans 
son communiqué.
Ce nouveau contrat sera d’une durée de 
deux ans, avec comme objectifs pour Rohr, 
en fi n de bail le mois prochain, de qualifi er 
les Super Eagles pour la Coupe d’Afrique 
des Nations 2021 et le Mondial 2022. Rohr, 
âgé de 66 ans, entraîne depuis 2016 
l’équipe nationale du Nigeria, qu’il a menée 
jusqu’aux phases fi nales du Mondial 2018 
et de la CAN 2019 en Egypte. Le Nigéria a 
terminé à la troisième place de la CAN.

Aleksander Ceferin, le prési-
dent de l’UEFA, a écrit à Jean-Mi-
chel Aulas pour lui confi rmer que 
la L1 aurait pu se terminer au-delà 
du 3 août, ce qui pourrait pousser 
le président lyonnais a insisté en-
core davantage pour que la saison 
2019-2020 aille à son terme.
La date limite du 3 août pour ter-
miner les championnats natio-
naux n’était qu’une «recomman-
dation» de l’UEFA, a confi rmé son 
président Aleksander Ceferin dans 
une lettre à Jean-Michel Aulas, 
off rant un nouvel argument au 
président de Lyon qui conteste 
l’arrêt anticipé de la saison de Li-
gue 1. 
Dans un courrier en date du 14 
mai, révélé par Le Parisien et dont 
l’AFP a obtenu copie, Ceferin ex-
plique à Aulas que la date butoir 
du 3 août, certes avancée lors de 
réunions de l’UEFA avec ses asso-
ciations membres fi n avril, 
n’étaient que «recommandée et 
provisoire, pas offi  cielle».

«La recommandation de l’UEFA 
était donc clairement d’encoura-
ger les associations et les ligues 
nationales à faire de leur mieux 
pour terminer les championnats 
nationaux en cours, soit dans le 
format d’origine, soit dans un for-
mat adapté, si nécessaire», détaille 
par ailleurs le Slovène dans son 
courrier.

UN RETOUR 
EN ARRIÈRE ?
Depuis la décision prise le 30 avril 
par la Ligue de football profession-
nel (LFP) d’arrêter défi nitivement 
la saison 2019-2020, en conformi-
té avec les annonces du gouverne-
ment, Jean-Michel Aulas ne cesse 
de plaider pour un retour en ar-
rière, brandissant entre autres un 
argument selon lequel la LFP se 
serait basée sur une date erronée 
de l’UEFA pour arrêter son choix.
La date du 3 août est en eff et bien 
mentionnée dans le procès-verbal 

du Conseil d’administration de la 
LFP : «l’UEFA demande en consé-
quence que les compétitions natio-
nales prennent fi n au plus tard le 3 
août 2020, ce qui fait obstacle à 
une éventuelle reprise du cham-
pionnat de Ligue 1 de la saison 
2019-2020 lorsqu’il sera à nou-
veau possible d’organiser des mat-
ches», est-il écrit.
L’Olympique lyonnais, privé de 

qualifi cation en Coupe d’Europe 
via le classement fi nal arrêté par 
la LFP fi n avril, a déposé deux re-
cours devant le tribunal adminis-
tratif de Paris pour contester cette 
décision et a dit espérer une déci-
sion d’ici fi n mai. Les dirigeants 
de la LFP ont eux martelé à plu-
sieurs reprises que leur décision 
était «solide» juridiquement et 
«défi nitive». 

PAR MOHAMED TOUILEB

« Si je pense à l’histoi-
re de ce grand club et que 
je porte le maillot, je veux 
juste me battre et tout don-
ner quand je suis sur le ter-
rain. Je veux tout gagner 
avec Milan », c’est la décla-
ration la plus récente de 
Bennacer qui ne donne pas 
l’impression de prêter 
grande attention à ce qui 
est écrit par-ci par-là sur 
son avenir en Lombardie.
Arrivé l’été dernier chez 
les Milanais contre 16 mil-
lions d’euros en provenan-
ce d’Empoli, le gaucher est 
vite devenu un élément in-
contournable dans l’entre-
jeu. Très agressif (dans le 
bon sens même s’il récolte 
beaucoup de carton jaune), 
à l’aise balle au pied et 
jouissant d’une faculté au-
dessus de la moyenne pour 
la lecture du jeu, le Dz a 
beaucoup de qualités à 
faire valoir. Ce qui lui vaut 
l’intérêt des clubs qui 
jouent les premiers rôles 
dans leurs championnats 
respectifs.
Ça a commencé avec le Pa-
ris Saint-Germain, ogre 
français, qui en a fait l’un 
de ses cibles privilégiées 
pour son mercato. Le Di-
recteur sportif parisien, 
Leonardo, était prêt à met-
tre 30 millions d’euros sur 
la table pour obtenir le bon 
de sortie du milieu de ter-
rain de 22 ans. Off re sèche-
ment refusée par la direc-
tion des « Rossoneri » qui 

lui a signifi é que sa pépite 
du compartiment médian 
n’est, tout simplement, pas 
à vendre. Surtout que les 
Lombards envisagent de 
bâtir une équipe compéti-
tive afi n de retrouver leur 
lustre d’antan.

UN RETOUR 
EN PREMIER 
LEAGUE ?

Pour beaucoup, jouer en 
Ligue 1 française ne repré-
senterait pas un palier de 
franchi. Même si c’est par-

mi les rangs du PSG qui 
joue constamment la Ligue 
des Champions, ce qui 
n’est plus le cas du Milan 
AC depuis quelque temps. 
Se présente alors une autre 
porte qui mènerait vers 
l’Angleterre. La Premier 
League, soit le champion-
nat le plus relevé dans le 
monde selon nombreux 
observateurs, et Manches-
ter City, double-champion 
sortant de l’épreuve.
En eff et, Pep Guardiola se-
rait séduit par le profi l de 
l’ex sociétaire d’Empoli. Le 
driver des Mancuniens 

veut préparer le départ de 
David Silva (33 ans) et 
pense que le Champion 
d’Afrique a les capacités 
pour succéder à l’Ibérique. 
Bennacer chez les « Citi-
zens » serait un bel abou-
tissement. Celui qui a fait 
une seule apparition en 
Premier League (2015-
2016) lorsqu’il jouait pour 
la réserve d’Arsenal pour-
rait revenir au pays de Sa 
Majesté.
En Serie A, le natif d’Arles 
est déjà un roi au centre de 
la pelouse. D’ailleurs, il est 
le meilleur dribbleur avec 

81.9% de réussite. C’est-à-
dire qu’il réussit 4 tentati-
ves sur 5 en moyenne. Il 
fait mieux que Lucatelli de 
Sassuolo (81.4%) et Tonali 
de Brescia (80%). Ce der-
nier est courtisé par le FC 
Barcelone. C’est pour mon-
trer que celui qui compte 
22 sélections avec l’Algérie 
n’a rien à envie à ses paires 
et que ces intérêts ne peu-
vent être que crédibles et 
légitimes. Reste à savoir si 
les Milanais le géant italien 
au 7 victoires en Ligue des 
Champions par le passé le 
céderait et à que prix. 

France / L’UEFA va dans le sens d’Aulas
La Ligue 1 pouvait se poursuivre au-delà du 3 août

Après l’intérêt concert du Paris Saint-Germain, Manchester 
City aurait coché le nom de l’Algérien

Guardiola lorgnerait sur Bennacer
L’information est signée Footmercato. L’international algérien Ismaël Bennacer serait sur 
les tablettes de Manchester City qui aurait sondé le Milan AC avec lequel le joueur est lié 
jusqu’à juin 2024. Cet intérêt vient se greff er à celui du Paris Saint-Germain qui serait 
disposé à mettre 30 millions d’euros pour s’off rir ses services.
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«Ne fais jamais de trash talk avec le Jésus 
noir». En 1987, Reggie Miller n’est qu’un roo-
kie dans une NBA où Michael Jordan est déjà 
une star. Lors de la première confrontation du 
jeune arrière d’Indiana avec celui des Bulls, en 
présaison, Miller se risque à chambrer MJ au 
cours d’une première période où celui-ci pa-
tauge un peu. Dans la seconde moitié du 
match, le débutant n’inscrira plus que deux 
points, assistant en quasi-spectateur au show 
d’un Jordan déchainé. Il avait réveillé la bête. 
Erreur fatale. «Ne fais jamais de trash talk avec 
le Jésus noir», lui lance le numéro 23 à la fi n 
du match.
La passe d’armes verbale témoigne à la fois de 
l’ego surdimensionné de Michael Jordan, auto-
proclamé messie, mais surtout de la personna-
lité hors normes du quintuple MVP de la NBA. 
L’anecdote, narrée par Reggie Miller lui-même 
dans The Last Dance, est une des séquences 
parmi tant d’autres qui mettent en avant ce 
qui rend His Airness à la fois insupportable et 
irrésistible et, surtout, ce qui l’isole de tous ses 
confrères, jusqu’aux plus illustres.

L’HOMME, PLUS QUE LE 
JOUEUR, LIVRE LES CLÉS DE 
SA TOUTE PUISSANCE

La série documentaire en dix épisodes co-pro-
duite par ESPN et Netfl ix, dont les deux der-
nières parties ont été diff usées en France ce 
lundi, était attendue comme rarement. Elle n’a 
pas déçu. Par la richesse de ses images d’archi-
ves et la multitude de ses témoignages, elle of-
fre à la fois une immersion dans la folle saga 
des Bulls et un éclairage bienvenu propre au 
recul du temps.
Mais plus qu’une page d’histoire du basket ou 
le récit ultra-détaillé d’une des plus grandes 
équipes de tous les temps, ce qu’elle est aussi, 
The Last Dance est avant toute chose un por-
trait inégalable du personnage le plus impor-
tant à jamais avoir foulé les parquets.
Personne n’a changé le basket comme Michael 
Jordan avant ou après lui. Un aspect abordé 
par le documentaire, que ce soit à travers la 
dimension économique, médiatique et, bien 
sûr, sportive. Jordan a tout changé. Et plus que 
le joueur, c’est l’homme, dans toute sa com-
plexité, qui livre les clés de sa toute puissance. 
Au-delà de ses qualités techniques ou athléti-
ques, le natif de Brooklyn est d’abord un assoif-
fé de conquêtes, de gloire, de puissance et, in 
fi ne, de victoire. Ne s’excusant jamais d’être ce 
qu’il est, MJ a toujours su ce qu’il a voulu, et 
dans les limites de la régularité, a tout mis en 
œuvre pour satisfaire son obsession.

AVEC JORDAN, 
TOUT DEVENAIT 
PERSONNEL

Des moments savoureux comme celui avec Re-
ggie Miller, The Last Dance en fourmille. Com-
me en 1993, lorsque LaBradford Smith a le 
malheur de glisser à Jordan un «good game, 
Mike» à l’issue d’une rencontre entre Washing-
ton et les Bulls où le maestro de Chicago, en 
délicatesse avec son tir, n’a guère brillé. Tout 
l’inverse de Smith qui, en feu, a inscrit 37 
points. Il l’a dit et répété depuis cette soirée 
devenue célèbre, il ne pensait pas à mal et 

n’avait aucunement l’intention de lui manquer 
de respect. Mais Jordan l’a pris personnelle-
ment. Dans The Last Dance, c’est peut-être la 
phrase qu’il répète le plus : «c’est devenu per-
sonnel.»
Malheureusement pour Smith, dès le lende-
main, Chicago et Washington se sont retrou-
vés, dans la capitale. Jordan prévient : «je 
marquerai autant de points en une seule mi-
temps que Smith dans tout le match hier.» Pari 
réussi, à un lancer franc près : MJ a claqué 36 
unités à la pause. A demi-mots, la star des 
Bulls avoue avoir fait monter la mayonnaise 
tout seul. Il savait pertinemment que LaBrad-
ford Smith n’avait commis aucun crime de lè-
se-majesté, mais il s’en était servi pour alimen-
ter son moteur. Quiconque osait le défi er, se 
mettre sur son chemin, devenait son ennemi et 
apportait du carburant à son goût immodéré 
pour la compétition.
Bryon Russell a payé pour apprendre, lui aussi. 
Comme Miller, il a voulu titiller le boss dans 
son année de rookie. Le pauvre. Il faut dire que 
Jordan était alors à la retraite. Nous sommes 
en 1994 et le numéro 23 a délaissé la NBA 
pour se lancer dans le baseball. A l’occasion 
d’un match entre Utah et Chicago, il vient sa-
luer Karl Malone et John Stockton, les deux 
vedettes de Salt Lake City, ses anciens parte-
naires avec la Dream Team. Russell débarque : 
«Pourquoi tu as abandonné ? Pourquoi tu as 
abandonné ? Parce que tu savais que je pou-
vais défendre sur toi, je n’attendais que ça, 
alors tu devais te sauver.» Jordan n’en revient 
pas : «Karl, il va falloir que tu parles à ce mec.» 
C’est juste un rookie qui ne sait pas ce qu’il dit, 
tempère Malone. Mais Jordan l’avoue dans le 
documentaire : «A partir de ce moment-là, il 
était sur ma liste.»

LE SYMBOLE 
STEVE KERR
Sa liste. Jordan parle comme un mafi oso. Un 
tueur à gages qui aurait des comptes à solder. 
Et qui, de fait, les solde, les uns après les 
autres. Froidement. Une fois revenu sur les 
parquets, c’est au nez et à la barbe de Russell 
que Jordan claquera le tout dernier panier de 
sa carrière chez les Bulls, celui du 6e et dernier 
titre, en 1998. Il n’oubliait rien. Jamais. Et 
même ceux qui ne s’attaquaient pas directe-
ment à lui nourrissaient sa volonté. Comme 
Charles Barkley et Karl Malone, sacrés MVP de 
la Ligue respectivement en 1993 et 1997. «Je 
ne dis pas qu’ils ne le méritaient pas, mais je 
me disais ‘OK, tu penses être le meilleur, on va 
régler ça sur le terrain’». Comme la vie est bien 
faite, Jordan a retrouvé l’un puis l’autre lors 
des Finales NBA. Il a gagné, évidemment.
On se dit qu’il se serait épanoui plus encore 
dans un sport individuel où il aurait été seul 
maître de sa destinée. En basket, Jordan, aussi 
fort fut-il, avait besoin des autres. Presque in-
supportable. Alors il n’était pas question que 
ses équipiers constituent des obstacles. Il s’est 
donc montré aussi impitoyable avec ses parte-
naires qu’avec ses adversaires. Déjà bien 
connu, notamment grâce au livre de Sam 
Smith, The Jordan Rules, le côté tyrannique de 
MJ dégouline à chaque épisode de The Last 
Dance. Il harcèle, il rabaisse, il humilie au be-
soin. Pas par goût d’une quelconque perversité, 
mais toujours pour que rien n’entrave son culte 
de la gagne.

«Une fois que tu rejoignais cette équipe (les 
Bulls, NDLR), tu devais t’adapter à un certain 
standard et à ma façon d’envisager le basket», 
explique-t-il. Ce n’est que de cette manière que 
Jordan parvenait à accorder sa confi ance. Un 
des moments les plus forts de The Last Dance 
réside ainsi dans son rapport à Steve Kerr. Ar-
rivé à Chicago en 1993, au moment de la pre-
mière retraite de MJ, Kerr vit douloureusement 
le retour du roi deux ans plus tard. Au sens fi -
guré... comme au propre. Lors d’un entraîne-
ment, Jordan va trop loin et frappe son me-
neur. Mais ce dernier ne se démonte pas. 
Conscient d’avoir franchi les bornes, la star va 
faire amende honorable. En rentrant chez lui, 
Jordan appelle le United Center pour deman-
der le numéro personnel de Steve Kerr.
«Je l’ai appelé et je me suis excusé, je lui ai ex-
pliqué que je n’avais rien contre lui. Que je me 
sentais mal», avoue-t-il. «Même si cela peut 
sembler semble étrange, c’était la meilleure 
chose que je pouvais faire. Levez-vous et fai-
tes-lui face, car il testait tous ceux qui jouaient 
avec lui. Et je me suis levé. Notre relation a 
changé à partir de là. Il m’a fait confi ance», dit 
Kerr, ce que Jordan confi rme : «Il a gagné mon 
respect parce qu’il n’était pas disposé à être un 
simple pion dans tout le processus». En 1997, 
lors du match 6 face à Utah, c’est Steve Kerr, 
servi par son altesse, qui inscrira le panier du 
titre. Jordan lui-même avait demandé à Phil 
Jackson que cette ultime action soit dessinée 
pour lui.

A LA FIN, COMME TOUJOURS, 
C’EST JORDAN QUI GAGNE
Michael Jordan était-il, à certains égards, un 
connard ? Oui. Mais il l’assume. C’est bien ce 
qui transparaît de The Last Dance. «Le lea-
dership a un prix», rappelle-t-il. «C’était un 
connard. Un abruti. Il a franchi la ligne rouge 
plus d’une fois», évoque le pivot Will Perdue, 
membre de l’équipe du premier Threepeat, et 
un des souff re-douleurs de Jordan. «Mais, ajou-
te-t-il, maintenant que le temps a passé, que 
vous réfl échissez à tout ça, et que vous com-
prenez ce qu’il essayait d’accomplir, vous vous 
dites ‘ouais, c’était un coéquipier fantastique’.» 
Que Michael Jordan soit ou non le plus grand 
joueur de l’histoire du basket peut à la rigueur 
prêter à discussion. Mais il ressort de façon dé-
fi nitive après The Last Dance que ce spécimen 
absolument unique n’a aucun égal quand il 
s’agit d’appréhender l’aspect purement compé-
titeur de ces personnages. On ne devient pas un 
champion de très haut niveau sans être un com-
pétiteur, mais Jordan a poussé ce bouchon-là à 
des niveaux inédits. De cet autoportrait moins 
hagiographique qu’on ne pouvait le craindre, il 
ressort tel qu’en lui-même. Il est à la fois le héros 
et le méchant du fi lm de sa vie, renvoyant les 
autres, tous les autres, au rang de seconds rôles 
ou de fi gurants. A la fi n de The Last Dance, pour 
le meilleur et pour le pire, c’est Michael Jordan 
qui gagne. Comme toujours.

(Paru dans Eurosport.fr)

Basketball/Tyran pour la bonne cause

MICHAEL JORDAN ou le plus grand 
compétiteur de tous les temps
« The Last Dance », le documentaire d’ESPN et Netfl ix, a 
pris fi n lundi avec la diff usion des deux derniers épisodes. 
D’une richesse invraisemblable sur le fond et très addictif 
sur la forme, il permet de plonger au cœur du phénomène 
Michael Jordan. Plus que les arabesques de l’artiste, c’est 
la détermination d’un compétiteur hors normes, prêt à tout 
pour assouvir sa soif de victoire, qui sidère.



PAR BOUZID CHALABI

Dans cette optique, le ministre du 
Commerce Kamel Rezig a, depuis la wi-
laya de Sétif où il était en visite lundi der-
nier, mis l’accent sur la nécessité «de l’im-
plication de toutes les parties prenantes 
en ne ménageant aucun eff ort dans la lut-
te contre toute forme de spéculation et de 
surenchère sur les produits de consomma-
tion». Ce dernier s’adresse, par ailleurs, 
aux éléments de la Gendarmerie nationa-
le, des Douanes et autres secteurs concer-
nés : «Grâce à vous, nous serons un rem-
part face à tous les dépassements commer-
ciaux.». Il a en outre admis «la diffi  culté 
de la mission des agents de contrôle, mais 
a souligné «leur rôle étant primordial en 
cette conjoncture exceptionnelle que tra-
verse le pays». Toujours dans ce même 
ordre d’idées, Kamel Rezzig a rappelé aux 
agents de contrôle : «Nous avons pu, en 
dépit d’être au deuxième mois de confi ne-
ment, garantir la stabilité des prix de la 
quasi-totalité des produits de consomma-
tion sur le marché». A propos de ce 
contexte, le ministre a mis l’accent sur 
l’impérative moralisation de l’activité 
commerciale. Sur ce dernier point, il a 
rappelé que cette démarche faisait partie 
du programme du président de la Républi-
que et de l’action du Gouvernement «d’où 
la nécessité de la conjugaison des eff orts 
de tous, car le problème ne relève pas du 
seul ministère du commerce», a-t-il fait 
remarquer. Poursuivant dans ce sens : 
«Nous œuvrerons à la mise en adéquation 
de nos marchés aux normes et standards 
internationaux, c’est-à-dire que les prix 
obéissent à la règle de l’off re et de la de-
mande et non à la spéculation.» Il a aussi 
assuré que les eff orts en cours pour l’enca-

drement et l’organisation du marché vi-
sent à permettre aussi bien au consomma-
teur qu’au commerçant et au fellah de 
trouver son compte.
Notons que le ministre a saisi l‘occasion 
de l’inauguration de la section de wilaya 
du Centre national du registre de commer-
ce (CNRC) à la cité El Abradj, dans la ville 
de Sétif, pour souligner l’impératif de 
poursuivre la généralisation du registre de 
commerce électronique. «La fi n de l’année 
en cours étant la date butoir, aux commer-
çants retardataires d’accomplir l’immatri-
culation au registre de commerce électro-
nique, sous peine de radiation défi nitive», 
a-t-il averti. Le ministre s’est ensuite ren-
du dans une entreprise privée de fabrica-
tion de masques de protection, dans la 
zone d’activité Helatma, dans la commu-
ne de Guedjel. Sur place, il s’est enquis de 

la production de cette unité, estimée à un 
million de bavettes par jour et produisant 
aussi des vêtements de protection. Aux 
responsables de cette entreprise, le minis-
tre leur a fait savoir que l’Etat encourage 
et autorise la production des masques des-
tinés au grand public. «Sans avoir besoin 
d’immatriculation au registre de commer-
ce et ce, momentanément, au regard du 
contexte sanitaire exceptionnel que tra-
verse le pays, proposant au propriétaire 
de l’usine de produire des masques pour 
enfants», leur a-t-il précisé. 
 Le ministre a, au terme de sa visite, dé-
ploré les agressions dont on été victimes 
des agents de contrôle dans l’exercice de 
leur fonction. Des actes perpétrés dans 
plusieurs wilayas du pays particulière-
ment à Adrar, où quatre agents ont été 
pris à partie par des commerçants.

PAR MILINA KOUACI

La Chambre nationale d’agricul-
ture veut évaluer et suivre l’opération de 
développement et d’organisation de la fi -
lière avicole sur le territoire national. 
Elle a, en eff et, envoyé une correspon-
dance aux secrétaires généraux des 
Chambres d’agriculture de wilaya afi n de 
procéder au recensement global des avi-
culteurs au niveau de toutes les wilayas.
«Dans le but de mettre en œuvre une ap-
proche concertée, concernant la situation 
des éleveurs avicoles, la Chambre invite 
à communiquer une liste des éleveurs 
avicoles n’ayant pas pu bénéfi cier d’une 
carte professionnelle d’agriculteur quel 
qu’en soit le motif», écrit la Chambre na-
tionale d’agriculture. Ladite chambre re-
commande par ailleurs des chambres lo-
cales pour «transmettre la liste des avi-
culteurs reconnus en tant que tels, et 
celle des agriculteurs pratiquant l’avicul-
ture en tant qu’activité secondaire». Ce 
travail, explique la Chambre nationale, 
doit être réalisé afi n de présenter des re-
commandations avisées des chambres 
d’agriculture sur la question avicole. 
Pour évaluer la dimension de l’aviculture 
au sein de chaque wilaya, la Chambre na-

tionale recommande à ce que la synthèse 
formulée porte sur des données défi nies. 
Il s’agit, entre autres, des capacités pro-
ductrices en place au niveau de la wilaya, 
du nombre de poulets de chair produits, 
du nombre d’œufs de consommation pro-
duits. Il s’agit également d’identifi er les 
zones géographiques où sont concentrés 
les aviculteurs, la disponibilité et le nom-
bre d’abattoirs, la disponibilité et le nom-
bre de tunnels de congélation, ainsi que 
les principaux marchés vers lesquels sont 
orientées ces productions, ajoute la 
Chambre nationale.
Il y a lieu de rappeler qu’en mars dernier, 
le ministre de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, Cherif Omari, a annon-
cé plusieurs mesures visant à organiser la 
fi lière avicole. Ce dernier souhaite élabo-
rer un fi chier national pour maîtriser tou-
tes les données et le recensement global 
des aviculteurs au niveau de toutes les 
wilayas. Le ministre de tutelle avait, 
auparavant, donné des instructions pour 
faciliter les mesures relatives au dévelop-
pement et à l’investissement dans la fi -
lière avicole, à travers la construction 
d’abattoirs et la valorisation des sous-
produits avicoles sur tout le territoire na-
tional.

Filière avicole 
Vers le recensement des aviculteurs 
pour une meilleure organisation

Lutte contre la spéculation et régulation des marchés

Rezig pour la «conjugaison des efforts»
Les pratiques spéculatives sur les produits de large consommation ont atteint 
des niveaux inimaginables comme en témoignent les volumes saisis par les 
services de sécurité depuis le début de la période de confi nement. Elles semblent 
avoir repris dès les premiers jours du mois de Ramadhan et démontrent une fois 
de plus que le ministère du Commerce a du pain sur la planche, s’il veut en fi nir 
avec la spéculation récurrente dans le circuit du commerce de détail.

LIBYE Alger appelle 
l’ensemble des acteurs 
libyens au «dialogue 
et à la réconciliation»
Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a participé hier 
mardi à la réunion, par visioconférence, du Groupe de 
contact sur la Libye en qualité de représentant du 
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
indique un communiqué des services du Premier ministre. 
Ce groupe de contact a été créé conformément aux 
décisions prises lors du 33ème sommet de l’Union 
africaine et sur recommandation du Conseil de paix et de 
sécurité de l’Organisation. Il a pour objectif de 
«promouvoir la coordination des eff orts internationaux en 
vue d’aboutir à une solution durable à la crise libyenne au 
moyen d’un dialogue inclusif», rappelle-t-on. M. Djerad a 
réitéré, lors de cette réunion, «la position constante de 
l’Algérie» appelant l’ensemble des acteurs libyens à «la 
nécessité du dialogue et de la réconciliation nationale en 
tant que seule alternative pour préserver l’unité, la sécurité 
et la stabilité de la Libye, et éloigner ainsi le spectre de la 
division, de la violence et des luttes fratricides». Il a 
également fait part de «la volonté de l’Algérie à continuer 
à déployer tous les eff orts diplomatiques en vue d’aboutir 
au règlement pacifi que de la crise libyenne».

NAFTAL Les stations-services 
ouvertes durant les deux 
jours de l’Aïd 
La Société nationale de commercialisation de produits 
pétroliers (Naftal) a rassuré, mardi, quant à la disponibilité 
des carburants au niveau de ses stations-services qui 
resteront ouvertes à travers tout le territoire national, 
durant les deux jours de l’Aid El Fitr, a-t-elle indiqué dans 
un communiqué. «Durant les deux jours de l’Aid El Fitr et à 
l’instar des autres jours de l’année, l’ensemble du réseau 
de stations-service de Naftal restera ouvert à travers tout 
le territoire national, à l’exception des heures de 
confi nement décidées par les pouvoirs publics», indique le 
communiqué. Durant les heures de confi nement, «un 
service minimum sera assuré pour les besoins d’urgence 
et exceptionnels, notamment ceux concernant les 
ambulances, les véhicules des corps constitués ainsi que 
les besoins des concitoyens disposant d’autorisation de 
circulation», a précisé la même source. Naftal rassure, à 
cet eff et, que les produits pétroliers, tous types confondus, 
seront largement disponibles en quantités suffi  santes à 
travers tout son réseau de stations-service et que ses 
centres de stockage et de distribution ainsi que ses 
centres enfûteurs continueront à fonctionner, de manière 
continue, conformément au système d’équipes en vigueur.

COVID-19 : Une centaine de 
pays ont bénéficié des aides 
de la Banque mondiale 
Une centaine de pays ont bénéfi cié des aides de la 
Banque mondiale pour lutter contre l’impact sanitaire et 
économique du coronavirus, a annoncé mardi l’institution. 
«Il s’agit d’une étape importante dans les eff orts du 
groupe (...) pour déployer 160 milliards de dollars sur une 
période de 15 mois», qui court jusqu’en juillet 2021, a 
estimé son président David Malpass au cours d’une 
conférence téléphonique. Les programmes fi nancés dans 
le cadre de cette enveloppe doivent répondre 
«effi  cacement aux chocs sanitaires, économiques et 
sociaux» auxquels les pays dits en voie de développement 
sont confrontés, a-t-il rappelé. Ils doivent en outre 
renforcer les systèmes de soins de santé et apporter du 
matériel et des équipements médicaux «vitaux». David 
Malpass a également invité d’autres donateurs à se 
manifester pour venir en aide aux plus pauvres. Car «la 
pandémie et la fermeture des économies avancées 
pourraient précipiter jusqu’à 60 millions de personnes 
dans l’extrême pauvreté, eff açant une grande partie des 
récents progrès réalisés dans la lutte contre la pauvreté». 
Ces aides doivent en outre préparer une reprise 
économique durable. Sur les 100 pays ayant reçu un 
soutien fi nancier, 39 se trouvent en Afrique 
subsaharienne. Près d’un tiers du total des projets sont 
dans des situations fragiles et touchées par des confl its, 
comme l’Afghanistan, le Tchad, Haïti et le Niger. «La 
Banque mondiale fournit des ressources importantes 
mais cela ne sera pas suffi  sant», a prévenu David 
Malpass, soulignant la nécessité de permettre aux pays 
développés de renouer avec une croissance forte pour 
permettre une reprise dans les pays en voie de 
développement. C’est d’autant plus crucial que les 
transferts de fonds vers les pays pauvres et le tourisme se 
sont eff ondrés. Les pertes sont «critiques» pour les pays 
concernés, a relevé M. Malpass.

RND Le congrès 
extraordinaire les 28 et 29 
mai pour élire un nouveau 
secrétaire général 
La commission nationale de 
préparation du congrès 
extraordinaire du Rassemblement 
national démocratique (RND) a fait 
savoir que la date de la tenue de ce 
congrès était fi xée au 28 et 29 mai 
courant au Centre international de 
conférences d’Alger, afi n d’élire un 
nouveau secrétaire général et des 
membres du Conseil national et 
adopter les motions préparées par 
la commission, a indiqué mardi un 
communiqué du parti. La même 
source a également souligné que 
les préparatifs de ce congrès «ont 
pris en compte les conditions de 
prévention sanitaire imposées par 
cette circonstance (pandémie du 
Covid-19), notamment la réduction 
du nombre de conférenciers». Lors 
d’une session extraordinaire du 
conseil national du RND, en date du 
20 juillet 2019, M. Azzedine 
Mihoubi avait été plébiscité 
Secrétaire général par intérim du 
parti en vue d’assurer la gestion 
des aff aires courantes du parti.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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