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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

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

PH
OT

O 
: A

RC
H

IV
ES

PH
OT

O 
: S

O
U

RC
ES

 O
M

S

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

Mustapha Mekidèche, économiste
«Le dé�  d’une sortie 
de crise est devenu 
d’ordre existentiel»
BTPH
Des milliers d’appels 
d’offres et annonce 
d’une reprise d’activité
Lire en page 6

Importations
Un nouveau tour de vis 
à l’horizon

Scandale du fuel frelaté 
Le gouvernement libanais 
maintient le contrat avec 
Sonatrach
Lire en page 7

La DGI évoque un scénario de soutien aux 
entreprises frappées par la crise 
sanitaire
«Etalement 
des créances au cas 
par cas»
Lire en page 8

Nouveau bilan du Covid-
19 

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

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

Par crainte de nouvelles contaminations et d’un retour en arrière 
dans la lutte contre le Covid-19, le gouvernement a décidé hier 

le port obligatoire du masque à partir du 1er jour de l’Aid. 
Sous la contrainte de porter cette protection sanitaire, un décret 

de bon sens, mais soumis à l’épreuve d’un terrain compliqué.

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

L’Exécutif muscle son dispositif 
anticrise sanitaire

OBLIGATOIRE
LE MASQUE 
POUR TOUS !

Bilan Covid-19
165 nouveaux cas, 222 guérisons 

et 7 décès

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

Bavettes, des prix plafonnés à 40 DA
Vœux d’adhésion pour 

des fêtes de l’Aïd inédites

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

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

Ramadhan et confinement
DES ALGÉRIENS 

JEUNEURS 
ET CONFINÉS… 

AILLEURS !
Lire en pages 4-5

Reportage
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Le nombre des cas confirmés s’élève en Algérie à 7.542 (17 cas/100.000 habitants), 
celui des décès à 568, alors que le total des patients guéris passe à 3968 et 645 cas 

testés négatifs durant les dernières 24h.

Premier ministère : « L’entrée dans les espaces et autres lieux publics tels que les marchés 
couverts, les souks, les cimetières, les parkings et les magasins, etc. est formellement interdite 

sans port de masque et respect de la distanciation physique. »

le point

Un Aïd inédit 
PAR RABAH SERRADJ

Les fêtes de l’Aïd interviennent, 
cette année, dans des conditions 
pour le moins exceptionnelles. Un 
confi nement inédit imposé par 
une réalité sanitaire tout autant 
exceptionnelle. Jamais dans 
l’histoire une telle situation 
n’aurait été imaginable. Un 
milliard de musulmans de par le 
monde est invité à faire preuve de 
pondération et de réserve, où le 
propre durant ces jours est la 
convivialité et le rapprochement. 
Une occasion où les visites 
familiales prennent d’habitude 
une proportion incommensurable. 
La pandémie de coronavirus fera 
irrémédiablement date. Et cette 
année 2020 est déjà inscrite parmi 
les années les plus extravagantes. 
Il est désormais clair que le virus, 
dont le vecteur reste l’humain, est 
bien installé dans nos vies. Il 
faudrait donc apprendre à vivre 
avec, du moins pour une période 
plus longue que prévue. Le port 
du masque désormais obligatoire 
dans l’espace public doit être 
absolument respecté. Si l’on veut 
enregistrer des résultats 
satisfaisants sur le plan sanitaire. 
L’exemple de Iéna reste 
particulièrement édifi ant. La ville 
allemande a instauré le port de 
masque obligatoire dans les 
transports et les lieux publics, 
parvenant ainsi à stopper la 
propagation de la Covid-19. La 
ville allemande est devenue la 
première à avoir imposé le port 
obligatoire du masque dans 
l’espace public. Résultat, aucune 
nouvelle contagion n’a été 
recensée depuis dans cette ville 
d’un peu plus de 103 000 
habitants. Un exemple à suivre, 
scrupuleusement. Il faudrait 
dorénavant faire montre de 
lucidité. La santé du plus grand 
nombre n’a pas de prix et vaut 
tous les sacrifi ces. Et la 
modifi cation de nos habitudes en 
est un. Les Algériens sont tenus de 
rester chez eux et de se limiter à se 
souhaiter bonne fête de façon 
virtuelle, du moins distanciée. 
Finies les embrassades et autres 
accolades qui marquent 
d’habitude cette fête de la clôture 
du mois béni. Après un Ramadhan 
inédit, un Aïd tout autant inédit. 
La pandémie impose désormais 
ses règles et sa manière de vivre. 

PAR INES DALI 

Alors que le port des mas-
ques ou bavettes devient obliga-
toire, les prix de ces moyens de 
prévention contre le coronavirus 
(Covid-19) ainsi que leur dispo-
nibilité ont fait l’objet de discus-
sions entre les membres du Co-
mité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de 
coronavirus, le ministère du 
Commerce et autres interve-
nants.
Il en ressort que «les prix sont 
plafonnés au plus bas, soit à 40 
DA, afi n de les rendre accessibles 
à tous les citoyens, cela d’autant 
que le port de ces masques ou 
bavettes devient désormais obli-
gatoire», a fait savoir le Pr Ryad 
Mahyaoui, membre du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de coronavi-
rus et chef de service réanima-
tion au CNMS. Il ajoutera, lors 
de son passage sur les ondes de 
la Radio nationale, que «les mas-
que ou la bavette pourront même 
être achetés à moins de 40 DA 
car le prix peut ne pas atteindre 
le plafond parfois. Cela d’autant 
que beaucoup se sont mis à les 
fabriquer et qu’il va y avoir une 
grande quantité de ces masques 
qu’on appellera «masques grand 
public» ou «masques alternatifs». 
Je pense que les prix seront des 
plus abordables pour le citoyen 
algérien».  
Afi n de les rendre disponibles, 
des mesures sont prises pour fai-
re participer les centres de for-

mation professionnels, les ate-
liers de confection, les couturiè-
res et autres. D’où «la disponibi-
lité sera assurée», selon le mem-
bre du Comité scientifi que pour 
qui le «challenge» était d’«assu-
rer la disponibilité des masques, 
ensuite les rendre obligatoires».
Concernant les mesures prises 
pour les deux jours de l’Aid, il a 
estimé qu’elles sont «nécessaires 
et obligatoires pour endiguer la 
propagation» de Covid-19, 
d’autant que «pendant le rama-
dan, on a enregistré un nombre 
élevé de contaminations par 
jour, de l’ordre de 180 cas/jour, 
et on n’arrive pas à décrocher, et 
ce, dès qu’il y a eu un petit allé-
gement», a-t-il regretté. Pour lui, 
«il nous faut maintenant consoli-
der les mesures et miser beau-
coup plus sur la prévention, car 
c’est le seul moyen de s’en sor-
tir». Il a cité, dans ce sens, 
l’exemple d’une ville en Allema-
gne qui a réussi à avoir zéro cas 
de contamination après avoir ap-
pliqué, durant un mois, en avril 
dernier, le port obligatoire du 
masque. Il notera, également, 
que «les mesures barrières sont 
édictées depuis le début de la 
pandémie. 
Une grande sensibilisation a eu 
lieu sur les médias, à travers des 
spots publicitaires, sur les pla-
teaux de télévision, à la radio, 
etc. Tout le monde les connait, 
on ne peut pas dire le contraire. 
Ce qui reste à faire maintenant, 
c’est le respect de ces mesures 
barrières». 

Et parmi ces mesures, il cite en 
premier lieu la «nécessité de por-
ter un masque pour se protéger 
ou éviter de contaminer son vis-
à-vis», rappelant qu’au début de 
la pandémie, tout le monde utili-
sait les masques chirurgicaux, 
mais, aujourd’hui, ces derniers 
sont réservés au personnel médi-
cal et il y a d’autres masques qui 
font leur entrée.

LE NOMBRE DE 
CAS ÉLEVÉ DE 
CONTAMINATIONS/
JOUR INQUIÈTE
La deuxième mesure importante 
est «le lavage des mains à l’eau 
savonneuse, tandis que la troi-
sième est la distanciation physi-
que d’un mètre au moins», a en-
core tenu à noter l’invité de la 
Radio. «Au départ, c’était des re-
commandations, il y a eu une 
très grande adhésion à ces mesu-
res et cela avait donné des résul-
tats. Mais le constat actuel est 
qu’il y a un relâchement. Ces me-
sures sont devenues obligatoires 
car leur non-respect devient dan-
gereux pour la santé publique».
En eff et, selon le Pr Mehyaoui, 
«le non-respect des mesures de 
prévention contre la pandémie 
fait craindre le pire au Comité 
scientifi que. On a peur quand on 
voir que les cas augmentent», a-
t-il avoué, expliquant que «le 
nombre de cas quotidien dépis-
tés positifs au Covid-19 et qui ne 
veut pas décrocher est une véri-

table source d’inquiétude».
Pour l’heure, il préfère ne pas 
parler encore de déconfi nement 
étant donné que le confi nement 
en vigueur se poursuit jusqu’à la 
fi n du mois en cours. Il déclare 
qu’«il est prématuré de parler de 
déconfi nement aujourd’hui, car 
le plus important c’est de rester 
conscient et vigilant, solidaire et 
surtout respecter les mesures de 
prévention». Il a expliqué que 
pour envisager le déconfi ne-
ment, «il faut arriver, préalable-
ment, à faire porter le masque à 
toute la population, avoir les ca-
pacités de dépistage, pouvoir re-
nouveler rapidement les stocks 
de moyens de prévention et atté-
nuer la pression sur le personnel 
de santé». «On ne sait pas ce qui 
va se passer, mais le port du 
masque est un élément salva-
teur», a-t-il soutenu.
Revenant aux mesures restricti-
ves prises pour les deux jours de 
l’Aid, il a expliqué qu’elles ont 
été prises suite aux enquêtes épi-
démiologiques. «Dans leur majo-
rité, les enquêtes épidémiologi-
ques ont prouvé que toutes les 
contaminations étaient beau-
coup plus familiales. C’est dire 
que les rassemblements fami-
liaux, comme les fêtes de maria-
ges et autres, sont les plus pour-
voyeurs de contaminations et de 
cas nouveaux» confi rmés de co-
ronavirus», a-t-il souligné, non 
sans recommander, encore une 
fois, de porter une bavette à cha-
que fois que la personne sort de 
chez elle.

Afin de les rendre accessibles à tous 
Les prix des bavettes seront plafonnés à 40 DA

PAR NAZIM BRAHIMI

La décision, annoncée mardi, décrétant le 
confi nement partiel durant les deux jours de 
l'Aïd el Fitr, applicable de 13H jusqu'au lende-
main à 07H dans toutes les wilayas, plante déjà 
le décor d’une fête qui ne sera pas comme les 
précédentes. C’est la fête de l’Aïd qui dérogera 
à la tradition et aux pratiques dans le sens où il 
n’y aura point de déplacements, de visites aux 
proches et aux malades comme il ne sera point 
permis d’accomplir les rituels de circoncision.
L’option était déjà, selon toute vraisemblance, 
dans l’air et les derniers chiff res sur les nou-
veaux cas de contamination à la Covid-19 en 
continuelle hausse semblent avoir anéanti les 
hésitations du gouvernement à décréter ce 
confi nement partiel pendant les jours de l’Aïd.
Le communiqué du Premier ministère souligne 
que «les investigations des services concernés 
au ministère de la Santé ont révélé que la ma-
jorité des infections au coravirus sont due aux 
rencontres familiales et autres regroupements 
de personnes».
Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbou-
zid a affi  rmé, sur les ondes de la Radio natio-
nale, que le Comité scientifi que chargé du suivi 
de l’évolution de la pandémie a proposé un 
confi nement total pour les deux jours de l’Aïd 
el Fitr «par crainte d’une fl ambée des cas suite 
aux échanges de visites familiales et autres re-
groupements de circonstance».
Le premier responsable du secteur de la santé a 
réitéré, par la même occasion, son appel au res-
pect des règles de prévention aussi bien pen-
dant ces deux jours de fête et après. Un appel à 
la raison qu’il aura puisé du constat attestant 
une faible adhésion des Algériens aux mesures 

de précaution édictées par les autorités sanitai-
res. M. Benbouzid a indiqué, dans le sillage des 
mesures de prévention, qu’il était «primordial 
et nécessaire essentiellement pour éviter la 
contamination aérienne par le virus», affi  rmant 
que l’obligation du port des bavettes est «une 
décision qui revient au gouvernement» qui a 
annoncé justement  hier son port obligatoire à 
partir du premier jour de l’Aïd.
Chez les professionnels de la santé, les appels 
à la raison et au respect des règles barrières, 
inscrites dans le plan de lutte contre la propa-
gation du nouveau Coronavirus, se font de plus 
en plus incessants et insistants particulièrement 
à l’approche des fêtes de l’Aïd où les rencontres 
familiales risquent d’être une cause de conta-
mination. «Nous avons tous envie de célébrer 
cette fête en famille dans la joie, et c’est dans le 
principe de notre religion d’aller rendre visite 
à nos proches en pareille occasion pour main-
tenir le lien familial, mais la situation excep-
tionnelle que nous traversons ne nous le per-
met pas. Nous pouvons tout de même le faire à 
distance, il y a les moyens pour cela. 
Nos proches sont dans nos cœurs», a indiqué 
Assia Slimani, professeur et chef de service 
d’anatomie pathologique au CHU Beni Mes-
sous. «Je n’ai pas vu ma mère depuis plus de 
trois mois, je pense à elle mais j’ai peur pour 
elle. Elle le comprend et m’encourage en me 
disant que c’est une situation transitoire et 
passagère», a-telle ajouté. «Nous pouvons jugu-
ler une maladie quand il y a une prévention. 
Concernant la Covid -19. Tout le monde sait 
que le meilleur moyen de prévention, c’est de 
rester chez soi, alors s’il vous plaît, respectez 
cette consigne», insiste-t-elle.
Pour sa part, le Pr Djaff ar Hantala, chef de 

service de chirurgie pédiatrique au CHU de 
Beni-Messous, a invité les parents à reporter 
la circoncision qu’ils avaient prévue pour leurs 
enfants. «Le report de la circoncision des en-
fants est indispensable pour éviter la propaga-
tion du nouveau Coronavirus», a conseillé le 
spécialiste.
C’est dire, au fi nal, que c’est un tout autre com-
portement individuel et collectif qui est atten-
du de la part des Algériens à l’occasion de fêtes 
de l’Aïd, eux, qui n’ont pas fait preuve d’une 
forte adhésion aux mesures de prévention lais-
sant transparaître plutôt des signes d’insou-
ciance en pleine urgence sanitaire. Une attitude 
qui s’est fortement répercutée sur l’évolution 
de la pandémie qui continue de faire quotidien-
nement des victimes en dépit des eff orts du 
corps médical et des appels à la raison lancés 
par les responsables et les spécialistes.

PAR LYES SAKHI

En rendant publiques, mardi 19 mai,  les 
mesures prises pour éviter que les jours de l’Aïd 
ne soient synonymes de relâchement face à la 
menace du nouveau coronavirus Covid-19, en 
décidant, également, hier mercredi 20 mai, de 
rendre «strictement obligatoire» le port du mas-
que dans l’espace public à partir du premier jour 
des fêtes, le gouvernement rappelle aux Algé-
riens «la nécessité d’observer les mesures de pré-
vention et les règles d’hygiène et de distancia-
tion 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 ci-
metières».
Dans ces instructions et décisions, il est rappelé 
par l’Exécutif que «le défaut de port du masque 
sera sanctionné». Un avertissement certes com-
préhensible, voire utile, dans le contexte de crise 
sanitaire actuel pour sensibiliser la population 
sur l’importance pour sa santé de se réfugier 
derrière les réfl exes de protection de base. Mais 
qui appelle néanmoins quelques remarques sur 
son contenu d’abord, et sur cette allégation qui 
se généralise de présenter les Algériens comme 
des insouciants – certains les accusent d’irres-
ponsabilité - face au danger du nouveau corona-
virus. Premièrement, il n’est pas sûr que le ca-
ractère dissuasif de cet avertissement soit com-
pris et reçu comme tel, à savoir que tout contre-

venant aux règles de restriction sanitaire, déci-
dées durant les fêtes, risquerait d’avoir des pro-
blèmes avec la force publique. Les multiples 
violations du «couvre-feu sanitaire» signalées 
dans des cités de plusieurs grandes villes, no-
tamment par de jeunes gens habitant des loge-
ments surpeuplés, ont montré par exemple que 
les meilleures intentions se heurtent parfois aux 
réalités socio-économiques du pays. D’autres 
exemples de la sorte existent par dizaines et il 
suffi  t de se rendre dans les marchés, lieux où 
l’informel se manifeste aussi bien dans l’achat et 
la vente des produits que dans l’impassibilité 
collective face au souci sanitaire et de protéger 
contre un danger invisible et contagieux.
Deuxièment, il y aura toujours, face à ces com-
portements, cette explication culturaliste qui  
veut que les Algériens ne soient pas prompts à la 
discipline et au respect, donc, des mesures de 
protection et de prévention dictées par la crise 
sanitaire. Cette même explication culturaliste 
fait dire à certains que ce sont les Algériens des 
couches populaires qui sont les plus  rétifs à ces 
mesures et ne sont pas conscients des risques à 
se ruer en masse vers les étals sans se préoccu-
per de la distanciation physique et autres pré-
cautions d’usage. Vraiment ? Si le débat sur la 
sociologie du pays est permis, voire nécessaire, 
pour comprendre au moins comment le corps 
social à travers ses diff érentes composantes réa-
git au danger qui se manifeste, actuellement, 
sous la forme d’une menace virologique, il est, 

en revanche, plus intéressant d’enquêter sur 
l’origine et les circonstances des contagions 
comme on le fait dans beaucoup de pays, pas 
nécessairement développés. Il serait surtout plus 
prudent d’éviter les réponses faciles et les sté-
réotypes discriminants.

MANQUE DE PRODUITS…
Pour la question du port du masque, la question 
est d’ailleurs vite réglée pour peu qu’on se mon-
tre attentif aux déclarations du gouvernement et 
des représentants de l’autorité sanitaire. Ces der-
niers avouent que ce produit de protection n’est 
pas en quantité suffi  sante. «Il y a véritablement 
un manque de masques depuis le début de la 
crise de la Covid-19, mais néanmoins ils seront 
bientôt disponibles en quantité suffi  sante. Le 
port de masque deviendra obligatoire une fois 
disponible en quantité suffi  sante à travers tout 
le territoire national», a déclaré le ministre de la 
Santé lors de son passage récent au domicile de 
la famille du médecin Wafa Boudissa, décédée 
de la Covid-19 à l’hôpital d’Aïn Kebira, dans la 
région de Sétif.
Le vrai problème, donc, est celui de la disponibi-
lité en quantité suffi  sante du masque de protec-
tion et de la bavette.  Ce rappel établi, on suit 
mieux M. Abderrahmane Benbouzid quand il 
ajoute que le «port du masque deviendra obliga-
toire une fois disponible en quantité suffi  sante». 
A quel prix ?  Certes, l’annonce a été faite que le 

prix la bavette sera plafonnée à 40 DA, mais l’in-
terrogation n’est pas pour agacer quand on sait 
quelle spéculation ce produit a nourrie dans des 
endroits, les pharmacies pour ne pas les citer, 
qui n’ont pas vocation de marchandage ou de 
vente à l’enchère.
On suit mieux également le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, quand il annonce 7 millions 
de masques à mettre sur le marché chaque se-
maine et déclare que «le  gouvernement, outre 
la mobilisation de tout le potentiel national de 
production de textile, autorise l’ouverture de 
commerces de gros et de détail de tissus, de mer-
cerie et de bonneterie et d’ateliers de confection 
afi n d’encourager la production des masques 
grand public». 
Pour ce faire, il faudra de sérieux eff orts, les be-
soins de l’Algérie étant, selon les estimations du 
ministre de la Santé, de «près de 10 millions de 
bavettes/jour». Un suivi, également, de la contri-
bution des artisans à les produire. Le ministère 
du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail fami-
lial parle de «l’ouverture d’ateliers de confection 
pour la production de près de 500 000 masques/
jour, à raison de 10 millions d’unités/mois pour 
une première étape à travers l’ensemble des wi-
layas du pays». C’est une bonne chose à condi-
tion que ses responsables ne parlent pas de «so-
lidarité» et d’«humanitaire». Et qu’ils réfl échis-
sent en termes de santé et d’économie. Car, il 
n’est pas dit que la Covid-19 disparaisse à la 
belle saison qui est à nos portes.

PORT DU MASQUE SANITAIRE Entre l’obligatoire et le disponible

PAR SELMA ALLANE

«Le port du masque est une 
obligation stricte, et enfreindre 
cette obligation impérative ex-
poserait les contrevenants à des 
sanctions légales. L'entrée dans 
les espaces et autres lieux publics 
tels que les marchés couverts, les 
souks, les cimetières, les par-
kings et les magasins... est for-
mellement interdite sans port de 
masque et respect de la distan-
ciation physique», a-t-il été pré-
cisé dans le sillage de l’annonce 
de cette décision.
Mardi 19 mai, le gouvernement 
avait déjà indiqué de rendre 
«strictement obligatoire» le port 
des masques dans l'espace pu-
blic. Il a rappelé aux Algériens 
«la nécessité d’observer les me-
sures de prévention et les règles 
d’hygiène et de distanciation so-
ciale ainsi que l’obligation de 
porter un masque de protection, 
en toutes circonstances et en 

particulier dans les espaces pu-
blics fermés ou ouverts, tels que 
les marchés, les souks et les ci-
metières».
Ces décisions étaient prévisibles. 
Elles ont cependant été prises 
graduellement après le dernier 
conseil des ministres et le tour 
de table qu’a présidé lundi der-
nier le chef de l’Etat avec les 
membres du Comité scientifi que 
de suivi de l'évolution de la pan-
démie de coronavirus (Covid-
19). Cette réunion a sans doute 
été décisive dans la prise de déci-
sion de rendre obligatoire le port 
du masque à partir du premier 
jour des fêtes de l’Aid. Les diff é-
rents intervenants qui ont pris la 
parole durant cette réunion «ont 
unanimement souligné que le 
port du masque est tout aussi ef-
fi cace que le confi nement sani-
taire», est-il précisé dans le com-
muniqué, qui ajoute, à ce sujet, 
qu’il est donc devenu «impératif 
de rendre le port du masque 

obligatoire pour tous», confi rme 
le communiqué de la présidence 
de la République sur cette réu-
nion.
Les orientations qui y ont été pri-
ses font entrer l’Algérie dans une 
nouvelle phase de la crise sani-
taire et sa lutte contre le nou-
veau coronavirus, qui s’annonce 
moins permissive quant au non-
respect des mesures de protec-
tion et de prévention convenues. 
Cela ne manquera sans doute de 
changer la face du pays puisque 
désormais, c’est en portant un 
masque que les Algériens iront 
prendre les transports (quand ils 

seront à nouveau autorisés), 
iront dans les espaces publics et 
se rendront au travail. Ainsi, il 
n’y aura plus de retour possible 
en arrière ni aucune concession 
à ce sujet. Une vraie révolution 
culturelle et sociologique qu’ils 
vont connaitre avec, cependant, 
des questions légitimes (lire arti-
cle de Lyes Sakhi en page 3) sur 
la capacité de l’Exécutif à faire 
adhérer la population aux mesu-
res prises alors qu’il annonce 
avoir pris toutes les dispositions 
nécessaires pour rendre les mas-
ques disponibles au plus grand 
nombre.

L’Exécutif muscle son dispositif anticrise sanitaire

Obligatoire : Le masque pour tous !
Aïd et mesures sanitaires

Vœux d’adhésion pour des fêtes inédites
C’est un Aïd El Fitr très particulier que s’apprêtent à vivre 
les Algériens, car intervenant dans des circonstances inédites 
à cause de la pandémie du coronavirus qui a contraint les 
autorités à prendre des mesures exceptionnelles.

Le gouvernement a décidé hier de rendre «strictement 
obligatoire» le port des masques dans l’espace public 
à partir du premier jour de l’Aïd El-Fitr.

Nouveau bilan : 
165 nouveaux cas, 222 
guérisons et 7 décès 
Cent-soixante-cinq (165) nouveaux 
cas confi rmés au coronavirus, 222 
guérisons et 7 décès ont été 
enregistrés durant les dernières 24 
heures en Algérie, a indiqué 
mercredi à Alger le porte-parole du 
comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du 
Coronavirus, Djamel Fourar, lors du 
point de presse quotidien consacré 
à l’évolution de la pandémie.
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Le nombre des cas confirmés s’élève en Algérie à 7.542 (17 cas/100.000 habitants), 
celui des décès à 568, alors que le total des patients guéris passe à 3968 et 645 cas 

testés négatifs durant les dernières 24h.

Premier ministère : « L’entrée dans les espaces et autres lieux publics tels que les marchés 
couverts, les souks, les cimetières, les parkings et les magasins, etc. est formellement interdite 

sans port de masque et respect de la distanciation physique. »

le point

Un Aïd inédit 
PAR RABAH SERRADJ

Les fêtes de l’Aïd interviennent, 
cette année, dans des conditions 
pour le moins exceptionnelles. Un 
confi nement inédit imposé par 
une réalité sanitaire tout autant 
exceptionnelle. Jamais dans 
l’histoire une telle situation 
n’aurait été imaginable. Un 
milliard de musulmans de par le 
monde est invité à faire preuve de 
pondération et de réserve, où le 
propre durant ces jours est la 
convivialité et le rapprochement. 
Une occasion où les visites 
familiales prennent d’habitude 
une proportion incommensurable. 
La pandémie de coronavirus fera 
irrémédiablement date. Et cette 
année 2020 est déjà inscrite parmi 
les années les plus extravagantes. 
Il est désormais clair que le virus, 
dont le vecteur reste l’humain, est 
bien installé dans nos vies. Il 
faudrait donc apprendre à vivre 
avec, du moins pour une période 
plus longue que prévue. Le port 
du masque désormais obligatoire 
dans l’espace public doit être 
absolument respecté. Si l’on veut 
enregistrer des résultats 
satisfaisants sur le plan sanitaire. 
L’exemple de Iéna reste 
particulièrement édifi ant. La ville 
allemande a instauré le port de 
masque obligatoire dans les 
transports et les lieux publics, 
parvenant ainsi à stopper la 
propagation de la Covid-19. La 
ville allemande est devenue la 
première à avoir imposé le port 
obligatoire du masque dans 
l’espace public. Résultat, aucune 
nouvelle contagion n’a été 
recensée depuis dans cette ville 
d’un peu plus de 103 000 
habitants. Un exemple à suivre, 
scrupuleusement. Il faudrait 
dorénavant faire montre de 
lucidité. La santé du plus grand 
nombre n’a pas de prix et vaut 
tous les sacrifi ces. Et la 
modifi cation de nos habitudes en 
est un. Les Algériens sont tenus de 
rester chez eux et de se limiter à se 
souhaiter bonne fête de façon 
virtuelle, du moins distanciée. 
Finies les embrassades et autres 
accolades qui marquent 
d’habitude cette fête de la clôture 
du mois béni. Après un Ramadhan 
inédit, un Aïd tout autant inédit. 
La pandémie impose désormais 
ses règles et sa manière de vivre. 

PAR INES DALI 

Alors que le port des mas-
ques ou bavettes devient obliga-
toire, les prix de ces moyens de 
prévention contre le coronavirus 
(Covid-19) ainsi que leur dispo-
nibilité ont fait l’objet de discus-
sions entre les membres du Co-
mité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de 
coronavirus, le ministère du 
Commerce et autres interve-
nants.
Il en ressort que «les prix sont 
plafonnés au plus bas, soit à 40 
DA, afi n de les rendre accessibles 
à tous les citoyens, cela d’autant 
que le port de ces masques ou 
bavettes devient désormais obli-
gatoire», a fait savoir le Pr Ryad 
Mahyaoui, membre du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de coronavi-
rus et chef de service réanima-
tion au CNMS. Il ajoutera, lors 
de son passage sur les ondes de 
la Radio nationale, que «les mas-
que ou la bavette pourront même 
être achetés à moins de 40 DA 
car le prix peut ne pas atteindre 
le plafond parfois. Cela d’autant 
que beaucoup se sont mis à les 
fabriquer et qu’il va y avoir une 
grande quantité de ces masques 
qu’on appellera «masques grand 
public» ou «masques alternatifs». 
Je pense que les prix seront des 
plus abordables pour le citoyen 
algérien».  
Afi n de les rendre disponibles, 
des mesures sont prises pour fai-
re participer les centres de for-

mation professionnels, les ate-
liers de confection, les couturiè-
res et autres. D’où «la disponibi-
lité sera assurée», selon le mem-
bre du Comité scientifi que pour 
qui le «challenge» était d’«assu-
rer la disponibilité des masques, 
ensuite les rendre obligatoires».
Concernant les mesures prises 
pour les deux jours de l’Aid, il a 
estimé qu’elles sont «nécessaires 
et obligatoires pour endiguer la 
propagation» de Covid-19, 
d’autant que «pendant le rama-
dan, on a enregistré un nombre 
élevé de contaminations par 
jour, de l’ordre de 180 cas/jour, 
et on n’arrive pas à décrocher, et 
ce, dès qu’il y a eu un petit allé-
gement», a-t-il regretté. Pour lui, 
«il nous faut maintenant consoli-
der les mesures et miser beau-
coup plus sur la prévention, car 
c’est le seul moyen de s’en sor-
tir». Il a cité, dans ce sens, 
l’exemple d’une ville en Allema-
gne qui a réussi à avoir zéro cas 
de contamination après avoir ap-
pliqué, durant un mois, en avril 
dernier, le port obligatoire du 
masque. Il notera, également, 
que «les mesures barrières sont 
édictées depuis le début de la 
pandémie. 
Une grande sensibilisation a eu 
lieu sur les médias, à travers des 
spots publicitaires, sur les pla-
teaux de télévision, à la radio, 
etc. Tout le monde les connait, 
on ne peut pas dire le contraire. 
Ce qui reste à faire maintenant, 
c’est le respect de ces mesures 
barrières». 

Et parmi ces mesures, il cite en 
premier lieu la «nécessité de por-
ter un masque pour se protéger 
ou éviter de contaminer son vis-
à-vis», rappelant qu’au début de 
la pandémie, tout le monde utili-
sait les masques chirurgicaux, 
mais, aujourd’hui, ces derniers 
sont réservés au personnel médi-
cal et il y a d’autres masques qui 
font leur entrée.

LE NOMBRE DE 
CAS ÉLEVÉ DE 
CONTAMINATIONS/
JOUR INQUIÈTE
La deuxième mesure importante 
est «le lavage des mains à l’eau 
savonneuse, tandis que la troi-
sième est la distanciation physi-
que d’un mètre au moins», a en-
core tenu à noter l’invité de la 
Radio. «Au départ, c’était des re-
commandations, il y a eu une 
très grande adhésion à ces mesu-
res et cela avait donné des résul-
tats. Mais le constat actuel est 
qu’il y a un relâchement. Ces me-
sures sont devenues obligatoires 
car leur non-respect devient dan-
gereux pour la santé publique».
En eff et, selon le Pr Mehyaoui, 
«le non-respect des mesures de 
prévention contre la pandémie 
fait craindre le pire au Comité 
scientifi que. On a peur quand on 
voir que les cas augmentent», a-
t-il avoué, expliquant que «le 
nombre de cas quotidien dépis-
tés positifs au Covid-19 et qui ne 
veut pas décrocher est une véri-

table source d’inquiétude».
Pour l’heure, il préfère ne pas 
parler encore de déconfi nement 
étant donné que le confi nement 
en vigueur se poursuit jusqu’à la 
fi n du mois en cours. Il déclare 
qu’«il est prématuré de parler de 
déconfi nement aujourd’hui, car 
le plus important c’est de rester 
conscient et vigilant, solidaire et 
surtout respecter les mesures de 
prévention». Il a expliqué que 
pour envisager le déconfi ne-
ment, «il faut arriver, préalable-
ment, à faire porter le masque à 
toute la population, avoir les ca-
pacités de dépistage, pouvoir re-
nouveler rapidement les stocks 
de moyens de prévention et atté-
nuer la pression sur le personnel 
de santé». «On ne sait pas ce qui 
va se passer, mais le port du 
masque est un élément salva-
teur», a-t-il soutenu.
Revenant aux mesures restricti-
ves prises pour les deux jours de 
l’Aid, il a expliqué qu’elles ont 
été prises suite aux enquêtes épi-
démiologiques. «Dans leur majo-
rité, les enquêtes épidémiologi-
ques ont prouvé que toutes les 
contaminations étaient beau-
coup plus familiales. C’est dire 
que les rassemblements fami-
liaux, comme les fêtes de maria-
ges et autres, sont les plus pour-
voyeurs de contaminations et de 
cas nouveaux» confi rmés de co-
ronavirus», a-t-il souligné, non 
sans recommander, encore une 
fois, de porter une bavette à cha-
que fois que la personne sort de 
chez elle.

Afin de les rendre accessibles à tous 
Les prix des bavettes seront plafonnés à 40 DA

PAR NAZIM BRAHIMI

La décision, annoncée mardi, décrétant le 
confi nement partiel durant les deux jours de 
l'Aïd el Fitr, applicable de 13H jusqu'au lende-
main à 07H dans toutes les wilayas, plante déjà 
le décor d’une fête qui ne sera pas comme les 
précédentes. C’est la fête de l’Aïd qui dérogera 
à la tradition et aux pratiques dans le sens où il 
n’y aura point de déplacements, de visites aux 
proches et aux malades comme il ne sera point 
permis d’accomplir les rituels de circoncision.
L’option était déjà, selon toute vraisemblance, 
dans l’air et les derniers chiff res sur les nou-
veaux cas de contamination à la Covid-19 en 
continuelle hausse semblent avoir anéanti les 
hésitations du gouvernement à décréter ce 
confi nement partiel pendant les jours de l’Aïd.
Le communiqué du Premier ministère souligne 
que «les investigations des services concernés 
au ministère de la Santé ont révélé que la ma-
jorité des infections au coravirus sont due aux 
rencontres familiales et autres regroupements 
de personnes».
Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbou-
zid a affi  rmé, sur les ondes de la Radio natio-
nale, que le Comité scientifi que chargé du suivi 
de l’évolution de la pandémie a proposé un 
confi nement total pour les deux jours de l’Aïd 
el Fitr «par crainte d’une fl ambée des cas suite 
aux échanges de visites familiales et autres re-
groupements de circonstance».
Le premier responsable du secteur de la santé a 
réitéré, par la même occasion, son appel au res-
pect des règles de prévention aussi bien pen-
dant ces deux jours de fête et après. Un appel à 
la raison qu’il aura puisé du constat attestant 
une faible adhésion des Algériens aux mesures 

de précaution édictées par les autorités sanitai-
res. M. Benbouzid a indiqué, dans le sillage des 
mesures de prévention, qu’il était «primordial 
et nécessaire essentiellement pour éviter la 
contamination aérienne par le virus», affi  rmant 
que l’obligation du port des bavettes est «une 
décision qui revient au gouvernement» qui a 
annoncé justement  hier son port obligatoire à 
partir du premier jour de l’Aïd.
Chez les professionnels de la santé, les appels 
à la raison et au respect des règles barrières, 
inscrites dans le plan de lutte contre la propa-
gation du nouveau Coronavirus, se font de plus 
en plus incessants et insistants particulièrement 
à l’approche des fêtes de l’Aïd où les rencontres 
familiales risquent d’être une cause de conta-
mination. «Nous avons tous envie de célébrer 
cette fête en famille dans la joie, et c’est dans le 
principe de notre religion d’aller rendre visite 
à nos proches en pareille occasion pour main-
tenir le lien familial, mais la situation excep-
tionnelle que nous traversons ne nous le per-
met pas. Nous pouvons tout de même le faire à 
distance, il y a les moyens pour cela. 
Nos proches sont dans nos cœurs», a indiqué 
Assia Slimani, professeur et chef de service 
d’anatomie pathologique au CHU Beni Mes-
sous. «Je n’ai pas vu ma mère depuis plus de 
trois mois, je pense à elle mais j’ai peur pour 
elle. Elle le comprend et m’encourage en me 
disant que c’est une situation transitoire et 
passagère», a-telle ajouté. «Nous pouvons jugu-
ler une maladie quand il y a une prévention. 
Concernant la Covid -19. Tout le monde sait 
que le meilleur moyen de prévention, c’est de 
rester chez soi, alors s’il vous plaît, respectez 
cette consigne», insiste-t-elle.
Pour sa part, le Pr Djaff ar Hantala, chef de 

service de chirurgie pédiatrique au CHU de 
Beni-Messous, a invité les parents à reporter 
la circoncision qu’ils avaient prévue pour leurs 
enfants. «Le report de la circoncision des en-
fants est indispensable pour éviter la propaga-
tion du nouveau Coronavirus», a conseillé le 
spécialiste.
C’est dire, au fi nal, que c’est un tout autre com-
portement individuel et collectif qui est atten-
du de la part des Algériens à l’occasion de fêtes 
de l’Aïd, eux, qui n’ont pas fait preuve d’une 
forte adhésion aux mesures de prévention lais-
sant transparaître plutôt des signes d’insou-
ciance en pleine urgence sanitaire. Une attitude 
qui s’est fortement répercutée sur l’évolution 
de la pandémie qui continue de faire quotidien-
nement des victimes en dépit des eff orts du 
corps médical et des appels à la raison lancés 
par les responsables et les spécialistes.

PAR LYES SAKHI

En rendant publiques, mardi 19 mai,  les 
mesures prises pour éviter que les jours de l’Aïd 
ne soient synonymes de relâchement face à la 
menace du nouveau coronavirus Covid-19, en 
décidant, également, hier mercredi 20 mai, de 
rendre «strictement obligatoire» le port du mas-
que dans l’espace public à partir du premier jour 
des fêtes, le gouvernement rappelle aux Algé-
riens «la nécessité d’observer les mesures de pré-
vention et les règles d’hygiène et de distancia-
tion 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 ci-
metières».
Dans ces instructions et décisions, il est rappelé 
par l’Exécutif que «le défaut de port du masque 
sera sanctionné». Un avertissement certes com-
préhensible, voire utile, dans le contexte de crise 
sanitaire actuel pour sensibiliser la population 
sur l’importance pour sa santé de se réfugier 
derrière les réfl exes de protection de base. Mais 
qui appelle néanmoins quelques remarques sur 
son contenu d’abord, et sur cette allégation qui 
se généralise de présenter les Algériens comme 
des insouciants – certains les accusent d’irres-
ponsabilité - face au danger du nouveau corona-
virus. Premièrement, il n’est pas sûr que le ca-
ractère dissuasif de cet avertissement soit com-
pris et reçu comme tel, à savoir que tout contre-

venant aux règles de restriction sanitaire, déci-
dées durant les fêtes, risquerait d’avoir des pro-
blèmes avec la force publique. Les multiples 
violations du «couvre-feu sanitaire» signalées 
dans des cités de plusieurs grandes villes, no-
tamment par de jeunes gens habitant des loge-
ments surpeuplés, ont montré par exemple que 
les meilleures intentions se heurtent parfois aux 
réalités socio-économiques du pays. D’autres 
exemples de la sorte existent par dizaines et il 
suffi  t de se rendre dans les marchés, lieux où 
l’informel se manifeste aussi bien dans l’achat et 
la vente des produits que dans l’impassibilité 
collective face au souci sanitaire et de protéger 
contre un danger invisible et contagieux.
Deuxièment, il y aura toujours, face à ces com-
portements, cette explication culturaliste qui  
veut que les Algériens ne soient pas prompts à la 
discipline et au respect, donc, des mesures de 
protection et de prévention dictées par la crise 
sanitaire. Cette même explication culturaliste 
fait dire à certains que ce sont les Algériens des 
couches populaires qui sont les plus  rétifs à ces 
mesures et ne sont pas conscients des risques à 
se ruer en masse vers les étals sans se préoccu-
per de la distanciation physique et autres pré-
cautions d’usage. Vraiment ? Si le débat sur la 
sociologie du pays est permis, voire nécessaire, 
pour comprendre au moins comment le corps 
social à travers ses diff érentes composantes réa-
git au danger qui se manifeste, actuellement, 
sous la forme d’une menace virologique, il est, 

en revanche, plus intéressant d’enquêter sur 
l’origine et les circonstances des contagions 
comme on le fait dans beaucoup de pays, pas 
nécessairement développés. Il serait surtout plus 
prudent d’éviter les réponses faciles et les sté-
réotypes discriminants.

MANQUE DE PRODUITS…
Pour la question du port du masque, la question 
est d’ailleurs vite réglée pour peu qu’on se mon-
tre attentif aux déclarations du gouvernement et 
des représentants de l’autorité sanitaire. Ces der-
niers avouent que ce produit de protection n’est 
pas en quantité suffi  sante. «Il y a véritablement 
un manque de masques depuis le début de la 
crise de la Covid-19, mais néanmoins ils seront 
bientôt disponibles en quantité suffi  sante. Le 
port de masque deviendra obligatoire une fois 
disponible en quantité suffi  sante à travers tout 
le territoire national», a déclaré le ministre de la 
Santé lors de son passage récent au domicile de 
la famille du médecin Wafa Boudissa, décédée 
de la Covid-19 à l’hôpital d’Aïn Kebira, dans la 
région de Sétif.
Le vrai problème, donc, est celui de la disponibi-
lité en quantité suffi  sante du masque de protec-
tion et de la bavette.  Ce rappel établi, on suit 
mieux M. Abderrahmane Benbouzid quand il 
ajoute que le «port du masque deviendra obliga-
toire une fois disponible en quantité suffi  sante». 
A quel prix ?  Certes, l’annonce a été faite que le 

prix la bavette sera plafonnée à 40 DA, mais l’in-
terrogation n’est pas pour agacer quand on sait 
quelle spéculation ce produit a nourrie dans des 
endroits, les pharmacies pour ne pas les citer, 
qui n’ont pas vocation de marchandage ou de 
vente à l’enchère.
On suit mieux également le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, quand il annonce 7 millions 
de masques à mettre sur le marché chaque se-
maine et déclare que «le  gouvernement, outre 
la mobilisation de tout le potentiel national de 
production de textile, autorise l’ouverture de 
commerces de gros et de détail de tissus, de mer-
cerie et de bonneterie et d’ateliers de confection 
afi n d’encourager la production des masques 
grand public». 
Pour ce faire, il faudra de sérieux eff orts, les be-
soins de l’Algérie étant, selon les estimations du 
ministre de la Santé, de «près de 10 millions de 
bavettes/jour». Un suivi, également, de la contri-
bution des artisans à les produire. Le ministère 
du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail fami-
lial parle de «l’ouverture d’ateliers de confection 
pour la production de près de 500 000 masques/
jour, à raison de 10 millions d’unités/mois pour 
une première étape à travers l’ensemble des wi-
layas du pays». C’est une bonne chose à condi-
tion que ses responsables ne parlent pas de «so-
lidarité» et d’«humanitaire». Et qu’ils réfl échis-
sent en termes de santé et d’économie. Car, il 
n’est pas dit que la Covid-19 disparaisse à la 
belle saison qui est à nos portes.

PORT DU MASQUE SANITAIRE Entre l’obligatoire et le disponible

PAR SELMA ALLANE

«Le port du masque est une 
obligation stricte, et enfreindre 
cette obligation impérative ex-
poserait les contrevenants à des 
sanctions légales. L'entrée dans 
les espaces et autres lieux publics 
tels que les marchés couverts, les 
souks, les cimetières, les par-
kings et les magasins... est for-
mellement interdite sans port de 
masque et respect de la distan-
ciation physique», a-t-il été pré-
cisé dans le sillage de l’annonce 
de cette décision.
Mardi 19 mai, le gouvernement 
avait déjà indiqué de rendre 
«strictement obligatoire» le port 
des masques dans l'espace pu-
blic. Il a rappelé aux Algériens 
«la nécessité d’observer les me-
sures de prévention et les règles 
d’hygiène et de distanciation so-
ciale ainsi que l’obligation de 
porter un masque de protection, 
en toutes circonstances et en 

particulier dans les espaces pu-
blics fermés ou ouverts, tels que 
les marchés, les souks et les ci-
metières».
Ces décisions étaient prévisibles. 
Elles ont cependant été prises 
graduellement après le dernier 
conseil des ministres et le tour 
de table qu’a présidé lundi der-
nier le chef de l’Etat avec les 
membres du Comité scientifi que 
de suivi de l'évolution de la pan-
démie de coronavirus (Covid-
19). Cette réunion a sans doute 
été décisive dans la prise de déci-
sion de rendre obligatoire le port 
du masque à partir du premier 
jour des fêtes de l’Aid. Les diff é-
rents intervenants qui ont pris la 
parole durant cette réunion «ont 
unanimement souligné que le 
port du masque est tout aussi ef-
fi cace que le confi nement sani-
taire», est-il précisé dans le com-
muniqué, qui ajoute, à ce sujet, 
qu’il est donc devenu «impératif 
de rendre le port du masque 

obligatoire pour tous», confi rme 
le communiqué de la présidence 
de la République sur cette réu-
nion.
Les orientations qui y ont été pri-
ses font entrer l’Algérie dans une 
nouvelle phase de la crise sani-
taire et sa lutte contre le nou-
veau coronavirus, qui s’annonce 
moins permissive quant au non-
respect des mesures de protec-
tion et de prévention convenues. 
Cela ne manquera sans doute de 
changer la face du pays puisque 
désormais, c’est en portant un 
masque que les Algériens iront 
prendre les transports (quand ils 

seront à nouveau autorisés), 
iront dans les espaces publics et 
se rendront au travail. Ainsi, il 
n’y aura plus de retour possible 
en arrière ni aucune concession 
à ce sujet. Une vraie révolution 
culturelle et sociologique qu’ils 
vont connaitre avec, cependant, 
des questions légitimes (lire arti-
cle de Lyes Sakhi en page 3) sur 
la capacité de l’Exécutif à faire 
adhérer la population aux mesu-
res prises alors qu’il annonce 
avoir pris toutes les dispositions 
nécessaires pour rendre les mas-
ques disponibles au plus grand 
nombre.

L’Exécutif muscle son dispositif anticrise sanitaire

Obligatoire : Le masque pour tous !
Aïd et mesures sanitaires

Vœux d’adhésion pour des fêtes inédites
C’est un Aïd El Fitr très particulier que s’apprêtent à vivre 
les Algériens, car intervenant dans des circonstances inédites 
à cause de la pandémie du coronavirus qui a contraint les 
autorités à prendre des mesures exceptionnelles.

Le gouvernement a décidé hier de rendre «strictement 
obligatoire» le port des masques dans l’espace public 
à partir du premier jour de l’Aïd El-Fitr.

Nouveau bilan : 
165 nouveaux cas, 222 
guérisons et 7 décès 
Cent-soixante-cinq (165) nouveaux 
cas confi rmés au coronavirus, 222 
guérisons et 7 décès ont été 
enregistrés durant les dernières 24 
heures en Algérie, a indiqué 
mercredi à Alger le porte-parole du 
comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du 
Coronavirus, Djamel Fourar, lors du 
point de presse quotidien consacré 
à l’évolution de la pandémie.
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REPORTAGE DE HAMID BELLAGHA

En partant étudier en Angleterre, en 1984, Batout n’imagi-
nait pas qu’il allait s’y installer et encore moins résider dans 
l’extrême sud du pays. Il a bien commencé par étudier dans une 
région tout au Nord de l’île, mais il était dit qu’il rejoindrait 
Torquay, le comté de Devon, en 1989, et qu’il s’y installerait. 
Là, des plages immenses de sable et de galets, mais aussi et sur-
tout d’histoire. C’est sur place que les Alliés avaient simulé le 
débarquement en Normandie à l’aube du «jour le plus long», 
celui du 6 juin 1944.

God bless Ramadhan
Plus tard, femme et enfants seront ses compagnons dans son 
long périple british. Batout, c’est Abdelbaki Bestandji, mais sa 
sœur, toute jeune, son aînée de deux ans, avait fait un «glisse-
ment» de langage et avait transformé Abdelbaki par Batout. 
«Dans ton article, ce n’est pas la peine de mettre Abdelbaki, 
personne ne me reconnaîtra, à commencer par mes parents les 
plus proches», nous dira Batout en prélude à la discussion que 
nous avons eue à propos du confi nement et du Ramadhan der-
rière la Manche.

«A Torquay, il n’y a pas d’odeur de Ramadhan, ‘’makaneche es-
sawle’’. L’affi  liation musulmane n’y est pas très développée et 
ne constitue pas une communauté. Ce n’est pas comme à Lon-
dres, mais bon, ce n’est pas la joie, mais on s’y fait. Toutefois, 
avec le confi nement lié à la Covid-19, cette année c’est plus 
dur.» Batout avait l’habitude de recevoir des amis musulmans 
au cours du mois béni, un Algérien des Hauts-Plateaux, un Séti-
fi en, et un chirurgien irakien. Des échanges de visites pour 
combler et égayer les longues nuits de Ramadhan.
Tout cela s’écrit au passé maintenant. Avec sa femme, sa fi lle et 
son fi ls Younès, un fan d’Arsenal. Un club londonien supporté 
par un gosse de dix ans et un père de 60, des Algériens domici-
liés à Torquay ! Mais bon, c’est comme ça, et on n’y peut rien. 
Batout a bien supporté le Bayern de Munich, haut comme trois 
pommes, de sa désormais lointaine Constantine.
«Le confi nement ici, c’est un confi nement. On ne joue pas. Et 
puis, il y a une discipline innée chez les Britanniques qui fait 
que les rues de toutes les villes anglaises sont plus que désertes. 

Et ne s’aventure dehors que la personne qui doit vraiment sor-
tir, des commissions ou du boulot. Moi, j’ai la chance de bosser 
en télétravail et, en deux mois, je ne suis allé au siège de mon 
employeur qu’une seule fois. Et là, dans l’open space, il y avait 
vraiment une distanciation de plus de deux mètres avec mas-
ques, gel et tout le nécessaire pour se protéger», nous dira en-
core Batout.
Depuis 36 ans qu’il vit en Angleterre, il n’a jamais ressenti le 
moindre geste ou parole raciste à son égard. «J’avais peur 
pour mes enfants, mais maintenant je suis tranquille. Younès 
a des copains anglais et est parfaitement intégré. Pour ma 
fi lle plus âgée, elle retient une attention particulière de ses 
copines lors des fêtes religieuses et surtout pendant le Ra-
madhan. Elle reçoit quotidiennement des messages de ‘’saha 
f’tourek’’ de ses copines qui, non seulement respectent la 
culture et le culte musulman, mais en plus s’y intéressent 
beaucoup par l’intermédiaire de ma fi lle qui ne se prive pas 
pour satisfaire leur curiosité», nous expliquera non sans fi erté 
Batout.
Ingénieur en génie civil, maintenant Batout est un engineering 
manager à Torquay. Les plages immenses, donnant sur la Man-
che avec la Normandie que l’on aperçoit par temps clair, sont 
vides. Batout avait l’habitude de s’y promener, mais pas cette 

année. «Ce sera peut-être pour juillet ou août», conclura-t-il. 
OK, Sir, God bless you et sahaf’tourek !

Zlabia et chemma à Montréal
Plus loin, derrière l’océan Atlantique, se trouve Montréal et 
Hamza Benserradj. Notre ami du Québec est au Canada depuis 
une quinzaine d’années. Il y a émigré avec femme et enfants, 
quatre, qui ont continué leurs études sur place. Entrepreneur 
en électricité, il a quitté Constantine à l’orée de ses cinquante 
ans, et il y est très heureux. 
«Il y a une excellente ambiance de Ramadhan à Montréal. Les 
cafés sont ouverts, on accomplit les tarawihs dans les mosquées 
de la ville ; de toute part en entend de la musique chaâbi et an-
dalouse, aux cafés et salles de spectacle. C’est exactement com-
me en Algérie, mais c’était les années passées. Maintenant, tout 
est désert. Montréal, une ville si animée, ressemble à une ville 
morte», nous expliquera Hamza, 64 printemps. Le plus dur pour 

lui n’est pas le confi nement au sens large. Le plus dur, c’est de 
ne pas être en contact avec ses proches, enfants et petits-en-
fants. «Nous n’avons pas le droit de recevoir chez soi, sauf une 
personne qui habite sous le même toit, toute autre personne 
n’en a pas le droit, même si c’est un fi ls ou une fi lle. Heureuse-
ment, il y a Messenger, Viber et autres réseaux sociaux. Tout le 
monde peut se voir, mais pas se toucher. Pour tout contreve-
nant, le gouvernement canadien ne badine pas, c’est une amen-
de de 1 000 dollars canadiens. La police obtient les informa-
tions concernant les visiteurs après dénonciation par les voisins, 
enfi n…», nous révèlera en soupirant notre interlocuteur du côté 
du lac Ontario.
La communauté musulmane ou algérienne n’est pas la seule 
confi née. Mais c’est elle qui le ressent le plus à cause du Ra-
madhan, qui était synonyme de convivialité, invitations à rom-
pre le jeûne, soirées musicales ou religieuses. Maintenant, rien. 
Tout est silencieux, même la rue Jean-Talon, la rue «algérien-
ne» de Montréal, l’équivalent de Barbès à Paris. «On ne peut 
pas ne pas aller à la rue Talon, nous dira Hamza. L’ambiance 
est morose, mais c’est là où l’on se rend vite pour faire nos em-
plettes spécial Ramadhan. Coriandre, douara, bourek, h’miss, 
merguez, khetfa (diioul pour le centre du pays : ndlr), galette 
baklawa et toute sorte de gâteaux algériens sont là pour nous 
rappeler le bled. Il y a aussi des Marocains qui se sont mélangés 
aux Algériens avec leurs us et coutumes proches des nôtres. Il y 
a même de la zlabia et du kalbellouz, et bien sûr, les inévitables 
cigarettes Marlboro et la chemma made in bladi. Avant le Ra-
madhan, on avait même droit au café presse, au marché noir, 
dans des cafés au rideau à moitié baissé, comme chez nous, 
d’après ce que l’on m’a raconté. Mais avec le Ramadhan, ce 
n’est plus possible de sortir le soir, et la rue Jean-Talon est 
d’une tristesse à vous donner le cafard.»
Mais à la maison, notre interlocuteur est gâté par les plats pré-
sentés par sa femme, un cordon bleu. Chorba frik aux boulettes, 
tadjine choua et tchekhtchoukha constantinoise sont de mise. 
Les gâteaux de l’Aïd sont déjà en préparation «même si je sais 
que personne ne frappera à ma porte», nous dira Hamza triste-
ment. Mais il se considère quand même chanceux. Il a ce qu’il 
faut à la maison pour ne pas s’ennuyer, comme des instruments 
pour le sport, et surtout d’être confi né, malade chronique, tout 
en étant payé par son employeur. «Après plusieurs années com-
me entrepreneur privé en électricité, j’ai été contacté par le mé-
tro de Montréal pour l’entretien de tout le dispositif électrique, 
moi et mes employés, et ce, depuis 2011.
Dans le registre des aides, Justin Trudeau vient d’ailleurs d’ac-
corder à tous les résidents et les étudiants une prime de 2 000 
dollars, de quoi les aider, en attendant des jours meilleurs.»
Les sorties en plein air, les barbecues, les pique-niques et le 
couscous en famille ne sont plus de mise. Cela appartient au 
passé pour Hamza et sa grande famille établie au Québec. «Cela 
fait deux mois que je n’ai pas vu mes trois enfants et mes deux 
petits-enfants, mon gendre. La plus jeune de mes fi lles vit enco-
re avec moi. Ils me man-
quent tous, ça me brise le 
cœur, mais bon, il faut bien 
se protéger et protéger les 
siens», conclura notre ami de 
Montréal qui va reprendre 
son luth, et engager une 
chanson malouf, sans doute 
«amasebba lehbeb»…

La ville 
lumière dans 
le noir
On retraverse l’Atlantique 
dans l’autre sens pour aller à 
Lyon et voir comment Zina 
se débrouille avec le confi -
nement et le Ramadhan. «Je 

suis devenue une maniaque 
du ménage, de la propreté. 
Je suis tellement stressée et 
au bord de l’hypocondria-
que pour faire tout moi-mê-
me. Pas question de com-
mander de la bouff e. Pas de 
traiteurs ni autre chose. J’ai 
trop peur pour ça. Je fais 
tout moi-même, même zla-
bia et kalbellouz. Je profi te 
aussi de la présence de ma 
fi lle, étudiante à Albi, pour 
lui transmettre mes talents 
culinaires. Elle en aura un 
jour besoin.»
En compagnie de son mari 
diplomate, aujourd’hui dis-
paru, elle en profi tera pour 
améliorer son cursus scolai-
re acquis à Constantine, à 
Washington.
Aujourd’hui, elle vit à Lyon 
depuis plusieurs années, et 
travaille au Consulat d’Al-
gérie local. «Nous avons re-

pris le boulot il y a une semaine, et je dois dire que la régie a 
assuré. Gel, masques, visières, et RDV avant de venir au consu-
lat pour les personnes se présentant aux guichets. Moi, qui 
m’occupe des dossiers culturels et économiques, je n’ai prati-
quement rien à faire», nous dira-t-elle. Mais Zina regrette quand 
même les jours où elle était confi née chez elle. «Bien que l’on 
eff ectuait des permanences au consulat pour les personnes blo-
quées ici où les rapatriements des personnes décédées, je vivais 
à mon rythme. Grasses matinées à souhait tout en prenant le 
temps et le plaisir pour la cuisine. Je suis des cours de sophro-
logie depuis des années et cette pause m’a permis de m’y consa-
crer plus longuement avec le prof qui nous envoyait des cours 
enregistrés auparavant», nous expliquera-t-elle.
Ses trois enfants sont, cette fois, confi nement oblige, sous son 
toit. L’aîné fait du télétravail et sortait faire du sport de temps à 
autre, «après autorisation», précisera Zina. Les deux autres, plus 
jeunes, passaient leurs journées en visioconférence avec leurs 
profs.
«Mon fi ls aîné est un peu plus Algérien que les plus petits. Il or-
ganise, discrètement, des barbecues pour le s’hor. Ça lui prend 
du temps et de l’énergie et lui permet surtout de rester en 
contact avec ses amis et ses connaissances. On ne perçoit pas le 
confi nement de la même manière à des âges diff érents.»
Pas question donc pour Zina et ses enfants d’aller fl âner ou fai-
re des emplettes du côté de la communauté algérienne, c’est 
trop risqué. Lyon, la ville lumière, qui commence peut-être à 
voir le bout du tunnel avec un début de déconfi nement qui 
n’inspire pas totalement confi ance à Zina. On n’est jamais trop 
prudents, et c’est tant mieux.

L’ensorceleuse Nairobi
Traversons maintenant la Méditerranée et enfonçons-nous en 
Afrique, pour débarquer sur les rives d’un autre océan, Indien 
celui-là, pour aller au Kenya, à Nairobi, où 
Amine Bellagha se trouve depuis presque 
trois ans. Ingénieur en informatique, il tra-
vaille avec une multinationale italienne spé-
cialisée dans la construction. A 28 ans, il 
n’imaginait pas qu’une capitale d’Afrique 
noire puisse être à ce point attirante et… 
étonnante.
Avant le confi nement, c’était les visites aux 
nombreux zoos de Nairobi, des safaris et des 
sorties gastronomiques où la cuisine indien-
ne côtoie celle italienne, française, chinoise 
et thaï. Puis, c’est le confi nement avec des 
contrôles drastiques de la part de la police.
«Au début du confi nement, de 17H à 7H du 
matin, c’était un peu dur. Diffi  cile de trou-
ver ses marques quand on rendait visite à 
des amis au moins trois fois par semaine», 

nous dira Ami-
ne. «Puis, avec 
le temps, je me 
suis organisé. Le 
boulot au choix, 
télétravail ou 
sur place, où 
chacun est confi né seul dans un bu-
reau. L’après-midi, c’est les commis-
sions où les premiers jours ont été 
caractérisés par une foule immense 
sur le riz et autres produits néces-
saires pour l’alimentation au Ke-
nya.
La débandade a vite cessé quand le 
Président kenyan a ordonné à la po-
lice de faire régner l’ordre, et ça a 
réussi. Il y a très peu de cas confi r-
més à la Covid-19 et le nombre de 
morts ne dépasse pas la vingtaine.»

Il faut dire, comme nous l’a expliqué notre interlocuteur, que 
les grandes surfaces et le paiement par carte ou téléphone faci-
litent la vie des Nairobiens. «C’est simple. Si vous voulez faire 
vos commissions, vous vous rendez à un centre commercial où 
vous devriez porter obligatoirement un masque. Un agent vous 
accueille avec du gel hydro-alcoolique au parking, puis un 
autre à l’entrée de la grande surface.
Sinon, vous pouvez commander à partir de votre domicile, 
même des plats préparés. Vous êtes livrés jusqu’au pas de votre 
porte, gratuitement, et vous n’aurez même pas à utiliser de la 
monnaie ou votre carte. Tout se fait à partir de votre cellulai-
re», nous expliquera Amine.
Néanmoins, pour la bouff e, Amine, un fi n gourmet, se dé-
brouille. «A mes débuts, je mangeais au resto de l’entreprise, 
mais mon estomac et mon esprit restaient accrochés aux tadji-
nes et autre trida et tchekhtchoukha de chez moi à Constantine. 
Puis un beau jour, je me suis retroussé les manches, et avec 
l’aide de ma mère et de YouTube, je me suis mis à cuisiner. Je 
dispose d’une cuisine moderne équipée, autant l’utiliser», nous 

avouera Amine malicieusement. Le couscous sous toutes ses 
formes, les tadjines, les chorbas frik, tchekhtchoukha et autres 
h’miss, pain maison, brochettes, bourek et desserts maisons nai-
tront sous les doigts d’Amine qui sera le premier étonné de 
son… talent de cuisinier. Ses collègues d’une vingtaine de na-
tionalités se régaleront des mets typiquement constantinois. 
Des amis de l’ambassade de France seront étonnés de la saveur 
du couscous qui leur a été servi, de même que le couple d’Algé-
riens à Nairobi, le mari étant directeur de la Croix-Rouge loca-
le, le sera par la tchekhtchoukha.
«J’avais tracé un programme avec des amis musulmans, in-

diens, français, kenyans et algériens pour un programme de 
f’tour collectif. Mais le confi nement a tout remis en question. Si 
on doit aller prendre le f’tour chez quelqu’un, il faut y passer la 
nuit, confi nement oblige», nous indique Amine dépité.
Il nous expliquera aussi les raisons ayant conduit les autorités 
locales à placer en confi nement total des quartiers à dominante 
musulmane. «Les habitants musulmans se sont lâchés dès les 
premières soirées du Ramadhan avec des repas collectifs et des 
rencontres après le f’tour, comme si de rien n’était. Pour une 
seule journée, et en un seul quartier, il y a eu trente cas, il fal-
lait y mettre le holà, et cela a été fait.»
Pour l’ambiance du Ramadhan, il faut repasser. Nairobi com-
porte un nombre infi me de musulman, et à part les Somaliens 

et les Indiens musulmans, il n’y a pas de communauté cultuelle 
comme il y en a dans d’autres pays.
Les visites aux réserves animalières, les safaris, l’orphelinat des 
éléphants et le lac Baringo semblent déjà appartenir à une autre 
vie, seulement deux mois après le confi nement. Mais Amine, 
optimiste à souhait, se prépare déjà pour l’après-confi nement, 
et c’est tant mieux pour le moral du plus jeune des «invités» de 
Reporters.

Damas et le Printemps 
arabe sanglant
A l’Est de Nairobi, il faut dépasser l’océan Indien et remonter 
au-dessus du Golfe persique pour arriver à Damas, chez notre 
dernière convive, Nadjiba.
Médecin spécialisée en pédiatrie, elle a vécu heureuse à Alep, 
la capitale du savon, pendant 20 ans, avec son mari, docteur et 
directeur en recherche en mécanique aéronautique. Sa fi lle est 

pharmacienne et son fi ls est étudiant en 5e année de médecine. 
La vie lui avait souri jusqu’en 2011, où le ciel lui est carrément 
tombé sur la tête, au sens littéral du terme.
Nadjiba a perdu sa maison et son cabinet de pédiatrie. «Remet-
tre tout en l’état était trop coûteux et on n’était pas sûr que les 
bombardements allaient cesser», nous dira-t-elle.
Damas sera alors sa destination salvatrice. Dimachk, la ville du 
jasmin. Elle y est depuis 5 ans. Elle loue un logement et  dis-
pensera son savoir médical dans un centre médical pluridisci-
plinaire à raison de trois vacations par semaine, réduites à deux 
depuis le confi nement.

«Je suis quand même d’autres malades par 
téléphone, et à partir du 10 mars je vis 
avec la peur de ramener le virus chez moi», 
nous expliquera Nadjiba. Les nouvelles 
donnes de la vie en Syrie, impossibles de-
puis le déclenchement de la guerre civile, il 
y a dix ans. En plus des bombes, la cherté 
de la vie, l’embargo imposé au pays, la fer-
meture des frontières, il faut maintenant 
faire avec le confi nement. Nadjiba est 
consciente qu’elle est chanceuse en ayant 
trouvé refuge à Damas et n’avoir pas fait 
partie des cohortes humaines qui ont fui la 
guerre et vivent à l’étranger clandestine-
ment ou dans des camps de réfugiés. Si ses 
enfants font du sport à domicile, Nadjiba 
est crevée en rentrant du boulot, direction 
la cuisine puis dodo. Il lui est quand même 
permis, au même titre que les Damascènes, 
de faire ses courses deux fois par semaine, 
sinon «la plupart du temps, je suis chez moi 
avec mon mari et mes deux enfants, où j’es-
saie de faire naître une vie meilleure der-
rière les murs de ma maison. La cuisine est 
mon refuge et avec l’arrivée du Ramadhan, 

chorba frik est reine, bien que d’autres soupes de légumes ou 
de lentilles rouges soient au menu. Il y a aussi le h’miss, le bou-
rek et les diff érents tadjines de Constantine. Pour le s’hour, j’ai 
fait des concessions à mon mari en optant pour un s’hour typi-
quement syrien, un mélange d’huile d’olive, zaâter, fromage, 
makdounesse, œufs, tomates et concombre, avec du thé rouge à 
la fi n pour faire passer le tout.»
Nadjiba, Amine, Hamza, Zina et Batout, cinq Algériens au des-
tin diff érent, cinq Algériens confi nés, cinq Algériens enchantés 
de retourner au bled, même si ce n’est que par l’intermédiaire 
des colonnes de notre journal. Un échantillon non exhaustif de 
nos expatriés et émigrés, mais un échantillon révélateur quand 
même. A tous les cinq, à tous les autres d’ici et d’ailleurs, sa-

 Ramadhan et confinement

Des Algériens 
jeuneurs et con� nés… 
ailleurs !
Il nous a paru utile d’aller au domicile de cinq de nos compatriotes 
expatriés et émigrés aux quatre coins du monde. Angleterre, France, 
Canada, Kenya et Syrie ont été nos choix ; cinq pays, quatre 
continents, où l’on a voulu savoir comment vivaient les nôtres pendant 
la période trouble de la Covid-19 et l’arrivée du Ramadhan. 
Embarquement immédiat pour aller chez Batout, Hamza, Zina, Amine 
et Nadjiba. Mettez vos ceintures, vos masques, décollage immédiat ! 

haf’tourkoum et saha aidkoum ! 

Nairobi (Kenya)

Damas (Syrie)

Montréal (Canada)

Lyon (France)

Torquay (Angleterre)
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REPORTAGE DE HAMID BELLAGHA

En partant étudier en Angleterre, en 1984, Batout n’imagi-
nait pas qu’il allait s’y installer et encore moins résider dans 
l’extrême sud du pays. Il a bien commencé par étudier dans une 
région tout au Nord de l’île, mais il était dit qu’il rejoindrait 
Torquay, le comté de Devon, en 1989, et qu’il s’y installerait. 
Là, des plages immenses de sable et de galets, mais aussi et sur-
tout d’histoire. C’est sur place que les Alliés avaient simulé le 
débarquement en Normandie à l’aube du «jour le plus long», 
celui du 6 juin 1944.

God bless Ramadhan
Plus tard, femme et enfants seront ses compagnons dans son 
long périple british. Batout, c’est Abdelbaki Bestandji, mais sa 
sœur, toute jeune, son aînée de deux ans, avait fait un «glisse-
ment» de langage et avait transformé Abdelbaki par Batout. 
«Dans ton article, ce n’est pas la peine de mettre Abdelbaki, 
personne ne me reconnaîtra, à commencer par mes parents les 
plus proches», nous dira Batout en prélude à la discussion que 
nous avons eue à propos du confi nement et du Ramadhan der-
rière la Manche.

«A Torquay, il n’y a pas d’odeur de Ramadhan, ‘’makaneche es-
sawle’’. L’affi  liation musulmane n’y est pas très développée et 
ne constitue pas une communauté. Ce n’est pas comme à Lon-
dres, mais bon, ce n’est pas la joie, mais on s’y fait. Toutefois, 
avec le confi nement lié à la Covid-19, cette année c’est plus 
dur.» Batout avait l’habitude de recevoir des amis musulmans 
au cours du mois béni, un Algérien des Hauts-Plateaux, un Séti-
fi en, et un chirurgien irakien. Des échanges de visites pour 
combler et égayer les longues nuits de Ramadhan.
Tout cela s’écrit au passé maintenant. Avec sa femme, sa fi lle et 
son fi ls Younès, un fan d’Arsenal. Un club londonien supporté 
par un gosse de dix ans et un père de 60, des Algériens domici-
liés à Torquay ! Mais bon, c’est comme ça, et on n’y peut rien. 
Batout a bien supporté le Bayern de Munich, haut comme trois 
pommes, de sa désormais lointaine Constantine.
«Le confi nement ici, c’est un confi nement. On ne joue pas. Et 
puis, il y a une discipline innée chez les Britanniques qui fait 
que les rues de toutes les villes anglaises sont plus que désertes. 

Et ne s’aventure dehors que la personne qui doit vraiment sor-
tir, des commissions ou du boulot. Moi, j’ai la chance de bosser 
en télétravail et, en deux mois, je ne suis allé au siège de mon 
employeur qu’une seule fois. Et là, dans l’open space, il y avait 
vraiment une distanciation de plus de deux mètres avec mas-
ques, gel et tout le nécessaire pour se protéger», nous dira en-
core Batout.
Depuis 36 ans qu’il vit en Angleterre, il n’a jamais ressenti le 
moindre geste ou parole raciste à son égard. «J’avais peur 
pour mes enfants, mais maintenant je suis tranquille. Younès 
a des copains anglais et est parfaitement intégré. Pour ma 
fi lle plus âgée, elle retient une attention particulière de ses 
copines lors des fêtes religieuses et surtout pendant le Ra-
madhan. Elle reçoit quotidiennement des messages de ‘’saha 
f’tourek’’ de ses copines qui, non seulement respectent la 
culture et le culte musulman, mais en plus s’y intéressent 
beaucoup par l’intermédiaire de ma fi lle qui ne se prive pas 
pour satisfaire leur curiosité», nous expliquera non sans fi erté 
Batout.
Ingénieur en génie civil, maintenant Batout est un engineering 
manager à Torquay. Les plages immenses, donnant sur la Man-
che avec la Normandie que l’on aperçoit par temps clair, sont 
vides. Batout avait l’habitude de s’y promener, mais pas cette 

année. «Ce sera peut-être pour juillet ou août», conclura-t-il. 
OK, Sir, God bless you et sahaf’tourek !

Zlabia et chemma à Montréal
Plus loin, derrière l’océan Atlantique, se trouve Montréal et 
Hamza Benserradj. Notre ami du Québec est au Canada depuis 
une quinzaine d’années. Il y a émigré avec femme et enfants, 
quatre, qui ont continué leurs études sur place. Entrepreneur 
en électricité, il a quitté Constantine à l’orée de ses cinquante 
ans, et il y est très heureux. 
«Il y a une excellente ambiance de Ramadhan à Montréal. Les 
cafés sont ouverts, on accomplit les tarawihs dans les mosquées 
de la ville ; de toute part en entend de la musique chaâbi et an-
dalouse, aux cafés et salles de spectacle. C’est exactement com-
me en Algérie, mais c’était les années passées. Maintenant, tout 
est désert. Montréal, une ville si animée, ressemble à une ville 
morte», nous expliquera Hamza, 64 printemps. Le plus dur pour 

lui n’est pas le confi nement au sens large. Le plus dur, c’est de 
ne pas être en contact avec ses proches, enfants et petits-en-
fants. «Nous n’avons pas le droit de recevoir chez soi, sauf une 
personne qui habite sous le même toit, toute autre personne 
n’en a pas le droit, même si c’est un fi ls ou une fi lle. Heureuse-
ment, il y a Messenger, Viber et autres réseaux sociaux. Tout le 
monde peut se voir, mais pas se toucher. Pour tout contreve-
nant, le gouvernement canadien ne badine pas, c’est une amen-
de de 1 000 dollars canadiens. La police obtient les informa-
tions concernant les visiteurs après dénonciation par les voisins, 
enfi n…», nous révèlera en soupirant notre interlocuteur du côté 
du lac Ontario.
La communauté musulmane ou algérienne n’est pas la seule 
confi née. Mais c’est elle qui le ressent le plus à cause du Ra-
madhan, qui était synonyme de convivialité, invitations à rom-
pre le jeûne, soirées musicales ou religieuses. Maintenant, rien. 
Tout est silencieux, même la rue Jean-Talon, la rue «algérien-
ne» de Montréal, l’équivalent de Barbès à Paris. «On ne peut 
pas ne pas aller à la rue Talon, nous dira Hamza. L’ambiance 
est morose, mais c’est là où l’on se rend vite pour faire nos em-
plettes spécial Ramadhan. Coriandre, douara, bourek, h’miss, 
merguez, khetfa (diioul pour le centre du pays : ndlr), galette 
baklawa et toute sorte de gâteaux algériens sont là pour nous 
rappeler le bled. Il y a aussi des Marocains qui se sont mélangés 
aux Algériens avec leurs us et coutumes proches des nôtres. Il y 
a même de la zlabia et du kalbellouz, et bien sûr, les inévitables 
cigarettes Marlboro et la chemma made in bladi. Avant le Ra-
madhan, on avait même droit au café presse, au marché noir, 
dans des cafés au rideau à moitié baissé, comme chez nous, 
d’après ce que l’on m’a raconté. Mais avec le Ramadhan, ce 
n’est plus possible de sortir le soir, et la rue Jean-Talon est 
d’une tristesse à vous donner le cafard.»
Mais à la maison, notre interlocuteur est gâté par les plats pré-
sentés par sa femme, un cordon bleu. Chorba frik aux boulettes, 
tadjine choua et tchekhtchoukha constantinoise sont de mise. 
Les gâteaux de l’Aïd sont déjà en préparation «même si je sais 
que personne ne frappera à ma porte», nous dira Hamza triste-
ment. Mais il se considère quand même chanceux. Il a ce qu’il 
faut à la maison pour ne pas s’ennuyer, comme des instruments 
pour le sport, et surtout d’être confi né, malade chronique, tout 
en étant payé par son employeur. «Après plusieurs années com-
me entrepreneur privé en électricité, j’ai été contacté par le mé-
tro de Montréal pour l’entretien de tout le dispositif électrique, 
moi et mes employés, et ce, depuis 2011.
Dans le registre des aides, Justin Trudeau vient d’ailleurs d’ac-
corder à tous les résidents et les étudiants une prime de 2 000 
dollars, de quoi les aider, en attendant des jours meilleurs.»
Les sorties en plein air, les barbecues, les pique-niques et le 
couscous en famille ne sont plus de mise. Cela appartient au 
passé pour Hamza et sa grande famille établie au Québec. «Cela 
fait deux mois que je n’ai pas vu mes trois enfants et mes deux 
petits-enfants, mon gendre. La plus jeune de mes fi lles vit enco-
re avec moi. Ils me man-
quent tous, ça me brise le 
cœur, mais bon, il faut bien 
se protéger et protéger les 
siens», conclura notre ami de 
Montréal qui va reprendre 
son luth, et engager une 
chanson malouf, sans doute 
«amasebba lehbeb»…

La ville 
lumière dans 
le noir
On retraverse l’Atlantique 
dans l’autre sens pour aller à 
Lyon et voir comment Zina 
se débrouille avec le confi -
nement et le Ramadhan. «Je 

suis devenue une maniaque 
du ménage, de la propreté. 
Je suis tellement stressée et 
au bord de l’hypocondria-
que pour faire tout moi-mê-
me. Pas question de com-
mander de la bouff e. Pas de 
traiteurs ni autre chose. J’ai 
trop peur pour ça. Je fais 
tout moi-même, même zla-
bia et kalbellouz. Je profi te 
aussi de la présence de ma 
fi lle, étudiante à Albi, pour 
lui transmettre mes talents 
culinaires. Elle en aura un 
jour besoin.»
En compagnie de son mari 
diplomate, aujourd’hui dis-
paru, elle en profi tera pour 
améliorer son cursus scolai-
re acquis à Constantine, à 
Washington.
Aujourd’hui, elle vit à Lyon 
depuis plusieurs années, et 
travaille au Consulat d’Al-
gérie local. «Nous avons re-

pris le boulot il y a une semaine, et je dois dire que la régie a 
assuré. Gel, masques, visières, et RDV avant de venir au consu-
lat pour les personnes se présentant aux guichets. Moi, qui 
m’occupe des dossiers culturels et économiques, je n’ai prati-
quement rien à faire», nous dira-t-elle. Mais Zina regrette quand 
même les jours où elle était confi née chez elle. «Bien que l’on 
eff ectuait des permanences au consulat pour les personnes blo-
quées ici où les rapatriements des personnes décédées, je vivais 
à mon rythme. Grasses matinées à souhait tout en prenant le 
temps et le plaisir pour la cuisine. Je suis des cours de sophro-
logie depuis des années et cette pause m’a permis de m’y consa-
crer plus longuement avec le prof qui nous envoyait des cours 
enregistrés auparavant», nous expliquera-t-elle.
Ses trois enfants sont, cette fois, confi nement oblige, sous son 
toit. L’aîné fait du télétravail et sortait faire du sport de temps à 
autre, «après autorisation», précisera Zina. Les deux autres, plus 
jeunes, passaient leurs journées en visioconférence avec leurs 
profs.
«Mon fi ls aîné est un peu plus Algérien que les plus petits. Il or-
ganise, discrètement, des barbecues pour le s’hor. Ça lui prend 
du temps et de l’énergie et lui permet surtout de rester en 
contact avec ses amis et ses connaissances. On ne perçoit pas le 
confi nement de la même manière à des âges diff érents.»
Pas question donc pour Zina et ses enfants d’aller fl âner ou fai-
re des emplettes du côté de la communauté algérienne, c’est 
trop risqué. Lyon, la ville lumière, qui commence peut-être à 
voir le bout du tunnel avec un début de déconfi nement qui 
n’inspire pas totalement confi ance à Zina. On n’est jamais trop 
prudents, et c’est tant mieux.

L’ensorceleuse Nairobi
Traversons maintenant la Méditerranée et enfonçons-nous en 
Afrique, pour débarquer sur les rives d’un autre océan, Indien 
celui-là, pour aller au Kenya, à Nairobi, où 
Amine Bellagha se trouve depuis presque 
trois ans. Ingénieur en informatique, il tra-
vaille avec une multinationale italienne spé-
cialisée dans la construction. A 28 ans, il 
n’imaginait pas qu’une capitale d’Afrique 
noire puisse être à ce point attirante et… 
étonnante.
Avant le confi nement, c’était les visites aux 
nombreux zoos de Nairobi, des safaris et des 
sorties gastronomiques où la cuisine indien-
ne côtoie celle italienne, française, chinoise 
et thaï. Puis, c’est le confi nement avec des 
contrôles drastiques de la part de la police.
«Au début du confi nement, de 17H à 7H du 
matin, c’était un peu dur. Diffi  cile de trou-
ver ses marques quand on rendait visite à 
des amis au moins trois fois par semaine», 

nous dira Ami-
ne. «Puis, avec 
le temps, je me 
suis organisé. Le 
boulot au choix, 
télétravail ou 
sur place, où 
chacun est confi né seul dans un bu-
reau. L’après-midi, c’est les commis-
sions où les premiers jours ont été 
caractérisés par une foule immense 
sur le riz et autres produits néces-
saires pour l’alimentation au Ke-
nya.
La débandade a vite cessé quand le 
Président kenyan a ordonné à la po-
lice de faire régner l’ordre, et ça a 
réussi. Il y a très peu de cas confi r-
més à la Covid-19 et le nombre de 
morts ne dépasse pas la vingtaine.»

Il faut dire, comme nous l’a expliqué notre interlocuteur, que 
les grandes surfaces et le paiement par carte ou téléphone faci-
litent la vie des Nairobiens. «C’est simple. Si vous voulez faire 
vos commissions, vous vous rendez à un centre commercial où 
vous devriez porter obligatoirement un masque. Un agent vous 
accueille avec du gel hydro-alcoolique au parking, puis un 
autre à l’entrée de la grande surface.
Sinon, vous pouvez commander à partir de votre domicile, 
même des plats préparés. Vous êtes livrés jusqu’au pas de votre 
porte, gratuitement, et vous n’aurez même pas à utiliser de la 
monnaie ou votre carte. Tout se fait à partir de votre cellulai-
re», nous expliquera Amine.
Néanmoins, pour la bouff e, Amine, un fi n gourmet, se dé-
brouille. «A mes débuts, je mangeais au resto de l’entreprise, 
mais mon estomac et mon esprit restaient accrochés aux tadji-
nes et autre trida et tchekhtchoukha de chez moi à Constantine. 
Puis un beau jour, je me suis retroussé les manches, et avec 
l’aide de ma mère et de YouTube, je me suis mis à cuisiner. Je 
dispose d’une cuisine moderne équipée, autant l’utiliser», nous 

avouera Amine malicieusement. Le couscous sous toutes ses 
formes, les tadjines, les chorbas frik, tchekhtchoukha et autres 
h’miss, pain maison, brochettes, bourek et desserts maisons nai-
tront sous les doigts d’Amine qui sera le premier étonné de 
son… talent de cuisinier. Ses collègues d’une vingtaine de na-
tionalités se régaleront des mets typiquement constantinois. 
Des amis de l’ambassade de France seront étonnés de la saveur 
du couscous qui leur a été servi, de même que le couple d’Algé-
riens à Nairobi, le mari étant directeur de la Croix-Rouge loca-
le, le sera par la tchekhtchoukha.
«J’avais tracé un programme avec des amis musulmans, in-

diens, français, kenyans et algériens pour un programme de 
f’tour collectif. Mais le confi nement a tout remis en question. Si 
on doit aller prendre le f’tour chez quelqu’un, il faut y passer la 
nuit, confi nement oblige», nous indique Amine dépité.
Il nous expliquera aussi les raisons ayant conduit les autorités 
locales à placer en confi nement total des quartiers à dominante 
musulmane. «Les habitants musulmans se sont lâchés dès les 
premières soirées du Ramadhan avec des repas collectifs et des 
rencontres après le f’tour, comme si de rien n’était. Pour une 
seule journée, et en un seul quartier, il y a eu trente cas, il fal-
lait y mettre le holà, et cela a été fait.»
Pour l’ambiance du Ramadhan, il faut repasser. Nairobi com-
porte un nombre infi me de musulman, et à part les Somaliens 

et les Indiens musulmans, il n’y a pas de communauté cultuelle 
comme il y en a dans d’autres pays.
Les visites aux réserves animalières, les safaris, l’orphelinat des 
éléphants et le lac Baringo semblent déjà appartenir à une autre 
vie, seulement deux mois après le confi nement. Mais Amine, 
optimiste à souhait, se prépare déjà pour l’après-confi nement, 
et c’est tant mieux pour le moral du plus jeune des «invités» de 
Reporters.

Damas et le Printemps 
arabe sanglant
A l’Est de Nairobi, il faut dépasser l’océan Indien et remonter 
au-dessus du Golfe persique pour arriver à Damas, chez notre 
dernière convive, Nadjiba.
Médecin spécialisée en pédiatrie, elle a vécu heureuse à Alep, 
la capitale du savon, pendant 20 ans, avec son mari, docteur et 
directeur en recherche en mécanique aéronautique. Sa fi lle est 

pharmacienne et son fi ls est étudiant en 5e année de médecine. 
La vie lui avait souri jusqu’en 2011, où le ciel lui est carrément 
tombé sur la tête, au sens littéral du terme.
Nadjiba a perdu sa maison et son cabinet de pédiatrie. «Remet-
tre tout en l’état était trop coûteux et on n’était pas sûr que les 
bombardements allaient cesser», nous dira-t-elle.
Damas sera alors sa destination salvatrice. Dimachk, la ville du 
jasmin. Elle y est depuis 5 ans. Elle loue un logement et  dis-
pensera son savoir médical dans un centre médical pluridisci-
plinaire à raison de trois vacations par semaine, réduites à deux 
depuis le confi nement.

«Je suis quand même d’autres malades par 
téléphone, et à partir du 10 mars je vis 
avec la peur de ramener le virus chez moi», 
nous expliquera Nadjiba. Les nouvelles 
donnes de la vie en Syrie, impossibles de-
puis le déclenchement de la guerre civile, il 
y a dix ans. En plus des bombes, la cherté 
de la vie, l’embargo imposé au pays, la fer-
meture des frontières, il faut maintenant 
faire avec le confi nement. Nadjiba est 
consciente qu’elle est chanceuse en ayant 
trouvé refuge à Damas et n’avoir pas fait 
partie des cohortes humaines qui ont fui la 
guerre et vivent à l’étranger clandestine-
ment ou dans des camps de réfugiés. Si ses 
enfants font du sport à domicile, Nadjiba 
est crevée en rentrant du boulot, direction 
la cuisine puis dodo. Il lui est quand même 
permis, au même titre que les Damascènes, 
de faire ses courses deux fois par semaine, 
sinon «la plupart du temps, je suis chez moi 
avec mon mari et mes deux enfants, où j’es-
saie de faire naître une vie meilleure der-
rière les murs de ma maison. La cuisine est 
mon refuge et avec l’arrivée du Ramadhan, 

chorba frik est reine, bien que d’autres soupes de légumes ou 
de lentilles rouges soient au menu. Il y a aussi le h’miss, le bou-
rek et les diff érents tadjines de Constantine. Pour le s’hour, j’ai 
fait des concessions à mon mari en optant pour un s’hour typi-
quement syrien, un mélange d’huile d’olive, zaâter, fromage, 
makdounesse, œufs, tomates et concombre, avec du thé rouge à 
la fi n pour faire passer le tout.»
Nadjiba, Amine, Hamza, Zina et Batout, cinq Algériens au des-
tin diff érent, cinq Algériens confi nés, cinq Algériens enchantés 
de retourner au bled, même si ce n’est que par l’intermédiaire 
des colonnes de notre journal. Un échantillon non exhaustif de 
nos expatriés et émigrés, mais un échantillon révélateur quand 
même. A tous les cinq, à tous les autres d’ici et d’ailleurs, sa-

 Ramadhan et confinement

Des Algériens 
jeuneurs et con� nés… 
ailleurs !
Il nous a paru utile d’aller au domicile de cinq de nos compatriotes 
expatriés et émigrés aux quatre coins du monde. Angleterre, France, 
Canada, Kenya et Syrie ont été nos choix ; cinq pays, quatre 
continents, où l’on a voulu savoir comment vivaient les nôtres pendant 
la période trouble de la Covid-19 et l’arrivée du Ramadhan. 
Embarquement immédiat pour aller chez Batout, Hamza, Zina, Amine 
et Nadjiba. Mettez vos ceintures, vos masques, décollage immédiat ! 

haf’tourkoum et saha aidkoum ! 

Nairobi (Kenya)

Damas (Syrie)

Montréal (Canada)

Lyon (France)

Torquay (Angleterre)
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR KHALED REMOUCHE

Reporters : Comment analysez-vous 
la LFC 2020 en termes de cadrage 

macro-économique ?

Mustapha Mekidèche : Le contenu du Pro-
jet de loi de fi nances complémentaire 2020 
renvoie forcément au principe de réalité. Trois 
éléments nouveaux sont venus restreindre les 
manœuvres budgétaires, la division par deux 
des recettes en devises attendues, les coûts de 
gestion de la pandémie et les surcoûts résul-
tant du confi nement en direction des ménages 
et de l’arrêt des activités des entreprises. Les 
nouvelles variables du cadrage macro-économi-
que ont dû être ajustées dans la douleur impli-
quant la perte de plusieurs points de croissan-
ce du PIB. Mais je retiens l’amorce d’une cer-
taine cohérence dans les politiques publiques 
d’appui au système productif :

1. Liquidation de certaines niches fi scales 
ineffi caces et, même, sources de dérives (SKD/
CKD) avec des allègements fi scaux lorsqu’il est 
fait appel aux intrants locaux.

2. Abandon du 51/49 pour les IDE avec sup-
pression conséquente de la clause de préemp-
tion sauf pour les investissements stratégiques, 
dont il faudra déterminer avec précision les cri-
tères d’émargement. Au plan de la gestion des 
équilibres extérieurs, les tensions sont très for-
tes.

3. Le recours aux réserves de change per-
mettra de compenser la baisse de moitié en va-
leur des exportations d’hydrocarbures (18,4 
milliards de dollars), et ce, en faisant fi nancer 
un défi cit commercial de même ordre (18,8 
milliards de dollars). L’objectif étant d’arriver, 
en 2021, avec 44 milliards de dollars de réser-
ves de change.

J’avoue, en revanche, que je n’ai pas de ré-
ponses complètes pour les sources de fi nance-
ment du défi cit du budget avec -1 976,9 mil-
liards de dinars, et celui du Trésor avec -2 954,9 
milliards de dinars. 

On voit bien, en résumé, à travers cette LFC 
2020, que nous allons nous trouver d’ici deux 
ans en phase fi nale de résilience si nous n’allu-
mons pas d’autres moteurs de la croissance et 
si nous n’intégrons pas les importantes encais-
ses oisives du secteur de l’informel (argent de 
l’informel) dans le système fi nancier et bancai-
re du pays. C’est un défi  qui dépasse le carac-
tère structurel et devient un défi  d’ordre exis-
tentiel.

La hausse des carburants prévue 
par la LFC 2020 est considérée 

comme bénéfi que pour le Budget de 
l’Etat et pénalisante pour les auto-
mobilistes à revenus moyens. Pen-

sez-vous que cet ajustement des 
prix des carburants en douceur 

soit plus judicieux que la formule 
suivante : plus l’automobiliste 

consomme d’essence plus il paye 
cher le carburant ?

Cette hausse est certes bénéfi que pour le 
budget de l’Etat, qui a besoin de ressources 
pour compenser la chute de celles provenant 
de la fi scalité hydrocarbures ; mais elle envoie 
surtout un signal fort pour, à la fois, consolider 
la transition énergétique et arrêter un gaspilla-
ge intolérable. S’agissant des formules de ratio-
nalisation du modèle de consommation des 
carburants, il y en a plusieurs. Il y a celle que 
vous suggérez : des prix variables par seuil de 
consommation. Elle est d’ailleurs partiellement 
utilisée chez nous pour l’électricité. Il y a aussi 
la formule, utilisée en Iran, d’augmenter les 
prix à la pompe de façon substantielle et de 
soutenir le différentiel par un chèque versé au 
bénéfi ce des titulaires de faibles revenus. Il 
convient de tester les modèles et de choisir le 
plus adapté à notre situation. En tout cas, c’est 
une bonne chose que ce processus de révision 
tarifaire à la hausse continue de se redéployer 
progressivement. Le dossier de son impact sur 
le pouvoir d’achat des classes moyennes devra 
être effectivement mesuré aux coûts fi naux de 
mobilité. Il reste encore beaucoup d’autres ni-
ches de subventions, sources de gaspillage et 
de détournements, à mettre à plat. Une large 
consultation sociale devra être initiée à cet ef-
fet, notamment dans le cadre d’une tripartite 
ouverte à la société civile.

Quelle est votre appréciation sur la 
hausse du SNMG et des petits salai-

res prévue par la LFC 2020 ?

Il s’agit là d’une ancienne revendication sa-
lariale légitime. La vraie question n’est pas là, 
car l’impact fi nancier est absorbable par les em-
ployeurs. La problématique réside dans les 
conséquences fi nancières sur l’ensemble des 
grilles salariales des branches et des entreprises 
indexées sur le SNMG. Déjà, à la veille de la tri-
partite annoncée, des syndicats montent au 
créneau pour inclure dans l’agenda la question 
salariale. Dans le contexte de diffi cultés de tré-

sorerie de la plupart des entreprises, dont le 
chiffres d’affaires a baissé fortement ou sont à 
l’arrêt, comme pour le BTPH, l’hôtellerie, le 
tourisme, ainsi que le transport et les petits 
métiers, la priorité réside manifestement dans 
la sauvegarde des entreprises et des emplois. 
En tout cas, la concertation entre les partenai-
res sociaux et les pouvoirs publics  est requise 
pour prendre en charge cette problématique 
aiguë dans la perspective du prochain déconfi -
nement.

Comment décryptez-vous les dispo-
sitions parmi les plus importantes 

de la LFC 2020 qui concernent 
l’amélioration du climat des affai-
res : suppression du 51/49, droit de 

préemption, abrogation de l’obli-
gation du fi nancement bancaire lo-

cal des investissements directs 
étrangers ?

J’en ai parlé plus haut en réponse à votre 
première question et  vous me donnez l’occa-
sion d’en approfondir certains aspects. La sup-
pression du 51/49 entraîne de fait les clauses 
du droit de préemption et l’abrogation de 
l’obligation du fi nancement bancaire local des  
investissements directs étrangers. Car on ne 
peut limiter l’exercice des droits de propriété 
dans le cas d’un IDE majoritaire ou exclusif. Il 
reste à déterminer de façon précise les critères 
défi nissant les investissements stratégiques qui 
ne sont pas concernés. Cela pour éviter des in-
terprétations bureaucratiques inappropriées ou 
ineffi caces. Evidemment, ces mesures amélio-
rent notamment à la fois le volume et le spec-
tre requis des IDE. Il ne vous a pas échappé 
que notre ratio IDE/FCBC (formation brute du 
capital fi xe) est négligeable comparé aux pays 
de la zone MENA. Moins de 3% pour l’Algérie, 
16% pour l’Egypte et 18% pour la Tunisie.

Que pensez-vous de l’institution de 
l’impôt sur la fortune dans la LFC 

2020 ?

Il s’agit là d’une mesure symbolique de soli-
darité et de justice sociale. Elle avait été plu-
sieurs fois reportée. Mais il va falloir qu’elle in-
clue d’une façon ou d’une autre les titulaires 
des fortunes informelles. Cela rentre dans la 
problématique des encaisses oisives que j’évo-
quais plus haut. Vous savez, dans un train de 
réformes, il faut veiller à la cohérence, car tout 
est dans tout. 

Mustapha Mekidèche, économiste

« Le dé�  d’une sortie de crise 
est devenu d’ordre existentiel »

BTPH
Des milliers 
d’appels d’offres 
et annonce d’une 
reprise d’activité
PAR BOUZID CHALABI

C’est la fi n de la période des vaches 
maigres pour des centaines 
d’entreprises nationales activant dans 
le secteur du bâtiment. En eff et, elles 
souff raient ces deux dernières années 
d’une baisse drastique de commandes 
publiques, en sus de l’arrêt de leurs 
activités depuis l’apparition de la 
pandémie de la Covid-19. Mais, à la 
faveur des 31 721 appels d’off res 
lancés en leur direction pour la 
réalisation de 50.000 unités de 
logements AADL en petits lots de 50, 
100, 150 et 200 unités, ces dernières 
vont reprendre du service. C’est le 
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme 
et de la Ville, Kamel Nasri, qui l’a 
annoncé, lors d’une réunion 
d’évaluation du programme de 
l’Agence nationale de l’amélioration et 
du développement du logement 
(AADL), par visioconférence avec les 
cadres du ministère, les directeurs 
régionaux du logement et d’urbanisme 
et les directeurs régionaux de 
l’Agence. A travers cette décision, il y 
a tout lieu de croire que le spectre du 
dépôt de bilan qui planait sur les 
entreprises du secteur va s’éloigner, 
d’autant que les projets de réalisation 
sont destinés aux entreprises 
nationales « impactées ».
Faut-il rappeler à ce titre qu’elles sont 
des centaines à avoir mis la clé sous 
la porte en 2019. Près de trente mille 
exactement, selon l’Association 
générale des entrepreneurs algériens 
(Agea). Quant aux autres qui se sont 
maintenues en activité, tout en faisant 
face à d’énormes diffi  cultés 
fi nancières faute de créances 
impayées par le donneur d’ordres, à 
savoir le ministère de l’Habitat, elles 
se sont vues contraintes de mettre à 
l’arrêt leur chantier en raison des 
mesures de confi nement dues à la 
pandémie du coronavirus. Sur ce 
point, il y a lieu de rappeler que le 
président de l’Agea, Mouloud Khelouf, 
avait indiqué au début du confi nement 
qu’entre 20 000 et 25 000 sociétés 
du secteur du bâtiment, des travaux 
publics et de l’hydraulique (BTPH) 
sont à l’arrêt technique. « Par voie de 
conséquence, ce sont 150 000 à 200 
000 travailleurs qui se sont retrouvés 
au chômage », avait-il révélé à 
l’époque. Face à cette situation des 
plus inquiétantes, ce dernier avait 
estimé que «l’Etat doit faire un eff ort 
vis-à-vis des entreprises de réalisation 
». Ajoutant que la crise du secteur du 
BTPH a impacté, également, l’industrie 
des matériaux de construction. 
Toujours dans ce même contexte, 
l’Agea et d’autres organisations 
patronales impactées également par 
la crise sanitaire avaient demandé la 
mise en place d’un moratoire fi scal et 
parafi scal pour les entreprises en 
diffi  culté. Tout comme elles avaient 
appelé les banques à proposer le plus 
largement possible un 
rééchelonnement de la dette sur des 
périodes en rapport avec la situation 
de crise dans laquelle se trouvent les 
entreprises depuis les mesures de 
confi nement.
Le ministre de l’Habitat, Kamel Nasri, 
a affi  rmé que le lancement des 
travaux de plus de 50 000 unités 
AADL en 2020 sera « la solution 
idéale » pour les entreprises 
nationales qui pâtissent de diffi  cultés 
fi nancières induites par l’arrêt de leurs 
activités. « Ces projets contribueront à 
sauver plusieurs entreprises de 
construction de la cessation d’activité. 
Nous aurons ainsi contribué avec 
d’autres acteurs à sauver ce secteur 
sensible qui emploie une main 
d’œuvre considérable. »

Dans cet entretien, l’expert et observateur attentif de la vie économique du pays décrypte les 
principales dispositions de l’avant-projet de loi de fi nances complémentaire (LFC 2020). Il plaide 
pour une large concertation entre pouvoirs publics et partenaires sociaux sur des dossiers 
sensibles tels que la sauvegarde des entreprises, l’emploi et la révision du système des subventions. 
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le ministre délégué au Com-
merce extérieur, Aïssa Bekkaï, de pas-
sage, mardi, dans les studios de la ra-
dio algérienne, avait indiqué qu’un 
nouveau texte relatif à l’application 
du Droit additionnel provisoire de sau-
vegarde (DAPS) est en voie de fi nali-
sation, permettant de protéger la pro-
duction nationale et réduire les impor-
tations. Selon le ministre, « plusieurs 
mesures ont été arrêtées par le minis-
tère du Commerce pour réduire la fac-
ture d’importation, dont le Droit addi-
tionnel provisoire de sauvegarde 
(DAPS) qui a un taux variant entre 30 
et 200 % ». Un texte est actuellement 
en cours d’élaboration, se rapportant 
essentiellement à la liste des produits 
concernés par ce droit et les taux de 
son application, à en croire Aïssa Bek-
kaï. Le Droit additionnel provisoire de 
sauvegarde a été institué, faut-il le 
rappeler, par la loi de fi nances 2018, 
et devait remplacer une série de mesu-
res administratives, bancaires et fi sca-
les introduite dès le 1er janvier 2018, 
relative aux contingentements des im-
portations, à la suspension de certai-
nes et à l’obligation faite aux importa-
teurs de renforcer leur assiette fi nan-
cière afi n de pouvoir bénéfi cier de li-
gnes de crédits en devises. Un texte 
d’application avait été ensuite intro-
duit dès janvier 2019 pour rendre ap-
plicable le droit additionnel provisoire 
de sauvegarde. En eff et, la liste des 
marchandises soumises au DAPS et les 
taux applicables ont été fi xés par un 
arrêté ministériel publié au Journal of-
fi ciel N°6 daté du 27 janvier 2019. La 
liste comportait 1095 produits soumis 
au DAPS variant entre 30% et 200%. 
Le nouveau texte, actuellement en 
préparation, devrait éventuellement 
enrichir la liste des biens et consom-
mables soumis au régime fi scal du 
DAPS. Le gouvernement, dans le pro-

jet de loi de fi nances complémentaire 
2020, s’est engagé à réduire les impor-
tations de marchandises de 4,7 mil-
liards de dollars cette année, pour que 
la facture globale puisse être ramenée 
à 33,5 milliards de dollars. Les dispo-
sitifs de restriction des importations 
ont été plusieurs fois revus et révisés 
depuis l’introduction, pour la première 
fois, à la mi-2015, des licences d’im-
portation, appliquées, au départ, sur 
les produits dont l’impact est jugé pré-
pondérant dans la facture d’importa-
tion, à l’instar des véhicules. Les licen-
ces avaient été ensuite généralisées à 
plusieurs groupes de produits et 
consommables, avant qu’une liste de 
produits interdits carrément à l’impor-
tation soit introduite en 2017 et en-
richie début 2018 pour que le nombre 
des biens et consommables atteigne 
877 positions tarifaires. Le Droit addi-

tionnel provisoire de sauvegarde est 
venu faire table rase des mesures ad-
ministratives, bancaires et fi nancières 
qui, rappelons-le, avaient provoqué les 
foudres des pays partenaires de l’Algé-
rie, pour passer à un système de sur-
taxation, tout en libérant l’acte d’im-
portation. 
Après plusieurs années de vaines ten-
tatives, marquées par l’introduction de 
nombreuses mesures d’encadrement 
du commerce extérieur, le DAPS serait 
l’outil le plus effi  cace et qui cadre le 
mieux avec les engagements de l’Algé-
rie avec ses partenaires commerciaux. 
Bien évidemment, ces mesures de res-
triction des importations visent à ré-
duire le défi cit commercial du pays et, 
plus globalement, celui de la balance 
des paiements qui devrait culminer à 
-18,8 milliards de dollars, contre une 
prévision initiale de 8,5 milliards de 

dollars contenue dans la loi de fi nan-
ces 2020. La hausse du défi cit du solde 
global de la balance des paiements est 
à la source directe de l’érosion des ré-
serves de change. La banque centrale 
avait indiqué dans sa dernière note de 
conjoncture que les diminutions an-
nuelles des réserves de change, liées 
aux défi cits du solde global de la ba-
lance des paiements, « traduisent l’ex-
cès de la dépense intérieure brute de 
l’ensemble des agents économiques 
sur le revenu national ; autrement dit, 
quasiment l’excès des importations de 
biens et services sur les exportations. 
Dans les faits, ces déséquilibres sont 
générés par les importants défi cits des 
fi nances publiques ». La Banque d’Al-
gérie a appelé également à des ajuste-
ments budgétaires et des réformes de 
fond pour réduire l’érosion du stock 
en devises.

Importations

Un nouveau tour de vis à l’horizon
Le gouvernement Djerad reprend à son compte les outils de restrictions des importations et entend en 
remettre une couche afi n de ramener la facture à des niveaux soutenables.

PAR ADLÈNE BADIS

Le groupe Sonatrach garde son 
contrat de livraison de fuel au Liban, 
malgré le scandale du fuel défectueux 
qui fait grand dam dans ce pays. La 
décision de maintenir ce contrat a été 
prise par le Conseil des ministres liba-
nais. Selon la presse libanaise, le pré-
sident Michel Aoun a en outre insisté 
sur les investigations et poursuites ju-
diciaires engagées. « Ces démarches 
devraient déboucher sur des résultats 
concrets. D’autant que l’opinion publi-
que attend des actes sur ce plan », a-t-
il dit. Pour rappel, la justice libanaise 
s’est saisie de l’aff aire du fuel non 
conforme, livré à Electricité du Liban 
(EDL) par  Sonatrach Petroleum Cor-
poration (SPC), fi liale de Sonatrach, à 
travers des intermédiaires. L’enquête a 
débouché sur l’émission de mandats 
d’arrêt, notamment contre Tarek Fa-
oual, représentant de Sonatrach au Li-
ban. Selon le quotidien libanais 
l’Orient-le Jour, « dans les faits, l’Etat 
libanais avait conclu, en 2005, un 
contrat avec l’entreprise publique al-
gérienne Sonatrach pour livrer du fuel 

aux centrales électriques de Jiyeh 
(Chouf) et de Zouk (Kesrouan). La so-
ciété algérienne avait alors conclu, 
tour à tour, des accords avec la société 
Hypco, présidée par Bachir Bassatni, 
et le groupe ZR Energy, dirigé par 
Teddy Rahmé, pour acheminer le car-
burant qui, une fois arrivé au Liban, 
était contrôlé par des sociétés d’ins-
pection, dont PST. Lorsqu’en mars 
dernier, Electricité du Liban (EDL) 
avait pris livraison d’une nouvelle car-
gaison aff rétée par le navire « Baltic », 
le Directeur des opérations de la so-
ciété MEP en charge du fonctionne-
ment des centrales électriques, Yehia 
Maouloud, a constaté que ce fuel en-
dommageait les équipements de pro-
duction des nouvelles centrales 
construites en 2017 à Jiyeh et Zouk ». 
Le 11 mai des mandats d’arrêt dans le 
cadre de la même aff aire ont été lan-
cés contre Teddy Rahmé, PDG de ZR 
Energy, la compagnie chargée de 
l’acheminement des carburants, et 
contre Ibrahim Zouk, directeur exécu-
tif de la même compagnie. L’aff aire 
vire au scandale au Liban et certains 
médias comme Al-Akhbar s’interro-

geaient sur le maintien du contrat en-
tre le Liban et Sonatrach y voyant un 
substrat politique.

« PROBLÈME 
LIBANO-LIBANAIS »
Selon L’Orient-le Jour, le gouvernement 
libanais a pris cette décision pour éviter 
une pénurie de fuel qui causerait une 
réduction de la production du courant 
électrique pendant les six prochains 
mois. Arguant que « la résiliation d’un 
contrat exige des raisons valables et des 
motifs bien précis, assurant qu’aucune 
des deux parties n’a intérêt à opter 
pour ce choix à l’heure actuelle ». De 
son côté, le ministre libanais de l’Ener-
gie Raymond Ghajar a révélé avoir reçu 
une communication de la Sonatrach 
portant sur la nécessité pour le Liban 
de respecter le contrat conclu en accep-
tant de son côté de remplacer le fuel 
jugé défectueux par un autre de bonne 
qualité, rapporte l’Orient-le jour. Selon 
ce journal, le chef de la diplomatie liba-
naise Nassif Hitti et la ministre libanai-
se de la Justice Marie-Claude Najm « se 
sont vu chargés de mener des contacts 

avec les autorités algériennes pour 
suivre les développements de l’aff aire. 
Mme Najm entend entrer en contact 
avec son homologue algérien et Hitti, 
a rencontré l’ambassadeur d’Algérie à 
Beyrouth, Abdelkrim Rekaïbi ». Pour 
rappel, Sonatrach Petroleum Corpora-
tion (SPC), fi liale de la compagnie na-
tionale d’hydrocarbures, a « totalement 
réfuté » les informations selon lesquel-
les un haut cadre de Sonatrach serait 
impliqué dans ce diff érend. La fi liale 
de Sonatrach rappelle, en outre, qu’elle 
a toujours respecté ses engagements 
contractuels d’approvisionnement vis-
à-vis de son partenaire libanais. La SPC 
s’est dite extrêmement confi ante et se-
reine quant à l’issue de cette aff aire afi n 
que « les deux parties parviennent à un 
accord qui préserve leurs intérêts mu-
tuels et consolide l’excellente relation 
commerciale qui les lie depuis 15 ans 
». Mercredi dernier, le porte-parole de 
la Présidence de la République a indi-
qué que le président Abdelmadjid Teb-
boune avait ordonné au ministre de la 
Justice d’ouvrir une enquête sur cette 
aff aire. La Présidence a qualifi é l’aff aire 
de problème libano-libanais. 

Scandale du fuel frelaté 
Le gouvernement libanais maintient 
le contrat avec Sonatrach

Energie solaire
Un méga 
projet de 
réalisation de 
centrales de 
4.000 MW 
pour plus de 
3 milliards 
de dollars
Un méga projet de 
réalisation de centrales 
solaires 
photovoltaïques pour la 
production de 4.000 
MW d’électricité d'un 
investissement allant 
jusqu'à 3,6 milliards de 
dollars a été présenté 
mercredi par le ministre 
de l'Energie Mohamed 
Arkab, lors d'une 
réunion du 
gouvernement, a 
indiqué un 
communiqué des 
services du Premier 
ministre. "Le 
gouvernement a 
entendu la 
communication du 
Ministre de l’énergie 
sur le lancement du 
projet de réalisation de 
centrales solaires 
photovoltaïques pour la 
production de l’énergie 
électrique", lit-on dans 
le communiqué ayant 
sanctionné la réunion 
du gouvernement 
tenue en 
visioconférence et 
présidée par le Premier 
ministre Abdelaziz 
Djerad. Dans le cadre 
de la transition 
énergétique qui est au 
cœur du plan d’action 
du gouvernement pour 
les prochaines années, 
le secteur de l’énergie 
prévoit le lancement 
d’un méga projet, 
appelé TAFOUK1, pour 
la réalisation de 
centrales solaires 
photovoltaïques d’une 
capacité totale de 
4.000 MW sur la 
période 2020-2024, a 
précisé la même 
source. Ce projet 
nécessiterait un 
investissement compris 
entre 3,2 et 3,6 milliards 
de dollars et devrait 
créer 56.000 postes 
d'emplois pendant la 
phase de construction 
et 2.000 autres durant 
l'étape d’exploitation, a 
ajouté le communiqué. 
Les centrales solaires 
photovoltaïques, 
réalisées dans le cadre 
de ce projet, seront 
réparties sur une 
dizaine de wilayas et 
mobiliseront une 
surface totale de 6400 
hectares environs. 
Outre la satisfaction de 
la demande nationale 
d’énergie et la 
préservation de nos 
ressources fossiles, la 
réalisation de ce projet 
permettrait, de se 
positionner sur le 
marché international, à 
travers l’exportation de 
l’électricité à un prix 
compétitif, ainsi que 
l’exportation du savoir-
faire dans ce domaine.  
 (APS)
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PAR FERIEL NOURINE

Un renforcement qui passe-
rait par un «étalement» de créan-
ces que devront payer les entre-
prises une fois l’échéance du 21 
janvier arrivée, a indiqué hier la 
Directrice générale des impôts, 
Amel Abdellatif.
S’exprimant lors de la première 
édition de l’invité du Forum des 
chefs d’entreprise (FCE), organi-
sée par visioconférence et consa-
crée aux mesures fi scales prises 
contre les conséquences de la Co-
vid-19, Mme Abdellatif répondait 
aux préoccupations de certains 
chefs d’entreprise, exposées par 
le président de la Commission des 
fi nances et de la fi scalité du FCE, 
Rafi k Boussa.
Faisant remarquer que les entre-
prises qui ont réalisé des encaisse-
ments durant les mois de janvier et 
février derniers ont pu collecter de 
la TVA, M. Boussa a souligné que 
les montants collectés à travers 
cette taxe seront totalement rever-
sés aux services des impôts, le 21 
juin, lorsqu’il faudra souscrire à la 
déclaration du G50. Autrement dit, 
«il va y avoir un payement en bloc 
pour le G50, ce qui risque d’assé-
cher la trésorerie des entreprises», 
estime-t-il. Avant de proposer un 
«étalement des paiements» qui 
permettrait aux entreprises concer-
nées de poursuivre leurs activités 
sans pression fi scales. Un étale-
ment qui ressemblerait alors à un 
emprunt chez les impôts, sachant 
que l’encaissement d’une TVA par 
une entreprise se fait au seul pro-
fi t de l’administration fi scale qui 

récupère systématiquement, et 
ponctuellement, son dû à chaque 
déclaration de G50.
Ceci n’empêche pas la DGI de lais-
ser la porte ouverte à la proposi-
tion du FCE, mais «cela se fera à 
travers une étude au cas par cas», 
a tenu à souligner sa directrice, 
Mme Abdellatif. «Tout dépendra 
du niveau d’activité de l’entre-
prise», dira-t-elle, non sans relever 
que «si l’activité baisse, l’impôt 
baisse, et si l’activité augmente, 
l’impôt augmente». Dans le même 
ordre d’idées, la même responsa-
ble dira qu’il est «impossible» pour 
l’administration qu’elle décide de 
prévoir un étalement des créan-
ces pour toutes les entreprises. 
Toutefois, Mme Abdellatif a insisté 
sur la possibilité off erte aux en-
treprises en diffi  culté fi nancière, 
en raison de la crise du Corona-
virus, de demander un échéancier 
de paiement ou de bénéfi cier du 

dispositif de rééchelonnement des 
dettes fi scales. Donc, ces entrepri-
ses «bénéfi cient d’un calendrier 
de paiement de 36 mois avec une 
remise gracieuse des pénalités», 
a-t-elle souligné à ce propos, rap-
pelant que les mesures de soutien 
étaient en vigueur bien avant la 
crise sanitaire. Dans le cas précis 
de la wilaya de Blida, qui a été 
soumise à un confi nement total de 
plusieurs semaines, l’intervenante 
a abondé dans le même sens pour 
assurer que «toutes les demandes 
qui seront reçues par l’adminis-
tration fi scale, dans cette wilaya 
ou d’autres, seront satisfaites de 
façon à prendre en charge chaque 
entreprise en tenant compte de 
son environnement».
La Directrice générale des im-
pôts n’a pas, non plus, manqué 
de rappeler que ses services ont 
«une obligation de recouvrement 
de recettes fi scales qui permet-

traient d’assurer de nombreuses 
charges». 
Or, les revenus fi scaux de l’Etat 
connaissent une diminution «as-
sez conséquente» en raison de la 
pandémie du Coronavirus et ses 
conséquences économiques, a-t-
elle poursuivi. «L’impact de la 
crise sanitaire sur les revenus fi s-
caux de l’Etat est au même titre 
que l’impact ressenti par l’entre-
prise. Il y a une diminution assez 
conséquente de la recette fi scale, 
raison pour laquelle, la décision 
de réduire le budget de fonction-
nement de l’Etat a été prise», a 
expliqué Mme Abdellatif. Elle a 
encore ajouté que la réduction 
du budget de fonctionnement de 
l’Etat «permet une économie de 
dépenses qui pourrait soutenir 
les entreprises et leur permettre 
de trouver des solutions pérennes 
pour envisager la relance de l’acti-
vité économique». 

PAR MILINA KOUACI

Fin de la trêve et reprise des hos-
tilités entre le Club des magistrats 
et le ministère de la Justice, dont 
la relation confl ictuelle a gagné en 
intensité ces dernières heures. La 
convocation du président du Club 
des magistrats, Saad Eddine Me-
rzoug, à comparaitre, début juin, 
devant le conseil de discipline du 
Conseil supérieur de la magistratu-
re (CSM), a ravivé la tension entre 
les deux parties. 
Devant cette convocation, le Club 
des magistrats a publié, hier, un 
communiqué au vitriol ciblant le 
garde des Sceaux et le Conseil su-
périeur de la magistrature. «Nous 
avons appris avec consternation 
la décision de traduire notre col-
lègue devant le Conseil supérieur 
de la magistrature, non pas pour 
avoir commis une infraction au 
code de déontologie et d’éthique 
professionnelle, ou pour un délit 

de corruption fi nancière, mais 
pour avoir défendu avec acharne-
ment les droits des magistrats et 
pour être l’un des premiers défen-
seurs de l’indépendance des juges 
du ministère de la Justice», peut-
on lire dans le communiqué rendu 
public. 
Pour le Club des magistrats, organi-
sation en cours de constitution, les 
positions de Merzoug, ses écrits et 
communiqués rédigés au nom du 
club sur le mouvement populaire 
sont, en particulier, «honorables», 
notamment dans «un contexte où 
des professionnels du secteur ont 
préféré le mutisme et de se plier 
devant le pouvoir exécutif». Le 
Club des magistrats dit défendre 
«vigoureusement» son président 
qu’il qualifi e «de compétent, d’in-
tègre et d’impartial durant toute 
sa carrière», regrettant qu’après 
une«suspension provisoire», Me-
rzoug est convoqué par le CSM, 
accusant le ministre de la Justice 

de tenter de «museler la seule 
voix qui défend l’indépendance 
du juge». D’où le recours, accuse 
le Club des magistrats, «aux faus-
ses allégations et de dossiers vides 
pour justifi er l’arbitraire devant 
l’opinion publique», estimant que 
Merzoug représente «le profi l type 
du juge indépendant». «La sanc-
tion d’un magistrat exemplaire 
signifi e la sanction de tous les ma-
gistrats honnêtes et défenseurs des 
valeurs de la justice», soutient le 
Club des magistrats. L’alerte de la 
convocation du président du Club 
à comparaitre devant le conseil de 
discipline du CSM a été lancée par 
le concerné lui-même dans la soi-
rée de mardi. «J’ai été informé par 
d’honorables collègues que nous 
allons être traduits, le 1er juin pro-
chain, devant le Conseil supérieur 
de la magistrature», a écrit Saad 
Eddine Merzoug dans un post sur 
Facebook, ce qui a déclenché une 
vague de réactions au sein de la 

corporation. Dans le milieu des 
magistrats, il est de notoriété que 
Merzoug fait partie des voix criti-
ques à l’égard de la tutelle, com-
me il est connu pour être partisan 
du mouvement populaire, notam-
ment en ce qui concerne la re-
vendication de l’indépendance de 
l’appareil judiciaire. A ce titre, il 
a exprimé récemment des réserves 
et critiques concernant l’amende-
ment du code pénal et la mouture 
de l’avant-projet de révision de la 
Constitution.
Début mai, le Club des magistrats 
a annoncé son boycott des élec-
tions de renouvellement partiel 
des membres du CSM, jugeant que 
le résultat «est connu d’avance» et 
que ce sont les personnes préala-
blement désignées par le ministre 
de la Justice qui passeront, et ac-
cusant le garde des Sceaux d’avoir 
installé, avec des décisions unila-
térales, «un climat de crispation 
dans le secteur». 

La DGI évoque un scénario de soutien aux entreprises 
frappées par la crise sanitaire

«Etalement des créances 
au cas par cas»
Après avoir décidé de prolonger à nouveau le délai de souscription de la déclaration 
mensuelle série G 50 des mois de février, mars, avril et mai, et de paiement des droits et 
taxes y aff érents, pour le fi xer au 21 juin, contre le 21 mai initialement, la Direction 
générale des impôts (DGI) n’exclut pas de renforcer ces mesures d’assouplissement 
introduites pour soutenir les entreprises impactées par la crise sanitaire de la Covid-19.

Après la convocation du juge Merzoug devant le conseil de discipline 
Hostilité ouverte entre Club des magistrats et CSM

Habitat
Le ministre rassure 
sur la distribution de 
logements en 2020
PAR BOUZID CHALABI 

Le ministre a appelé les cadres du secteur 
du logement à fournir davantage d’eff orts 
en vue de livrer, fi n 2020, plus de 
150 000 unités et à maintenir la même 
cadence en matière de distribution de 
logements, tout en veillant davantage aux 
mesures de prévention contre l’épidémie. 
C’était lors d’une réunion d’évaluation du 
programme de l’Agence nationale de 
l’amélioration et du développement du 
logement (AADL), par visioconférence, 
organisée mardi dernier, avec les cadres 
du ministère, les directeurs régionaux du 
logement et d’urbanisme et les directeurs 
régionaux de l’Agence. Le ministre a par 
ailleurs annoncé, à cette même occasion, 
que plus de 14 600 unités seront prêtes à 
la distribution dès la levée du 
confi nement sanitaire. A programme 
national de réalisation de logements, le 
ministre a rapporté que la procédure des 
appels d’off res des ateliers a été ouverte 
afi n de lancer les travaux de plus de 
35 000 unités de logement au niveau 
national, dont 25 000 à Alger. Il a 
toutefois précisé concernant la capitale : 
«Elle compte 5 300 unités qui font partie 
d’un programme de distribution de 
18 000 logements au cours du premier 
trimestre de l’année 2020». Concernant 
l’implantation de ces unités en cours de 
réalisation, elles sont réparties sur 4 
wilayas, Tipasa, Boumerdès, Blida et 
Alger, soulignant que la recherche du 
foncier inexploitable pour l’agriculture se 
poursuivait. Le ministre a en outre indiqué 
que l’objectif tracé a été atteint à 81% 
alors que 3 500 logements (20%) sont en 
voie de raccordements aux infrastructures 
nécessaires dans les jours à venir. Ces 
résultats, a-t-il estimé, sont le fruit des 
eff orts des directeurs de wilaya d’AADL et 
des walis qui ont facilité les procédures 
en vue de réaliser le programme restant.
S’agissant de l’octroi des décisions 
d’aff ectation, Nasri a précisé que celles-ci 
étaient à l’arrêt en raison des 
comportements irresponsables de 
certains souscripteurs qui n’ont pas 
respecté les conditions du confi nement 
sanitaire et de la distanciation sociale. 
Mais, selon le ministre, elles vont 
reprendre au profi t des 100 000 
souscripteurs restants à la condition que 
les citoyens s’engagent à respecter les 
gestes barrières et la distanciation 
sociale. Au sujet des 35 000 
souscripteurs ayant versé la première 
tranche, il a indiqué avoir instruit l’AADL à 
ouvrir le site Internet à leur profi t afi n 
qu’ils puissent procéder au choix des 
sites. Il a, à cet eff et, fi xé le délai d’un mois 
au plus tard au Directeur général de 
l’ADDL pour eff ectuer cette opération.
 De son côté, le Directeur général de 
l’Agence nationale d’amélioration et de 
développement du logement (AADL), 
Tarek Laribi, a présenté un état de la 
réalisation des logements AADL jusqu’au 
31 mars 2020. «L’objectif est de réaliser 
559 964 logements dont plus de 
460 000 unités ont été lancées alors que 
183 000 achevées et plus de 276 000 en 
cours, et que 99 000 sont en attente de 
lancement», a précisé le responsable. 
Selon ce responsable, l’objectif de l’AADL 
en 2020 est de lancer 50 483 logements, 
dont 683 unités le premier trimestre, 
19 821 unités le deuxième trimestre, plus 
de 20 000 unités le troisième trimestre et 
9 612 unités au cours du quatrième 
trimestre. Comme il a précisé que «l’AADL 
a été en mesure de lancer, jusqu’à fi n 
mars, 10 178 logements, dépassant de loin 
l’objectif des 683 unités». Concernant le 
quota de logements devant être 
distribués en 2020, il en a, enfi n, donné 
les détails. «Il est prévu la livraison de 
152 353 logements répartis entre plus de 
18 000 unités le premier trimestre, 
28 000 unités le deuxième trimestre, 
35 000 unités le troisième trimestre et 
70 879 au cours du quatrième trimestre», 
a-t-il conclu.
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PAR MOHAMED TOUILEB

L’enregistrement a été fait d’une 
manière subreptice et diff usée sur les ré-
seaux sociaux. Cela est en soi une infrac-
tion. Même s’il révèle des pratiques qui 
peuvent être punies par le code pénal 
algérien en plus d’engendrer des sanc-
tions sportives éventuelles.
La loi algérienne est claire. Dans l’article 
303 bis du Code pénal, il est stipulé que 
«est puni d’un emprisonnement de six 
(6) mois à trois (3) ans et d’une amende 
de cinquante mille (50.000) DA à trois 
cent mille (300.000) DA, quiconque, au 
moyen d’un procédé quelconque, porte 
volontairement atteinte à l’intimité de la 
vie privée d’autrui». Et ce, soit «en cap-
tant, enregistrant ou transmettant sans 
l’autorisation ou le consentement de 
leur auteur, des communications, des 
paroles prononcées à titre privé ou 
confi dentiel» ou «en prenant, enregis-
trant ou transmettant sans l’autorisation 
ou le consentement de celle-ci, l’image 
d’une personne se trouvant dans un lieu 
privé.»

QUID DE 
L’INTERLOCUTEUR ?
En outre, Il y est mentionné que «la 
tentative du délit prévu par le présent 
article est punie des mêmes peines que 
l’infraction consommée». Et dans tout 
cela, «le pardon de la victime met fi n 
aux poursuites pénales». Cette dernière 
éventualité de dénouement est à exclure 
pour le moment parce que Halfaya a 
déposé plainte contre X samedi dans un 
commissariat de Sétif. Est-ce que ce fi -
chier peut être utilisé contre lui ? La ré-
ponse est affi  rmative. Mais comme une 
preuve obtenue d’un délit.
Cependant, l’autre personne au bout du 
fi l, qui serait le manager de joueurs Nas-
sim Saâdaoui, est, à priori et étrange-
ment, restée en dehors de ce qui serait 
un autre scandale pour le football algé-

rien. Ce dernier, n’est, pour rappel, pas à 
la première aff aire du genre. Ces épiso-
des noirs sont devenus récurrents ces 
dernières saisons. Ce qui laisse croire à 
une banalisation des arrangements dans 
le football national.

UNE ENQUÊTE QUI
En attendant que Halfaya soit audition-
né et donne amples précisions sur cette 
désormais fameuse bande sonore, l’en-
quête ne donne pas l’impression d’évo-
luer en tenant compte des délais régle-
mentaires prévus par le code discipli-
naire de la Fédération algérienne de 
football (FAF). En eff et, dans l’alinéa 10, 
on peut lire que «dans les cas jugés gra-
ves, la commission de discipline peut 
prendre toute mesure conservatoire dic-
tée par l’urgence, et ce, jusqu’à achève-
ment de l’enquête qui ne saurait excéder 
sept (7) jours.»
Il faut savoir que la conversation en 
question a fuité le 13 mai dernier et que 
le patron ententiste, suspendu par me-
sure conservatoire par la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), devait compa-
raître lundi dernier devant la Commis-
sion de discipline de la LFP. Mais il s’est 
absenté pour «des raisons de santé», 
comme l’a expliqué son avocat Nabil 
Beniya. Une autre confrontation, la 
«deuxième et la dernière» comme avertit 
l’instance chargée de gérer le champion-
nat national avec ses deux paliers «Pro», 
est fi xée pour aujourd’hui (11h).

L’ESS NE DOIT PAS 
PAYER POUR LES AUTRES
Par ailleurs, les autres partie suspectes, 
citées par le boss sétifi en, à savoir l’US 
Biskra et le CA Bordj Bou Arréridj, n’ont 
pas été entendues. Pour ce qui est de la 
partie qui se trouve dans l’œil du cyclone, 
l’Entente en l’occurrence, «Halfaya nous 
a fait écouter l’enregistrement complet ; 
il y a eu des passages supprimés, à titre 

d’exemple Halfaya dit à son interlocuteur 
que l’Entente ne vend pas et n’achète pas, 
ça, c’est enregistré, je l’ai écouté avec
les autres membres, c’est vous dire que 
cette aff aire n’a pas encore livré tous ses 
secrets», a révélé Azzedine Arab, prési-
dent du Conseil d’administration de la 
SSPA/ESS.
En sous-entendu, le chairman de l’Aigle 
Noir a, lui aussi, enregistré le dialogue 
en question. Par Méfi ance ou pour 
d’autres intentions ? On ne peut rien af-
fi rmer. Cependant, cela peut démontrer 
que les personnes infl uentes de la balle 
ronde Dz n’échangent pas que sur des 
sujets légaux.

LES SANCTIONS 
ENCOURUES
Reste désormais à contextualiser cette 
conversation pour savoir si c’est de la 
corruption ou une tentative. Dans ce cas, 
la réglementation de la FAF précise que 
cela peut engendrer une «interdiction à 
vie d’exercer toute fonction et/ou acti-
vité en relation avec le football pour le 
contrevenant; suspension de l’équipe 
pour la saison en cours et rétrogradation 
du club en division inférieure.»
En revanche, si la tentative d’infl uence, 
d’arrangement, de pression ou d’intimi-
dation est retenue, «la sanction sera la 
défalcation de trois points à l’ESS et 
l’autre partie (l’US Biskra dans ce cas)» 
en plus d’«une suspension de deux ans» 
pour l’initiateur, Halfaya en l’occurren-
ce. Toutefois, à partir du moment où le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports 
(MJS) ainsi que le CR Belouizdad et le 
NA Hussein-Dey, tous les deux évoqués 
dans le document audio, se sont consti-
tués parties civiles, la juridiction civile 
risque de pousser la FAF à frapper d’une 
main de fer. Ce litige peut prendre des 
tournures très graves et faire tomber des 
bonnets qui ont souillé le fair play et les 
valeurs de la discipline. Le sport roi est 
clochardisé et déchu de sa noblesse.

Angleterre :
Rose compare les footballeurs 
à «des rats de laboratoire»
La reprise possible de 
la Premier League en 
juin ne fait pas que 
des heureux. Dans un 
podcast radio, le 
défenseur de 
Newcastle, Danny 
Rose, a comparé les 
joueurs de football à 
«des rats de 
laboratoire». «Les gens 
suggèrent que nous 
devrions reprendre le 
football, comme si 
nous étions des 
cochons d’Inde ou des 
rats de laboratoire», a 
précisément déclaré le 
joueur prêté par Tottenham.
Mardi, la première vague de tests de dépistage du 
coronavirus dans les clubs du championnat de foot 
anglais a identifi é six cas positifs sur 748 échantillons, 
dans trois clubs diff érents, dont Watford et Burnley. Les 
équipes ayant recommencé cette semaine à s’entraîner 
en petits groupes, Danny Rose suggère qu’il faudrait 
«expérimenter cette phase et voir si cela fonctionne ou 
non» avant d’envisager un retour à la compétition, 
comme cela a été le cas en Allemagne le week-end 
dernier.

JE ME DEMANDE SI ÇA VAUT LA PEINE
«Je peux imaginer des gens à la maison se dire : «ils 
gagnent tant d’argent, ils peuvent bien reprendre», a 
poursuivi l’international anglais de 29 ans. Je me 
demande si ça vaut la peine. Je pourrais 
potentiellement risquer ma santé pour divertir les gens 
et, pour être honnête, je ne souhaite pas être impliqué 
dans ce genre de choses». Lors des premiers tests 
eff ectués, l’entraîneur adjoint de Burnley Ian Woan a 
été testé positif au Covid-19, tout comme un joueur et 
deux membres de l’encadrement de Watford, ont révélé 
les deux clubs.
Le scepticisme de Danny Rose quant au «Project 
Restart» de la Premier League, interrompue depuis le 13 
mars, s’ajoute à ceux d’autres joueurs, comme les stars 
de Manchester City Sergio Aguero et Raheem Sterling 
ou encore le capitaine de Watford Troy Deeney, qui 
refuse de s’entraîner pour protéger son fi ls de cinq mois 
souff rant de diffi  cultés respiratoires.

Premier League :
Aurier provoque une nouvelle 
polémique
Serge Aurier semble 
avoir transgressé pour 
la troisième fois les 
règles de 
distanciations sociales 
strictes exigées en 
Angleterre. L’ex-
Parisien a posté mardi 
sur Instagram une 
photo le montrant aux 
côtés de son coiff eur, 
Justin Carr, arborant 
une nouvelle coupe de 
cheveux. «Yes Sir (ndlr 
: Oui Monsieur)», a-t-il 
écrit en légende en 
ajoutant 
«#LeCoiff eurEstBon». 
Quelques heures plus tard, Tottenham a ouvert une 
enquête interne car les joueurs sont censés ne pas 
avoir de contact avec des personnes extérieures à leur 
entourage familial.
«Nous enquêtons sur les circonstances (ndlr : de cette 
aff aire) et considérerons l’incident de manière 
appropriée», a réagi mercredi Tottenham dans un 
communiqué. Aurier n’en est pas à son premier coup 
d’essai. Fin avril, l’ex-défenseur du RC Lens avait posté 
une vidéo sur son compte Instagram où l’on le voyait, 
masque sur le visage, faire de sprints courts puis assis 
à côté de son coéquipier Moussa Sissoko, sans respect 
de distance de sécurité. Les deux joueurs s’en étaient 
excusés dans un communiqué et avaient fait un don au 
système d’organisation des soins du Royaume-Uni. 
Deux semaines plus tôt, l’Ivoirien s’était déjà fi lmé en 
train de faire un jogging côte à côte avec un ami.

Le support audio de la conversation entre Helfaya et Saâdaoui

Enregistrement, entre le 
délit et la preuve tangible
Que vaut vraiment le support audio de la conversation entre le 
président de l’ES Sétif, Fahd Halfaya, et son interlocuteur Nassim 
Saâdaoui dans la présumée aff aire de conditionnement de matchs ? 
Est-ce une preuve recevable ? Des questions que se posent 
certainement beaucoup de personnes. Eclairage.
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Trois championnats sont 
en instances de relance (Angle-
terre, Espagne et Italie) alors 
que la France a décidé de l’arrêt 
défi nitif, mais l’UEFA ne veut 
pas baisser les bras et juge qu’il 
y a moyen pour que cet exercice 
aille à son terme. Aleksander 
Čeferin, patron de de l’UEFA, a 
révélé que sa structure a sa date 
butoir, pour sauver les diff éren-
tes épreuves footballistiques qui 
sont gelées présentement, en 
tête. L’UEFA a fi xé la fi n août 
pour achever l’édition 2019-
2020 de la Ligue des champions 
et l’Europa League. Cette préci-
sion a été faite lors d’une inter-
view accordée hier pour un jour-
nal portugais « Record ».
« Je pense que ça va marcher... 
On ne sait jamais ce qui peut se 
passer mais les choses semblent 
se calmer, a-t-il dit. 80% des 
championnats européens vont 
reprendre. Je ne vois pas pour-
quoi la Ligue des Champions et 
la Ligue Europa ne devraient pas 
avoir lieu », a estimé le succes-
seur de Michel Platini.

PAS D’INQUIÉTUDES 
POUR L’EURO-2020
Mieux encore, le Slovène, en 
marge d’une autre entrevue avec 
The Guardian, a déclaré que les 
supporters seraient « bientôt de 

retour ». Un cas de fi gure qui 
peut prêter à l’interrogation. 
Surtout que les protocoles médi-
caux de reprises insistent sur le 
fait de devoir jouer les rencon-
tres à huis clos pour ne pas s’ex-
poser au danger de contamina-
tion étant donné la virulence du 
coronavirus. « Je suis absolu-
ment sûr, à titre personnel, que 
le bon vieux football avec des 
supporters sera de retour très 
bientôt », a dit le dirigeant de 
l’organe suprême de la balle ron-
de en Europe. Il a aussi tenu à 
rappeler que « le football n’a pas 
changé après la Seconde Guerre 

mondiale ou la Première et ne 
changera pas à cause d’un vi-
rus.»
Outre la contrainte d’éviter l’an-
nulation de l’opus en cours de la 
C1 et la C3, l’UEFA aura aussi un 
Euro 2020 à organiser… en 
2021. La compétition, qui réu-
nies les sélections continentales 
et devant se tenir l’été prochain, 
a été décalée d’une année. Tou-
jours en raison de la pandémie 
venue secouer le monde du sport 
et chambouler le calendrier des 
diff érents événements sportifs 
majeurs. « Je ne vois pas pour-
quoi il (EURO-2020) ne se joue-

rait pas. Je ne pense pas que le 
virus durera pour toujours... 
Nous savons davantage de cho-
ses sur le Covid-19. Je suis opti-
miste », a-t-il souligné.
En tout cas, les défi s sont là. Et 
ils sont nombreux avec tous les 
enjeux économiques qu’ils peu-
vent renfermer. Quand le ballon 
ne circule pas, les fi nances aussi 
sont à l’arrêt. Et quand on sait 
que l’argent est le nerf du foot-
ball, il faut renfl ouer les caisses. 
Pour cela, rien de mieux que 
donner l’impression qu’il n’y a 
pas de risque de récession. C’est 
ce que fait l’UEFA. 

Italie : les trois 
premières divisions 
continuent, deadline
le 20 août
Réuni hier, le Conseil fédéral de la Fédération 
italienne de football (FIGC) a acté plusieurs 
grandes décisions en vue d’une possible 
reprise de la saison. Cette dernière devra se 
terminer au maximum le 31 août, soit à la veille 
du début offi  ciel de la suivante. En plus de la 
Serie A, la Serie B et la Serie C (2e et 3e 
divisions) devraient également se conclure.
C’est une réunion aux grandes décisions qui a 
eu lieu ce mercredi en Italie. Au lendemain de 
la validation du protocole de reprise des 
entraînements collectifs par le Comité 
technique et scientifi que, le Calcio a dessiné 
les contours de la reprise de sa saison. Si 
cette dernière doit encore être offi  ciellement 
actée le 28 mai prochain, le Conseil fédéral de 
la Fédération italienne de football (FIGC), qui 
s’est réuni pendant plus de trois heures, a fi xé 
le cap pour la suite.

DEADLINE LE 20 AOÛT
En premier lieu, il a été délibéré que les trois 
premières divisions (Serie A, B et C) iront à 
leur terme. Si l’hypothèse des playoff s n’est 
pas totalement à exclure pour la Serie A, la 
volonté première est celle de disputer les 124 
matches encore à jouer. Pour y parvenir, la 
date de conclusion offi  cielle de la saison 
2019-2020 a été repoussée au 31 août. 
Toutefois, comme le précise La Gazzetta dello 
Sport, les Championnats et la Coupe d’Italie, 
où demi-fi nales et fi nale reste à jouer, devront 
se boucler avant le 20 août.
Alors que les clubs de Lega Pro (3e division) 
avaient voté à l’unanimité la fi n de la saison, le 
Conseil fédéral est donc allé à contre-courant 
en imposant la reprise. Du côté du football 
amateur, le rideau reste baissé. Le début de la 
saison prochaine (2020-2021) a été fi xé au 1er 
septembre prochain, ce qui n’indique pas 
qu’elle démarrera pour autant à cette date 
précise. Au vu du timing (très) serré, c’est 
même improbable, voire impossible.
Dans son communiqué, la FIGC indique 
également la marche à suivre en cas de 
nouvelle interruption. L’hypothèse serait alors 
de «réduire le format» des Championnats en 
proposant des play-off s et play-out. Enfi n, 
troisième option en cas d’arrêt défi nitif : «Le 
classement sera défi ni en appliquant un 
coeffi  cient objectif et correctif», indique le 
communiqué. Enfi n, concernant la première 
division féminine, les conditions de reprise 
«seront vérifi ées» dans les prochains jours.

Angleterre: Klopp 
optimiste pour une 
reprise de la saison
Alors que l’arrêt du foot en Angleterre à cause 
de l’épidémie de Covid-19 avait stoppé l’élan 
de Liverpool, à deux victoires seulement d’un 
titre attendu depuis 30 ans à ce moment-là, 
Jürgen Klopp avait dit accepter que le football 
soit suspendu, si cela pouvait contribuer à 
sauver ne serait-ce qu’une vie. Il estime 
aujourd’hui que l’environnement est 
suffi  samment sûr pour que les joueurs 
entament une première phase d’entraînement.
«J’ai toujours dit que nous ne voulons rien 
précipiter et je ne pense pas que ce soit 
précipité. C’est une première étape avec ces 
entraînements avec distanciation physique», a 
déclaré Klopp sur le site internet de Liverpool. 
«Cela a été long, c’est toujours en cours, mais 
cela va dans le bon sens. Que le football soit 
sur le point de revenir est un bon signe pour 
les gens aussi», a-t-il ajouté.
L’objectif de la Premier League de reprendre la 
compétition le 12 juin est cependant remis en 
question par le souci des joueurs pour leur 
santé et celle de leurs proches. Mardi, la 
Premier League a annoncé que la première 
vague de tests de dépistage du coronavirus a 
révélé 6 cas positifs dans 3 clubs diff érents, 
sur 748 échantillons, ouvrant un peu plus la 
voie à «un retour du football».

«Tout donner pour gagner» : l’entraîneur 
français du Real Madrid Zinédine Zidane a 
déclaré que ses joueurs, revenus à 
l’entraînement il y a deux semaines, ont 
conscience de «la chance» qu’ils ont de «re-
venir au travail», a-t-il confi é à Real Madrid 
TV hier.
«Il faut rester positif, on a la chance de pou-
voir revenir au travail, d’être ici à l’exté-
rieur... Les joueurs savent qu’ils ont cette 
chance. Maintenant, il nous manque onze 
matches, on va se préparer pour bien fi nir la 
saison. L’important, c’est de tout donner 

pour gagner. C’est l’ADN du club», a déclaré 
Zinédine Zidane dans une vidéo relayée sur 
le site du Real Madrid ce mercredi.
Près de deux mois après la quarantaine 
amorcée au Real Madrid (à cause d’un cas 
positif au sein de l’équipe de basket du 
Real), le 12 mars, les joueurs et le staff  ont 
retrouvé les terrains du centre d’entraîne-
ment de Valdebebas le 11 mai, d’abord pour 
des sessions individuelles, puis par petits 
groupes depuis lundi. «Je suis content de 
revenir travailler avec mes joueurs», a com-
menté Zizou. «Après presque 60 jours, on 

est tous contents de revenir à Valdebebas. 
Ils sont contents de pouvoir s’entraîner, être 
ensemble, et profi ter de faire ce qui leur 
plaît, c’est-à-dire jouer au football», a confi é 
le technicien madrilène.

«L’ÉQUIPE EST MIEUX»
«On avait établi un plan de travail avec les 
préparateurs physiques, et je crois que les 
joueurs étaient aussi contents d’avoir quel-
que chose à faire à la maison. Ils ont très 
bien fait le travail, et ça s’est vu, ils sont 
en bonne forme», s’est satisfait l’entraîneur 
français. «Cette semaine, on a pu travailler 
plus. En petits groupes, certes, mais on a pu 
faire quelque chose de plus tactiquement, 
physiquement, techniquement... ça permet 
plus de choses. Donc l’équipe est mieux 
cette semaine, et elle sera encore meilleure 
la semaine suivante, selon moi», a assuré 
Zidane.
Comme la majorité du monde du football 
espagnol, Zizou a confi rmé que le groupe 
madrilène a hâte de reprendre la compéti-
tion : «Ils aiment s’entraîner, mais ce qu’ils 
préfèrent, c’est jouer. Ils espèrent jouer à 
nouveau», a souligné l’entraîneur.  Le pré-
sident de La Liga, Javier Tebas, pousse pour 
la reprise du championnat d’Espagne, sus-
pendu depuis le 12 mars. 
Il espère relancer la compétition le 12 juin, 
même s’il faudra attendre le feu vert des 
autorités sanitaires.

L’entraîneur du Real Madrid raconte la reprise des entraînements
Zidane : «Ils espèrent jouer à nouveau»

L’UEFA envisage de terminer la C1 avant fin août 
et prévoit un retour rapide des supporters

Čeferin un chouïa trop optimiste ?
Alors que la Bundesliga et le seul des cinq grands championnats à avoir repris, 
l’Union Européenne de football (UEFA) ne veut pas se montrer alarmiste pour 
l’avenir de ses compétitions et du football dans le Vieux-Continent. D’ailleurs, 
le président de l’instance, Aleksander Čeferin, estime que la Champions League 
et la Ligue Europa peuvent aller au bout avant la fi n août. Mieux encore: les 
matchs peuvent ne pas se jouer à huis clos dans son imaginaire optimisé.



Aïd El-Fitr 
Les journées du 1er 
et 2 chaoual chômées 
et payées
Les journées du 1er et 2 chaoual 1441 
sont chômées et payées pour 
l’ensemble des personnels des 
institutions et administrations 
publiques, des établissements et offi  ces 
publics et privés, ainsi qu’aux 
personnels des entreprises publiques et 
privées, tous secteurs et statuts 
juridiques confondus, y compris les 
personnels payés à l’heure ou à la 
journée, indique mercredi un 
communiqué conjoint de la Direction 
générale de la Fonction publique et de 
la Réforme administrative et du 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. «Toutefois, les 
institutions administratives, 
établissements, offi  ces et entreprises 
précités sont tenus de prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la 
continuité des services organisés en 
mode de travail posté», précise le 
communiqué. Cette disposition 
intervient conformément à la loi du 26 
juillet 1963 fi xant la liste des fêtes 
légales. 

Lutte antiterroriste 
Destruction d’une 
bombe artisanale à 
Bouira (MDN) ALGER, 
20 mai 2020
Une bombe de confection artisanale a 
été découverte et détruite mardi par un 
détachement de l’Armée nationale 
populaire (ANP) à Bouira, indique 
mercredi un communiqué du ministère 
de la Défense nationale (MDN). «Dans le 
cadre de la lutte antiterroriste, un 
détachement de l’Armée nationale 
populaire a découvert et détruit, le 19 
mai 2020, une (1) bombe de confection 
artisanale à Bouira en 1ère Région 
militaire», précise le communiqué. Dans 
le cadre de la lutte contre la 
contrebande et la criminalité organisée, 
des détachements de l’ANP «ont arrêté, 
lors d’opérations distinctes menées à 
In-Guezzam et Bordj Badji Mokhtar 
(6ème RM), vingt-six (26) individus et 
saisi sept (7) véhicules tout-terrain et 
quatre (4) camions chargés de 114,7 
tonnes de denrées alimentaires, 1600 
litres de carburant, ainsi que 65520 
unités de produits détergents, destinés 
à la contrebande», note la même source. 
A Oran (2ème RM), des Garde-côtes 
«ont saisi 95,3 kilogrammes de kif traité, 
et ont déjoué une tentative d’émigration 
clandestine de neuf (9) personnes à 
bord d’une embarcation de construction 
artisanale», ajoute le communiqué. 

Tizi-Ouzou 
Collision entre un 
train et un camion, 
pas de victimes 
Une collision entre un train de transport 
de voyageurs, vide et un camion de 
transport de marchandises s’est 
produite mercredi à Tizi-Ouzou, sans 
faire de victimes, a indiqué la protection 
civile dans un communiqué. L’accident 
s’est produit à l’entrée ouest de Tizi-
Ouzou à proximité de l’unité de 
l’Entreprise de distribution des 
matériaux de construction (EDIMCO), 
vers 11H00, causant de «légers» dégâts 
à l’avant du train et du camion, a-t-on 
ajouté de même source.

PAR FERIEL NOURINE

Une surprise que le marché a bien ac-
cueillie pour poursuivre sa réanimation après 
plusieurs semaines de marasme causé par les 
mesures sanitaires à l’or noir. Dans sa dynami-
que positive entamée depuis la fi n de semaine 
dernière, le Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en juillet s’affi  chait à 35,70 dollars en 
fi n d’après-midi à Londres, en progression de 
3,03% par rapport à la clôture de mardi. A New 
York, le baril américain West Texas Interme-
diate (WTI) pour juillet, dont c’est le premier 
jour d’utilisation comme contrat de référence, 
gagnait de son côté 4,04%, à 33,25 dollars.
Le recul des stocks américains «apporte 
une note positive» à la séance, a commenté 
Chris Beauchamp, de IG. Les spécialistes in-
terrogés par l’agence Bloomberg tablaient au 
contraire sur une hausse médiane de 2,15 mil-
lions de barils. Outre des réserves en baisse, 
les Etats-Unis comptent avec un pompage en 
baisse depuis plusieurs semaines et qui a conti-
nué à décliner en s’établissant à 11,5 millions 
de barils par jour.
Cette baisse de l’off re du premier producteur 
mondial, combinée à une demande en énergie 
qui s’est un peu redressée avec l’assouplisse-
ment des mesures de restrictions de déplace-
ment en Asie, en Europe ou encore dans cer-

tains Etats américains, est favorable aux prix. 
Depuis, «il est clair que le sentiment a beau-
coup changé au cours du dernier mois sur le 
marché», ont constaté plus tôt dans la journée 
Warren Patterson et Wenyu Yao, analystes 
d’ING.
Ce changement puise sa raison d’être dans plu-
sieurs facteurs autres que la réduction de la 
production et des stocks américains, dont no-
tamment les coupes massives opérées par l’Or-
ganisation des pays exportateurs de pétrole 
(Opep) et ses partenaires dans le cadre de l’al-
liance Opep+. L’accord conclu, en ce sens le 12 
avril dernier, porte sur une diminution de 9,7 
millions de barils par jour pour sa première 

phase (mai-juin). Mais l’Arabie saoudite, le 
Koweït et les Emirats arabes unis ont décidé, la 
semaine dernière, de réduire davantage leurs 
off res respectives en juin, donnant encore plus 
de chance au marché d’évoluer à la hausse et de 
rompre avec la crise dans laquelle l’a plongée la 
crise sanitaire du coronavirus, à savoir un ef-
fondrement de la demande mondiale doublé 
d’un plein des stocks mondiaux.
D’où la surabondance qui a fait passer aux pro-
ducteurs un avril noir que l’histoire des transac-
tions énergétiques n’est sans doute pas prête 
d’oublier, notamment lorsqu’il s’agira d’évo-
quer un baril de Brent à 15 dollars ou celui du 
WTI à -40 dollars. 

Marché pétrolier

Les stocks américains reculent, 
les prix montent à 35 dollars
Les cours du pétrole poursuivaient, hier, leur hausse et gagnaient encore plus en valeur marchande 
après la publication, par l’Agence américaine d’information sur l’Energie (EIA) d’un recul pour la 
deuxième semaine consécutive des stocks de brut. Ces réserves se sont établies à 526,5 millions de 
barils au 15 mai, soit une chute de 5,0 millions, selon le rapport hebdomadaire publié de l’EIA.

SYNTHÈSE DE LEILA ZAIMI

Les unités de la Protection civile conti-
nuent les opérations de sensibilisation contre 
la Covid-19 et de désinfection des infrastruc-
tures. Pas moins de 307 opérations de sensibi-
lisation à travers 21 wilayas sur la pandémie 
du nouveau coronavirus (Covid-19) et de 526 
opérations de désinfection générale à travers 
23 wilayas ont été eff ectuées durant les der-
nières 24 heures. Selon le communiqué de 
la Direction générale de la Protection civile, 
rendu public hier, pour les deux opérations en 
question, «la Protection civile a mobilisé 1 656 
agents, 169 ambulances, 271 engins et mis en 
place un dispositif de surveillance dans 5 si-
tes d’hébergement destinés au confi nement à 
travers les wilayas d’Alger, Khenchela et Ta-
manrasset». Quant aux opérations de sensibili-
sation, il est question de rappeler aux citoyens 
«la nécessité du respect du confi nement» et 
de «la distanciation sociale». La même source 
précise également que les opérations de dé-
sinfection générale ont touché l’ensemble des 
«infrastructures et édifi ces publics et privés, 
quartiers et ruelles».
A rappeler, également, que depuis le début de 
la crise sanitaire en Algérie, plusieurs centaines 
de campagne et d’opérations de sensibilisation 

des citoyens contre le danger mortel de la Co-
vid-19 et de la désinfection des infrastructures 
ont été eff ectuées par les agents de la Protec-
tion civile et ce à travers le territoire national.

PAS DE RÉPIT POUR 
LES ACCIDENTS 
En dépit du confi nement sanitaire, le bilan des 
morts et des blessés sur la route est toujours 
lourd. En 24 heures, les unités de la Protection 
civile ont enregistré 6 morts et 157 blessés et 
120 interventions. Dans le détail, le bilan le 
plus lourd a été enregistré au niveau de la wi-
laya d’Alger avec 2 décès et 2 blessés suite à 4 
accidents de la route. De même, les secours de 
la Protection civile d’Oran sont intervenus suite 
à un glissement de terrain qui a causé l’eff on-
drement d’environ 20 habitations d’un bidon-
ville, au niveau de la commune de Bir El-Djir, 
sans faire de victimes. Les unités de la Protec-
tion civile ont procédé durant la même période 
à l’extinction de 2 incendies industriels enregis-
trés au niveau des wilayas d’Oran et Boumer-
dès, a indiqué le communiqué, ajoutant qu’une 
personne a été blessée dans l’incendie qui s’est 
déclaré dans une menuiserie d’aluminium et de 
bois dans la zone industrielle El-Mahdia, dans 
la commune d’Oued Tlilat.

Protection civile/Covid-19
Des centaines d’opérations de 
sensibilisation et de désinfection

ALGÉRIE/ETATS-UNIS Un appui américain de 2 
millions de dollars pour la lutte anti-Covid 19
Dans un communiqué, rendu public hier, 
l'ambassade des Etats-Unis à Alger s’est déclarée 
«fi ère» d’annoncer que le gouvernement américain 
a décidé d’apporter à l’Algérie un appui de deux 
millions de dollars. Ce montant, précise la même 
source, est destiné à contribuer «à lutter contre la 
Covid-19 en Algérie et atténuer son impact sur la 
société algérienne». «L’appui des Etats-Unis à 
l’Algérie atteste des liens étroits de longue date 
entre nos deux peuple», ajoute le communiqué de 
l’ambassade américaine en Algérie. «Ce soutien 
fi nancier sera canalisé par l’intermédiaire 
d’organisations travaillant en coopération avec le 
gouvernement algérien pour lutter contre le virus», 
indique encore la représentation diplomatique 
européenne dans notre pays. «Après des mois de 
lutte contre cette pandémie aux Etats-Unis et à 
l'étranger, l'Amérique reste le plus grand pays 
donateur à la riposte mondiale à la Covid-19. 
Depuis le début de l'épidémie, les Etats-Unis ont 
engagé plus de 900 millions de dollars dans le 
monde en aide d'urgence sanitaire, humanitaire, 
économique et au développement», lit-on encore 
dans le communiqué.

COVID19/BLIDA Près de 200.000 familles 
bénéfi ciaires d’aides alimentaires 
Près de 200.000 familles ont bénéfi cié d’aides 
alimentaires depuis le début de mise en œuvre des 
mesures de confi nement sanitaire à Blida, pour 
endiguer la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19), a-t-on appris, mercredi, auprès des 
services de la wilaya. Il s’agit de prés de 200.000 
familles (entre nécessiteuses et impactées par le 
confi nement imposé à la wilaya depuis le 24 mars 
dernier), qui ont reçu des aides alimentaires, dans 
le cadre de diff érentes opérations de solidarité, 
organisées depuis le début de cette crise sanitaire, 
a-t-on ajouté de même source. Ces aides, 
composées notamment de produits alimentaires 
de large consommation, de fruits et légumes et de 
viandes, ont été off ertes en guise de dons par des 
bienfaiteurs et des opérateurs économiques de 
l’intérieur et du dehors de la wilaya de Blida, ciblée, 
depuis le début de cette pandémie, par un 
important élan de solidarité de tout le pays. A cela 
s’ajoute, selon la même source, des aides off ertes, 
dans le cadre de la solidarité gouvernementale, par 
le ministère de l’Agriculture et du Développement 
rural, ainsi que le groupe pétrolier Sonatrach, qui a 
fait don de 250 tonnes d’aides alimentaires. La 
distribution de ces aides s’est déroulée dans de 
"très bonnes" conditions, et en "toute 
transparence", grâce à l'"implication des conseils 
communaux, avec la collaboration des comités de 
quartiers et de personnes de confi ance auprès des 
citoyens", a-t-on souligné de même source. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

