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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

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

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

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

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

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

ssemblée populaire nationale 
(APN)
Le PLFC passe au 
débat aujourd’hui
Lire en page 6

Les entraînements avec contacts 
ont été autorisés hier
Premier League : 
Phase II du 
«Restart Project»

Tennis/L’ex-entraîneur d’Ines 
Ibbou n’a pas été tendre avec elle
La montée au � let 
agressive de 
Midoun
Lire en pages 10-11

Nouveau bilan du Covid-
19 

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

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

Règles non respectées, manquement payé ! Désormais, le défaut 
de port du masque ou de la bavette expose à des sanctions prévues 

par le code pénal. Celles-ci prévoient une amende allant de 10.000 à 20.000 DA 
ainsi que le risque d’une peine d’emprisonnement de trois jours maximums. 

Toutefois, une question se pose : les moyens de protection seront-ils disponibles 
en quantités suffi  santes et sans spéculation partout dans tout le pays ?

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Des sanctions et des amendes de 10 000 
à 20 000 DA pour les contrevenants 

au port de protection faciale

Lutte anti-Covid 19
LE MASQUE 

OU LA POCHE ! 

Bilan Covid-19
176 nouveaux cas con� rmés, 

121 guérisons et 6 décès

Quand et comment
Le gouvernement à l’épreuve du décon� nement 

Spéculation sur le prix des bavettes
Le Snapo dénonce

197 nouveaux cas, 9 décès et 169 guérisons
Le nombre des cas con� rmés toujours en hausse

Des fêtes de l’Aïd « inédites » au temps du Covid-19
A l’ombre du con� nement, une célébration à minima 

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

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

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

Les commerces durant l’Aïd
Permanences 
assurées, la 

«moralisation» 
du marché 
attendra

Mohamed Mechdène, 
Coordinateur national des 

commissions 
auprès de l’Anca

«Nous prévoyons 
la réouverture 

des commerces 
dans les jours 

à venir»

Ramadhan 2020
La � ambée des 
prix plus visible 

que la crise 
sanitaire 

Lire en page 5

Reportage
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Djamel Fourar, porte-parole du comité scientifique de suivi : « Il est impératif de faire 
preuve de prudence permanente, de respecter strictement les conditions d’hygiène, 

de la distanciation sociale, du confinement et de porter obligatoirement le masque dans toutes 
les circonstances pour endiguer la pandémie. »

Le nombre de cas confirmés au Covid-19 s’élève depuis hier à 8.503, soit 19,4 % pour 100.000 
habitants, celui des décès à 609, alors que le total des patients guéris passe à 4.747.

le point

Un équilibre à 
trouver 
PAR RABAH SERRADJ

Après deux mois de confi nement, la 
situation demeure empreinte 
d’incertitudes. Le mois de Ramadhan 
aura constitué une parenthèse qu’il 
faudrait vite oublier. Bien que la 
discipline ait été un tant soit peu 
respectée notamment en concédant la 
fermeture des lieux de culte très 
fréquentés en ce mois sacré, il faut dire 
qu’un relâchement a été 
malencontreusement constaté 
notamment dans les espaces dédiés au 
commerce ou bien durant les périodes 
de l’après ftour. Les recommandations 
n’ont été que partiellement respectées 
suscitant une certaine déception 
notamment chez la majorité qui prend 
toujours son mal en patience en 
attendant la sortie de crise. Il devient 
urgent de faire respecter des mesures 
qui si elles avaient été respectées 
auraient probablement donné un 
meilleur résultat que celui dont on 
assiste tous les jours la peur au ventre. 
Des bilans qui auront démontré le peu 
d’évolution d’une situation sanitaire 
qui demeure fort heureusement stable. 
Il ne servirait évidemment à rien 
d’espérer une amélioration de la 
situation alors que les mesures 
élémentaires sont bafouées de façon 
ostentatoire par certains irresponsables 
ou inconscients. Il est évident que le 
déconfi nement ne pourrait être 
entamé qu’à travers un processus 
particulièrement scruté avec un 
contrôle rigoureux des mesures. Le 
relâchement constaté durant le mois 
sacré n’aura pas été un signe 
encourageant pour passer vers la 
phase d’assouplissement souhaitée par 
le plus grand nombre. Les pays de 
l’Europe fortement frappés par la 
pandémie ont entamé des processus 
de déconfi nement progressifs qui ne 
sont pas, il faut le concéder, des 
modèles à suivre. Les réalités socio-
économiques étant différentes, il 
faudrait prendre en compte ses 
propres spécifi cités pour entamer le 
retour « à la normale ». Les Algériens à 
l’instar des peuples de beaucoup de 
pays dans le monde sont éreintés par 
une situation de confi nement 
inlassablement longue et dont les 
perspectives restent encore peu 
visibles. La contrainte économique et 
sociale semble vouloir de plus en plus 
imposer sa froide réalité. Il faudrait 
désormais trouver un équilibre entre 
les exigences sanitaires et les besoins 
pressant en matière économique.

SYNTHÈSE DE ANIS REMANE

Selon des statistiques reprises, hier lundi, par 
des médias africains, l’Afrique a enregistré plus 
de 4 000 nouveaux cas de coronavirus (Covid-
19) en 24 heures, 4 065 nouveaux cas exacte-
ment, soit un total cumulé de 111 812 cas. Au 
25 mai, le continent comptait aussi 3 354 dé-
cès et 45 001 guérisons. Toutefois, pas moins 
de 63 457 personnes contaminées sont encore 
hospitalisées, selon le même bilan établi lundi.
Le Centre africain de contrôle et de prévention 
des maladies (CDC Afrique) a indiqué diman-
che que la région d’Afrique du Nord est la zone 
la plus touchée à travers le continent, tant en 
nombre de cas positifs qu’en nombre de décès.
En Europe, l’heure est au déconfi nement pro-
gressif après des semaines de paralysie. L’Es-
pagne a retrouvé lundi ses plages. A Madrid 
et Barcelone, c’est une immense bouff ée d’air, 
jusqu’alors toujours soumis à un des confi ne-
ments les plus stricts au monde face à la pan-
démie, les habitants des deux principales villes 
d’Espagne ont commencé lundi à bénéfi cier 
d’un premier allégement, avec la réouverture 
des terrasses et des espaces verts. Autre pays 
lourdement frappé par le virus, l’Italie a franchi 
une nouvelle étape dans la levée des restric-
tions, avec la réouverture des salles de sports 

et des piscines, une semaine après celle des 
restaurants. En Islande, les noctambules atten-
dent avec impatience le soir, les discothèques 
sont autorisées à rouvrir, un rare privilège en 
Europe. Dans la matinée, les sportifs ont pu re-
trouver leurs salles de gym. En Grèce, les ter-
rasses des tavernes et cafés ont rouvert lundi, 
une semaine plus tôt que prévu, pour soutenir 
le secteur de la restauration avant un retour es-
péré des touristes à la mi-juin. 
Partout, les distances de sécurité et les gestes 
barrières sont de mise pour éviter une possible 
deuxième vague, redoutée par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). En Allemagne, à 
l’inverse, la plupart des restaurants ont pu rou-
vrir lundi, comme certains hôtels. Le Royau-
me-Uni a confi rmé, dimanche, son plan de dé-
confi nement progressif, avec une réouverture 
partielle des écoles le 1er juin.
En Asie, le Japon a levé lundi l’état d’urgence 
qui était encore en vigueur notamment à To-
kyo, afi n de permettre le redémarrage de la 
troisième économie du monde, alors que le 
nombre de nouveaux cas de la Covid-19 ne 
cesse de décroître dans le pays. En Inde, les 
vols intérieurs ont repris lundi après deux mois 
d’interdiction, mais de façon partielle et dans 
une certaine confusion, certains d’entre eux 
étant annulés à la dernière minute. Parmi les 

conditions pour pouvoir embarquer, se sou-
mettre à une prise de température et disposer 
de l’application de traçage du gouvernement, 
Aarogya Setu. 

INQUIÉTUDE AU BRÉSIL 
Si la pandémie apparaît sous contrôle en Euro-
pe et ralentit sa progression aux Etats-Unis, 
elle accentue ses ravages en Amérique latine, 
son «nouvel épicentre» selon l’OMS. Particuliè-
rement frappé, le Brésil, où plus de 22 600 
morts ont été dénombrés. Hostile aux mesures 
de confi nement et aux gestes barrières, le Pré-
sident d’extrême droite Jair Bolsonaro n’a pas 
hésité, dimanche, à prendre un bain de foule à 
Brasilia, tombant le masque, serrant des mains 
et portant même un enfant sur ses épaules. 
Face à cette dégradation, le Président améri-
cain Donald Trump, pourtant un allié de M. 
Bolsonaro, a interdit dimanche l’entrée aux 
Etats-Unis aux voyageurs non-Américains arri-
vant du Brésil. 
Alors que la barre des 100 000 morts doit être 
atteinte cette semaine aux Etats-Unis, pays le 
plus endeuillé de la planète, les drapeaux ont 
été mis en berne pour trois jours.
Le déconfi nement se poursuit cependant à tra-
vers le pays avec là aussi la volonté de relan-

cer l’économie. Mais au Mexique, le président 
Andres Manuel Lopez Obrador a prévenu que 
le pays se trouvait «au moment le plus dou-
loureux de la pandémie». Il a estimé que la 
crise allait entraîner la perte d’un million 
d’emplois dans son pays en 2020. Au Chili, le 
président Sebastian Piñera a jugé que le systè-
me de santé du pays était saturé et «très pro-
che de la limite». Le Pérou a prolongé le confi -
nement jusqu’au 30 juin. En Argentine, l’isole-
ment social obligatoire a été prolongé jusqu’au 
7 juin, alors que les contaminations ont été 
multipliées par cinq à Buenos Aires en deux 
semaines.
Les conséquences de la pandémie ne cessent 
de faire monter la tension entre la Chine, où la 
maladie est apparue à Wuhan, et les Etats-
Unis, qui l’accusent d’avoir été négligente et 
d’avoir provoqué, selon les termes de Donald 
Trump, «une tuerie de masse mondiale». Les 
autorités de Pékin assurent, elles, avoir été 
transparentes. Le ministre chinois des Aff aires 
étrangères, Wang Yi, a jugé que les deux pays, 
déjà à couteaux tirés depuis deux ans en raison 
de leur guerre commerciale, étaient «au bord 
d’une nouvelle Guerre froide». «Outre la dé-
vastation causée par le nouveau coronavirus, 
un virus politique se propage aux Etats-Unis», 
a déclaré le chef de la diplomatie chinoise.

L’Europe et l’Asie se décon� nent, l’Amérique latine, nouvel «épicentre»

PAR INES DALI

Le port du masque n’est plus une question 
de bon vouloir, mais désormais strictement 
obligatoire. Des sanctions sont prévues à 
l’encontre des contrevenants. En ces temps 
de pandémie de coronavirus et où les posi-
tifs au Covid-19 continuent de frôler les 200 
cas par jour, le temps n’est plus à «l’incons-
cience» et à «l’insouciance» d’une partie de 
la population, comme l’ont qualifi é à main-
tes reprises les personnels de la santé, eux 
qui sont en première ligne de combat et 
dont bon nombre d’entre eux ont payé de 
leur vie leur combat face au virus mortel.
Le décret exécutif rendant obligatoire le port 
du masque de protection comme mesure de 
prévention dans le cadre de la lutte contre 
la propagation du coronavirus a été publié 
dans le dernier numéro du Journal offi  ciel 
numéro 30. Le décret a pour objet de modi-
fi er et de compléter certaines dispositions 
du décret exécutif n° 20-70 du 24 mars 2020 
fi xant les mesures complémentaires de pré-
vention et de lutte contre la propagation du 
coronavirus.
L’article 13 bis du décret précise qu’«est 
considéré également comme mesure de pré-
vention obligatoire le port d’un masque de 
protection (...) lequel doit être porté par 
toute personne et en toutes circonstances, 
sur la voie et les lieux publics, sur les lieux 
de travail ainsi que dans tous les espaces 
ouverts ou fermés recevant le public, notam-
ment les institutions et administrations pu-
bliques, les services publics, les établisse-
ments de prestations de services et les lieux 
de commerce».

ETABLISSEMENT 
ET ADMINISTRATION 
PUBLICS, COMMERCES… 
TOUS CONCERNÉS
L’article 13 ter du même décret énonce aussi 
que «tout établissement et administration 
recevant le public, ainsi que toute personne 
assurant une activité de commerce ou de 

prestation de services, sous quelque forme 
que ce soit, sont tenus d’observer et de faire 
respecter l’obligation du port de masque de 
protection, par tous moyens, y compris en 
faisant appel à la force publique». Le même 
article précise que «tous les agents publics 
habilités sont tenus de veiller au strict res-
pect de l’obligation du port de masque de 
protection». L’article 3 du décret stipule, en 
outre, que «les personnes enfreignant les 
mesures de confi nement, de port du masque 
de protection, des règles de distanciation et 
de prévention et les dispositions du présent 
décret, sont passibles de peines prévues par 
le code pénal».
Ainsi, toute personne s’aventurant à se ren-
dre dans un lieu public doit se conformer à 
l’obligation de porter un masque, mesure 
devenue obligatoire depuis avant-hier, pre-
mier jour de l’Aïd, soit depuis le 24 du mois 
en cours. Dans le cas contraire, le contreve-
nant est considéré en infraction avec le code 
pénal dans son article 20-06 publié le 28 
avril 2020 modifi ant l’article 159. Les sanc-
tions prévues sont une amende allant de 
10.000 à 20.000 DA, ainsi que la possibilité 
d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 
trois jours maximums.
Un citoyen qui a voulu s’aventurer à sortir 
sans protection le jour de l’Aïd a écopé 
d’une contravention de 10.000 DA. Une 
contravention qu’il a publiée sur les réseaux 
sociaux et n’a pas manqué d’en faire le tour.

CHERCHE MASQUE 
DÉSESPÉRÉMENT
La mesure de l’obligation du port du mas-
que annoncée depuis la semaine dernière et 
par le Premier ministre et par le ministre de 
la Santé se heurte pourtant à un réel souci 
pour ne pas dire à un réel défi . Celui de la 
disponibilité de ce moyen de protection. En 
eff et, nombreux sont les citoyens armés de 
toute leur bonne volonté de se munir d’un 
masque ou d’une bavette qui font face à 
cette carence constatée, ne les trouvent nul-
le part en vente. Ni en pharmacie ni dans 
les commerces. Il est vrai qu’il y a eu une 

campagne de dons de la part des pouvoirs 
publics, de la société civile et même d’ini-
tiatives individuelles de citoyens, mais cela 
ne saurait être suffi  sant pour les millions de 
personnes qui doivent sortir tous les jours 
de chez eux. Le ministre de la Santé, lui-
même, avait reconnu cet état de fait la se-
maine écoulée, en déclarant qu’«il y a véri-
tablement un manque de masques depuis le 
début de la crise sanitaire de coronavirus» 
et en ajoutant qu’«ils seront bientôt disponi-
bles». Le ministre avait également assuré 
que «le port de masque deviendra obliga-
toire une fois que celui-ci sera disponible en 
quantité suffi  sante à travers tout le territoi-
re national». Ce qui ne semble pas être le 
cas actuellement, même s’il y a eu l’eff ort 
d’impliquer dans leur production les centres 
de formation professionnelle, les ateliers de 
confection, les couturières… Les témoigna-
ges de citoyens sur cet état de fait sont 
nombreux. Depuis qu’a été rendue publique 
l’obligation du port du masque la semaine 
dernière, il y en a qui avouent n’avoir eu de 
cesse de «chercher ces précieux masques, 
mais en vain». «Il y a eu des appels à 
confectionner les bavettes chez soi, mais 
cela n’est pas aisé pour tous. D’où nous de-
vons les trouver en vente et les acheter», 
avouent-ils encore, se demandant par la 
même occasion si «les prix plafonnés à 40 
DA» l’unité, comme annoncé par les pou-
voirs publics, seront respectés et ne feront 
pas l’objet de spéculation.
Ainsi, limiter la propagation de ce virus 
mortel - qui a déjà fauché plus de 600 vies 
depuis son apparition dans le pays il y a 
trois mois - pour pouvoir aller au déconfi ne-
ment et tenter de reprendre une vie norma-
le, passe inéluctablement par le port du 
masque ou de la bavette. C’est même la seu-
le solution, s’accordent à dire les profession-
nels de la santé, nationaux et étrangers. Une 
démarche à laquelle a appelé également 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à 
travers ses diff érents communiqués, souli-
gnant que tout déconfi nement passe aussi 
par le port obligatoire du masque. A condi-
tion que celui-ci soit disponible. 

Des sanctions et des amendes de 10 000 à 20 000 DA 
pour les contrevenants au port de protection faciale

LUTTE ANTI-COVID 19 : 
Le masque ou la poche ! 

PAR ADLÈNE BADIS 

«Lorsque les chiff res baisseront durable-
ment, lorsque tous les citoyens et toutes les ci-
toyennes porteront des masques durablement 
pour consolider les résultats obtenus, alors à 
ce moment-là, il sera question de déconfi ne-
ment». L’affi  rmation visiblement sans nuances 
du ministre de la Santé Abderrrahmane Ben-
bouzid résume la situation à quelques jours de 
la fi n de la troisième période de prolongement 
du confi nement. Maintenant que le Ramadhan 
est consommé, le gouvernement se trouve face 
à la nécessité de donner des réponses devant 
l’impatience devenue de plus en plus palpable. 
L’assouplissement des mesures de confi nement 
reste ainsi tributaire de l’amélioration de la si-
tuation épidémiologique. D’autant que le dé-
but de la saison estivale annonce déjà une 
autre période à gérer avec les nécessaires nou-
velles contraintes. Les entreprises qui ont subi 
de plein fouet cette période de confi nement 
sont également en attente. Certaines entrepri-
ses publiques ont même appelé, la veille de 
l’Aïd, leurs employés à reprendre l’activité. 
C’est dire que la pression est à la hausse. Le re-
lâchement remarqué dans le respect des mesu-
res de protection, notamment durant le mois 
du Ramadhan, est imputable à une impétuosité 
au sein de la société soumise à une situation 
sanitaire inattendue, accentuée par les pers-
pectives inconnues. Il faut dire que beaucoup 
de citoyens qui ont perdu leurs ressources à 
cause de cette situation exceptionnelle sont en 

attente de reprendre leurs activités en appré-
hendant les dégâts liés à cette pause imposée. 
En face, la prudence reste de mise. «En matière 
de déconfi nement, nous avons un plan. Il ap-
partient au Comité scientifi que de faire une 
proposition de déconfi nement de façon gra-
duelle, méthodique, intelligente, progressive, 
étudiée et en prenant en considération tous les 
départements et tous les secteurs d’activité 
dans le pays», soulignera le ministre de la San-
té.    

«AU MOMENT IDOINE» 

Le premier responsable de la santé des Algé-
riens estime qu’il faudrait faire preuve de pré-
vision : «Beaucoup de pays ont choisi de dé-
confi ner. Je ne dis pas qu’il faut aller au dé-
confi nement tout de suite, mais il faut qu’on y 
pense. Il vaut mieux penser à toutes les choses 
à l’avance, de façon à écarter tous les risques. 
Le déconfi nement est à étudier et il sera décidé 
au moment idoine.» Benbouzid reconnaît que 
le déconfi nement est une mesure «indispensa-
ble» et que l’Algérie s’y est préparée. La pers-
pective du déconfi nement étant devenue iné-
luctable, les autorités commencent néanmoins 
à concéder la nécessité de retourner à un fonc-
tionnement «normal» tout en gardant les pré-
cautions d’usage afi n de ne pas aggraver une 
situation qui n’est pas déjà de tout repos.
Lors de son discours de vœux à la veille de 
l’Aïd, le Président de la République Abdelmad-
jid Tebboune s’est voulu rassurant sur les pers-

pectives. «Je suis parfaitement conscient que 
le confi nement à domicile est contraignant 
pour beaucoup et je comprends votre inquié-
tude pour l’avenir de vos enfants et de vos em-
plois. C’est incontestablement une situation 
diffi  cile, mais elle est, par l’aide et la grâce 
d’Allah, provisoire et passagère», dira-t-il. 
«Pour venir à bout de l’épidémie et en fi nir ra-
pidement avec la situation actuelle, nous de-
vons être durs avec nous-mêmes», préconise 
Tebboune. Appelant les Algériens notamment 
les jeunes à faire preuve «de patience face à 
l’eff ort qui reste à fournir» et à interagir posi-
tivement avec les mesures préventives excep-
tionnelles. L’attitude globale actuelle et future 
des citoyens face aux contraintes du confi ne-
ment reste une condition sine qua non à toute 
mesure d’allègement. «Il est aujourd’hui bien 
établi que plus nous nous soumettons aux me-
sures préventives, tant chez soi que dans les 
administrations et la rue, plus rapidement 

nous en fi nirons avec cette épreuve», souligne-
ra le Président. Les diffi  cultés à faire baisser 
une courbe, décidément installée dans un pla-
teau inchangé, et le respect contestable des rè-
gles de confi nement par le plus grand nombre 
ne semblent pas faciliter le travail des autori-
tés. «L’insouciance et la négligence empêche-
ront, indéniablement, la concrétisation de cet 
objectif et feront subir à notre pays davantage 
de pertes, alors faites montre de patience, de 
discipline et de sens de responsabilité car les 
eff orts seuls de l’Etat, quels que soient ses 
moyens matériels et humains, resteront insuf-
fi sants tant que le citoyen ne joue pas son rôle 
pour l’éradication de cette pandémie», dira le 
Président de la République. Il reste évident 
qu’à quelques jours de la fi n de la période de 
confi nement, l’incertitude demeure de rigueur 
tant celle-ci est conditionnée par des attitudes 
sociales de discipline qui tardent encore à de-
venir majoritaires. 

Quand et comment

Le gouvernement à l’épreuve 
du décon� nement 
Après deux mois de confi nement, dont un Ramadhan 
vécu dans des conditions inédites, la question du 
déconfi nement devrait irrémédiablement se poser à 
nouveau dans les prochains jours. Dans cette perspective, 
qui s’annonce proche, les autorités sanitaires énoncent 
déjà certaines conditionnalités. 
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Djamel Fourar, porte-parole du comité scientifique de suivi : « Il est impératif de faire 
preuve de prudence permanente, de respecter strictement les conditions d’hygiène, 

de la distanciation sociale, du confinement et de porter obligatoirement le masque dans toutes 
les circonstances pour endiguer la pandémie. »

Le nombre de cas confirmés au Covid-19 s’élève depuis hier à 8.503, soit 19,4 % pour 100.000 
habitants, celui des décès à 609, alors que le total des patients guéris passe à 4.747.

le point

Un équilibre à 
trouver 
PAR RABAH SERRADJ

Après deux mois de confi nement, la 
situation demeure empreinte 
d’incertitudes. Le mois de Ramadhan 
aura constitué une parenthèse qu’il 
faudrait vite oublier. Bien que la 
discipline ait été un tant soit peu 
respectée notamment en concédant la 
fermeture des lieux de culte très 
fréquentés en ce mois sacré, il faut dire 
qu’un relâchement a été 
malencontreusement constaté 
notamment dans les espaces dédiés au 
commerce ou bien durant les périodes 
de l’après ftour. Les recommandations 
n’ont été que partiellement respectées 
suscitant une certaine déception 
notamment chez la majorité qui prend 
toujours son mal en patience en 
attendant la sortie de crise. Il devient 
urgent de faire respecter des mesures 
qui si elles avaient été respectées 
auraient probablement donné un 
meilleur résultat que celui dont on 
assiste tous les jours la peur au ventre. 
Des bilans qui auront démontré le peu 
d’évolution d’une situation sanitaire 
qui demeure fort heureusement stable. 
Il ne servirait évidemment à rien 
d’espérer une amélioration de la 
situation alors que les mesures 
élémentaires sont bafouées de façon 
ostentatoire par certains irresponsables 
ou inconscients. Il est évident que le 
déconfi nement ne pourrait être 
entamé qu’à travers un processus 
particulièrement scruté avec un 
contrôle rigoureux des mesures. Le 
relâchement constaté durant le mois 
sacré n’aura pas été un signe 
encourageant pour passer vers la 
phase d’assouplissement souhaitée par 
le plus grand nombre. Les pays de 
l’Europe fortement frappés par la 
pandémie ont entamé des processus 
de déconfi nement progressifs qui ne 
sont pas, il faut le concéder, des 
modèles à suivre. Les réalités socio-
économiques étant différentes, il 
faudrait prendre en compte ses 
propres spécifi cités pour entamer le 
retour « à la normale ». Les Algériens à 
l’instar des peuples de beaucoup de 
pays dans le monde sont éreintés par 
une situation de confi nement 
inlassablement longue et dont les 
perspectives restent encore peu 
visibles. La contrainte économique et 
sociale semble vouloir de plus en plus 
imposer sa froide réalité. Il faudrait 
désormais trouver un équilibre entre 
les exigences sanitaires et les besoins 
pressant en matière économique.

SYNTHÈSE DE ANIS REMANE

Selon des statistiques reprises, hier lundi, par 
des médias africains, l’Afrique a enregistré plus 
de 4 000 nouveaux cas de coronavirus (Covid-
19) en 24 heures, 4 065 nouveaux cas exacte-
ment, soit un total cumulé de 111 812 cas. Au 
25 mai, le continent comptait aussi 3 354 dé-
cès et 45 001 guérisons. Toutefois, pas moins 
de 63 457 personnes contaminées sont encore 
hospitalisées, selon le même bilan établi lundi.
Le Centre africain de contrôle et de prévention 
des maladies (CDC Afrique) a indiqué diman-
che que la région d’Afrique du Nord est la zone 
la plus touchée à travers le continent, tant en 
nombre de cas positifs qu’en nombre de décès.
En Europe, l’heure est au déconfi nement pro-
gressif après des semaines de paralysie. L’Es-
pagne a retrouvé lundi ses plages. A Madrid 
et Barcelone, c’est une immense bouff ée d’air, 
jusqu’alors toujours soumis à un des confi ne-
ments les plus stricts au monde face à la pan-
démie, les habitants des deux principales villes 
d’Espagne ont commencé lundi à bénéfi cier 
d’un premier allégement, avec la réouverture 
des terrasses et des espaces verts. Autre pays 
lourdement frappé par le virus, l’Italie a franchi 
une nouvelle étape dans la levée des restric-
tions, avec la réouverture des salles de sports 

et des piscines, une semaine après celle des 
restaurants. En Islande, les noctambules atten-
dent avec impatience le soir, les discothèques 
sont autorisées à rouvrir, un rare privilège en 
Europe. Dans la matinée, les sportifs ont pu re-
trouver leurs salles de gym. En Grèce, les ter-
rasses des tavernes et cafés ont rouvert lundi, 
une semaine plus tôt que prévu, pour soutenir 
le secteur de la restauration avant un retour es-
péré des touristes à la mi-juin. 
Partout, les distances de sécurité et les gestes 
barrières sont de mise pour éviter une possible 
deuxième vague, redoutée par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). En Allemagne, à 
l’inverse, la plupart des restaurants ont pu rou-
vrir lundi, comme certains hôtels. Le Royau-
me-Uni a confi rmé, dimanche, son plan de dé-
confi nement progressif, avec une réouverture 
partielle des écoles le 1er juin.
En Asie, le Japon a levé lundi l’état d’urgence 
qui était encore en vigueur notamment à To-
kyo, afi n de permettre le redémarrage de la 
troisième économie du monde, alors que le 
nombre de nouveaux cas de la Covid-19 ne 
cesse de décroître dans le pays. En Inde, les 
vols intérieurs ont repris lundi après deux mois 
d’interdiction, mais de façon partielle et dans 
une certaine confusion, certains d’entre eux 
étant annulés à la dernière minute. Parmi les 

conditions pour pouvoir embarquer, se sou-
mettre à une prise de température et disposer 
de l’application de traçage du gouvernement, 
Aarogya Setu. 

INQUIÉTUDE AU BRÉSIL 
Si la pandémie apparaît sous contrôle en Euro-
pe et ralentit sa progression aux Etats-Unis, 
elle accentue ses ravages en Amérique latine, 
son «nouvel épicentre» selon l’OMS. Particuliè-
rement frappé, le Brésil, où plus de 22 600 
morts ont été dénombrés. Hostile aux mesures 
de confi nement et aux gestes barrières, le Pré-
sident d’extrême droite Jair Bolsonaro n’a pas 
hésité, dimanche, à prendre un bain de foule à 
Brasilia, tombant le masque, serrant des mains 
et portant même un enfant sur ses épaules. 
Face à cette dégradation, le Président améri-
cain Donald Trump, pourtant un allié de M. 
Bolsonaro, a interdit dimanche l’entrée aux 
Etats-Unis aux voyageurs non-Américains arri-
vant du Brésil. 
Alors que la barre des 100 000 morts doit être 
atteinte cette semaine aux Etats-Unis, pays le 
plus endeuillé de la planète, les drapeaux ont 
été mis en berne pour trois jours.
Le déconfi nement se poursuit cependant à tra-
vers le pays avec là aussi la volonté de relan-

cer l’économie. Mais au Mexique, le président 
Andres Manuel Lopez Obrador a prévenu que 
le pays se trouvait «au moment le plus dou-
loureux de la pandémie». Il a estimé que la 
crise allait entraîner la perte d’un million 
d’emplois dans son pays en 2020. Au Chili, le 
président Sebastian Piñera a jugé que le systè-
me de santé du pays était saturé et «très pro-
che de la limite». Le Pérou a prolongé le confi -
nement jusqu’au 30 juin. En Argentine, l’isole-
ment social obligatoire a été prolongé jusqu’au 
7 juin, alors que les contaminations ont été 
multipliées par cinq à Buenos Aires en deux 
semaines.
Les conséquences de la pandémie ne cessent 
de faire monter la tension entre la Chine, où la 
maladie est apparue à Wuhan, et les Etats-
Unis, qui l’accusent d’avoir été négligente et 
d’avoir provoqué, selon les termes de Donald 
Trump, «une tuerie de masse mondiale». Les 
autorités de Pékin assurent, elles, avoir été 
transparentes. Le ministre chinois des Aff aires 
étrangères, Wang Yi, a jugé que les deux pays, 
déjà à couteaux tirés depuis deux ans en raison 
de leur guerre commerciale, étaient «au bord 
d’une nouvelle Guerre froide». «Outre la dé-
vastation causée par le nouveau coronavirus, 
un virus politique se propage aux Etats-Unis», 
a déclaré le chef de la diplomatie chinoise.

L’Europe et l’Asie se décon� nent, l’Amérique latine, nouvel «épicentre»

PAR INES DALI

Le port du masque n’est plus une question 
de bon vouloir, mais désormais strictement 
obligatoire. Des sanctions sont prévues à 
l’encontre des contrevenants. En ces temps 
de pandémie de coronavirus et où les posi-
tifs au Covid-19 continuent de frôler les 200 
cas par jour, le temps n’est plus à «l’incons-
cience» et à «l’insouciance» d’une partie de 
la population, comme l’ont qualifi é à main-
tes reprises les personnels de la santé, eux 
qui sont en première ligne de combat et 
dont bon nombre d’entre eux ont payé de 
leur vie leur combat face au virus mortel.
Le décret exécutif rendant obligatoire le port 
du masque de protection comme mesure de 
prévention dans le cadre de la lutte contre 
la propagation du coronavirus a été publié 
dans le dernier numéro du Journal offi  ciel 
numéro 30. Le décret a pour objet de modi-
fi er et de compléter certaines dispositions 
du décret exécutif n° 20-70 du 24 mars 2020 
fi xant les mesures complémentaires de pré-
vention et de lutte contre la propagation du 
coronavirus.
L’article 13 bis du décret précise qu’«est 
considéré également comme mesure de pré-
vention obligatoire le port d’un masque de 
protection (...) lequel doit être porté par 
toute personne et en toutes circonstances, 
sur la voie et les lieux publics, sur les lieux 
de travail ainsi que dans tous les espaces 
ouverts ou fermés recevant le public, notam-
ment les institutions et administrations pu-
bliques, les services publics, les établisse-
ments de prestations de services et les lieux 
de commerce».

ETABLISSEMENT 
ET ADMINISTRATION 
PUBLICS, COMMERCES… 
TOUS CONCERNÉS
L’article 13 ter du même décret énonce aussi 
que «tout établissement et administration 
recevant le public, ainsi que toute personne 
assurant une activité de commerce ou de 

prestation de services, sous quelque forme 
que ce soit, sont tenus d’observer et de faire 
respecter l’obligation du port de masque de 
protection, par tous moyens, y compris en 
faisant appel à la force publique». Le même 
article précise que «tous les agents publics 
habilités sont tenus de veiller au strict res-
pect de l’obligation du port de masque de 
protection». L’article 3 du décret stipule, en 
outre, que «les personnes enfreignant les 
mesures de confi nement, de port du masque 
de protection, des règles de distanciation et 
de prévention et les dispositions du présent 
décret, sont passibles de peines prévues par 
le code pénal».
Ainsi, toute personne s’aventurant à se ren-
dre dans un lieu public doit se conformer à 
l’obligation de porter un masque, mesure 
devenue obligatoire depuis avant-hier, pre-
mier jour de l’Aïd, soit depuis le 24 du mois 
en cours. Dans le cas contraire, le contreve-
nant est considéré en infraction avec le code 
pénal dans son article 20-06 publié le 28 
avril 2020 modifi ant l’article 159. Les sanc-
tions prévues sont une amende allant de 
10.000 à 20.000 DA, ainsi que la possibilité 
d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 
trois jours maximums.
Un citoyen qui a voulu s’aventurer à sortir 
sans protection le jour de l’Aïd a écopé 
d’une contravention de 10.000 DA. Une 
contravention qu’il a publiée sur les réseaux 
sociaux et n’a pas manqué d’en faire le tour.

CHERCHE MASQUE 
DÉSESPÉRÉMENT
La mesure de l’obligation du port du mas-
que annoncée depuis la semaine dernière et 
par le Premier ministre et par le ministre de 
la Santé se heurte pourtant à un réel souci 
pour ne pas dire à un réel défi . Celui de la 
disponibilité de ce moyen de protection. En 
eff et, nombreux sont les citoyens armés de 
toute leur bonne volonté de se munir d’un 
masque ou d’une bavette qui font face à 
cette carence constatée, ne les trouvent nul-
le part en vente. Ni en pharmacie ni dans 
les commerces. Il est vrai qu’il y a eu une 

campagne de dons de la part des pouvoirs 
publics, de la société civile et même d’ini-
tiatives individuelles de citoyens, mais cela 
ne saurait être suffi  sant pour les millions de 
personnes qui doivent sortir tous les jours 
de chez eux. Le ministre de la Santé, lui-
même, avait reconnu cet état de fait la se-
maine écoulée, en déclarant qu’«il y a véri-
tablement un manque de masques depuis le 
début de la crise sanitaire de coronavirus» 
et en ajoutant qu’«ils seront bientôt disponi-
bles». Le ministre avait également assuré 
que «le port de masque deviendra obliga-
toire une fois que celui-ci sera disponible en 
quantité suffi  sante à travers tout le territoi-
re national». Ce qui ne semble pas être le 
cas actuellement, même s’il y a eu l’eff ort 
d’impliquer dans leur production les centres 
de formation professionnelle, les ateliers de 
confection, les couturières… Les témoigna-
ges de citoyens sur cet état de fait sont 
nombreux. Depuis qu’a été rendue publique 
l’obligation du port du masque la semaine 
dernière, il y en a qui avouent n’avoir eu de 
cesse de «chercher ces précieux masques, 
mais en vain». «Il y a eu des appels à 
confectionner les bavettes chez soi, mais 
cela n’est pas aisé pour tous. D’où nous de-
vons les trouver en vente et les acheter», 
avouent-ils encore, se demandant par la 
même occasion si «les prix plafonnés à 40 
DA» l’unité, comme annoncé par les pou-
voirs publics, seront respectés et ne feront 
pas l’objet de spéculation.
Ainsi, limiter la propagation de ce virus 
mortel - qui a déjà fauché plus de 600 vies 
depuis son apparition dans le pays il y a 
trois mois - pour pouvoir aller au déconfi ne-
ment et tenter de reprendre une vie norma-
le, passe inéluctablement par le port du 
masque ou de la bavette. C’est même la seu-
le solution, s’accordent à dire les profession-
nels de la santé, nationaux et étrangers. Une 
démarche à laquelle a appelé également 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à 
travers ses diff érents communiqués, souli-
gnant que tout déconfi nement passe aussi 
par le port obligatoire du masque. A condi-
tion que celui-ci soit disponible. 

Des sanctions et des amendes de 10 000 à 20 000 DA 
pour les contrevenants au port de protection faciale

LUTTE ANTI-COVID 19 : 
Le masque ou la poche ! 

PAR ADLÈNE BADIS 

«Lorsque les chiff res baisseront durable-
ment, lorsque tous les citoyens et toutes les ci-
toyennes porteront des masques durablement 
pour consolider les résultats obtenus, alors à 
ce moment-là, il sera question de déconfi ne-
ment». L’affi  rmation visiblement sans nuances 
du ministre de la Santé Abderrrahmane Ben-
bouzid résume la situation à quelques jours de 
la fi n de la troisième période de prolongement 
du confi nement. Maintenant que le Ramadhan 
est consommé, le gouvernement se trouve face 
à la nécessité de donner des réponses devant 
l’impatience devenue de plus en plus palpable. 
L’assouplissement des mesures de confi nement 
reste ainsi tributaire de l’amélioration de la si-
tuation épidémiologique. D’autant que le dé-
but de la saison estivale annonce déjà une 
autre période à gérer avec les nécessaires nou-
velles contraintes. Les entreprises qui ont subi 
de plein fouet cette période de confi nement 
sont également en attente. Certaines entrepri-
ses publiques ont même appelé, la veille de 
l’Aïd, leurs employés à reprendre l’activité. 
C’est dire que la pression est à la hausse. Le re-
lâchement remarqué dans le respect des mesu-
res de protection, notamment durant le mois 
du Ramadhan, est imputable à une impétuosité 
au sein de la société soumise à une situation 
sanitaire inattendue, accentuée par les pers-
pectives inconnues. Il faut dire que beaucoup 
de citoyens qui ont perdu leurs ressources à 
cause de cette situation exceptionnelle sont en 

attente de reprendre leurs activités en appré-
hendant les dégâts liés à cette pause imposée. 
En face, la prudence reste de mise. «En matière 
de déconfi nement, nous avons un plan. Il ap-
partient au Comité scientifi que de faire une 
proposition de déconfi nement de façon gra-
duelle, méthodique, intelligente, progressive, 
étudiée et en prenant en considération tous les 
départements et tous les secteurs d’activité 
dans le pays», soulignera le ministre de la San-
té.    

«AU MOMENT IDOINE» 

Le premier responsable de la santé des Algé-
riens estime qu’il faudrait faire preuve de pré-
vision : «Beaucoup de pays ont choisi de dé-
confi ner. Je ne dis pas qu’il faut aller au dé-
confi nement tout de suite, mais il faut qu’on y 
pense. Il vaut mieux penser à toutes les choses 
à l’avance, de façon à écarter tous les risques. 
Le déconfi nement est à étudier et il sera décidé 
au moment idoine.» Benbouzid reconnaît que 
le déconfi nement est une mesure «indispensa-
ble» et que l’Algérie s’y est préparée. La pers-
pective du déconfi nement étant devenue iné-
luctable, les autorités commencent néanmoins 
à concéder la nécessité de retourner à un fonc-
tionnement «normal» tout en gardant les pré-
cautions d’usage afi n de ne pas aggraver une 
situation qui n’est pas déjà de tout repos.
Lors de son discours de vœux à la veille de 
l’Aïd, le Président de la République Abdelmad-
jid Tebboune s’est voulu rassurant sur les pers-

pectives. «Je suis parfaitement conscient que 
le confi nement à domicile est contraignant 
pour beaucoup et je comprends votre inquié-
tude pour l’avenir de vos enfants et de vos em-
plois. C’est incontestablement une situation 
diffi  cile, mais elle est, par l’aide et la grâce 
d’Allah, provisoire et passagère», dira-t-il. 
«Pour venir à bout de l’épidémie et en fi nir ra-
pidement avec la situation actuelle, nous de-
vons être durs avec nous-mêmes», préconise 
Tebboune. Appelant les Algériens notamment 
les jeunes à faire preuve «de patience face à 
l’eff ort qui reste à fournir» et à interagir posi-
tivement avec les mesures préventives excep-
tionnelles. L’attitude globale actuelle et future 
des citoyens face aux contraintes du confi ne-
ment reste une condition sine qua non à toute 
mesure d’allègement. «Il est aujourd’hui bien 
établi que plus nous nous soumettons aux me-
sures préventives, tant chez soi que dans les 
administrations et la rue, plus rapidement 

nous en fi nirons avec cette épreuve», souligne-
ra le Président. Les diffi  cultés à faire baisser 
une courbe, décidément installée dans un pla-
teau inchangé, et le respect contestable des rè-
gles de confi nement par le plus grand nombre 
ne semblent pas faciliter le travail des autori-
tés. «L’insouciance et la négligence empêche-
ront, indéniablement, la concrétisation de cet 
objectif et feront subir à notre pays davantage 
de pertes, alors faites montre de patience, de 
discipline et de sens de responsabilité car les 
eff orts seuls de l’Etat, quels que soient ses 
moyens matériels et humains, resteront insuf-
fi sants tant que le citoyen ne joue pas son rôle 
pour l’éradication de cette pandémie», dira le 
Président de la République. Il reste évident 
qu’à quelques jours de la fi n de la période de 
confi nement, l’incertitude demeure de rigueur 
tant celle-ci est conditionnée par des attitudes 
sociales de discipline qui tardent encore à de-
venir majoritaires. 

Quand et comment

Le gouvernement à l’épreuve 
du décon� nement 
Après deux mois de confi nement, dont un Ramadhan 
vécu dans des conditions inédites, la question du 
déconfi nement devrait irrémédiablement se poser à 
nouveau dans les prochains jours. Dans cette perspective, 
qui s’annonce proche, les autorités sanitaires énoncent 
déjà certaines conditionnalités. 
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PAR NAZIM BRAHIMI

En effet, les deux facteurs - l’épidémie et les 
mesures de prévention - ont incontestablement 
donné lieu à une célébration jamais vécue et qui 
a vu des Algériens se conformer aux mesures 
édictées par les autorités sanitaires accompa-
gnées par des textes de dissuasion.
C’est ainsi qu’a été vécue, pour la première fois, 
la fête de l’Aïd sans la prière collective dans les 
mosquées. Une mesure de prévention qui a sans 
doute contrarié les fi dèles, invités dans ces cir-
constances à se contenter d’une prière de l’Aïd à 
domicile.
«De même qu’il n’est pas facile d’accomplir la 
prière de l’Aïd chez soi au lieu de la mosquée, 
mais c’est là un cas de force majeure pour le bien 
de la patrie et du citoyen et ce, afi n d’empêcher 
davantage de peines et de drames aux familles», 
avait souligné Abdelmadjid Tebboune dans son 
message à la nation à la veille de la fête de l’Aïd. 
Le président de la République avait ajouté, par la 
même occasion, que «pour venir à bout de l’épi-
démie et en fi nir rapidement avec la situation 
actuelle, nous devons être durs avec nous-mê-
mes», réitérant son appel notamment en direc-
tion des jeunes pour faire «preuve de patience 
face à l’eff ort qui reste à fournir et à interagir 
positivement avec les mesures préventives ex-
ceptionnelles durant les deux jours de l’Aïd». 
Pour sa part, le chef de service des maladies in-
fectieuses à l’Etablissement hospitalier public 
(EHP) de Boufarik, Mohamed Yousfi , a appelé les 
familles à «éviter les lieux publics pendant les fê-
tes de l’Aïd sauf en cas de nécessité, suggérant de 
transmettre les vœux à travers les réseaux so-
ciaux, ce qui permettra de réduire le risque de 
contagion». Mettant en garde contre les mauvais 
comportements, M. Yousfi  a appelé les citoyens 
«à faire preuve de patience lors de la fête de l’Aïd 
et à ne pas visiter les cimetières en groupes afi n 
d’éviter la propagation de la pandémie». Néan-

moins, s’il y a eu adhésion des populations aux 
règles de confi nement à partir de 13H à travers 
tout le territoire national, force est de relever que 
des comportements d’insouciance ont été étran-
gement au rendez-vous jusqu’à susciter l’étonne-
ment de ceux qui tiennent au respect strict des 
mesures annoncées. «Je n’en croyais pas mes 
yeux en voyant des personnes se donner des ac-
colades en ces temps de coronavirus. C’est à croi-
re que nous ne vivons pas une situation d’urgence 
sanitaire», témoigne, étonné, Mohamed, un habi-
tant du quartier de Bab Ezzouar (Alger).
De nombreux citoyens étaient cependant très at-
tentifs à la mesure du gouvernement qui a décidé 
de rendre «strictement obligatoire» le port du 
masque dans l’espace public à partir du premier 
jour de l’Aïd El-Fitr, afi n de mieux juguler la pro-
pagation du Coronavirus durant cette période 
très favorable aux regroupements, aux déplace-

ments et aux contacts directs. Le gouvernement a 
ainsi décidé que «le port du masque est une obli-
gation stricte, et enfreindre cette obligation im-
pérative exposerait les contrevenants à des sanc-
tions légales».
Cette mesure avait été entérinée à l’issue d’une 
réunion du Comité scientifi que de suivi de l’évo-
lution de la pandémie, tenue le 17 mai, et selon 
laquelle «le port du masque est tout aussi effi  cace 
que le confi nement sanitaire, d’où l’impératif de 
rendre son port obligatoire pour tous».
La décision en vigueur à partir de l’Aïd El Fitr 
n’avait pas manqué de poser le problème de la 
disponibilité et, par ricochet, du prix et de la du-
rée de validité des masques dont le port est obli-
gatoire depuis dimanche dernier. Une disposition 
qui met plus que jamais à rude épreuve les auto-
rités publiques tenues d’assurer la disponibilité 
des masques. 

Des fêtes de l’Aïd «inédites» au temps du Covid-19

A l’ombre du con� nement, 
une célébration à minima 
Comme attendu, les Algériens ont célébré une fête de l’Aïd El Fitr de manière inédite du fait de 
la pandémie du coronavirus et des mesures exceptionnelles pour empêcher sa propagation 
qu’auraient pu générer les rencontres, visites et autres retrouvailles de circonstances.

Spéculation sur le prix 
des bavettes
Le Snapo dénonce
PAR MILINA KOUACI

Les masques de prévention contre la 
propagation du nouveau coronavirus, 
dont le port est «strictement 
obligatoire» depuis le premier jour de 
l’Aïd, continuent de faire parler d’eux 
notamment en ce qui concerne le prix. 
Cette problématique inquiète d’ores et 
déjà le Syndicat national des 
pharmaciens d’offi  cine (Snapo) qui crie 
à la spéculation sur les prix de ces 
masques qui font courir visiblement de 
nombreux citoyens qui par souci de 
prévention, qui pour éviter les 
poursuites encourues en cas de non-
respect à cette restriction.
Le hic dans tout cela est que le prix des 
masques alternatifs ont été plafonnés à 
40 DA l’unité alors qu’ils sont cédés 
dans certaines offi  cines à plus de 80 
DA, dénonce le Snapo pour qui les 
pharmaciens eux-mêmes font face à 
une spéculation. «La commercialisation 
de ce produit connaît une augmentation 
du fait de l’intervention de plusieurs 
intermédiaires entre le producteur et le 
pharmacien», explique le Snapo qui 
n’endosse pas la responsabilité de 
cette spéculation aux offi  cinaux.
Mais plus que cette spéculation autour 
des prix, la pratique n’en génère pas 
moins d’autres perturbations dans la 
vente de ce produit si demandé en ces 
temps de crise sanitaire. «J’ai décidé de 
ne pas vendre les masques car leurs 
prix ont augmenté dépassant 80 DA 
l’unité alors qu’ils ont été plafonnés à 
40 DA», témoigne un adhérent du 
Snapo. Récemment, le prix du masque 
«grand public» a été plafonné à 40 DA, 
avait indiqué le Pr Riad Mehiaoui, 
membre du Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie de 
coronavirus, ce qui est censé rassurer 
les citoyens qui s’inquiétaient sur leur 
disponibilité et sur leurs prix de 
commercialisation. Il a expliqué que le 
masque alternatif sera disponible en 
quantité suffi  sante et que son prix sera 
«plafonné à 40 DA», car le port du 
masque constitue «un élément 
salvateur» dans le plan de lutte contre 
l’avancée de la pandémie. Or, le 
plafonnement des prix n’a pas dissuadé 
les intermédiaires de spéculer, 
suscitant la colère et l’indignation de 
nombreux pharmaciens qui accusent 
ouvertement «les grossistes 
d’augmenter les prix entre 60 et 70 DA 
l’unité». Mars dernier, au lendemain de 
la déclaration des premiers cas de la 
Covid-19 dans le pays, beaucoup de 
pharmaciens ont décidé de ne plus 
proposer de masques à la vente, vu la 
forte spéculation qui les touche et de 
voir les pharmaciens «stigmatisés et 
taxés de spéculateurs». «Le pharmacien 
d’offi  cine est un professionnel de la 
santé qui sur le plan sanitaire et 
professionnel est appelé à jouer son 
rôle dans des conditions pandémiques 
pareilles, mais il se retrouve otage des 
pratiques que subit le marché», 
souligne le Snapo.
«Les pharmaciens ne sont guère 
responsables des ruptures ou du 
manque de disponibilité de ces produits 
et surtout de l‘augmentation de leur 
prix», avait dit le président du Snapo, au 
début de la propagation du coronavirus. 
«Le Snapo tient à disculper les 
pharmaciens de toute pratiques de 
spéculation et souhaite l’intervention 
des pouvoirs publics pour la régulation 
des prix», avait soutenu le premier 
responsable du Snapo. 
Il faut rappeler que dans le cadre de 
nouvelles mesures visant à enrayer la 
pandémie de la Covid-19, le 
gouvernement a décidé de l’obligation 
du port du masque de protection, en 
toutes circonstances et, en particulier, 
dans les espaces publics fermés ou 
ouverts, tels que les marchés, les souks 
et les cimetières. Le défaut de port du 
masque sera sanctionné, a mis en 
garde le chef du gouvernement.

PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré hier un nombre de cas 
confi rmés de coronavirus (Covid-19) toujours 
en hausse, frôlant, encore une fois, les 200 per-
sonnes atteintes. Selon le bilan présenté par le 
porte-parole du comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du nouveau corona-
virus, Djamel Fourar, il a été recensé 197 nou-
veaux cas confi rmés de Covid-19 et 9 décès du-
rant les dernières 24 heures. Le nombre de gué-
risons reste, lui aussi, à la hausse, avec 169 per-
sonnes guéries durant les dernières 24 heures, 
selon le même responsable qui s’exprimait lors 

du point de presse quotidien consacré à l’évolu-
tion de la pandémie.
Ces chiff res font ainsi augmenter le nombre to-
tal des cas testés positifs au Covid-19 à 8503 
personnes à travers les 48 wilayas, celui des dé-
cès à 609, tandis que celui des guérisons est 
porté à 4747 personnes et 27 autres sont actuel-
lement en soins intensifs.
Les nouveaux décès ne se trouvent cette fois-ci 
pas à Blida ou encore Alger, deux wilayas qui 
ont payé un lourd tribut lors de cette pandémie. 
Ils ont été recensés à Tipasa, El Oued, Mostaga-
nem, Tiaret, Adrar, Ouargla, Mila, Skikda et 
Tindouf, a indiqué Dr Fourar.

Les wilayas de Blida, d’Alger, Oran, Ain Defl a, 
Tipasa et Ouargla sont celles qui ont enregistré 
le plus grand nombre des cas lors des dernières 
24 heures, avec un taux de 68% du nombre to-
tal des cas, a-t-il encore indiqué.
Commentant les chiff res, il a estimé que le nom-
bre de cas confi rmés de 8503 représente 19,4 % 
pour 100.000 habitants», tandis que «les per-
sonnes âgées de 60 ans et plus continuent de re-
présenter la majorité des décès, soit 66% du to-
tal des cas décédés».
Trente wilayas ont enregistré des taux inférieurs 
au taux national (19,4 cas pour 100.000 habi-
tants), alors que 25 autres wilayas n’ont recensé 
aucun nouveau cas positif au coronavirus hier, 
selon le même responsable.
Abordant le volet thérapeutique, Dr Fourar a 
fait savoir que «le nombre de patients ayant bé-
néfi cié du traitement à la chloroquine s’élevait à 
15.013, comprenant 6656 cas confi rmés selon 
les tests virologiques (PCR) et 8357 autres cas 
suspects selon des indications de l’imagerie et 
du scanner».
«L’impératif de faire preuve de prudence perma-
nente, de respecter strictement les conditions 
d’hygiène, de la distanciation sociale, du confi -
nement et de porter obligatoirement le masque 
dans toutes les circonstances pour endiguer la 
pandémie», ont été les principales recommanda-
tions rappelées par le porte-parole du comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de la pandé-
mie, comme à l’accoutumée, à chaque fi n de 
présentation du bilan quotidien. 

197 nouveaux cas, 9 décès et 169 guérisons
Le nombre des cas con� rmés toujours en hausse
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PAR SALIM BENOUR

«Le taux de suivi était très élevé, en dépit de 
la situation sanitaire que connaît le pays et des 
mesures rigoureuses de confi nement imposées, 
dont la suspension du trafi c routier pour tout 
type de véhicule», est-il encore affi  rmé dans le 
communiqué. La même source avance que le taux 
de suivi a atteint 100% au niveau de la Direction 
régionale d’Alger, 99,96% à Annaba, 100 % à 
Ouargla, 95,25% à Béchar et 99,81% à Blida et 
atteint les 100%, également, dans les wilayas de 
Batna et Saïda.
Jeudi, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a 
annoncé que près de 43 000 commerçants ont été 
«réquisitionnés», selon le terme utilisé, pour assu-
rer la permanence durant les deux jours de l’Aïd. 
Circonstance oblige, et «en raison du confi nement 
imposé dans toutes les willayas du pays, il avait 
rappelé que les horaires de la permanence étaient 
cette année de 7H à 13H. Ses services ont indi-
qué, lundi, que des commerçants non concernés 
par le programme des permanences sont restés 
actifs et ont ouvert leurs magasins durant ces 
journées festives.
En raison de la crise sanitaire, le consommateur 
algérien a pris des précautions de façon à faire 
ses achats avant les jours de fête. Les commer-
çants, obligés comme tout le monde de ne pas se 

déplacer pour les visites familiales, ont eux-mê-
mes préféré travailler durant la mi-journée auto-
risée, selon le témoignage d’un propriétaire de 
supérette. Alors que le programme des perma-
nences est d’ordinaire sujet à polémique, son res-
pect ne s’est donc pas posé cette fois-ci avec l’es-
poir d’une régulation prochaine plus effi  cace et 
durable de l’activité commerciale durant les jour-
nées dites fermées.
L’espoir est permis aussi pour la commission dite 
de «moralisation de l’acte commercial», lancée le 
21 mai dernier par le ministre du Commerce. 
Cette commission, a indiqué Kamel Rezig, a pour 
objectifs de «réhabiliter l’activité commerciale et 
en fi nir avec les pratiques négatives», telles la 
spéculation et la fraude dans les prix. Les résul-
tats de ses travaux seront connus avant le 15 sep-
tembre prochain, a fait savoir le ministre, qui a 
eu du mal durant ce Ramadhan à obtenir une 
trêve commerciale et stabiliser une mercuriale 
qui a connu des niveaux de fl ambée importante 
au début comme à la fi n du mois de jeûne.
La Commission qu’il préside comprend tous les 
secteurs concernés, des représentants des services 
de police et de gendarmerie, des représentants 
d’associations de protection du consommateur et 
des fédérations de commerçants. Ses huit sous-
comités travailleront sur «la moralisation du mar-
ché des fruits et légumes frais», «l’activité des 

viandes rouges et blanches, poissons et œufs», les 
«produits d’épicerie», les «produits de nettoyage, 
cosmétique, maintenance et de droguerie». Ils 
plancheront également sur le commerce de 
«l’électroménager, des équipements ménagers et 
du mobilier», de «l’habillement, chaussures et 
cuir», ses «services» et, enfi n, des «espaces com-
merciaux».
Un gros chantier, donc, dont l’évolution sera sui-
vie et analysée «deux semaines après l’Aïd» lors-
que seront remis les rapports des directions de 
commerce des 48 wilayas «sur les pratiques posi-
tives et négatives dans l’organisation des marchés 
durant Ramadhan,» a indiqué le ministre. 

PROPOS RECUEILLIS PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Quel bilan faite-vous des 
activités commerciales durant le 

Ramadhan de cette année ?

Mohamed Mechdène : A vrai dire, il n’y a 
pas eu beaucoup de différences entre ce Ra-
madhan et celui des années précédentes. En 
matière de prix et de disponibilité des produits 
de large consommation, on a eu pratiquement 
le même schéma, voire un effort supplémentai-
re en ce qui concerne la chaîne d’approvision-
nent par peur que la crise sanitaire ne crée la 
pénurie. Les responsables ont été présents ré-
gulièrement sur le terrain pour assurer le bon 
déroulement des opérations et tout s’est dérou-
lé normalement 

Pourquoi les prix n’ont pas été 
stabilisés au début et à la fi n du 

Ramadhan ?

Cela est dû à la hausse de la demande sur les 
produits de large consommation. Bien évidem-
ment, dans le commerce, c’est la règle de l’offre 
et de la demande, connue de tout le monde, qui 
a joué et fait que les opérateurs ont profi té de 
l’aubaine. Tant que le consommateur algérien 
ne change pas de réfl exe, le marché continuera 
ainsi à chaque fois qu’il y a une pression de la 
demande. Cela dit, il faut observer que la crise 
sanitaire provoquée par la Covid-19 a eu un im-
pact certain sur le transport des produits en rai-
son des restrictions sur la circulation. Pas de cir-
culation ordinaire, pas de permission parfois, 
ces contraintes ont agi sur les coûts de transport 
et, in fi ne, sur les prix au consommateur.

Pourquoi le ministère a semblé 
incapable d’intervenir effi cacement 
sur le terrain pour éviter la fl ambée 

des prix ?

Les autorités ne peuvent pas intervenir pour 
plafonner les prix en raison des règles du mar-
ché que j’ai évoquées. J’ajouterai un autre pro-
blème qui peut freiner toute initiative de prati-
quer des prix trop élevés, c’est le manque de 
chambres froides. Lorsque nous enregistrons 
une insuffi sance d’outils et de moyens pour 
stocker et conserver dans de bonnes condi-
tions, il est diffi cile de réguler et d’équilibrer le 
rapport entre l’offre et la demande et éviter un 
emballement de la mercuriale. On verra bien ce 
que donnera la décision du ministre du Com-
merce de moraliser le marché et d’établir une 
charte entre producteurs, distributeurs et asso-
ciations de protection du consommateur.

Quid de la permanence de l’Aïd ? 
A-t-elle été respectée et si oui, à quel 

taux ?

Oui, on peut dire que la permanence a été 
bien respectée. Nous avons enregistré un taux 
d’adhésion très élevé par rapport aux années 
précédentes. Le chiffre que nous avons enregis-
tré en coordination avec d’autres instances est 
autour de 98%. Tout le monde a ouvert son 
commerce. Ce comportement qui n’était pas 
respecté durant les années précédentes est dû à 
la fermeture des commerces qui a duré plu-
sieurs semaines et au besoin de faire tourner le 
commerce longtemps impacté. Nous pouvons 
dire que les commerçants ont profi té de cette 
conjoncture pour récupérer leurs pertes. 

Quand pourrait-on espérer la 
réouverture de tous les commerces ?

Je peux dire que la réouverture des commer-
ces est très proche s’il n’y a rien d’imprévu d’ici 
là et si tous les opérateurs s’engagent à respec-
ter les règles sanitaires et sensibiliser leurs 
clients. La baisse de la mortalité est un signe qui 
encourage au déconfi nement progressif et bien 
organisé. Nous prévoyons donc une réouvertu-
re dans les prochains jours.

A ce propos, nous avons communiqué aux 
hautes autorités notre point de vue concernant 
la réouverture des commerces. Nous avons écrit 
une lettre au Président de la République expli-
quant la nécessité de réouverture des magasins 
et la reprise des différentes activités. Notre éco-
nomie ne supporte plus cette suspension et les 
responsables d’entreprise et d’activités com-
merciales n’ont plus les moyens d’assurer les 
salaires et l’emploi. 

Ramadhan 2020
La � ambée des prix 
plus visible que 
la crise sanitaire 
PAR BOUZID CHALABI 

Le Ramadhan 2020 s’est déroulé 
comme de coutume ou presque pour 
les consommateurs, selon les 
constats de l’Association de 
protection et orientation du 
consommateur et son environnement 
(Apoce) et de la Fédération 
algérienne des consommateurs 
(FAC).
Les responsables de ces deux 
organisations, Mustapha Zebdi et 
Mohamed Toumi, s’accordent à dire 
qu’après la fl ambée des prix sur les 
étals durant la première semaine, il 
s’en est suivi une décrue puis une 
légère remontée à la veille des fêtes. 
Selon nos interlocuteurs, ce 
Ramadhan a été surtout marqué par 
une forte tension sur le lait 
pasteurisé en sachet et une soudaine 
envolée des prix de la viande blanche 
durant les dix derniers jours du mois 
de jeûne. 
La crise sanitaire que traverse le pays 
et les restrictions sur les horaires de 
vente sur les marchés de proximité et 
la fermeture de certains commerces 
n’ont, en réalité, pas freiné la frénésie 
de l’achat comme il est d’usage à 
chaque Ramadhan, ont-ils également 
observé. «Je peux même dire que le 
niveau de consommation s’est 
légèrement accentué par rapport aux 
Ramadhans précédents. Du côté des 
sucreries (zlabia, qualb louz…), l’off re 
n’était pas au rendez-vous en raison 
de l’interdiction aux vendeurs 
occasionnels de lever le rideau par 
mesure de prudence», indique le 
président de l’Apoce. Qui ajoute que 
du côté de l’habillement et de la 
chaussure, les consommateurs ont 
dû se rendre à l’évidence qu’ils ne 
pouvaient pas faire leurs achats 
comme il est de tradition», indique le 
président de l’Apoce. Sur la soudaine 
fl ambée des prix de la volaille durant 
les dix derniers jours du mois, 
Mustapha Zebdi s’est dit outré : 
«Cette fl ambée n’était en aucun cas 
justifi able sauf que des spéculateurs 
interviennent comme à chaque fois 
dans le circuit pour imposer leur 
diktat comme à la veille du 27e jour 
du Ramadhan où la demande 
explose et leur permet de faire ce 
qu’ils veulent.»
De son côté, le président de la FAC 
juge que «comme chaque Ramadhan, 
c’est le même refrain». La diff érence, 
ajoute-t-il, a été la «forte tension sur 
le lait en sachet pasteurisé 
subventionné et la semoule», au 
point où ces deux denrées ont 
disparu dans de nombreux points de 
vente. M. Toumi regrette que les 
initiatives du ministère du Commerce 
de moraliser le marché n’ont pas été 
un succès. Il se dit étonné que 
chaque fois que le ministère de 
tutelle tente d’intervenir pour réguler 
le marché de la distribution du LSP, 
c’est tout le contraire qui se produit. 
Près de 800 communes du pays se 
sont retrouvées privées de LSP tout 
au long du mois de Ramadhan», 
affi  rme-t-il. Des consommateurs lui 
ont affi  rmé qu’ils étaient prêt à payer 
30 DA le sachet au lieu de leur prix 
offi  ciel fi xé à 25 DA pour peu qu’il 
soit disponible».
Pour les prix de la viande rouge, nos 
deux locuteurs observent qu’ils sont 
«certes restés stables mais de loin 
supérieurs au prix plafonné». Le 
ministre du Commerce, rappelons-le, 
a déploré que la fi lière n’ait pas 
respecté ses «engagements». En 
défi nitive, nos deux «associatifs» 
constatent, selon l’image qu’on peut 
donner à leurs propos, que sur les 
étals ce n’était pas la crise sanitaire 
qui était visible, mais la fl ambée des 
prix.
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Mohamed Mechdène, Coordinateur national des commissions auprès de l’Anca

«Nous prévoyons la réouverture des commerces 
dans les jours à venir»

Les commerces durant l’Aïd

Permanences assurées, la «moralisation» 
du marché attendra
Selon le ministère du Commerce, le programme des 
permanences commerciales a été respecté à presque 
100%. Dans un communiqué publié dimanche, premier 
jour des fêtes de l’Aïd, ce département annonce un taux 
de suivi de 99,44 % par les commerçants concernés. 
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En effet, en plus de servir à corriger ou an-
nuler plusieurs mesures contenues dans la Loi 
de Finances (LF) 2020, le PLFC a été élaboré 
dans un contexte de crise économique mon-
diale provoquée par la pandémie de la Covid-
19 qui met l’Algérie à rude épreuve et réduit 
sensiblement les marges de manœuvre des pou-
voirs publics. Ces derniers se trouvent dans la 
contrainte de réagir aussi bien aux dégâts cau-
sés par la crise sanitaire au tissu industriel na-
tional, mais aussi à la forte chute des cours du 
pétrole dont les fondamentaux du pays dépen-
dent quasi exclusivement. D’où l’urgence sur 
laquelle a insisté le gouvernement à propos du 
débat et du vote du PLFC afi n de pouvoir met-
tre en branle les mesures introduites en la cir-
constance face à la situation de crise exception-
nelle que nous vivons actuellement.
En ce sens, le texte complémentaire prévoit  la 
révision du cadrage macroéconomique de la LF 
avec, en premier lieu, une révision à la baisse 
du prix de référence du baril de pétrole qui 
passe de 50 à 30 dollars,  tandis que le prix de 
marché baisse également de 60 dollars à 35 
dollars. Faut-il rappeler, à ce sujet, que le recul 
des prix du brut algérien (Sahara blend) de 
64,6 dollars en janvier dernier à 57,5 dollars en 
février puis à 31,29 dollars en mars a provoqué 
une baisse dans la valeur des exportations du 
pétrole respectivement à 2,894 milliards de 
dollars, 2,121 mds, puis 1,321 mds.

RECADRAGE 
MACROÉCONOMIQUE
La moyenne du prix du brut algérien s’est éta-
blie à 51,52 dollars durant le premier trimestre 
tandis que les recettes des exportations du pé-
trole ont atteint 6,317 mds. La chute des prix 

de l’or noir s’est encore accentuée en avril et les 
recettes ont, bien sûr, suivi la cadence. En dépit 
d’un redressement des cours prévu pour le se-
cond semestre 2020, ceux-ci ne devraient pas 
évoluer dans une fourchette de 35 à 40 dollars, 
ce qui ne suffi  ra pas à remédier aux conséquen-
ces de l’eff ondrement observé durant le pre-
mier semestre de l’année. Ainsi, le gouverne-
ment de Djerad s’est résigné à revoir en forte 
baisse les recettes des exportations d’hydrocar-
bures pour les porter à tout juste 17,7 milliards 
de dollars cette année, contre 35,2 milliards de 
dollars prévus dans la LF.
Une chute des rentrées en devises qui incitent 
les pouvoirs publics à rédiger un PLFC allant 
dans le sens d’une baisse des dépenses de fonc-
tionnement (en dehors des salaires et transferts 
sociaux) de 141 milliards de dinars (près de 
-3%) par rapport à la LF, en raison de la baisse 
de 150 milliards de dinars des dépenses cou-
rantes, contre une hausse de 9 milliards de di-
nars destinés à couvrir la hausse du Salaire na-
tional minimum garanti (SNMG), celui-ci étant 
revu à la hausse, soit 20 000 DA.
Les dépenses d’équipement ont été réduites de 
309 milliards de dinars (-10,5 %) pour passer 
à 2 620,3 milliards de dinars, contre 2 929,7 
milliards de dinars dans la loi préliminaire. Le 
défi cit budgétaire devrait atteindre -1 976,9 
milliards de dinars, soit -10,4% du Produit 
intérieur brut (PIB)  contre -1 533,4 milliards 
de dinars, soit -7, 2% du PIB dans la loi préli-
minaire. La chute des exportations pétrolières 
aura pour autre conséquence de faire réduire 
de 4,7 milliards de dollars la facture des im-
portations de marchandises. Celles-ci passeront 
alors à 33,5 milliards de dollars, en sus de la 
baisse de la valeur courante des services de 2,3 
milliards de dollars.
SOS, réserves de change en voie d’épuisement
Mais ces coupes ne suffi  ront pas à prendre en 

charge le volet importations, sachant que les 
faibles recettes attendues des importations vont 
se vérifi er par un très lourd défi cit commercial, 
soit un solde négatif de -18,8 milliards de dol-
lars, contre 8,5 milliards de dollars dans la LF, 
alors que le défi cit budgétaire augmentera à 2 
954,9 milliards de dollars, soit -15,5% du PIB 
(contre -2 435,6 milliards de dinars et 11,4% 
dans la loi préliminaire). Du coup, il va falloir 
creuser davantage dans des réserves de change 
déjà en phase avancée d’épuisement. En eff et, 
les pouvoirs publics prévoient d’aller chercher 
un peu plus de 7 milliards de dollars supplé-
mentaires dans ce matelas de devises par rap-
port à ce qui était prévu dans le texte prélimi-
naires. Comprendre que les réserves de change 
s’établiront à 44,2 milliards de dollars (mds 
USD) à fi n décembre 2020, alors qu’elles culmi-
naient à hauteur fort confortable de 200 mil-
liards de dollars en 2014, avant la chute des 
cours pétroliers que les mécanismes mis en 
place pour réduire de la facture des importa-
tions n’ont jamais réussi à amortir. 

CROISSANCE ÉCONOMIQUE 
DE - 2,63%
Le PLFC prévoit, en outre, un recul de la 
croissance économique de -2,63% contre une 
croissance positive de 1,8 % prévue dans la 
loi préliminaire. Le développement hors hy-
drocarbures connaîtra également un recul de 
-0,91% contre+1,78% prévue dans la loi pré-
liminaire.
Il est également prévu des mesures législatives 
dont la réintroduction du taux de réduction de 
50% pour l’impôt sur le revenu global (IRG) 
ainsi que pour l’Impôt sur les bénéfi ces au pro-

fi t des salaires réalisés dans les régions du Sud 
à partir du 1er juin, outre l’exonération totale 
de l’Impôt sur le revenu global pour les salaires 
ne dépassant pas les 30 000 DA en plus de la ré-
vision à la hausse du SNMG qui sera de 20 000 
DA, à partir du 1er juin au lieu de 18 000 DA.
Réduction et suppression de certains impôts
Le même texte propose des mesures pour la 
relance économique, y compris l’annulation 
de la règle 51/49% à l’exception de certaines 
activités d’achat et de vente qui revêtent un 
caractère stratégique en sus de l’annulation du 
droit de préemption en cas de cession d’action 
ou de parts sociales réalisées par des étrangers 
ou à leur profi t, consacrée par la loi sur la pro-
motion de l’investissement de 2016 et la LFC 
2010. Aussi, il a été procédé à l’annulation de 
l’article 16 de la LFC 2016 portant obligation 
de fi nancer les investissements étrangers via 
des fi nancements locaux ainsi que l’exonéra-
tion des droits de douane et de la TVA pour 
deux ans renouvelables en faveur des compo-
sants et des matières premières importés ou 
acquis au niveau local par les entrepreneurs 
sous-traitants tout en introduisant des mesures 
incitatives au profi t des micro-entreprises.
A noter que le PLFC 2020 sera présenté à l’Hé-
micycle du boulevard Zirout-Youcef par le re-
présentant du Gouvernement, aujourd’hui, à 
14H30, en sus de la présentation du rapport de 
la Commission des fi nances et du budget sur le 
projet de loi. Suite à quoi, le débat sera ouvert 
aux députés en plénière.
Le débat général se poursuivra demain à 9H, 
avant d’écouter les réponses du représentant 
du Gouvernement aux préoccupations des dé-
putés. La séance consacrée au vote du PLFC 
2020 est prévue le 31 mai dans la matinée.

PAR KHALED REMOUCHE  

Les multiples changements dans la 
réglementation en moins de six mois ne tou-
chent pas jusqu’ici à la nécessaire réforme de 
la politique de change, révision du droit de 
change, facilitations aux exportateurs et inves-
tisseurs.
Les voyageurs algériens ne pourront plus faire 
sortir et entrer jusqu’à 5 000 euros sans décla-
ration aux services des Douanes. Cette latitude 
avait été introduite par la Loi de fi nances 
2020. Désormais, la loi de fi nances complé-
mentaire (LFC) 2020 fi xe le seuil à 1 000 
euros. Plus précisément, l’article 57 du projet 
de loi de fi nances complémentaire 2020 énon-
ce : « La déclaration en devises par les voya-
geurs résidents et non résidents n’est obliga-
toire à l’entrée ou la sortie du territoire doua-
nier que pour les montants dépassant les 1 000 
euros ou leur équivalent en d’autres devises. » 
Autrement dit, les voyageurs algériens et 
étrangers pourront faire sortir et entrer jusqu’à 
1 000 euros sans déclaration en douane. Ce 
qui veut dire  que la LFC 2020 introduit une  
limite à la liberté de change. Le législateur jus-
tifi e ainsi cette décision : « Avec la baisse de la 
valeur du dinar face à l’euro et l’érosion des 
réserves de change de l’Algérie, la modifi ca-

tion instaurée (par la LF 2020 : seuil à 5 000 
euros) a aggravé le défi cit en monnaie étran-
gère et favorisé le recours au marché informel 
de la devise. Avec la signature des accords 
avec le Groupement d’action fi nancière (GAFI) 
qui instaure des normes de lutte contre le 
blanchiment d’argent et le transfert illégal de 
devises, l’Algérie est appelée à prendre des 
mesures préventives relatives au contrôle des 
transferts de fonds en monnaie nationale et 
étrangère eff ectués par des intervenants sur le 
marché des devises (établissements fi nanciers, 
entreprises, particuliers). Dans la même veine, 
le Directeur général des Douanes, Noureddine 
Khaldi, a justifi é devant la Commission fi nan-
ces et budget de l’APN la baisse du montant 
minimum en devises soumis à déclaration 
douanière passant de 5 000 à 1 000 euros à la 
conjoncture fi nancière diffi  cile que traverse le 
pays. « La conjoncture fi nancière actuelle im-
pose un durcissement en matière de circula-
tion de fl ux fi nanciers en devises. » Il a avancé 
en outre ne pas écarter l’éventualité de revoir 
cette mesure si la situation économique venait 
à s’améliorer. En réaction à cette disposition, 
certains députés ont fait valoir que cette révi-
sion, quelques mois seulement après son aug-
mentation à 5 000 euros nuit à la crédibilité 
du pouvoir législatif. Ils estiment que cette dé-

cision d’augmentation du seuil à 5 000 euros a 
été bien accueillie par les citoyens. « Cette me-
sure a prouvé son effi  cacité pour les citoyens 
bloqués dans les pays étrangers suite à l’arrêt 
des dessertes en raison de la pandémie Covid 
19 préservant leur dignité à l’étranger », ont-
ils argué. D’autres députés cités par l’APS ont 
appelé à l’accélération des réformes bancaires 
ainsi qu’à la modernisation des banques et à 
des solutions radicales concernant l’économie 
parallèle et le marché noir de la devise.
Interpellé par des députés sur une disposition  
qui risque d’être contradictoire à la régularité 
des fl ux en devises et d’encourager les trans-
ferts illicites de devises et la fraude, à savoir 
l’autorisation d’importer des équipements 
d’occasion et rénovés introduite par la LFC 
2020, le premier responsable de l’institution 
douanière a indiqué que l’objectif de cette me-
sure est de réduire les coûts d’importation des 
équipements au regard de la  rareté de fabrica-
tion de ce produit en Algérie. Concernant les 
véhicules importés, l’augmentation des droits 
et taxes prévues, a indiqué le Directeur géné-
ral des Douanes, concernera les voitures de 
luxe. A noter que l’importation des véhicules 
neufs est désormais autorisée via les conces-
sionnaires et sans la contrainte quantité (pas 
de quotas) tout comme les véhicules d’occa-

sion de moins de trois ans. La première a sur-
pris maints observateurs de la scène économi-
que nationale. Comment l’Etat avec cette 
baisse importante des recettes en devises et 
cette volonté affi  chée au plus haut  niveau du 
pouvoir de réduire les importations, peut-il se 
permettre cette importation libre des véhicu-
les, c’est-à-dire sans restrictions sur les quanti-
tés. La seconde mesure introduite par la LFC 
2020 constitue une contraction avec cette po-
litique de durcissement du régime de change 
puisqu’elle ouvre la voie à des pressions sur 
l’euro sur le marché noir de la devise et donc 
risque d’entraîner une fl ambée de la monnaie 
européenne et partant une perte signifi cative 
de la valeur du dinar.
Toutes ces voix, cependant, ne pointent  pas 
du doigt la nécessité de réformer la politique 
de change trop rigide pour les particuliers et 
les entreprises. Qu’il s’agisse du droit de chan-
ge à revoir que des facilitations pour les expor-
tateurs et les investisseurs qui veulent implan-
ter des bureaux de liaison, des plateformes lo-
gistiques ou réaliser des installations de pro-
duction de biens et services à l’étranger. C’est 
avec ce régime de change rénové que l’Algérie 
parviendra à l’extinction du marché noir de la 
devise et à drainer des recettes en devises hors 
hydrocarbures beaucoup plus importantes.

Entrées et sorties de devises par les voyageurs nationaux 
La LFC 2020 durcit les règles de change

Assemblée populaire nationale (APN)

Le PLFC passe au débat aujourd’hui
La séance de débat sur le Projet de loi de fi nances 
complémentaire (PLFC) à l’Assemblée populaire nationale 
(APN) a été avancée à aujourd’hui et demain (26 et 27 
mai) alors que le vote sur ce texte aura lieu dimanche 
prochain, annonce un communiqué de l’APN. Le débat et le 
vote étaient programmés initialement du 31 mai au 4 juin, 
mais la chambre basse a décidé de modifi er son calendrier et 
d’avancer ces échéances de sorte à répondre au « caractère 
urgent » relevé par le gouvernement lors du dépôt de ce 
projet de loi, justifi e la chambre basse dans un communiqué.
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Fête familiale par excellence 
marquant la fi n du mois de Ramad-
han, elle a été célébrée cette année, 
notamment dans les centres urbains, 
à travers les réseaux sociaux, ironise 
Saïd, qui regrette ce contexte qui a 
«vidé cette fête de sa substance». 
«Les gens sont habitués aux rituels 
des visites, de convivialité, de joie 
et de partage qui règne durant l’Aïd 
et on ne peut ne pas ressentir ce 
manque induit par cette pandémie 
et les mesures de confi nement pré-
ventif qui vont avec, même si ces 
mesures sont nécessaires», souligne-
t-il. C’est surtout, poursuit-il, «le 
durcissement des mesures de confi -
nement avec l’interdiction de la cir-
culation automobile qui a accentué 
la morosité de l’ambiance du fait 
que les gens ne peuvent sortir en fa-
mille ni se déplacer loin de chez eux 
pour rendre visite aux familles et 
amis». Autre fait marquant de cette 
fête, la prière de l’Aïd, qui d’habi-
tude constitue un moment de com-
munion, et qui cette année s’est dé-
roulée «à domicile». «Beaucoup ont 
accompli leur prière en suivant le 

rituel à la télévision» témoigne Ali, 
qui affi  rme l’avoir fait lui-même. Au 
chef lieu de wilaya, quelques specta-
cles ont été organisés durant ces 

deux jours par des groupes de 
Scouts, à travers les quartiers de la 
ville, pour égayer un peu le quoti-
dien des enfants privés de sortie et 

de joie durant cette fête qui est aussi 
la leur. Dans les villages, le confi ne-
ment semble «moins ressenti même 
s’il est respecté dans une certaine 

mesure», témoigne Achour du villa-
ge Taghzout à Illilten. «Ce n’est pas 
la joie des grands jours, mais, les 
gens sortent quand même, pour ren-
dre visite à la famille ou aux voisins 
au village même ou pour aller dans 
les champs» explique-t-il. Ici et là, 
quelques initiatives sont, également, 
prises par des associations ou collec-
tifs pour marquer cette fête, comme 
au village Cheurfa, dans la commu-
ne de Azazga, à l’Est de Tizi-Ouzou, 
où les jeunes ont entrepris de plan-
ter mille arbres durant ces deux 
jours. Sur un autre chapitre, la Di-
rection locale du commerce a réqui-
sitionné plus de 1.300 commerçants, 
toutes activités confondues, pour as-
surer la permanence durant cette 
fête et permettre la disponibilité des 
produits de première nécessité. «Il 
s’agit, pour la plupart de commerces 
activant dans le secteur de l’agroali-
mentaire et des commerces de proxi-
mités en alimentation générale, des 
grandes surfaces et des boulange-
ries» a indiqué à l’APS, le premier 
responsable de cette Direction, Kad-
da Adjabi.  (APS)

Les Bouiris, à l’instar des citoyens des 
autres wilayas du pays, ont célébré dimanche 
la fête d’Aid El Fitr dans un climat de morosité 
sociale causé par la pandémie du Covid-19, a-t-
on constaté. La célébration de cette fête, mar-
quant la fi n du mois de Ramadan, intervient 
cette année dans un contexte particulier enta-
ché d’inquiétudes liées à la menace du nouveau 
Coronavirus. Dans la matinée, les rues et les 
routes de la ville étaient désertes. Le silence 
remplissait les lieux en ce jour de fête autrefois 

célébré avec faste et dans l’ambiance. Confi ne-
ment oblige, les habitants de la ville et ceux des 
autres communes ont préféré accomplir leur 
prière de l’Aid à domicile dans un climat mo-
rose, dont plusieurs d’entre eux ont avoué avoir 
perdu la joie de cette fête religieuse. «Cette an-
née, tout est diff érent. Nous fêtons l’Aid à do-
micile, c’est triste de ne pas accomplir notre 
prière dans les mosquées, le Coronavirus nous 
a privé de tout. La joie et le bruit des enfants, 
nous manque beaucoup», a confi é Ahcène sur 

un ton triste. Pour rompre avec le confi nement 
et la distanciation sociale, les familles bouirries 
recourent à internet et à l’utilisation l’espace 
virtuel des réseaux sociaux pour échanger les 
vœux et partager leur joie avec les siens, ainsi 
qu’avec les amis et les proches. C’est une façon 
pour la plupart de s’adapter à la circonstance 
diffi  cile notamment avec l’interdiction des visi-
tes familiales et la circulation automobile par 
crainte de propagation du virus, qui a ne cesse 
de faire ses victimes à Bouira, ainsi que dans 
d’autres wilayas du pays. «C’est un moment 
crucial, nous devons nous conformer à ces me-
sures de prévention pour pouvoir espérer une 
issue de cette crise. Les gens doivent s’adapter 
à cette situation diffi  cile», a souligné à l’APS 
Arezki Abdennour, doyen de la faculté de so-
ciologie à l’université Akli Mohand Oulhadj de 
Bouira. Samedi, les Bouiris se sont rués sur les 
marchés pour faire leurs achats avant la fête, 
au mépris de la distanciation sociale imposée 
par les autorités et bravant parfois les tentati-
ves de la police de disperser la foule. Les appels 
à la prudence se sont multipliés depuis quel-
ques jours à Bouira, où le Covid-19 a fait plus 
d’une dizaine de cas en quatre jours, selon la 
direction de la santé publique (DSP).

BOUIRA La fête dans un climat de morosité 

Après un mois de jeûne et d’abstinence, la 
célébration de l’Aïd El fi tr, marquée cette an-
née par le confi nement partiel dans le cadre de 
la lutte contre la propagation du coronavirus 
(Covid-19) est inédite. Les rues à Constantine 
comme partout ailleurs dans le pays, off rent 
dimanche après-midi, un décor fantomatique, 
et les enfants qui ordinairement, parés de leurs 
plus beaux habits, apportaient une touche de 
gaieté dans la ville ont manqué au rendez-
vous. La ville confi née, beaucoup de Constan-
tinois ont dû se remettre aux outils numéri-
ques et aux nouvelles technologies pour 
échanger leurs vœux et se souhaiter une joyeu-
se fête de l’Aïd. Ainsi, les plateformes d’appels 
et de visioconférences et les réseaux sociaux 
sont en cet Aïd, les incontournables pour 
maintenir le lien social avec les proches. Pour 
Mohamed B, l’épidémie du coronavirus a 

changé les mentalités les plus endurcies. «Je 
ne suis pas un accro des réseaux sociaux, mais 
pour cet Aïd, j’ai fait des prouesses et j’ai par-
tagé les vœux de bonheur avec toutes les per-
sonnes qui me sont chères, parents et amis». Et 
d’ajouter : «j’ai opté pour la sécurité, la mien-
ne et celle de mes proches dans cette conjonc-
ture spéciale». 
Amine L. de son côté, relève : «J’ai souvent 
pensé que l’utilisation des technologies digita-
les diminuent les liens avec les proches mais 
j’avoue qu’en cette conjoncture, ces technolo-
gies ont perpétué le contact». C’est ainsi que 
des réseaux sociaux comme Facebook ou Twit-
ter, ont été submergés par des messages de 
vœux rédigés par des personnes de tous hori-
zons et de tout âge, en arabe en français et en 
tamazight pour souhaiter bonne fête parta-
geant également sur le web des photos et des 

vidéos dépersonnalisées. Pour cette fête iné-
dite, la célébrissime chanson du regretté maî-
tre du hawzi Abdelkrim Dali, «Mezzyanou 
nhar el youm, Saha Aidekoum», celle qui an-
nonce la fête de l’Aïd El Fitr comme celle Aïd 
El Adha a été revisitée. L’humour et l’autodé-
rision étaient au rendez-vous en cet Aïd et un 
nouveau couplet a été inséré, pour la conjonc-
ture, et donne «Mezzyanou nhar el youm, 
Cheddou byoutekoum» pour reprendre en mu-
sique et dans la bonne humeur le hashtag 
«Saha Aidkoum», «restez chez-vous». De l’avis 
de plusieurs internautes croisés sur l’espace 
bleu, la version 2020 de «Mezzyanou nhar el 
youm» est le vœu le plus partagé sur la toile. 
«La chanson revisitée, résume tellement bien 
la situation et rappelle les consignes de pru-
dence à adopter pour endiguer l’épidémie du 
Covid-19», souligne encore Amine. 

10 ha de blé dur ravagés par un incendie
Dix hectares de blé dur ont été ravagés par un incendie qui s’est déclaré dimanche 
matin dans un champ de céréales à Ras Bouira, a-t-on appris de la protection civile. 
«L’incendie s’est déclaré à 11h ravageant sur son passage dix hectares de blé dur à Ras 
Bouira», a précisé à l’APS le chargé de la communication de la protection civile, le sous-
lieutenant Youcef Abdat. Les unités de la protection civile se sont aussitôt dépêchées 
sur le lieu de l’incendie. Les fl ammes ont été maîtrisée une plus tard épargnant 
plusieurs autres vastes champs de céréales. Un autre incendie a été enregistré dans la 
localité d’Ath Bouali relevant de la commune d’Ath Mansour (Est de Bouira). Une 
dizaine d’arbres fruitiers et plusieurs hectares de broussailles ont été réduits en 
cendres, selon les détails fournis par le sous-lieutenant Abdat. Des enquêtes ont été 
ouvertes par les services de la gendarmerie nationale pour élucider les circonstances 
exactes de ces incendies.

CONSTANTINE Célébration inédite sur fond de coronavirus Oum El Bouaghi
Près de 650 
commerces 
réquisitionnés pour
la fête de l’Aïd El Fitr 
PAR KADER M.

Le taux d’évaluation de la permanence 
des commerces, réquisitionnés pour 
les deux jours de la fête de l’Aïd El Fitr, 
est estimé par les services concernés 
à 100%, voire 130%, en tenant compte 
des commerçants non réquisitionnés 
ayant ouvert leurs locaux 
volontairement. Cela étant, les 
services du commerce de la wilaya ont 
fait part, dans leur communiqué, de la 
réquisition de pas moins de 647 
commerces pour la permanence de 
l’Aïd El Fitr. Il s’agit de 111 boulangeries, 
397 d’alimentation générale et de 
fruits et légumes, 7 laiteries, 5 
minoteries, 5 unités de production 
d’eau minérale, 126 autres activités. 
Dans ce sillage, une trentaine d’agents 
de contrôle a fait l’objet de 
mobilisation pour la circonstance. Ces 
derniers ont ainsi eff ectué des visites 
matinales aux laiteries, minoteries, 
production d’eau minérale de 
production réquisitionnées, où il a été 
remarqué la réponse des 
commerçants à l’appel lancé, selon la 
même source, concernant la 
disponibilité des produits et 
l’engagement remarqué des unités 
pour lesquels le suivi sera rigoureux 
sur le terrain. Encore mieux, les 
commerçants non réquisitionnés ont, 
dans le souci de permettre aux 
citoyens de faire leurs emplettes, 
ouvert volontairement leurs 
commerces les jours de l’Aïd. Les 
stations-services sont demeurées 
aussi ouvertes en dépit de 
l’interdiction de la circulation des 
véhicules et motocycles.

Tizi-Ouzou

L’Aïd, un moment de communion 
à «domicile» cette année
La célébration de la fête de l’Aïd El Fitr à Tizi-Ouzou s’est déroulée dans une atmosphère particulière du fait des mesures 
de confi nement contre la propagation du coronavirus décidées par les pouvoirs publics à travers le territoire national.

Mostaganem
Récolte record de 
pommes de terre de 
saison
La wilaya de Mostaganem a enregistré au 
cours de la campagne de récolte de pomme 
de terre de saison cette année un 
rendement record, dépassant les prévisions, 
a-t-on appris auprès de la direction de 
wilaya des services agricoles. Le bilan, 
présenté par le service d’organisation de la 
production et apport Technique de la DSA, 
démontre que le rendement enregistré 
depuis le début de la campagne de récolte 
fi n mars dernier s’élève à 355 quintaux à 
l’hectare, ce qui dépasse le rendement prévu 
de la campagne de plantation (340 quintaux 
à l’hectare). Certaines zones productives, 
notamment dans les communes 
d’Achaacha et de Khadra dans les plaines 
orientales de la wilaya Mostaganem, ont 
connu des rendements d’environ 400 
quintaux par hectare, selon la même source. 
A ce jour, la production de Mostaganem a 
dépassé 3,177 millions de qx de pommes de 
terre de saison destinés à la consommation 
et 67.000 qx de semences de pommes de 
terre alors que la campagne de récolte a 
atteint respectivement 80 et 50 pour cent 
au cours des deux derniers mois. Une 
superfi cie de 8.950 has a été récoltée sur un 
total de 11260 has dédiés à la pomme de 
terre de consommation et une superfi cie de 
280 has sur un total de 532,5 has pour les 
semences. Les prévisions de la fi n de la 
campagne en juin, tablent sur une 
production dépassant les 4 millions de 
quintaux, a-t-on ajouté. Pour rappel, la 
production de pommes de terre à 
Mostaganem a atteint l’année dernière 5,2 
millions de qx grâce aux trois campagnes 
agricoles (de saison, précoce et d’arrière 
saison), avec le pic de récolte enregistré au 
cours du deuxième trimestre de 2019, avec 
plus de 3,6 millions de qx. 

Ain Temouchent
Projets de 
raccordement du gaz 
naturel pour plus de 
7000 familles 
La wilaya d’Ain Temouchent a bénéfi cié 
d’un programme de raccordement du réseau 
de gaz naturel au profi t de 7.090 familles, 
lancé cette année, a-t-on appris, auprès de 
la direction locale de l’énergie Une 
enveloppe fi nancière de 2,46 milliards de 
dinars a été allouée au titre du Fonds de 
solidarité et de garantie aux collectivités 
locales pour la réalisation de 11 projets de 
réseaux de gaz de ville au profi t de 7.090 
familles résidant à travers des zones 
d’ombre réparties à travers plusieurs 
communes, a déclaré la directrice de 
l’énergie de Ain Témouchent Rachida 
Melhani. Ces projets, en cours de réalisation, 
touchent 24 regroupement d’habitations 
secondaires, à l’instar de Auras al-Mayda et 
Ain Beida, dans la commune de Hammam 
Bouhadjar, Mechati El Khedaida , Oued 
Ghassoul, Douarhi, Gouassmia et le village 
d’Aghbal dans la commune de Tamazouga, 
ainsi douar Hammadouche, Guitna, Graya 
de Hassi El Ghella, a-t-elle précisé Le 
raccordement au gaz de ville de ces 
localités, a été opéré après un recensement 
eff ectué par les services de la wilaya d’Ain 
Temouchent en coordination avec le secteur 
de l’énergie, dans le cadre des eff orts que 
les autorités locales tentent d’améliorer le 
niveau de vie des populations de ces zones 
d’ombre, a ajouté la même source. A noter 
que le secteur de l’énergie de la wilaya 
enregistre un taux de raccordement de 74% 
en matière de gaz naturel, alors que ces 
projets, qui devraient être réceptionnés au 
cours des années 2020 et 2021, permettront 
un taux de 82%.

KHENCHELA 59 cas de guérison 
depuis le début de l’épidémie
Un total de 59 cas de guérison du Covid-19 a été enregistré 
dans la wilaya de Khenchela depuis le début de l’épidémie, 
a-t-on appris, samedi, auprès de la direction locale de la Santé 
et de la population. Selon un communiqué publié par cette 
direction, onze (11) nouveaux guéris du Covid-19 ont quitté les 
hôpitaux de Ali Boussehaba du chef lieu de wilaya, Hihi 
Abdelmajid de Kais et le nouvel hôpital de Chechar durant les 
dernières 48 h. La direction de la santé de Khenchela précisé 
également dans son communiqué que 59 cas de guérison du 
coronavirus ont été enregistrés depuis le 11 avril dernier à ce 
jour. Ces personnes guéries qui ont toutes été soumises au 
protocole thérapeutique à base d’hydroxychloroquine, ont pu 
regagner leurs domiciles et appliquent toutes les mesures de 
prévention nécessaires après que des analyses ont démontré 
leur rémission complète. 

DJELFA Dix personnes 
intoxiquées, ouverture d’une 
enquête épidémiologique
Une enquête épidémiologique a été ouverte à Djelfa après 
l’enregistrement de dix cas d’intoxication alimentaire au 
niveau des services médicaux de la wilaya, a-t-on appris 
samedi de sources hospitalières. Dix malades se plaignant 
de symptômes d’une intoxication alimentaire ont été admis 
aux urgences médicales de l’hôpital «Muhad Abdelkader», 
ont indiqué des responsables en charge du secteur local de 
la santé. «Les 10 cas ont bénéfi cié d’une prise en charge 
médicale et leur état a été stabilisé», a-t-on ajouté, 
précisant que «le service de prévention a procédé à 
l’ouverture d’une enquête épidémiologique pour déterminer 
les causes de la présumé intoxication alimentaire, qui n’a 
pas encore été identifi ée».

Inscrite au titre de la mise en 
œuvre de la décision gouverne-
mentale portant sur l’obligation 
du port de la bavette à partir de 
la fête de l’Aid El Fitr, la cara-
vane de distribution de bavettes, 
ciblant des citoyens et des com-
merçants de la commune de 
Boudouaou, a vu la participation 
du wali, Yahia Yahiatene. Des 
associations actives de la société 
civile et des organisations carita-
tives, dont les Scouts musulmans 
algériens (SMA) et le Croissant 
rouge algérien (CRA), ont, égale-
ment pris part à cette caravane 
de distribution, aux côtés des 
services de la sureté de wilaya, 
de la protection civile, et des di-
rections du commerce, de la for-
mation professionnelle et de 
l’action sociale et de la solidari-
té, a-t-on appris auprès des orga-
nisateurs. Une caravane similaire 
a été lancée au profi t d’autres 
daïras et communes de la wilaya, 
à l’instar de la daïra de Bordj 
Menail (à l’Est), ciblée par une 
opération de distribution de 
5.000 bavettes, au même titre 
que Boumerdes (6.000 bavettes) 
et Les Issers (8.000 bavettes). Le 
wali a appelé les citoyens, à l’oc-
casion, à l’impératif de se confor-
mer à l’obligation du port du 
masque, en vue de «retrouver 
une vie normale, d’autant plus 
que la wilaya a enregistré, ces 

derniers jours, une hausse des 
cas d’infection par le Covid-19», 
a-t-il déploré, assurant qu’»il 
sera procédé à la distribution du 
plus grand nombre possible de 
bavettes aux citoyens, de façon 
quotidienne». Le chef de l’exécu-
tif, qui a plaidé pour la nécessité 
de la poursuite des opérations 
bénévoles de confection des ba-
vettes «en tant que moyen d’im-
portance dans la prévention de 
cette pandémie», a fait part, en 
outre, de sa recommandation, 
dernièrement, aux industriels et 
aux opérateurs économiques de 
la wilaya de d’»investir le domai-
ne de confection des bavettes, 
afi n d’assurer leur disponibilité 

sur le marché, à des prix aborda-
bles», a-t-il souligné. «Il est né-
cessaire de passer de l’étape de 
confection bénévole de ces ba-
vettes, même si elle est conjonc-
turelle, à une étape de confec-
tion organisée», a-t-il soutenu, 
estimant les capacités de pro-
duction de la wilaya en la ma-
tière, à pas moins de 150.000 
bavettes actuellement. «L’entre-
prise SOCOTHYD spécialisée en 
fabrication des produits para-
pharmaceutiques et d’hygiène 
corporelle, peut actuellement 
fournir entre 40.000 à 80.000 
bavettes/Jour, au moment où le 
secteur privé peut assurer 15.000 
unités/Jour», a-t-il, en outre, fait 

savoir. A cela s’ajoute, selon M. 
Yahiatene, une production entre 
7.000 à 8.000 bavettes/Jour, 
pouvant être fournie par les 
CFPA de la wilaya, au moment 
où les Chambres d’agriculture et 
de pêche ont, également, expri-
mé leur disponibilité à confec-
tionner des quantités importan-
tes de bavettes. A noter, près de 
400.000 bavettes ont été distri-
buées à diff érents services et or-
ganismes de la wilaya depuis la 
déclaration de cette crise sani-
taire, parallèlement à la confec-
tion de pas moins de 200.000 
autres par des associations de la 
société civile, des CFPA et des 
opérateurs privés.  (APS)

Boumerdes 

Distribution de 100 000 
masques médicaux
Une opération de distribution de plus de 100.000 masques médicaux a été lancée, samedi, à partir de la 
commune de Boudouaou(Nord de Boumerdes), dans le cadre de la campagne nationale de prévention 
contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris auprès du cabinet du wali.

Le wali de Boumerdes, Yahia 
Yahiatene a indiqué que le 
nombre des patients guéris 
du nouveau coronavirus avait 
atteint jusqu’à jeudi passé 54 
cas sur l’ensemble du 
territoire de la wilaya. Les cas 
jusque-là guéris ont été pris 
en charge au sein des 
établissements hospitaliers 
de la wilaya équipés à cet 
eff et, a précisé M. Yahiatene 
jeudi dans une déclaration à 
l’APS à l’occasion d’une 
cérémonie organisée par 
l’association Kafi l El Yatim à la 

faveur du personnel soignant, 
des pharmaciens et des 
employés du secteur 
impliqués dans le traitement 
des cas confi rmés dans la 
wilaya. Selon le wali, quelque 
118 cas confi rmés ont été 
enregistrés depuis le début de 
la crise sanitaire, contre 10 
décès. Outre «la durée de 
cette pandémie qui est très 
normale», le responsable 
exécutif de la wilaya explique 
la hausse des cas confi rmés à 
Boumerdes notamment ces 
derniers jours par «le non-

respect par certains citoyens 
des mesures de prévention, la 
désinvolture de certains face 
au degré de la gravité de la 
pandémie et d’autres 
comportements qui relèvent 
de l’indiff érence». Une fois 
équipé par des bienfaisants 
dans un élan de solidarité 
inégalé, le laboratoire de 
dépistage du coronavirus mis 
en service récemment à l’EPH 
de Thenia a réalisé jusqu’à 
présent, selon le wali, un total 
de 174 tests avec une capacité 
de 60 tests/jour.

54 patients guéris du Coronavirus
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR MOHAMED TOUILEB

Liverpool va, assurément, pouvoir acter le 
19e sacre de son histoire dans le championnat 
anglais. Le tout premier en Premier League 
qu’elle n’a jamais gagnée étant donné que la 
nouvelle formule a été adoptée en 1992. Sus-
pendu à la 29e journée, le challenge devrait se 
poursuivre le mois prochain. Reste désormais à 
fi xer une date défi nitive pour donner le coup 
de reprise.
La distanciation a été l’exigence principale 
pour pouvoir reprendre le chemin des entraî-
nements la semaine passée, le 19 mai plus 
exactement. C’était par des petits groupes. Dé-
sormais, le spectre commence, quelque peu, à 
s’élargir puisque les ateliers collectifs ont été 
autorisés par les autorités. «Cette nouvelle di-
rective constitue la dernière phase en date 
d’un retour précautionneux à l’entraînement 
pour les sportifs de haut niveau, destiné à li-
miter les risques de blessure et protéger la san-
té et la sécurité de toutes les personnes impli-
quées», a indiqué le ministre des Sports du 
gouvernement britannique, Nigel Huddleston. 
Ce dernier a aussi assuré que le gouvernement 
«travaille pour un redémarrage du sport pro-
fessionnel à huis clos dès lors qu’il pourra se 
faire en toute sécurité.»

12 OU 19 JUIN COMME 
DATES ÉVENTUELLES
Chez les acteurs principaux du football, no-
tamment les joueurs et les entraîneurs, les avis 
divergent pour ce qui est de ce scénario qui 
permettrait le retour à la compétition. Il n’y a 
pas une date défi nitive de fi xée. Cependant, les 
12 et 19 juin sont évoqués comme éventuali-

tés. Du côté des décideurs, Richard Masters, 
patron de la Premier League, a indiqué, ven-
dredi dans un entretien à la BBC, être «aussi 
confi ant qu’on peut l’être» pour que l’épreuve 
footballistique reprenne.
Pour lui, «c’est super pour tout le monde, y 
compris les supporters, de voir nos joueurs de 
retour sur les terrains.» Pour mener la saison 
2019-2020 à terme, beaucoup de paramètres 
sanitaires ont été considérés. Richards note 
que lui et les autres responsables n’auraient 
«pas pris ce premier pas d’un retour à l’en-
traînement si (elle n’était) pas convaincue 
d’avoir créé un environnement très sûr pour 

(les) joueurs». Comme précaution principale, 
il y a eu un dépistage massif dans le football 
circus. 748 échantillons, appartenant à des 
joueurs et les membres de l’encadrement des 
20 équipes du palier suprême en Angleterre, 
ont été analysés. Six cas positifs ont été re-
censés. Rien d’alarmant. Les conditions sem-
blent idoines pour revoir, de nouveau, les 
Mahrez, Sané, Salah, De Bruyne, Özil et les 
autres à l’œuvre. Cela devrait aussi donner un 
signe positif pour que le monde reprenne le 
cours d’une vie «normale» après avoir aff ron-
té une des pandémies les plus marquantes de 
l’histoire. 

Interrogé par la Radio Rai ce lundi, Daniele 
Gastaldello, défenseur et capitaine de Brescia, 
s’est dit opposé à la reprise du championnat 
italien. Pour lui, c’est tout simplement «un 
coup de force».Contrairement à son président 
Massimo Cellino, Daniele Gastaldello n’a pas 
changé d’avis. Pour le capitaine de Brescia, la 
Serie A, interrompue depuis le 9 mars dernier 
en raison de la pandémie de Covid-19, ne doit 
pas reprendre. Et ce alors que tous les voyants 
semblent passer au vert les uns derrière les 

autres. «C’est un coup de force. Nous allons 
faire face à des risques pour l’intégrité physi-
que des joueurs», a-t-il notamment lâché à 
l’émission «Radio Anch’io Sport» sur les ondes 
de Radio Rai. «Le fait de jouer beaucoup de 
matches, sous une forte chaleur, ne sera pas 
simple. En jouer à 16h30, c’est une chose scan-
daleuse, ce n’est pas faisable», poursuit-il, alors 
que le protocole de reprise de la compétition 
prévoit la modifi cation des horaires des mat-
ches. Très remonté, Gastaldello rappelle que 

les joueurs de foot ne sont pas des «machines» 
mais bien des «êtres humains».

«BEAUCOUP DE GENS 
SONT MORTS»
«Dans le reste de l’Italie, peut-être qu’on ne se 
rend pas compte de ce qu’il s’est passé en Lom-
bardie (NDLR : plus de 15 000 morts au der-
nier bilan), regrette le défenseur de l’équipe 
lombarde. Nous avons vécu un drame impor-
tant, beaucoup de gens sont morts (...) C’est un 
autre football qui repartirait. La forme physi-
que sera diff érente, comme le contexte (à huis 
clos) va jouer. Il pourrait y avoir des grosses 
blessures. On ne pourra pas se prendre dans 
les bras après des buts, ce n’est pas du football. 
Il faut qu’on s’arrête puis on décidera. Si nous 
sommes derniers, c’est normal que nous des-
cendions en deuxième division. Le football 
doit redevenir la passion de tout le monde et 
ce n’est pas le cas actuellement. Il y a d’autres 
choses plus importantes.» Enfi n, concernant la 
délicate question des contrats et des salaires, 
Gastaldello se montre alarmiste. «Les fi ns de 
contrat sont un problème, estime-t-il. Nous, les 
footballeurs, sommes privilégiés mais il y en a 
aussi qui jouent dans des divisions inférieures. 
Ils gagnent le minimum fédéral et doivent 
nourrir une famille. Il faut donc qu’ils touchent 
leur salaire, et pas en retard. Tout le monde 
n’est pas Cristiano Ronaldo.» 

Coronavirus : le match 
Liverpool-Atletico 
serait lié à «41 décès 
supplémentaires»
Le 8e de fi nale retour de Ligue des Champions 
entre Liverpool et l’Atlético Madrid, joué 
devant 52.000 personnes le 11 mars en 
Angleterre malgré la menace du coronavirus, 
«pourrait être lié à la mort de 41 personnes», 
selon une étude britannique publiée dimanche.
Ces morts seraient survenues dans des 
hôpitaux proches de Liverpool entre 25 et 35 
jours plus tard, précise cette étude se basant 
sur les données des autorités sanitaires du 
Royaume-Uni et citée par l’hebdomadaire le 
Sunday Times.
Environ 3.000 supporters madrilènes avaient 
alors fait le déplacement à Liverpool pour 
assister au match, le dernier à être joué avant 
l’arrêt des compétitions sportives dans ce 
pays. Selon l’Imperial College London et 
l’université d’Oxford, l’Espagne comptait à ce 
moment environ 640.000 cas de coronavirus, 
contre 100.000 au Royaume-Uni.
Le mois dernier, le maire travailliste de la 
métropole de Liverpool avait déjà demandé 
d’enquêter sur le rôle qu’a pu jouer le match 
dans la diff usion du coronavirus dans sa ville.

3000 supporters espagnols 
avaient fait le déplacement
Environ 3000 supporters espagnols étaient 
venus assister au match le 11 mars, alors que la 
veille LaLiga, l’organisme de gestion du 
football professionnel espagnol, avait décrété 
que les matches de championnat d’Espagne 
devaient se dérouler à huis clos. «Si des 
personnes ont contracté le coronavirus à 
cause d’un évènement sportif qui n’aurait pas 
dû avoir lieu et bien c’est scandaleux», avait 
déclaré Steve Rotheram à la BBC.
«Il est nécessaire d’enquêter afi n de savoir si 
certaines de ces contaminations sont liées à 
des supporters de l’Atlético. Il y avait des 
points chauds où le virus était présent et 
Madrid était l’un d’eux», avait-il ajouté.
Un autre 8e de fi nale de Ligue des Champions 
est soupçonné d’avoir joué un rôle dans 
l’explosion du nombre de cas de coronavirus 
ailleurs en Europe, le match Bergame-Valence 
disputé le 19 février à Milan, capitale de la 
Lombardie, région italienne la plus durement 
touchée par la pandémie.

37 décès liés aux courses 
de Cheltenham
Walter Ricciardi, le représentant de l’Italie à 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), a 
qualifi é cette rencontre d’»accélérateur de la 
propagation du virus». Par ailleurs, la décision 
d’autoriser 250 000 personnes à assister aux 
grandes courses de chevaux de Cheltenham 
(sud-ouest de l’Angleterre) mi-mars serait 
également liée à 37 décès supplémentaires, 
selon l’étude publiée dans le Sunday Times.
Les organisateurs assurent avoir mis en place 
des mesures spéciales d’hygiène et avoir suivi 
les recommandations du gouvernement 
britannique, qui autorisait alors la tenue 
d’évènements sportifs majeurs.

Le patron de la Liga espère reprendre 
le jeudi 11 juin par le derby sévillan
Samedi le gouvernement espagnol a donné 
son feu vert pour une reprise à partir de la 
semaine du 8 juin, ce qui «laisse la possibilité 
que le premier match de Liga puisse avoir lieu 
le jeudi 11», a déclaré sur la chaîne Movistar 
Plus le patron du gestionnaire du football 
professionnel espagnol, qui se fi xait jusqu’ici 
comme objectif de reprendre le vendredi 12. 
«Nous aimerions que ce soit le derby sévillan, 
Bétis-Séville» à 22H00 (20H00 GMT), a ajouté 
Tebas, pour qui ce match constituerait «un 
hommage à ce retour de la Liga et à ce qu’il 
s’est passé».
Mais si ce n’est pas possible, la reprise aura 
lieu «le 12, le 13 ou même le 14», a-t-il ajouté, en 
précisant que la date offi  cielle serait 
communiquée «aux débuts de la semaine 
prochaine», tout comme le reste de la 
programmation des quatre premières des onze 
journées qu’il reste à disputer. Les clubs 
espagnols ont repris lundi dernier un 
entraînement par groupes de 10 joueurs 
maximum et pourraient se préparer avec 
l’ensemble de l’eff ectif dans une semaine 
selon Tebas. «Les groupes complets, je pense 
que ce sera le lundi suivant (1er juin)», a-t-il 
détaillé, en appelant à être «très prudent».

«Coup de force», «Scandaleux»
Le capitaine de Brescia s’oppose 
à la reprise de la Serie A

Les entraînements avec contacts ont été autorisés hier

Premier League : Phase II 
du «Restart Project»
Après l’Allemagne, l’horizon se dégage pour les autres championnats majeurs en Europe 
comme l’Italie, l’Espagne et l’Angleterre. La reprise post-coronavirus est prévue pour début 
juin au Royaume et les voyants commencent tous à passer au vert.
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«C’était une gamine extrême-
ment précoce. Elle a remporté son 
premier tournoi adulte en sauvant 
quatre balles de match face à une 
joueuse de 26 ans classée 5/6. Inès 
avait 10 ans.» C’est le souvenir de 
Zine El Abidine Midoun qui l’avait 
repérée lors d’une journée de dé-
tection à l’école les Petits Génies, 
en banlieue d’Alger, en 2005.
C’était après 4 années de collabo-
ration qui aura duré 10 années 
avant le clash entre le coach et le 
père d’Ibbou en 2015. Un incident 
qui a engendré l’exclusion de la 
native d’El Biar de la Midoun Ten-
nis Academy d’Azur Plage. Motif : 
«Il (son père NDLR) voulait qu’on 
paye un salaire à sa fi lle. Et, sur-
tout, avoir la gestion de l’argent 
des contrats.»

LE CONSTAT ACCABLANT 
DE LA FAT
L’objet de la discorde reste donc 
l’argent. Un confl it qui a plombé la 
carrière de celle qui atteindra le 
23e place du classement junior 
quand elle était sous le couvert de 
la Fédération algérienne de Tennis 
(FAT). L’aspect fi nancier a, encore 
une fois, provoqué des tensions en-
tre le clan Ibbou et l’instance fédé-
rale. D’ailleurs, le DTN de la FAT, 
Mohamed Bouchabou, regrette 
que «l’entourage d’Inès voulait di-
rectement avoir l’argent des bour-
ses et le gérer, ce qui est impossi-
ble, la réglementation de l’État al-
gérien l’interdit. On perd une ath-
lète pour rien, c’est du gâchis. Un 
gâchis créé par son entourage.»

Aussi, le DTN notera qu’«Inès a de-
mandé à ne pas jouer les Jeux Afri-
cains en 2019 ni la Fed Cup, elle 
voulait préparer les Jeux Méditer-
ranéens qui devaient se dérouler 
en 2021. [...] On ne peut pas fi nan-
cer une athlète et attendre deux 
ans pour qu’elle joue pour son 
pays, donc on a gelé cette bourse» 
non sans préciser que le Ministère 
de la Jeunesse et des Sports (MJS) 
était prêt à lui faire une subven-
tion de 90.000 euros pour fi nancer 
sa préparation. C’est comme si le 
sport et la compétition ne moti-
vaient plus celle qui a 21 ans 
aujourd’hui.

UNE MISE 200.000 EUROS 
ENTRE 2005 ET 2015
Pour revenir à Midoun, il faut dire 
qu’il n’a pas trop aimé le contenu 

du message vidéo fait par son an-
cienne protégée. Ses mises au point 
semblent, quelque peu, trop viru-
lentes. Les séquelles des rapports 
très tendue avec le tuteur d’Ibbou 
sont là. Il n’a même pas hésité à la 
traiter de «pleurnicheuse» dans un 
post Facebook. «Elle s’est retrou-
vée sans argent, sans entraîneur et 
sans objectif. Dans ce cas, soit on 
se bat, soit on pleurniche. Elle a 
choisi la deuxième solution», assè-
ne-t-il dans les colonnes du quoti-
dien français «L’Equipe».
Le technicien de 39 ans notera 
aussi que «tous les gamins du club 
qui ont grandi avec elle sont cho-
qués. Elle raconte des bobards 
pour obtenir une subvention parce 
qu’elle n’est plus au niveau. Elle 
ment et s’invente une vie pour 
avoir des choses qu’elle n’obtient 
pas sur le terrain.» Un smash (un 

peu trop ?) sec. En outre, Midoun 
assure que près de 3 milliards de 
centimes (200.000 euros) ont été 
investis sur elle quand elle était 
adhérente de son académie. Une 
somme conséquente mais mérité 
puisqu’Ines se défonçait sur le 
court» comme l’affi  rme Midoun 
non sans ajouter qu’«à 14 ans, elle 
jouait à un niveau de 200e mon-
diale. Ce qu’elle est devenue main-
tenant, c’est l’appât du gain. Elle a 
fait des mauvais choix, elle paye 
l’addition. Le manque d’argent n’a 
rien à voir avec ça. 
L’Algérie a soutenu Inès Ibbou.» 
Décidément, la polémique a beau-
coup de zones d’ombres. Beaucoup 
de non-dits avec des versions diff é-
rentes de part et d’autre. L’échange 
est ennuyeux parce que chacun 
veut soigner sa réputation en de-
hors des courts.  M.T.

Tennis/Federer a 
pensé à la fin de sa 
carrière en 2016
Rien ne presse pour Roger Federer. 
Lors d’un échange en visio-
conférence avec Gustavo Kuerten la 
semaine dernière, le Suisse a ainsi 
indiqué qu’il n’avait pas encore repris 
l’entraînement pour une raison 
simple : il faudra encore attendre de 
longs mois avant que le circuit ne 
reprenne sa folle course à cause du 
coronavirus. Opéré du genou droit en 
février (arthroscopie), il souhaite 
certainement aussi se donner tout le 
temps nécessaire pour récupérer 
pleinement, aidé par sa première 
expérience en la matière voici quatre 
ans avec une intervention similaire 
sur le genou gauche. Une tuile 
diffi  cile à encaisser à l’époque, 
d’autant qu’il n’avait plus triomphé en 
Grand Chelem depuis Wimbledon 
2012, une éternité pour lui.
Alors le «Maestro» a-t-il perdu espoir 
quant à un retour au premier plan ? 
«Avec ma blessure au genou, la 
saison 2016 a été compliquée pour 
moi. Et je me suis un peu demandé si 
ça allait être la fi n ou non. Mais j’ai 
très vite senti que cette opération 
légère n’allait pas mettre un terme à 
ma carrière et que j’aurais une 
seconde chance», a ainsi confi é 
Federer à «Guga». De là à penser qu’il 
dominerait à nouveau le circuit dès 
son retour, il y a une sacrée étape qui 
lui-même n’avait pas imaginée 
cependant.

«ENTRE 2012 ET 2017, C’ÉTAIT 
COMME SI JE JOUAIS MAL POUR 
LES GENS»
«Que je sois capable de revenir si fort 
en 2017 a été une grande surprise 
pour moi. Pas seulement lors de ma 
victoire à l’Open d’Australie, mais 
durant toute la saison. C’était 
vraiment super, parce que c’était ma 
première intervention chirurgicale, et 
je ne savais pas honnêtement 
comment j’allais la gérer, parce que je 
pensais vraiment que j’allais être 
épargné toute ma carrière», a 
considéré le Bâlois. Mais ce qui l’a 
aidé aussi à y croire, c’est sa 
régularité dans les résultats même 
sans grands trophées au bout 
pendant ces presque cinq ans de 
disette.
«Entre 2012 et 2017, quand je n’ai pas 
gagné de Grand Chelem, c’était 
comme si je jouais mal pour les gens. 
J’ai eu une année diffi  cile en 2013 et 
des problèmes de dos d’Indian Wells 
jusqu’à l’été. Ça m’a sûrement coûté 
des opportunités de faire mieux dans 
les Majeurs à ce moment-là, mais 
c’est comme ça, tout le monde a des 
hauts et des bas. Mais sinon, je jouais 
vraiment bien. J’ai gagné la Coupe 
Davis avec Stan (Wawrinka) en 2014, 
j’ai atteint pas mal de fi nales de 
Grand Chelem (trois perdues contre 
Novak Djokovic : Wimbledon 2014, 
2015 et l’US Open 2015, ndlr). Mais 
c’était vraiment le moment de Novak 
et Rafa (Nadal) verrouillait toujours 
Roland-Garros aussi. Donc c’était 
diffi  cile de s’immiscer et décrocher 
une victoire spéciale», a-t-il rappelé à 
juste titre. Alors qu’il avait déjà tout 
gagné, Federer n’a donc jamais perdu 
la motivation. Peut-être de quoi 
l’inspirer lorsque le circuit reprendra, 
car même s’il a subi une deuxième 
opération, il reste notamment sur une 
fi nale à Wimbledon où il avait montré 
qu’il avait encore le tennis pour 
gagner. Si le temps ne lui fait pas de 
cadeaux à presque 39 ans, il a gardé 
le droit de rêver. Ce ne serait pas la 
première fois qu’il surprendrait s’il y 
parvenait.

Roland-Garros 2020 aura-t-il fi nalement 
lieu ? L’optimisme est, en tout cas, de rigueur 
du côté de l’organisation. Après la prise de pa-
role de Guy Forget samedi sur Europe 1, c’est le 
président de la Fédération française de tennis 
(FFT) qui s’est exprimé sur le sujet dimanche. 
Invité de Stade 2, Bernard Giudicelli a ainsi es-
quissé les premiers contours de cette édition 
exceptionnellement automnale à cause du coro-
navirus. S’il dit se préparer à accueillir du pu-

blic comme d’habitude, l’habitué a concédé que 
ce ne serait vraisemblablement pas dans les mê-
mes conditions, évoquant quelques ajuste-
ments.
«Nous travaillons à accueillir Rafa (Nadal, 12 
fois vainqueur du tournoi et triple tenant du ti-
tre, ndlr) et les meilleurs joueurs du monde à 
l’automne», a d’abord affi  rmé le président de la 
FFT. «Nous nous préparons à accueillir tout le 
public, même si cela semble très peu envisagea-

ble. (...) A priori, ce vers quoi on se dirigerait, ce 
serait une forme de jauge réduite. Et si nous ar-
rivions à ce type d’organisation, nous en serions 
satisfaits», a-t-il ajouté, évoquant donc l’idée 
d’un nombre limité de spectateurs sur le site du 
tournoi.

LES TOURNOIS DE DOUBLES 
EN DANGER ?
A la fi n du mois de septembre, la durée des 
jours sera réduite et la température vraisembla-
blement plus basse, compliquant de fait la tenue 
de tous les matches dans des conditions de lumi-
nosité idéales. Comment alors faire face à ces 
nouveaux défi s ? Pour Giudicelli, l’organisation 
travaille pour que tous les tableaux (simples, 
doubles, juniors, tennis-fauteuil...) soient dispu-
tés. «Est-ce qu’on aura les tournois de doubles 
dans leur intégralité ? Cela doit être affi  né. En 
matière de durée, on sera prêts puisqu’on aura 
nos quatre courts principaux éclairés, on aura 
quatre autres courts extérieurs éclairés et on 
travaille pour en éclairer quatre autres d’ici 
l’automne», a-t-il conclu. Le report du tournoi 
aura donc eu, au moins, un mérite : doter da-
vantage de courts - douze donc vraisemblable-
ment - d’un système d’éclairage. De quoi allon-
ger les journées et programmer quelques «night 
sessions» improvisées au cas où.

Roland Garros
12 courts éclairés pour jouer cet automne ?

Tennis/L’ex-entraîneur d’Ines Ibbou n’a pas été tendre avec elle

La montée au � let agressive de Midoun
C’est le revers d’une vidéo qui aura fait le tour de la toile. La tenniswoman algérienne Ines 
Ibbou a évoqué les diffi  cultés rencontrées dans sa carrière et le fait d’avoir été délaissée par 
les responsables de la balle jaune du pays. A 21 ans, celle qui occupe la 620e place 
mondiale s’est attiré les foudres de son ex-entraîneur Zine El Abidine Midoun. Ce dernier 
lui reconnaît son talent. Cependant, il n’a pas aimé certaines «contre-vérités» dans son 
podcast émis à l’endroit de l’Autrichien Domici Thiem. Le 3e joueur mondial n’a pas voulu 
apporter sa contribution au fonds d’aides pour les joueurs mal-classés.



Les orientations de 
l’OIT pour un retour au 
travail «sûr et sain»
L’Organisation internationale du travail 
(OIT) a émis des orientations pour ce qui 
est appelé «un retour sûr et sain durant la 
pandémie, estimant que les politiques de 
retour devraient se fonder sur une 
«approche centrée sur l’humain, qui place 
les droits et les normes internationaux du 
travail au cœur des stratégies 
économiques et sociales. La note 
d’orientation, intitulée «A safe and 
healthy return to work during the Covid-
19 pandemic» (Un retour au travail sûr et 
sain durant la pandémie de Covid-19) se 
base sur des documents d’orientation 
spécialisés de l’OIT et les normes 
internationales du travail, qui fournissent 
un cadre normatif pour créer des 
conditions de retour au travail sûres.
Le document propose que chaque milieu 
de travail, chaque emploi ou chaque 
groupe d’emplois fasse l’objet d’une 
évaluation avant le retour au travail et 
que des mesures préventives soient 
mises en œuvre pour garantir la sécurité 
et la santé de tous les travailleurs, selon 
une hiérarchie des mesures de 
prévention. Pour les personnes qui 
continueront de travailler depuis chez 
elles, «le risque d’infection dans un 
contexte professionnel peut être éliminé» 
alors que pour tous ceux qui retourneront 
sur leur lieu de travail, la priorité doit être 
accordée aux solutions qui prévoient de 
remplacer les situations dangereuses par 
des situations moins dangereuses, 
recommande l’OIT. Elle propose dans ce 
sens d’organiser des «réunions virtuelles 
plutôt qu’en mode présentiel, mais 
lorsque cela n’est pas possible, une 
combinaison de mesures de contrôle 
techniques et organisationnelles sera 
généralement nécessaire pour prévenir la 
contagion».
 

Sonatrach 
La reprise du travail se 
fera progressivement
La direction générale de la compagnie 
nationale des hydrocarbures Sonatrach a 
indiqué lundi que la reprise totale du 
travail de ses employés se fera 
progressivement conformément aux 
orientations des pouvoirs publics et aux 
dispositions prises au niveau interne face 
à la pandémie du coronavirus. "En 
réponse à des informations diff usées 
récemment, sur les réseaux sociaux sur 
une probable reprise générale du 
personnel de l’Entreprise le 31 mai 2020, 
la direction générale de Sonatrach 
rappelle que la reprise des employés se 
fera progressivement tout en se 
conformant aux orientations prises par 
les pouvoirs publics et aux dispositions 
de la note interne relative à la reprise 
progressive de l’activité", précise la 
compagnie dans une note d’information 
diff usée sur sa page Facebook. "Les 
responsables des activités et des 
structures ont été chargés d’informer 
leurs collaborateurs de cette reprise 
progressive selon un planning établi par 
leurs structures administratives", ajoute 
la même source. Selon cette note, les 
employés seront également informés 
individuellement conformément au 
planning de chaque structure sur la 
reprise de l’activité. Dans ce contexte, la 
direction générale de Sonatrach a invité 
ses employés à «ne pas prendre en 
considération les informations publiées 
sur les réseaux sociaux et les sites 
inconnus et non crédibles» et à «se 
référer à la page offi  cielle Facebook et 
aux notes diff usées sur la messagerie 
interne de l’entreprise».

PAR FERIEL NOURINE

L’Opep précise que l’engagement en ques-
tion a été affi  rmé dans une déclaration conjoin-
te suite à une réunion à distance, regroupant 
récemment le Secrétaire général de l’Opep, 
Mohammad Sanusi Barkindo, et une déléga-
tion chinoise conduite par le responsable de 
l’Administration nationale de l’énergie de la 
Chine, Zhang Jianhua.
En plus d’examiner l’impact de la pandémie de 
la Covid-19 sur l’économie mondiale et le mar-
ché pétrolier, ainsi que le marché intérieur du 
pétrole chinois, cette réunion a permis d’abor-
der le processus de rééquilibrage de l’off re et 
de la demande de pétrole et les solutions et 
l’optimisation du système commercial pétro-
lier et gazier en Chine, précise l’Opep.
Les deux parties sont, en outre, parvenues à un 
«consensus sur l’importance de la sécurité 
énergétique et du maintien de la stabilité sur 
les marchés de l’énergie, le renforcement de la 
collaboration entre l’Opep et la Chine, ainsi 
que le soutien et la promotion de l’importance 
unique du multilatéralisme et de la mondiali-
sation», ajoute la même source.
Selon M. Bakindo, la pandémie a fourni l’occa-
sion de «renforcer davantage» la relation 
Chine-Opep et a prouvé que les forces de la 
mondialisation «sont irréversibles». Le Secré-
taire général de l’Opep n’a pas manqué l’occa-
sion de saluer la gestion et le confi nement ap-
pliqués par la Chine face au coronavirus, no-
tant qu’elle a sauvé des millions de vies et a 
donné l’exemple au reste du monde, qui se 
tourne maintenant vers la Chine pour obtenir 
des conseils.
De son côté, M. Zhang a déclaré que la réunion 

du webinaire survient à un moment crucial, 
lorsque le monde est en proie à la pandémie, 
mais que la Chine était déjà «sur la voie de la 
reprise». Le pays «espère retrouver rapidement 
ses anciennes habitudes de consommation 
d’énergie, ce qui devrait aider à soutenir l’in-
dustrie pétrolière», a-t-il rassuré en direction 
de l’Organisation dont les deux tiers de la pro-
duction sont, faut-il le souligner, livrés au mar-
ché chinois.
Il a ajouté que son pays souhaitait travailler 
«en étroite collaboration avec l’Opep pour sta-
biliser l’industrie pétrolière mondiale, assurer 
la sécurité énergétique future du monde et fa-
ciliter la transition énergétique». Le responsa-
ble de l’Administration nationale de l’énergie 
de la Chine a également souligné que la pandé-
mie apportait des changements sans précédent 
à l’industrie pétrolière et gazière. C’est pour-
quoi, «la décision historique de l’Opep et des 
pays non-membres de l’Opepe dans la Déclara-

tion de coopération sur les ajustements de la 
production jouera un rôle positif dans la stabi-
lisation du marché pétrolier», a-t-il estimé, 
ajoutant que son pays et l’Opep partagent «une 
grande complémentarité».
Selon M. Zhang, les deux parties «devraient 
travailler ensemble aujourd’hui et demain pour 
approfondir leur dialogue». Une collaboration 
étroite n’est pas seulement essentielle pour les 
intérêts des deux, mais aussi pour l’économie 
mondiale, a-t-il précisé. Dans ce cadre, le res-
ponsable chinois a clarifi é trois éléments qui 
aideraient l’économie mondiale à reprendre le 
chemin après la pandémie. «Il s’agit d’optimi-
ser le système commercial pour consolider et 
développer le commerce du pétrole, améliorer 
la communication pour maintenir la stabilité 
du marché de l’énergie, et renforcer la coopé-
ration pragmatique pour étendre la chaîne in-
dustrielle, y compris les produits pétroliers, le 
stockage et le transport», a-t-il expliqué.

Marché pétrolier

L’Opep et la Chine s’engagent 
à stabiliser les prix
La Chine veut participer aux côtés de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) à la stabilisation 
des prix du pétrole. Le géant industriel, et premier consommateur mondial de brut, et l’Organisation pétrolière 
se sont même engagés dans cette démarche, indique un communiqué de cette dernière.

SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

Depuis l'entrée en confi nement partiel de 
l'Algérie, l’Entreprise de transport urbain et 
suburbain d’Alger (Etusa) a transporté plus 
de 10 000 passagers travaillant dans diff é-
rents secteurs d'activité. Parmi eux, des pro-
fessionnels de la santé de 35 structures hospi-
talières de la wilaya pour lesquelles ont été 
mobilisés quelque 1 000 employés et 157 
autobus.
Dans une déclaration à l'APS, le chargé de 
l’information de l’Etusa, Hassane Abbès, a en 
eff et fait savoir que ce dispositif humain et 
matériel permet au personnel de la santé dont 
des employés de l’Institut Pasteur-Algérie 
(IPA) et de l'Institut national de santé publi-
que (INSP) d'être mobilisés au mieux dans le 

contexte de crise sanitaire actuel. Pour les 
établissements hospitaliers  Mustapha-Pacha, 
Bachir-Mentouri de Kouba et El Hadi-Flici 
d'El Kettar, l’Etusa leur a consacré 9 bus 
24H/24, ajoute la même source.
Cependant, tout n'est pas parfait dans ce dis-
positif selon les témoignages recueillis par 
l'APS. L’administrateur du Centre hospitalo-
universitaire Mustapha-Pacha, Abdelmalek 
Aoun, a fait part «de certaines lacunes enre-
gistrées liées, notamment, à l'organisation de 
l'emploi du temps des travailleurs des établis-
sements hospitaliers».
Mme Malika, du corps paramédical exerçant 
au service de neurochirurgie dans le même 
CHU, a précisé, de son côté, qu’elle recourait 
de temps en temps à ce moyen de transport, 
mais qu'elle avait opté, à la fi n, pour le covoi-

turage avec ses collègues résidant près de son 
domicile, car les bus de l’Etusa s’arrêtent loin 
de sa demeure à l'est d’Alger. Samira, agent 
paramédical au service de néphrologie du 
même hôpital, résidant à El-Harrach,  ren-
contre également le même problème et a sou-
ligné qu’elle empruntait le bus Etusa unique-
ment le soir. Elle prend, en revanche, un taxi 
clandestin ou le covoiturage avec ses collè-
gues le matin, étant donné que les bus «pas-
sent loin de sa cité». A cet égard, le chef de 
service des ressources humaines à la direc-
tion de la santé et de la population de la wi-
laya d’Alger, Mohamed Moussaoui, a affi  rmé 
toutefois que la mise à disposition des per-
sonnels de santé des autobus de l'Etusa par le 
wali d'Alger a contribué à assurer la conti-
nuité du service public dans leur domaine.

ETUSA 157 autobus pour le transport du personnel de santé

PAR BOUZID CHALABI  

Le défi cit hydrique qui s’accentue sur une 
grande partie de l’Europe risque de compro-
mettre les rendements des cultures céréalières 
de printemps. Cette prévision  s’est vite tra-
duite par une hausse des cours du blé sur le 
marché de référence Euronext. En eff et, selon 
le cabinet Agritel, expert en stratégies des 
marchés agricoles et agro-industriels, dans  la 
matinée d’hier sur Euronext, la tonne de blé 
tendre prenait 50 centimes sur l'échéance de 
septembre à 188,75 euros et 25 centimes sur 
décembre à 190,25 euros, pour plus de 7 500 
lots échangés. La tonne de maïs, elle, reculait 
de 50 centimes sur l'échéance de juin à 168,75 

euros et de 25 centimes sur l'échéance d'août à 
172 euros, pour plus de 150 lots échangés.
Il faut dire que cette prévision de hausse des 
cours sur les marchés céréaliers intéresse à 
plus d’un titre l’acheteur offi  ciel de céréale 
algérien, à savoir l’Offi  ce algérien interpro-
fessionnel des céréales (OAIC) en sa position 
de troisième grand importateur mondial en 
la matière. Des fl uctuations à la hausse des 
cours qui pourraient remettre à plus tard le 
lancement par l’OAIC de nouveaux avis d’ap-
pel d’off res dans l’attente d’une baisse des 
cours. Cette démarche n’infl uerait pas trop sur 
le programme d’achat de l’OAIC étant donné 
que l’Offi  ce a jusqu’ici entamé dans une large 
mesure ses achats. En témoigne le dernier 

contrat d’achat conclu par l’OAIC, ce mois de 
mai, qui a consisté en l’acquisition de 480 000 
tonnes de blé tendre probablement d’origine 
française.
 Concernant le marché mondial, les analystes 
avancent que les disponibilités en céréales res-
tent nettement suffi  santes pour couvrir l’en-
semble des besoins des pays importateurs. 
Preuve en est l’annonce par l’USDA qui parle 
d’une nouvelle production mondiale record 
lors de la prochaine campagne à 1 187 Mt (1 
115 Mt l’an dernier).
Ainsi le stock mondial de fi n de campagne 
bondirait ainsi de 25 Mt à 340 Mt. Et donc 
toute éventualité d’une hausse des cours de-
viendrait infi me.

Baisse des rendements céréaliers européens
Hausse des cours sur l’Euronext



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/

