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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 souffle

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

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

160 nouveaux cas, 6 décès et 211 guérisons
Les cas con�rmés se maintiennent en hausse

LIRE EN PAGE 5

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

Plafonnement du prix 
de la bavette à 40 dinars
Un dé� qui ne 
semble pas résister 
à la réalité 
du terrain

El Hadj Tahar Boulenouar : 
« Notre objectif 
est d’atteindre un 
million de bavettes 
par jour »
Lire en page 4

Saïd Chanegriha évoque 
le dispositif de lutte contre 
la pandémie
L’ANP en rangs serrés 
face au Covid-19
Lire en page 5

Le prolongement du confinement 
menace plus que jamais la suite 
de la saison
La quinzaine 
compromettante ?
Lire en page 11

Nouveau bilan du Covid-
19 

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

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

C’est demain vendredi qu’arrivera à expiration le dispositif de confinement 
mis en place par le gouvernement pour endiguer la propagation du nouveau 
coronavirus, Covid-19. Selon des indications à confirmer, l’Exécutif opterait 

pour un déconfinement « selon la réalité du terrain ». Il se ferait donc 
sélectivement, progressivement et par région en fonction de la courbe 

épidémique observée dans les wilayas du pays.

LES PLUS RICHES 

Vers l’annonce par le gouvernement 
d’un plan de décon�nement

Progressivement
ET PAR RÉGION !

Bilan Covid-19
176 nouveaux cas 

con�rmés, 

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

Spéculation sur le prix des bavettes
Le Snapo dénonce

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

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

Corps médical
Ras-le-bol et appel à la raison Loin des classes depuis la mi-mars

Des millions d’écoliers 
face au vertige du vide 

pédagogique 
Lire en page 6

ReportageLe PLFC en débat à l’APN
Plénière 

électrique, 
en attendant 

le jour du vote

Les députés 
dénoncent un 

traitement 
expéditif

Des dispositions 
encourageantes prévues 

dans le PLFC 2020
Start-ups, des 

avantages �scaux 
pour rampe de 

lancement
Lire en pages 2-3
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PLFC 2020 : « Les start-ups sont exonérées de la TVA, de la TAP, de l’IRG et de l’IBS pour une durée
de trois ans, à compter de la date de début d’activité. »

Le déficit budgétaire s’élèverait cette année à -1 976,9 milliards de dinars, soit -10,4% du Produit intérieur brut (PIB), 
contre une prévision initiale de -1 533,4 milliards de dinars, soit -7, 2% du PIB contenue dans la Loi de finances 2020.

le point

Eco-incertitude 
PAR RABAH SERRADJ

Le PLFC 2020 intervient dans une 
conjoncture économique et financière 
difficile. Probablement l’une des 
situations des moins confortables. Les 
perspectives étant tellement floues 
concernant une pandémie à 
l’évolution délicate qu’il devient 
particulièrement complexe de faire 
dans la perspective économique. Un 
véritable casse-tête pour assurer une 
stabilité et nourrir une relance alors 
que les horizons restent toujours 
incertains. La réalité que traverse le 
pays en raison des retombées de la 
crise sanitaire mondiale due à la 
pandémie de la Covid-19 n’est pas 
anodine. Cette incertitude complique 
particulièrement tout effort 
d’anticipation. La situation 
pandémique a entraîné une 
stagnation de l’économie au niveau 
mondial ainsi que, il faut le dire, des 
incidences négatives sur l’économie 
nationale notamment sur le plan 
financier. L’année 2020 s’annonce 
déjà difficile avant même que l’on 
parle d’une hypothétique fin de 
pandémie. La réduction des 
ressources financières du pays en 
raison de la chute des prix du pétrole 
pousse à réfléchir à d’autres 
ressources financières qui prennent 
en compte les nombreuses 
possibilités du pays.
En prenant en compte la conjoncture. 
Il reste paradoxal que le secteur du 
tourisme, qui représentait pour 
beaucoup de pays européens une 
ressource stratégique, semble 
aujourd’hui complètement effondré. 
Fragilisant des Etats qui croyaient le 
secteur solide. En cette période de 
difficulté, les pays à vocation agricole 
se sont en revanche sentis les moins 
menacés par les conséquences du 
ralentissement économique. 
L’accroissement des engagements de 
l’Etat sur les plans économique et 
social, un processus anodin en 
situation normale, devient 
aujourd’hui source d’inquiétudes. La 
crise sanitaire inédite est en passe de 
provoquer une récession économique 
mondiale dont les conséquences 
pourraient être douloureuses. C’est 
surtout l’occasion d’ouvrir les 
véritables débats sur les alternatives 
possibles. Celles qui convergent vers 
le postulat de la nécessité de 
construire une autre économie. Qui 
serait la moins dépendante possible.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Même si des pays de l’Asie tentent de sor-
tir la tête de l’eau, alors qu’en Europe le dé-
confinement s’accélère et les plans de soutien 
à l’économie commencent à prendre corps, 
l’Amérique du Sud s’enlise dans la crise sani-
taire et, partout, le coût social et économique 
de la pandémie, s’ajoutant au terrible coût 
humain, apparaît chaque jour davantage. La 
barre des 350 000 morts dans le monde (plus 
des trois quarts en Europe et aux Etats-Unis) 
a été franchie hier mercredi. La crise ne sem-
ble épargner aucun Etat et certains redoutent 
des lendemains de chaos. Même dans les pays 
dans lesquels les systèmes de santé ont résisté, 
les indicateurs économiques et sociaux sont au 
rouge. Selon l’ONG Oxfam, la crise sanitaire 
pourrait précipiter 500 millions de personnes 
dans la pauvreté.
En Algérie, cette crise arrive alors que l’activité 
économique était déjà au ralenti, durement af-
fectée par les conséquences du choc pétrolier 
de la mi-2014, suivi d’une incertitude politique 
qui a plombé les ailes de nombre d’entreprises. 
Les quatre premiers mois de l’année se sont sol-
dées par une récession de -2,4%, à en croire le 
ministre des Finances, qui présentait, mardi, le 
Projet de loi de finances 2020 à l’Assemblée, 
alors que les prévisions pour l’ensemble de l’an-
née s’établissent à -5,2%, d’après les dernières 
données communiquées par le Fonds monétaire 
international (FMI). Le taux de chômage pour-
rait grimper fortement, alors que les faillites et 
les pertes d’emplois en cascade guettent l’éco-
nomie du pays. Le taux de chômage devrait 
croître fortement cette année pour atteindre 
15,1% avant de baisser à 13,9% en 2021 contre 
11,4% en 2019, à en croire les experts du FMI. 
Le pays devrait enregistrer ainsi sa plus impor-
tante récession depuis la décennie 1990, alors 

qu’un taux de chômage de 15% n’a pas été 
constaté depuis la fin des années 1990 et début 
des années 2000. Le pays fait face désormais à 
un double déficit abyssal ; le déficit budgétaire 
s’élèverait cette année à -1 976,9 milliards de 
dinars, soit -10,4% du Produit intérieur brut 
(PIB), contre une prévision initiale de -1 533,4 
milliards de dinars, soit -7, 2% du PIB contenue 
dans la Loi de finances 2020. La balance des 
paiements devrait à son tour enregistrer un sol-
de négatif de -18,8 milliards de dollars, contre 
8,5 milliards de dollars dans la Loi de finances 
préliminaire. Le déficit du Trésor culminerait 
à 2 954,9 milliards de dollars, soit -15,5% du 
PIB. La hausse du déficit de la balance des paie-
ments pourrait se solder par une contraction 
importante des réserves de change ; celles-ci 
pouvant atteindre 30 milliards de dollars à la 
fin de l’exercice si les prix du pétrole venaient 
à se perpétuer dans la fourchette des 35-40 dol-
lars le baril. Le risque de défaut de paiement 
guette le pays, car à 30 milliards de dollars, les 
réserves pourraient s’évaporer complètement 
en 2021, étant donné que le solde de fin 2020 

équivaudrait à moins d’une année d’importa-
tion. L’Argentine et le Liban se sont déjà décla-
rés en défaut de paiement, les experts du G20 
craignent que la pandémie ne provoque, avant 
la fin de l’année, une contagion de défaillances 
chez les pays émergents, incapables d’honorer 
les remboursements de leurs dettes. Les failli-
tes qui menacent les entreprises affectées par le 
double choc coronavirus-tensions financières 
risquent de précipiter nombre de ménages dans 
la pauvreté, alors que le pouvoir d’achat des 
petites et moyennes bourses est sérieusement 
laminé. Le double choc coronavirus-baisse des 
cours du brut risque d’être de grande ampleur 
sur les perspectives macroéconomiques, mais 
aussi sur les paramètres microéconomiques, 
dont le coût social et économique s’aggraverait 
dans les mois à venir si les plans de soutien 
à l’économie se révélaient insuffisants et/ou 
inefficients. Le Projet de loi de finances com-
plémentaire n’a révélé jusqu’ici aucun plan de 
soutien à l’économie. Il faudra probablement 
attendre la fin des opérations d’évaluation me-
nées par le gouvernement. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Même si des pays de l’Asie tentent de sortir 
la tête de l’eau, alors qu’en Europe le déconfi-
nement s’accélère et les plans de soutien à 
l’économie commencent à prendre corps, 
l’Amérique du Sud s’enlise dans la crise sani-
taire et, partout, le coût social et économique 
de la pandémie, s’ajoutant au terrible coût hu-
main, apparaît chaque jour davantage. La bar-
re des 350 000 morts dans le monde (plus des 
trois quarts en Europe et aux Etats-Unis) a été 
franchie hier mercredi. La crise ne semble 
épargner aucun Etat et certains redoutent des 
lendemains de chaos. Même dans les pays dans 
lesquels les systèmes de santé ont résisté, les 
indicateurs économiques et sociaux sont au 
rouge. Selon l’ONG Oxfam, la crise sanitaire 
pourrait précipiter 500 millions de personnes 
dans la pauvreté.
En Algérie, cette crise arrive alors que l’activi-
té économique était déjà au ralenti, durement 
affectée par les conséquences du choc pétrolier 

de la mi-2014, suivi d’une incertitude politique 
qui a plombé les ailes de nombre d’entreprises. 
Les quatre premiers mois de l’année se sont 
soldées par une récession de -2,4%, à en croire 
le ministre des Finances, qui présentait, mardi, 
le Projet de loi de finances 2020 à l’Assemblée, 
alors que les prévisions pour l’ensemble de 
l’année s’établissent à -5,2%, d’après les der-
nières données communiquées par le Fonds 
monétaire international (FMI). Le taux de chô-
mage pourrait grimper fortement, alors que les 
faillites et les pertes d’emplois en cascade guet-
tent l’économie du pays. 
Le taux de chômage devrait croître fortement 
cette année pour atteindre 15,1% avant de 
baisser à 13,9% en 2021 contre 11,4% en 
2019, à en croire les experts du FMI. Le pays 
devrait enregistrer ainsi sa plus importante ré-
cession depuis la décennie 1990, alors qu’un 
taux de chômage de 15% n’a pas été constaté 
depuis la fin des années 1990 et début des an-
nées 2000. Le pays fait face désormais à un 
double déficit abyssal ; le déficit budgétaire 

s’élèverait cette année à -1 976,9 milliards de 
dinars, soit -10,4% du Produit intérieur brut 
(PIB), contre une prévision initiale de -1 533,4 
milliards de dinars, soit -7, 2% du PIB conte-
nue dans la Loi de finances 2020. La balance 
des paiements devrait à son tour enregistrer un 
solde négatif de -18,8 milliards de dollars, 
contre 8,5 milliards de dollars dans la Loi de 
finances préliminaire. Le déficit du Trésor 
culminerait à 2 954,9 milliards de dollars, soit 
-15,5% du PIB. 
La hausse du déficit de la balance des paie-
ments pourrait se solder par une contraction 
importante des réserves de change ; celles-ci 
pouvant atteindre 30 milliards de dollars à la 
fin de l’exercice si les prix du pétrole venaient 
à se perpétuer dans la fourchette des 35-40 
dollars le baril. Le risque de défaut de paie-
ment guette le pays, car à 30 milliards de dol-
lars, les réserves pourraient s’évaporer complè-
tement en 2021, étant donné que le solde de 
fin 2020 équivaudrait à moins d’une année 
d’importation. L’Argentine et le Liban se sont 

déjà déclarés en défaut de paiement, les ex-
perts du G20 craignent que la pandémie ne 
provoque, avant la fin de l’année, une conta-
gion de défaillances chez les pays émergents, 
incapables d’honorer les remboursements de 
leurs dettes. Les faillites qui menacent les en-
treprises affectées par le double choc coronavi-
rus-tensions financières risquent de précipiter 
nombre de ménages dans la pauvreté, alors 
que le pouvoir d’achat des petites et moyennes 
bourses est sérieusement laminé. Le double 
choc coronavirus-baisse des cours du brut ris-
que d’être de grande ampleur sur les perspecti-
ves macroéconomiques, mais aussi sur les pa-
ramètres microéconomiques, dont le coût so-
cial et économique s’aggraverait dans les mois 
à venir si les plans de soutien à l’économie se 
révélaient insuffisants et/ou inefficients. Le 
Projet de loi de finances complémentaire n’a 
révélé jusqu’ici aucun plan de soutien à l’éco-
nomie. Il faudra probablement attendre la fin 
des opérations d’évaluation menées par le gou-
vernement. 

Des dispositions encourageantes prévues dans le PLFC 2020

Start-ups, des avantages �scaux 
pour rampe de lancement

Double choc, coronavirus-baisse des prix du pétrole

L’Algérie dans la tourmente

Le coût social et économique de la pandémie, s’ajoutant au terrible coût humain, apparaît chaque jour 
davantage. Et la crise ne semble épargner aucun Etat et certains redoutent des lendemains de chaos.

C’est une ambiance électrique qui 
s’est emparée, mardi et mercredi, des 
plénières de l’Assemblée populaire 
nationale (APN) consacrées au débat 
sur le Projet de loi de finances 
complémentaire (PLFC) 2020.

PAR FERIEL NOURINE

Dans un élan commun d’appréhen-
sions et de remises en cause, plusieurs dé-
putés, toutes tendances confondues, sont 
montés au créneau pour dénoncer aussi bien 
le caractère «expéditif» qui a marqué l’exa-
men du PLFC, mais aussi pour alerter sur les 
conséquences socio-économiques de certaines 
mesures contenues dans le PLFC, notamment 
en matière de relèvement de taxes et d’impo-
sitions.
A commencer par celles relatives aux produits 
pétroliers, que le gouvernement compte faire 
augmenter à travers ce texte de loi complé-
mentaire, poussant les élus de la Chambre 
basse à riposter en alertant sur l’impact d’une 
hausse des prix des carburants sur la sphère 
productive et celle des services. Certains d’en-
tre eux sont donc revenus à la charge pour 
abonder dans le même sens des réserves émi-
ses, la semaine dernière, en direction des re-
présentants du gouvernement par les mem-
bres de la Commission des finances et du bud-
get de l’APN.
En fait, «il n’existe aucune justification vala-
ble» pour procéder à une hausse de la taxe sur 
les produits pétroliers (TPP) ou assimilés de 3 
dinars/litre pour les trois catégories d’essence 
et de 5 dinars/litre pour le gasoil, a estimé le 
député Nazih Beramdane, (dissident du Mou-
vement populaire algérien).
Les craintes, tout comme les mises en garde 
sur ce dossier précis, ont assurément toutes 
leur raison d’être, notamment en cette pério-
de où les entreprises et les travailleurs subis-
sent de plein fouet les retombées de la crise 
sanitaire provoquée par la pandémie de coro-
navirus, ont fait remarquer d’autres interve-
nants, alors que l’élu du Rassemblement pour 
la culture et la démocratie (RCD) Youcef 
Mahi, estimera qu’en agissant de la sorte pour 
remédier au recul des recettes d’exportation 
d’hydrocarbures, les pouvoirs publics sont en 
train de reconduire la «même démarche» qui 
a prévalu ces dernières années face à des si-
tuations de crise. Or, «l’augmentation des 
taxes n’aura aucun avantage», dira-t-il. L’im-
pact du relèvement des prix des carburants a 
d’ailleurs déjà été vérifié lors des deux opéra-
tions d’augmentation  décidées sur ces pro-
duits dans le cadre des lois de finances 2016 
et 2018. Au-delà des répercussions qu’on eues 
ces hausses sur les prix à la pompe, ce sont 
l’ensemble des citoyens qui ont eu à payer la 
lourde facture de la fin des subventions accor-
dées par l’Etat aux produits pétroliers, suite à 
la chute des prix du pétrole en 2014.

De plus, une nouvelle révision à la hausse des 
prix des carburants rendra même inefficaces 
les mesures d’exonérer de l’Impôt sur le reve-
nu général (IRG)  les salaires n’excédant pas 
30 000 DA par mois et de rehausser la  SNMG 
à 20 000 DA, a soutenu Nazih Beramdane, 
car, expliquera-t-il, «ces mesures ne profite-
ront pas malheureusement aux bas revenus 
avec la hausse des prix des carburants et des 
prix des véhicules neufs».
De son côté, la députée Bedra Ferkhi, sans ap-
partenance politique, s’est opposée à la hausse 
des taxes sur les carburants, demandant au 
ministère des Finances de procéder plutôt à la 
révision des taxes appliquées aux produits de 
consommation «nocifs pour la santé, telles 
que les cigarettes et les boissons alcoolisées».
Quant au caractère «expéditif» qui a marqué 
l’examen du PLFC, il a été relevé par d’autres 
députés, dont Lakhdar Benkhellaf de l’Union 
Nahda-Adala-Bina. Pour lui, la manière 
de programmer les séances du débat sur le 
PLFC par le bureau de l’APN n’a pas laissé le 
temps aux élus de l’Assemblée d’examiner ce 
texte.
Pour rappel, les séances de débat sur le PLFC 
ont été avancées aux 26 et 27 mai, alors qu’el-
les étaient initialement programmées du 31 
mai au 4 juin. Quant au vote, il aura lieu di-
manche prochain (31 mai). La Chambre basse 
a justifié ce remaniement par sa volonté de 
répondre au  «caractère urgent» relevé par le 
gouvernement lors du dépôt de ce texte. Le-
quel texte contient des dispositions venues 
remettre en cause des mesures déjà adoptées 
dans la loi de finances 2020, a, en outre, re-
levé Lakhdar Benkhellaf, citant la révision à la 
baisse du montant minimum en devises sou-
mis à la déclaration douanière de 5 000 euros 
à 1 000 euros.
Lui emboîtant le pas, le député Lies Saadi du 
Front de libération nationale (FLN) ne man-
quera, lui aussi,  de s’interroger  sur la raison 
de cette baisse et d’appeler, à l’occasion, à 
la suppression de cette mesure. Il n’hésitera 
pas, non plus, à orienter la démarche plutôt 
vers la lutte contre les transferts illicites de 
devise pour l’achat de biens immobiliers à 
l’étranger. «Durant 15 ans, des Algériens ont 
transféré des sommes importantes pour l’ac-
quisition de biens immobiliers à l’étranger. 
En Espagne, ils sont plus de 7 000 Algériens 
à disposer d’habitations de manière illicite», 

notera-il en ce sens. «Les autorités devraient 
plutôt s’intéresser à ces personnes pour récu-
pérer l’argent détourné», recommandera alors 
le député de l’ex-parti unique, déplorant, à 
son tour, la «précipitation» du gouvernement 
à adopter au plus vite le présent Projet de loi 
de finances.
Une autre députée du FLN,  Faïza Bouhama, a 
salué les décisions prises par le président de la 
République pour soutenir le pouvoir d’achat 
des couches défavorisées et l’abattement 
de 50% en matière d’IRG et d’IBS, au profit 
des revenus réalisés dans les régions du Sud. 
Néanmoins, l’intervenante a relevé l’absence 
d’une vision économique tracée à long terme 
qui permettra, à ses yeux, d’éviter le recours à 
la hausse des impôts et la baisse des budgets 
d’équipements. La question de la faiblesse du 
recouvrement de la fiscalité ordinaire et la 
lutte contre le marché informel ont été égale-
ment soulevées par la députée Saliha Mekhref 
du Rassemblement national démocratique 
(RND), soutenant que le recouvrement des 
impôts ne concerne que 40 % des personnes 
assujetties.
Bien plus qu’une remise en cause de certaines 
mesures déjà adoptées par la LF 2020, ce texte 
complémentaire «remet en cause la crédibilité 
de l’APN», considère le député Nabi Hebri du 
Mouvement de la société pour la paix (MSP), 
allant jusqu’à lancer qu’il était «dépourvu 
d’intérêt», a-t-il même estimé. Pour soutenir 
son avis, il citera l’autorisation accordée aux 
citoyens d’importer des véhicules de moins de 
trois ans, avant que «cette disposition ne soit 
vidée de son sens par la possibilité accordée 
aux concessionnaires d’importer des véhicules 
neufs». Sur le même dossier, la députée Nad-
jet Kebaili du parti TAJ a demandé  plus de 
clarifications sur les conditions de finance-
ment des importations des véhicules neufs par 
des concessionnaires agréés. «Tenant compte 
de l’érosion des réserves de change du pays, il 
serait inconcevable de permettre aux conces-
sionnaires d’accéder aux réserves de change 
pour importer des voitures neuves et deman-
der aux citoyens de financer par leurs propres 
moyens l’achat de véhicules de moins de trois 
ans, a précisé l’intervenante invitant le minis-
tre des Finances à fournir plus de détails sur 
ce sujet. Beaucoup de critiques donc et de re-
mises en cause du PLFC. Qu’en sera-t-il, di-
manche, à l’heure du vote ?

Le PLFC en débat à l’APN

Plénière électrique, en attendant le jour du vote

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’Assemblée, qui avait voté dans la pré-
cipitation les deux précédents projets de loi 
controversés, à savoir la loi de finances 
2020 et la nouvelle loi sur les hydrocarbu-
res, était appelée à rééditer le même scéna-

rio avec le Projet de loi de finances complé-
mentaire 2020. Les députés, qui débattaient, 
hier, en plénière, ledit projet de loi, dénon-
çaient les uns après les autres une tentative 
d’un passage en force de l’Exécutif, en viola-
tion des procédures en matière d’examen 
des projets de lois. Prévus initialement du 

31 mai au 4 juin, les débats du Projet de loi 
de finances 2020 ont été avancés et repro-
grammées pour les 26 et 27 mai, tandis que 
le vote dudit projet est prévu le 31 du mois 
en cours. Pour de nombreux députés ren-
contrés hier dans l’Hémicycle, cette repro-
grammation témoigne bon gré, mal gré 

Examen du PLFC 2020
Les députés dénoncent un traitement expéditif

d’une volonté de passage en force, voire d’une 
opération de pression sur l’Assemblée, à l’heu-
re où celle-ci emprunte le chemin procédural 
prévu pour l’examen des projets de lois trans-
mis par le gouvernement. El Houari Tigharsi, 
membre de la Commission des finances et du 
budget de l’APN, n’a pas mâché ses mots lors 
de son intervention, accusant ouvertement le 
président de l’Assemblée d’avoir reprogrammé, 
de manière unilatérale et sans consultation des 
membres de ladite commission, les séances des 
débats et du vote du Projet de loi de finances 
complémentaire 2020. Plus grave, selon le dé-
puté, les amendements, une douzaine environ, 
ont été tous extirpés du rapport préliminaire 
de la Commission des finances et du budget, 
rendant ce dernier sans âme et sans matière 
organique, alors qu’il dénonçait une forte pres-
sion fiscale sur les petites et moyennes bour-
ses. D’autres députés, à l’image de Lakhdar 
Benkhellaf de l'Union Nahda-Adala-Bina, ont 
accusé Slimane Chenine, le président de l’As-
semblée populaire nationale, d’avoir privé les 
parlementaires du temps nécessaire à la lectu-
re et l’examen du projet de loi soumis à débats. 
C’est dire à quel point la colère contre le prési-
dent de l’APN était vive, hier, lors des débats 
sur le Projet de loi de finances 2020, se trou-
vant ainsi au centre d’une polémique invo-
quant une violation des procédures en vigueur 
pour de telles situations. Des tirs nourris 
étaient ainsi adressés contre Slimane Chenine, 
réduisant la séance d’hier à une partie de ping-
pong et le PLFC à un sujet secondaire, tant il 
est vrai que les violations des procédures en 
matière d’examen, de débats et de vote des 
projets de lois, constatées depuis l’arrivée du 
PLFC au bureau de l’APN, éclipsaient le reste 
des enjeux que posait ledit texte. Selon El 
Houari Tigharsi, membre de la Commission 
des finances et du budget, la commission de-
vait auditionner une dizaine de ministres dans 
le cadre de l’examen du PLFC, laquelle opéra-
tion était rendue irréalisable à la suite de la 
reprogrammation des dates des débats et du 
vote du projet de loi de finances 2020. Selon le 
même député, les membres de la commission 
n’étaient informés de la reprogrammation du 
PLFC que par les articles de presse, accusant le 
président de l’APN de faire cavalier seul, ne se 
souciant point de la réglementation. Une sé-
quence qui rappelle bien d’autres, dont la der-
nière en date concernait le traitement expéditif 
réservé à la dernière loi de finances 2020 et, 
plus particulièrement, à la nouvelle loi sur les 
hydrocarbures, déterrée, examinée et validée 
en un temps record, portant ainsi un coup à la 
crédibilité de l’Assemblée. 
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PLFC 2020 : « Les start-ups sont exonérées de la TVA, de la TAP, de l’IRG et de l’IBS pour une durée
de trois ans, à compter de la date de début d’activité. »

Le déficit budgétaire s’élèverait cette année à -1 976,9 milliards de dinars, soit -10,4% du Produit intérieur brut (PIB), 
contre une prévision initiale de -1 533,4 milliards de dinars, soit -7, 2% du PIB contenue dans la Loi de finances 2020.

le point

Eco-incertitude 
PAR RABAH SERRADJ

Le PLFC 2020 intervient dans une 
conjoncture économique et financière 
difficile. Probablement l’une des 
situations des moins confortables. Les 
perspectives étant tellement floues 
concernant une pandémie à 
l’évolution délicate qu’il devient 
particulièrement complexe de faire 
dans la perspective économique. Un 
véritable casse-tête pour assurer une 
stabilité et nourrir une relance alors 
que les horizons restent toujours 
incertains. La réalité que traverse le 
pays en raison des retombées de la 
crise sanitaire mondiale due à la 
pandémie de la Covid-19 n’est pas 
anodine. Cette incertitude complique 
particulièrement tout effort 
d’anticipation. La situation 
pandémique a entraîné une 
stagnation de l’économie au niveau 
mondial ainsi que, il faut le dire, des 
incidences négatives sur l’économie 
nationale notamment sur le plan 
financier. L’année 2020 s’annonce 
déjà difficile avant même que l’on 
parle d’une hypothétique fin de 
pandémie. La réduction des 
ressources financières du pays en 
raison de la chute des prix du pétrole 
pousse à réfléchir à d’autres 
ressources financières qui prennent 
en compte les nombreuses 
possibilités du pays.
En prenant en compte la conjoncture. 
Il reste paradoxal que le secteur du 
tourisme, qui représentait pour 
beaucoup de pays européens une 
ressource stratégique, semble 
aujourd’hui complètement effondré. 
Fragilisant des Etats qui croyaient le 
secteur solide. En cette période de 
difficulté, les pays à vocation agricole 
se sont en revanche sentis les moins 
menacés par les conséquences du 
ralentissement économique. 
L’accroissement des engagements de 
l’Etat sur les plans économique et 
social, un processus anodin en 
situation normale, devient 
aujourd’hui source d’inquiétudes. La 
crise sanitaire inédite est en passe de 
provoquer une récession économique 
mondiale dont les conséquences 
pourraient être douloureuses. C’est 
surtout l’occasion d’ouvrir les 
véritables débats sur les alternatives 
possibles. Celles qui convergent vers 
le postulat de la nécessité de 
construire une autre économie. Qui 
serait la moins dépendante possible.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Même si des pays de l’Asie tentent de sor-
tir la tête de l’eau, alors qu’en Europe le dé-
confinement s’accélère et les plans de soutien 
à l’économie commencent à prendre corps, 
l’Amérique du Sud s’enlise dans la crise sani-
taire et, partout, le coût social et économique 
de la pandémie, s’ajoutant au terrible coût 
humain, apparaît chaque jour davantage. La 
barre des 350 000 morts dans le monde (plus 
des trois quarts en Europe et aux Etats-Unis) 
a été franchie hier mercredi. La crise ne sem-
ble épargner aucun Etat et certains redoutent 
des lendemains de chaos. Même dans les pays 
dans lesquels les systèmes de santé ont résisté, 
les indicateurs économiques et sociaux sont au 
rouge. Selon l’ONG Oxfam, la crise sanitaire 
pourrait précipiter 500 millions de personnes 
dans la pauvreté.
En Algérie, cette crise arrive alors que l’activité 
économique était déjà au ralenti, durement af-
fectée par les conséquences du choc pétrolier 
de la mi-2014, suivi d’une incertitude politique 
qui a plombé les ailes de nombre d’entreprises. 
Les quatre premiers mois de l’année se sont sol-
dées par une récession de -2,4%, à en croire le 
ministre des Finances, qui présentait, mardi, le 
Projet de loi de finances 2020 à l’Assemblée, 
alors que les prévisions pour l’ensemble de l’an-
née s’établissent à -5,2%, d’après les dernières 
données communiquées par le Fonds monétaire 
international (FMI). Le taux de chômage pour-
rait grimper fortement, alors que les faillites et 
les pertes d’emplois en cascade guettent l’éco-
nomie du pays. Le taux de chômage devrait 
croître fortement cette année pour atteindre 
15,1% avant de baisser à 13,9% en 2021 contre 
11,4% en 2019, à en croire les experts du FMI. 
Le pays devrait enregistrer ainsi sa plus impor-
tante récession depuis la décennie 1990, alors 

qu’un taux de chômage de 15% n’a pas été 
constaté depuis la fin des années 1990 et début 
des années 2000. Le pays fait face désormais à 
un double déficit abyssal ; le déficit budgétaire 
s’élèverait cette année à -1 976,9 milliards de 
dinars, soit -10,4% du Produit intérieur brut 
(PIB), contre une prévision initiale de -1 533,4 
milliards de dinars, soit -7, 2% du PIB contenue 
dans la Loi de finances 2020. La balance des 
paiements devrait à son tour enregistrer un sol-
de négatif de -18,8 milliards de dollars, contre 
8,5 milliards de dollars dans la Loi de finances 
préliminaire. Le déficit du Trésor culminerait 
à 2 954,9 milliards de dollars, soit -15,5% du 
PIB. La hausse du déficit de la balance des paie-
ments pourrait se solder par une contraction 
importante des réserves de change ; celles-ci 
pouvant atteindre 30 milliards de dollars à la 
fin de l’exercice si les prix du pétrole venaient 
à se perpétuer dans la fourchette des 35-40 dol-
lars le baril. Le risque de défaut de paiement 
guette le pays, car à 30 milliards de dollars, les 
réserves pourraient s’évaporer complètement 
en 2021, étant donné que le solde de fin 2020 

équivaudrait à moins d’une année d’importa-
tion. L’Argentine et le Liban se sont déjà décla-
rés en défaut de paiement, les experts du G20 
craignent que la pandémie ne provoque, avant 
la fin de l’année, une contagion de défaillances 
chez les pays émergents, incapables d’honorer 
les remboursements de leurs dettes. Les failli-
tes qui menacent les entreprises affectées par le 
double choc coronavirus-tensions financières 
risquent de précipiter nombre de ménages dans 
la pauvreté, alors que le pouvoir d’achat des 
petites et moyennes bourses est sérieusement 
laminé. Le double choc coronavirus-baisse des 
cours du brut risque d’être de grande ampleur 
sur les perspectives macroéconomiques, mais 
aussi sur les paramètres microéconomiques, 
dont le coût social et économique s’aggraverait 
dans les mois à venir si les plans de soutien 
à l’économie se révélaient insuffisants et/ou 
inefficients. Le Projet de loi de finances com-
plémentaire n’a révélé jusqu’ici aucun plan de 
soutien à l’économie. Il faudra probablement 
attendre la fin des opérations d’évaluation me-
nées par le gouvernement. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Même si des pays de l’Asie tentent de sortir 
la tête de l’eau, alors qu’en Europe le déconfi-
nement s’accélère et les plans de soutien à 
l’économie commencent à prendre corps, 
l’Amérique du Sud s’enlise dans la crise sani-
taire et, partout, le coût social et économique 
de la pandémie, s’ajoutant au terrible coût hu-
main, apparaît chaque jour davantage. La bar-
re des 350 000 morts dans le monde (plus des 
trois quarts en Europe et aux Etats-Unis) a été 
franchie hier mercredi. La crise ne semble 
épargner aucun Etat et certains redoutent des 
lendemains de chaos. Même dans les pays dans 
lesquels les systèmes de santé ont résisté, les 
indicateurs économiques et sociaux sont au 
rouge. Selon l’ONG Oxfam, la crise sanitaire 
pourrait précipiter 500 millions de personnes 
dans la pauvreté.
En Algérie, cette crise arrive alors que l’activi-
té économique était déjà au ralenti, durement 
affectée par les conséquences du choc pétrolier 

de la mi-2014, suivi d’une incertitude politique 
qui a plombé les ailes de nombre d’entreprises. 
Les quatre premiers mois de l’année se sont 
soldées par une récession de -2,4%, à en croire 
le ministre des Finances, qui présentait, mardi, 
le Projet de loi de finances 2020 à l’Assemblée, 
alors que les prévisions pour l’ensemble de 
l’année s’établissent à -5,2%, d’après les der-
nières données communiquées par le Fonds 
monétaire international (FMI). Le taux de chô-
mage pourrait grimper fortement, alors que les 
faillites et les pertes d’emplois en cascade guet-
tent l’économie du pays. 
Le taux de chômage devrait croître fortement 
cette année pour atteindre 15,1% avant de 
baisser à 13,9% en 2021 contre 11,4% en 
2019, à en croire les experts du FMI. Le pays 
devrait enregistrer ainsi sa plus importante ré-
cession depuis la décennie 1990, alors qu’un 
taux de chômage de 15% n’a pas été constaté 
depuis la fin des années 1990 et début des an-
nées 2000. Le pays fait face désormais à un 
double déficit abyssal ; le déficit budgétaire 

s’élèverait cette année à -1 976,9 milliards de 
dinars, soit -10,4% du Produit intérieur brut 
(PIB), contre une prévision initiale de -1 533,4 
milliards de dinars, soit -7, 2% du PIB conte-
nue dans la Loi de finances 2020. La balance 
des paiements devrait à son tour enregistrer un 
solde négatif de -18,8 milliards de dollars, 
contre 8,5 milliards de dollars dans la Loi de 
finances préliminaire. Le déficit du Trésor 
culminerait à 2 954,9 milliards de dollars, soit 
-15,5% du PIB. 
La hausse du déficit de la balance des paie-
ments pourrait se solder par une contraction 
importante des réserves de change ; celles-ci 
pouvant atteindre 30 milliards de dollars à la 
fin de l’exercice si les prix du pétrole venaient 
à se perpétuer dans la fourchette des 35-40 
dollars le baril. Le risque de défaut de paie-
ment guette le pays, car à 30 milliards de dol-
lars, les réserves pourraient s’évaporer complè-
tement en 2021, étant donné que le solde de 
fin 2020 équivaudrait à moins d’une année 
d’importation. L’Argentine et le Liban se sont 

déjà déclarés en défaut de paiement, les ex-
perts du G20 craignent que la pandémie ne 
provoque, avant la fin de l’année, une conta-
gion de défaillances chez les pays émergents, 
incapables d’honorer les remboursements de 
leurs dettes. Les faillites qui menacent les en-
treprises affectées par le double choc coronavi-
rus-tensions financières risquent de précipiter 
nombre de ménages dans la pauvreté, alors 
que le pouvoir d’achat des petites et moyennes 
bourses est sérieusement laminé. Le double 
choc coronavirus-baisse des cours du brut ris-
que d’être de grande ampleur sur les perspecti-
ves macroéconomiques, mais aussi sur les pa-
ramètres microéconomiques, dont le coût so-
cial et économique s’aggraverait dans les mois 
à venir si les plans de soutien à l’économie se 
révélaient insuffisants et/ou inefficients. Le 
Projet de loi de finances complémentaire n’a 
révélé jusqu’ici aucun plan de soutien à l’éco-
nomie. Il faudra probablement attendre la fin 
des opérations d’évaluation menées par le gou-
vernement. 

Des dispositions encourageantes prévues dans le PLFC 2020

Start-ups, des avantages �scaux 
pour rampe de lancement

Double choc, coronavirus-baisse des prix du pétrole

L’Algérie dans la tourmente

Le coût social et économique de la pandémie, s’ajoutant au terrible coût humain, apparaît chaque jour 
davantage. Et la crise ne semble épargner aucun Etat et certains redoutent des lendemains de chaos.

C’est une ambiance électrique qui 
s’est emparée, mardi et mercredi, des 
plénières de l’Assemblée populaire 
nationale (APN) consacrées au débat 
sur le Projet de loi de finances 
complémentaire (PLFC) 2020.

PAR FERIEL NOURINE

Dans un élan commun d’appréhen-
sions et de remises en cause, plusieurs dé-
putés, toutes tendances confondues, sont 
montés au créneau pour dénoncer aussi bien 
le caractère «expéditif» qui a marqué l’exa-
men du PLFC, mais aussi pour alerter sur les 
conséquences socio-économiques de certaines 
mesures contenues dans le PLFC, notamment 
en matière de relèvement de taxes et d’impo-
sitions.
A commencer par celles relatives aux produits 
pétroliers, que le gouvernement compte faire 
augmenter à travers ce texte de loi complé-
mentaire, poussant les élus de la Chambre 
basse à riposter en alertant sur l’impact d’une 
hausse des prix des carburants sur la sphère 
productive et celle des services. Certains d’en-
tre eux sont donc revenus à la charge pour 
abonder dans le même sens des réserves émi-
ses, la semaine dernière, en direction des re-
présentants du gouvernement par les mem-
bres de la Commission des finances et du bud-
get de l’APN.
En fait, «il n’existe aucune justification vala-
ble» pour procéder à une hausse de la taxe sur 
les produits pétroliers (TPP) ou assimilés de 3 
dinars/litre pour les trois catégories d’essence 
et de 5 dinars/litre pour le gasoil, a estimé le 
député Nazih Beramdane, (dissident du Mou-
vement populaire algérien).
Les craintes, tout comme les mises en garde 
sur ce dossier précis, ont assurément toutes 
leur raison d’être, notamment en cette pério-
de où les entreprises et les travailleurs subis-
sent de plein fouet les retombées de la crise 
sanitaire provoquée par la pandémie de coro-
navirus, ont fait remarquer d’autres interve-
nants, alors que l’élu du Rassemblement pour 
la culture et la démocratie (RCD) Youcef 
Mahi, estimera qu’en agissant de la sorte pour 
remédier au recul des recettes d’exportation 
d’hydrocarbures, les pouvoirs publics sont en 
train de reconduire la «même démarche» qui 
a prévalu ces dernières années face à des si-
tuations de crise. Or, «l’augmentation des 
taxes n’aura aucun avantage», dira-t-il. L’im-
pact du relèvement des prix des carburants a 
d’ailleurs déjà été vérifié lors des deux opéra-
tions d’augmentation  décidées sur ces pro-
duits dans le cadre des lois de finances 2016 
et 2018. Au-delà des répercussions qu’on eues 
ces hausses sur les prix à la pompe, ce sont 
l’ensemble des citoyens qui ont eu à payer la 
lourde facture de la fin des subventions accor-
dées par l’Etat aux produits pétroliers, suite à 
la chute des prix du pétrole en 2014.

De plus, une nouvelle révision à la hausse des 
prix des carburants rendra même inefficaces 
les mesures d’exonérer de l’Impôt sur le reve-
nu général (IRG)  les salaires n’excédant pas 
30 000 DA par mois et de rehausser la  SNMG 
à 20 000 DA, a soutenu Nazih Beramdane, 
car, expliquera-t-il, «ces mesures ne profite-
ront pas malheureusement aux bas revenus 
avec la hausse des prix des carburants et des 
prix des véhicules neufs».
De son côté, la députée Bedra Ferkhi, sans ap-
partenance politique, s’est opposée à la hausse 
des taxes sur les carburants, demandant au 
ministère des Finances de procéder plutôt à la 
révision des taxes appliquées aux produits de 
consommation «nocifs pour la santé, telles 
que les cigarettes et les boissons alcoolisées».
Quant au caractère «expéditif» qui a marqué 
l’examen du PLFC, il a été relevé par d’autres 
députés, dont Lakhdar Benkhellaf de l’Union 
Nahda-Adala-Bina. Pour lui, la manière 
de programmer les séances du débat sur le 
PLFC par le bureau de l’APN n’a pas laissé le 
temps aux élus de l’Assemblée d’examiner ce 
texte.
Pour rappel, les séances de débat sur le PLFC 
ont été avancées aux 26 et 27 mai, alors qu’el-
les étaient initialement programmées du 31 
mai au 4 juin. Quant au vote, il aura lieu di-
manche prochain (31 mai). La Chambre basse 
a justifié ce remaniement par sa volonté de 
répondre au  «caractère urgent» relevé par le 
gouvernement lors du dépôt de ce texte. Le-
quel texte contient des dispositions venues 
remettre en cause des mesures déjà adoptées 
dans la loi de finances 2020, a, en outre, re-
levé Lakhdar Benkhellaf, citant la révision à la 
baisse du montant minimum en devises sou-
mis à la déclaration douanière de 5 000 euros 
à 1 000 euros.
Lui emboîtant le pas, le député Lies Saadi du 
Front de libération nationale (FLN) ne man-
quera, lui aussi,  de s’interroger  sur la raison 
de cette baisse et d’appeler, à l’occasion, à 
la suppression de cette mesure. Il n’hésitera 
pas, non plus, à orienter la démarche plutôt 
vers la lutte contre les transferts illicites de 
devise pour l’achat de biens immobiliers à 
l’étranger. «Durant 15 ans, des Algériens ont 
transféré des sommes importantes pour l’ac-
quisition de biens immobiliers à l’étranger. 
En Espagne, ils sont plus de 7 000 Algériens 
à disposer d’habitations de manière illicite», 

notera-il en ce sens. «Les autorités devraient 
plutôt s’intéresser à ces personnes pour récu-
pérer l’argent détourné», recommandera alors 
le député de l’ex-parti unique, déplorant, à 
son tour, la «précipitation» du gouvernement 
à adopter au plus vite le présent Projet de loi 
de finances.
Une autre députée du FLN,  Faïza Bouhama, a 
salué les décisions prises par le président de la 
République pour soutenir le pouvoir d’achat 
des couches défavorisées et l’abattement 
de 50% en matière d’IRG et d’IBS, au profit 
des revenus réalisés dans les régions du Sud. 
Néanmoins, l’intervenante a relevé l’absence 
d’une vision économique tracée à long terme 
qui permettra, à ses yeux, d’éviter le recours à 
la hausse des impôts et la baisse des budgets 
d’équipements. La question de la faiblesse du 
recouvrement de la fiscalité ordinaire et la 
lutte contre le marché informel ont été égale-
ment soulevées par la députée Saliha Mekhref 
du Rassemblement national démocratique 
(RND), soutenant que le recouvrement des 
impôts ne concerne que 40 % des personnes 
assujetties.
Bien plus qu’une remise en cause de certaines 
mesures déjà adoptées par la LF 2020, ce texte 
complémentaire «remet en cause la crédibilité 
de l’APN», considère le député Nabi Hebri du 
Mouvement de la société pour la paix (MSP), 
allant jusqu’à lancer qu’il était «dépourvu 
d’intérêt», a-t-il même estimé. Pour soutenir 
son avis, il citera l’autorisation accordée aux 
citoyens d’importer des véhicules de moins de 
trois ans, avant que «cette disposition ne soit 
vidée de son sens par la possibilité accordée 
aux concessionnaires d’importer des véhicules 
neufs». Sur le même dossier, la députée Nad-
jet Kebaili du parti TAJ a demandé  plus de 
clarifications sur les conditions de finance-
ment des importations des véhicules neufs par 
des concessionnaires agréés. «Tenant compte 
de l’érosion des réserves de change du pays, il 
serait inconcevable de permettre aux conces-
sionnaires d’accéder aux réserves de change 
pour importer des voitures neuves et deman-
der aux citoyens de financer par leurs propres 
moyens l’achat de véhicules de moins de trois 
ans, a précisé l’intervenante invitant le minis-
tre des Finances à fournir plus de détails sur 
ce sujet. Beaucoup de critiques donc et de re-
mises en cause du PLFC. Qu’en sera-t-il, di-
manche, à l’heure du vote ?

Le PLFC en débat à l’APN

Plénière électrique, en attendant le jour du vote

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’Assemblée, qui avait voté dans la pré-
cipitation les deux précédents projets de loi 
controversés, à savoir la loi de finances 
2020 et la nouvelle loi sur les hydrocarbu-
res, était appelée à rééditer le même scéna-

rio avec le Projet de loi de finances complé-
mentaire 2020. Les députés, qui débattaient, 
hier, en plénière, ledit projet de loi, dénon-
çaient les uns après les autres une tentative 
d’un passage en force de l’Exécutif, en viola-
tion des procédures en matière d’examen 
des projets de lois. Prévus initialement du 

31 mai au 4 juin, les débats du Projet de loi 
de finances 2020 ont été avancés et repro-
grammées pour les 26 et 27 mai, tandis que 
le vote dudit projet est prévu le 31 du mois 
en cours. Pour de nombreux députés ren-
contrés hier dans l’Hémicycle, cette repro-
grammation témoigne bon gré, mal gré 

Examen du PLFC 2020
Les députés dénoncent un traitement expéditif

d’une volonté de passage en force, voire d’une 
opération de pression sur l’Assemblée, à l’heu-
re où celle-ci emprunte le chemin procédural 
prévu pour l’examen des projets de lois trans-
mis par le gouvernement. El Houari Tigharsi, 
membre de la Commission des finances et du 
budget de l’APN, n’a pas mâché ses mots lors 
de son intervention, accusant ouvertement le 
président de l’Assemblée d’avoir reprogrammé, 
de manière unilatérale et sans consultation des 
membres de ladite commission, les séances des 
débats et du vote du Projet de loi de finances 
complémentaire 2020. Plus grave, selon le dé-
puté, les amendements, une douzaine environ, 
ont été tous extirpés du rapport préliminaire 
de la Commission des finances et du budget, 
rendant ce dernier sans âme et sans matière 
organique, alors qu’il dénonçait une forte pres-
sion fiscale sur les petites et moyennes bour-
ses. D’autres députés, à l’image de Lakhdar 
Benkhellaf de l'Union Nahda-Adala-Bina, ont 
accusé Slimane Chenine, le président de l’As-
semblée populaire nationale, d’avoir privé les 
parlementaires du temps nécessaire à la lectu-
re et l’examen du projet de loi soumis à débats. 
C’est dire à quel point la colère contre le prési-
dent de l’APN était vive, hier, lors des débats 
sur le Projet de loi de finances 2020, se trou-
vant ainsi au centre d’une polémique invo-
quant une violation des procédures en vigueur 
pour de telles situations. Des tirs nourris 
étaient ainsi adressés contre Slimane Chenine, 
réduisant la séance d’hier à une partie de ping-
pong et le PLFC à un sujet secondaire, tant il 
est vrai que les violations des procédures en 
matière d’examen, de débats et de vote des 
projets de lois, constatées depuis l’arrivée du 
PLFC au bureau de l’APN, éclipsaient le reste 
des enjeux que posait ledit texte. Selon El 
Houari Tigharsi, membre de la Commission 
des finances et du budget, la commission de-
vait auditionner une dizaine de ministres dans 
le cadre de l’examen du PLFC, laquelle opéra-
tion était rendue irréalisable à la suite de la 
reprogrammation des dates des débats et du 
vote du projet de loi de finances 2020. Selon le 
même député, les membres de la commission 
n’étaient informés de la reprogrammation du 
PLFC que par les articles de presse, accusant le 
président de l’APN de faire cavalier seul, ne se 
souciant point de la réglementation. Une sé-
quence qui rappelle bien d’autres, dont la der-
nière en date concernait le traitement expéditif 
réservé à la dernière loi de finances 2020 et, 
plus particulièrement, à la nouvelle loi sur les 
hydrocarbures, déterrée, examinée et validée 
en un temps record, portant ainsi un coup à la 
crédibilité de l’Assemblée. 
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PAR BOUZID CHALABI

Si ces derniers affirment que « les quanti-
tés sont suffisantes et permettent de couvrir la 
demande », ils restent interrogatifs, en revan-
che, sur le prix de vente « plafonné » annoncé 
par le gouvernement. « L’échantillon des pro-
duits qui nous parviennent est proposé à partir 
de 70 DA la pièce», déclare un pharmacien à 
Bachdjarah. Brandissant une facture, il ajou-
te qu’il n’a pas encore reçu de marchandises lui 
permettant d’envisager une vente à 40 dinars la 
pièce. « Pour moi, c’est de la pure chimère », 
poursuit-il, nous invitant à « bien lire les chif-
fres ». « Le lot de 1 000 masques m’est proposé 
à 63 dinars l’unité. Avec une petite marge, il 
n’y a de possibilité que de le revendre à 70 di-
nars. Autrement, ce n’est pas intéressant ». 
« Certains collègues dans le quartier, ajoute-t-il 
encore, proposent ces produits à 80 dinars pour 
couvrir leurs frais ».
Notre interlocuteur jure que la fourchette de 70 
à 80 « restera la plus basse du marché si l’on 
comprend qu’il s’agit bien de produits de pro-

tection et pas autre chose ». « Vendre la bavette 
à 40 dinars, ce sera possible si l’Etat s’engage à 
couvrir l’écart entre le prix du marché et le prix 
plafonné » qu’il a annoncé, nous fait-il savoir.
Pour un grossiste de produits d’usage pharma-
ceutique, à El Harrach, « les 40 dinars annon-
cés comme prix plafonné de la bavette ne cor-
respondent même pas au coût de fabrication 
des produits que nous proposons aux pharma-
ciens d’officine et aux distributeurs de produits 
d’hygiène. Le tissu et les élastiques sont des 
produits importés », affirme-t-il. « S’il y a un 
circuit de fabrication locale, il faudrait le faire 
savoir aux opérateurs. A défaut, il faut encou-
rager les ateliers de couture à confectionner 
des bavettes sous le contrôle d’une autorité 
compétente », souligne-t-il.
Pour rappel, le gouvernement a décidé de ren-
dre « strictement obligatoire » le port des mas-
ques dans l’espace public à partir du premier 
jour de l’Aïd, lors de son dernier Conseil des 
ministres, et enfreindre cette obligation impé-
rative exposerait les « contrevenants à des 
sanctions légales ».

« L’entrée dans les espaces et autres lieux pu-
blics tels que les marchés couverts, les souks, 
les cimetières, les parkings et les magasins, etc. 
est formellement interdite sans port de masque 
et respect de la distanciation physique », a-t-on 
précisé.
 Pour crédibiliser son action, le gouvernement 
compte beaucoup sur l’action associative enca-
drée par les walis. Lors du dernier Conseil des 
ministres, il s’est engagé pour que les masques 

soient disponibles à « grande échelle » et que 
leur distribution soit assurée à travers les 
« structures, comités et associations de la so-
ciété civile ».
Il a chargé les walis de mettre en place « les 
dispositifs d’organisation et de coordination de 
collecte et de distribution des masques aux ci-
toyens en s’appuyant notamment sur le réseau 
social, associations, comités de quartier, Scouts 
musulmans, Croissant-Rouge algérien ».

Plafonnement du prix de la bavette à 40 dinars

Un dé� qui ne semble pas résister 
à la réalité du terrain
Décidée par le gouvernement et annoncée par l’autorité 
sanitaire chargée du suivi de la lutte contre la Covid-19, 
cette décision a des difficultés à être appliquée. Dans les 
pharmacies d’officine, ce masque de protection est, en 
effet, cédé au double du tarif communiqué officiellement. 
Dans une fourchette comprise entre 80 et 120 DA, selon 
ce que nous avons pu voir auprès des pharmaciens et 
gérants de ces établissements.

Masques en tissu
L’Anca mobilise ses fabricants
PAR SELMA ALLANE

L’obligation du port du masque, à 40 dinars la pièce, a 
fait ressurgir le sempiternel problème du contrôle des 
prix dans nos marchés et la difficulté de faire appliquer 
jusqu’à ceux qui sont plafonnés par le gouvernement. Il 
relève, également, la difficulté de respecter le décret 
exécutif paru dans le dernier numéro du Journal Officiel, 
qui oblige tout un chacun à porter une protection faciale 
après avoir modifié et complété l’arrêté du 24 mars 
2020 fixant les mesures complémentaires de 
prévention et de lutte contre la propagation du 
Coronavirus (Covid-19). Que faire alors face à ce qui est 
« considéré comme mesure de prévention obligatoire » ? 
La réponse déjà avancée par les ministres de la Santé et 
de la Production pharmaceutique est de ne pas hésiter à 
utiliser ce qu’on appelle les « produits alternatifs ». 
C’est-à-dire tous les masques susceptibles de protéger 
du risque de contamination sans qu’ils ne soient de 
fabrication spéciale, portant la griffe d’un laboratoire ou 
d’une unité de produits de santé. Et c’est dans ce cadre 
que l’Association nationale des commerçants et 
artisans (Anca), selon un communiqué, vient d’annoncer 
la mise en circulation de masques à 30 dinars la pièce, 
fabriqués dans des ateliers qu’elle se chargera de faire 
connaître auprès du consommateur. Il s’agira, bien 
entendu, de masques en tissu dont l’usage est d’ailleurs 
vivement recommandé par l’autorité sanitaire du pays, 
l’objectif étant de tenir compte des réalités 
socioéconomiques dans le pays, de penser aux 
personnes à faible pouvoir d’achat et d’instaurer chez 
les gens le précieux réflexe de la protection faciale. Dans 
une déclaration récente, le président de l’Anca, Hadj 
Tahar Boulenouar, a déclaré que « 300 ateliers sont 
prêts à approvisionner le marché », indiquant que « la 
liste et les coordonnées de leurs responsables sera 
rendue publique prochainement ». L’Anca n’est pas la 
seule association à se lancer dans la fabrication de 
masques en tissu ou à parrainer une telle activité. Des 
artisans, des centres de formation professionnelle, des 
unités de textile, des associations et même des 
couturières s’y sont engagés. La différence est qu’elle 
propose ces produits à 30 dinars l’unité.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEILA ZAIMI 

Reporters : Combien d’ate-
liers sont recensés par l’An-

ca et où se trouvent-ils ?

El Hadj Tahar Boulenouar :    L’An-
ca compte, pour le moment, autour de 
800 ateliers de fabrication de bavettes. 
Dans les deux prochaines semaines, 
nous pouvons atteindre jusqu’à 1 200 
ateliers, éparpillés sur tout le territoire 
national. Je vous fais savoir que nos ate-
liers sont implantés dans les 48 wilayas. 
L’objectif que nous avons tracé, lors de 
la première phase, est la fabrication de 
200 000 bavettes quotidiennement. 
Dans l’étape prochaine, et avec l’aug-
mentation du nombre des ateliers, 
nous pouvons atteindre même un mil-
lion de bavettes par jour d’ici un mois.  

De quel type de masques 
s’agit-il ?

Les bavettes sont en tissu avec une 
meilleure qualité, autorisée ou 
conseillée par les directions de la santé.

Alors que le gouvernement 
a donné le chiffre de 40 di-
nars, sur quelle base a été 

calculé votre prix de vente à 
30 dinars ?

Nous avons calculé le prix des mas-
ques en tissu à partir du prix du tissu 
même, de l’élastique et de la main-
d’œuvre des artisans et leurs employés. 
Nous avons constaté donc que le prix 

de gros est de 30 DA. Pour l’autre chif-
fre proposé par le gouvernement, ces 
bavettes de 40 DA peuvent être propo-
sées au personnel médical.

Qui travaille dans ces ate-
liers, des hommes ou des 
femmes ? Et que faisaient 

ces ateliers avant de se lan-
cer dans la fabrication des 

masques alternatifs ?

Il faut préciser que ces ateliers de 
couture appartiennent aux artisans, 
membres de l’Anca. Ce sont les artisans 
et leurs employés hommes et femmes. 
Je note également qu’il y a aussi des fa-
milles qui fabriquent ces bavettes à la 
maison. Ce n’est pas la mer à boire. Il 

suffit d’avoir une machine à coudre et 
le tissu convenable pour le faire et une 
petite formation de 10 heures.

Comment se fera la com-
mercialisation de ces mas-

ques et auprès de qui ?

Il y a des ateliers qui ont les moyens 
de commercialiser le produit eux-mê-
mes. Il y a des associations caritatives 
qui achètent les masques et les distri-
buent aux gens. Les autres artisans peu-
vent le faire par le biais de commer-
çants autorisés, à savoir les supermar-
chés et les grandes surfaces. Par ailleurs, 
je dirai que les bavettes en tissu sont 
destinées à tout le monde et même aux 
hôpitaux.

El Hadj Tahar Boulenouar :
«Notre objectif est d’atteindre 
un million de bavettes par jour»



24 HEURES AU PAYS j e u d i  2 8  m a i  2 0 2 0 5

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

film d'un jour, film de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR INES DALI

La décision ne peut provenir et 
être prise que par les plus hautes 
autorités du pays, soutient le Comité 
scientifique de suivi de l’évolution de 
la pandémie de coronavirus, même si 
son avis est d’une importance indé-
niable dans cette crise sanitaire de 
Covid-19.
«Le déconfinement est une préroga-
tive qui dépend des autorités du pays 
à qui revient cette décision qui, faut-
il le noter, est éminemment politi-
que, car elle dépend non seulement 
de l’état sanitaire, mais aussi de l’état 
économique et social du pays», a 
tenu à souligner, en premier lieu, le 
Dr Mohamed-Bekkat Berkani, mem-
bre du Comité scientifique de suivi 
de l’évolution de la pandémie.
Argumentant qu’il y a «des wilayas 
qui sont plus touchées que d’autres», 
il estime qu’on pourrait bien «pren-
dre en considération cette donne afin 
de prévoir un déconfinement reflé-
tant la réalité du terrain». En d’autres 
termes, la possibilité d’aller vers un 
déconfinement par région semble la 
plus plausible et la plus recomman-
dée, mais en gardant toujours la me-
sure obligatoire du port du masque 
car, soutient Dr Bekkat Berkani, «on 
ne peut pas envisager des mesures de 
déconfinement sans qu’il y ait des 
mesures barrières dont la première 
est le port du masque dans les lieux 
publics, les administrations, etc.».

L’option d’un déconfinement par ré-
gion se précise si l’on tient compte, 
également, du fait que le membre du 
Comité scientifique a tenu à rappeler 
que «le président de la République 
avait lui-même évoqué cette op-
tion».
Il estime que «pour être juste envers 
une région qui a été assidue en ter-
mes de respect des mesures barrières, 
dont le port du masque et la distan-
ciation physique notamment, et dont 
le nombre de cas est très bas ou a 
complètement disparu, il n’y a pas de 
raison pour que le confinement dans 
celle-ci soit le même que dans les 
autres où un nombre de cas impor-
tant de cas de contamination conti-
nue d’être enregistré». Il a cité, dans 
ce cadre, la wilaya de Tizi Ouzou où 
aucun cas n’a été observé depuis le 
17 mai dernier. Il convient de noter 
que si des hôpitaux se vident et des 
services Covid sont en train d’être 
fermés dans certains régions du pays, 
il n’en est pas de même ailleurs, où il 
est fait plutôt état d’une hausse des 
cas de contamination et des cas de 
suspicion, selon les reportages effec-
tués par les correspondants sur place. 
D’où, le déconfinement par région 
devient une éventualité fortement 
envisagée.
En résumant la situation, Dr Bekkat 
Bekani, qui déclare reprendre les 
propos du ministre de la Santé, a fait 
savoir que «la décision de déconfine-
ment dépendra des autorités du pays, 

car c’est une décision politique, com-
me elle prendra en considération le 
paramètre de tous les chiffres, que ce 
soit les cas de contamination, les cas 
graves ou les décès». Mais il insistera 
également beaucoup sur le fait que 
«la levée du confinement dépendra 
aussi de l’adhésion et du respect des 
mesures barrières de la part de la po-
pulation, dont le port du masque» 
qui est devenu obligatoire depuis di-
manche dernier et dont les contreve-
nants encourent des sanctions. Pour 
Dr Berkani, si «tout le monde a une 
confluence vers les gestes barrières et 
si les chiffres sont optimistes, on ira 
probablement vers un déconfinement 
progressif. Il sera progressif dans la 
journée, soit en termes d’horaires, et 
progressif sur le plan territorial, soit 
par région». Mais il tient, avant tout, 
à préciser que loin des aspects écono-
miques et sociaux qui reviennent à 
d’autres secteurs, le rôle du Comité 
scientifique est, entre autres, de pré-
ciser et d’insister sur les gestes bar-
rières à observer et à faire appliquer 
absolument. Et parmi ces gestes, le 
port du masque en est le premier, un 
défi auquel on doit faire face, sachant 
que sa disponibilité partout n’a pas 
suivi l’obligation de son port et que 
la question des prix plafonnés à 40 
DA n’est pas complètement réglée.
Entretemps, l’indiscipline ou l’insou-
ciance d’une partie de la population 
est toujours présente. En termes de 
non-respect des mesures de confine-

ment, et rien que durant les deux 
jours de l’Aïd El Fitr, soit dimanche 
et lundi derniers, le bilan rendu pu-
blic par les services de l’ordre est 
bien éloquent. 
La Direction générale de la sûreté na-
tionale a fait savoir que pas moins de 
«5.319 personnes ont fait l’objet de 
poursuites judiciaires et 1.647 véhi-
cules et 602 motos mis en fourrière 
durant les deux jours de Aïd El Fitr, 
et ce, pour violation des dispositions 
organisationnelles relatives à la pré-
vention et la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus». Cela sans 
compter que d’autres infractions 
avaient, également, été enregistrées, 
concernant, selon la même source, 
les regroupements de plus de deux 
personnes et le non-respect de la dis-
tanciation sociale.
Toujours en termes de violation des 
mesures de confinement et des mesu-
res de prévention, une autre attitude 
a indigné les citoyens sur les réseaux 
sociaux qui n’ont pas manqué de la 
dénoncer. Sitôt informées, «les auto-
rités de la wilaya d’Oran ont décidé, 
mardi, la fermeture immédiate d’un 
hôtel comprenant une salle des fêtes 
pour avoir abrité, à l’occasion de 
l’Aïd El Fitr, une soirée artistique en 
infraction aux mesures de prévention 
contre la propagation du coronavi-
rus», a indiqué un communiqué des 
services de la wilaya, ajoutant que la 
soirée en question a été organisée 
sans autorisation préalable.

Alors que le dispositif en cours prend fin demain

Vers un décon�nement progressif 
et par région
C’est demain vendredi qu’arrivera à 
expiration le dispositif de confinement 
mis en place par le gouvernement 
pour endiguer la propagation du 
nouveau coronavirus, Covid-19. 
Selon des indications à confirmer, 
l’Exécutif opterait pour un 
déconfinement « selon la réalité du 
terrain ». Il se ferait donc 
sélectivement, progressivement et par 
région en fonction de la courbe 
épidémique observée dans les wilayas 
du pays.

Covid-19/160 
nouveaux cas, 
6 décès et 211 
guérisons
Les cas con�rmés 
se maintiennent 
en hausse
PAR INES DALI

Décidément, pas de répit pour les 
cas confirmés du nouveau 
coronavirus. Ils se maintiennent 
encore et toujours en hausse. Ce 
qui donne une idée dans quel sens 
sera prise la décision de la 
reconduction du déconfinement ou 
non. Ce sont, en effet, pas moins 
de 160 nouveaux cas qui ont été 
annoncés positifs au Covid-19 lors 
des dernières 24 heures, selon le 
Dr Djamel Fourar, porte-parole du 
comité scientifique de suivi de 
l’évolution de la pandémie de 
Covid-19. D’un autre côté, les 
guérisons augmentent elles aussi 
tandis que les décès diminuent, 
puisqu’il a enregistré 211 nouveaux 
cas de personnes guéries et 6 
nouveaux décès durant les 
dernières 24 heures, selon le bilan 
annoncé par Dr Fourar lors du 
point de presse quotidien consacré 
à l’évolution de la pandémie. Les 
chiffres annoncés, hier, portent le 
nombre total des cas confirmés à 
8.857, soit 20 cas pour 100.000 
habitants, et celui des décès à 623, 
alors que le total des patients 
guéris passe à 5.129, selon le 
même responsable. Aucun décès 
n’a été enregistré dans les wilayas 
de Blida et d’Alger, généralement 
les plus touchées, mais ils se 
trouvent dans les wilayas de Sétif 
avec 2 cas, Médéa, Constantine, 
Mascara et Skikda qui ont 
enregistré un décès chacune. Les 
personnes âgées de 65 ans et plus 
sont celles parmi lesquelles on 
enregistre le plus de décès, 
puisqu’elles représentent 66% des 
cas de morbidité. S’il y a moins de 
décès à Alger et Blida, cela n’est 
pas le cas concernant le nombre 
des nouvelles contaminations. Les 
cas confirmés positifs au Covid-19 
durant les dernières 24 heures ont 
été recensés à travers les wilayas 
de Blida, Alger, Béjaia, Ouargla et 
Médéa qui sont celles «où il a été 
enregistré le plus grand nombre 
des cas, soit 48% du nombre total 
des cas», a indiqué Dr Fourar. En 
revanche, a-t-il fait savoir, 29 
wilayas ont enregistré des taux 
inférieurs au taux national (19,8 cas 
pour 100.000 habitants), alors que 
21 wilayas n’ont connu aucun 
nouveau cas positif au coronavirus 
durant les dernières 24 heures. 
Concernant le nombre de patients 
ayant bénéficié du protocole de 
traitement à l’hydroxychloroquine, 
il s’élevant, hier, à 15.743 
personnes, comprenant 7.083 cas 
confirmés selon les tests 
virologiques (PCR) et 8.660 autres 
cas suspects selon des indications 
de l’imagerie et du scanner, 
précisant que 32 patients sont 
actuellement en soins intensifs, 
selon le même responsable. On 
déplore, toutefois, la présence de 
32 patients en soins intensifs. 
L’impératif de faire preuve de 
vigilance et de prudence 
permanente, de respecter 
strictement les conditions 
d’hygiène, la distanciation sociale, 
le confinement, ainsi que le port du 
masque qui est devenu obligatoire 
dans les lieux publics, sont les 
principales recommandations que 
n’a pas manqué de rappeler le 
porte-parole du Comité 
scientifique, afin endiguer la 
pandémie de Covid-19 qui a 
contaminé plus de 5 millions de 
personnes à travers le monde.

PAR NAZIM B.

L’Armée nationale populaire (ANP) a 
engagé toutes ses ressources humaines 
et matérielles dans la lutte contre la 
pandémie du coronavirus, a déclaré, 
hier, le Général-major Saïd Chane-
griha, qui a rendu hommage au corps 
médical civil et militaire. Le chef 
d’état-major par intérim, qui s’expri-
mait à l’ouverture du colloque organi-
sé par l’Institut militaire de documen-
tation, d’évaluation et de prospective 
du ministère de la Défense nationale, 
au niveau de l’Ecole supérieure de 
guerre à Tamanetfoust, a affirmé que 
« l’ANP s’est tenue aux côtés de notre 
digne peuple, et fidèle à ses habitudes, 
elle a honoré l’appel du devoir et en-
gagé toutes ses ressources humaines et 
matérielles pour faire face à cette dan-
gereuse pandémie ». En plus d’avoir 

pris les mesures « nécessaires afin 
d’empêcher la propagation du virus 
dans ses rangs », l’ANP a mis à « dispo-
sition des avions cargos militaires pour 
acheminer des équipements médicaux 
depuis la République populaire de 
Chine », a-t-il relevé, selon un commu-
niqué du ministère de la Défense na-
tionale. Il a noté, par la même occa-
sion, que « toutes les structures de 
santé militaire ont été mobilisées pour 
prendre en charge les malades, en s’as-
surant leur état-prêt afin d’intervenir 
au besoin, entre autres le déploiement 
des hôpitaux de campagne dans les 
différentes Régions militaires ainsi que 
la mobilisation des Centres de repos 
familiaux, les Cercles régionaux et les 
hôtels militaires pour héberger les per-
sonnes contaminées par le virus».
M. Chanegriha a estimé qu’il « est de 
notre devoir de saisir cette crise et 

d’en faire une véritable opportunité, 
en réévaluant bon nombre de ques-
tions dans différents domaines, comme 
l’a souligné le président de la Républi-
que, chef suprême des Forces armées, 
ministre de la Défense nationale, no-
tamment en termes de révision du sys-
tème de santé nationale, en érigeant 
un système sanitaire moderne répon-
dant aux besoins du citoyen et lui ga-
rantissant les soins adéquats ». Le Gé-
néral-major a évoqué également la so-
lidarité sociale dont ont fait preuve 
l’ensemble des Algériens en ces temps 
de crise sanitaire. « Malgré ses multi-
ples retombées, cette pandémie a été 
une occasion pour puiser dans le capi-
tal de valeurs et de traditions de notre 
peuple en termes de solidarité sociale. 
Ainsi, se sont manifestées les plus bel-
les images des marques de raffermisse-
ment du lien entre la société et les ins-

titutions de l’Etat, et de la cohésion 
entre toutes les franges du vaillant 
peuple algérien qui s’est tenu comme 
un seul homme face à l’épidémie », a-t-
il dit. Il a affirmé que le peuple algé-
rien a « prouvé encore une fois son 
éternelle unité, sa cohésion, sa ferme 
résistance et sa grande résilience en 
temps de crises et d’épreuves ». Le col-
loque, qui a été sanctionné par un en-
semble de recommandations sur les 
mécanismes de gestion stratégique de 
la crise, notamment post-Covid-19, a 
connu la participation du ministre de 
la Santé, du Commandant de la 1re Ré-
gion militaire, des Commandants des 
Forces, des chefs des départements du 
MDN et de l’Etat-major de l’ANP, des 
directeurs centraux, ainsi que de hauts 
cadres relevant des différents départe-
ments ministériels, de l’ANP et des ser-
vices de sécurité.

Saïd Chanegriha évoque le dispositif de lutte contre la pandémie
L’ANP en rangs serrés face au Covid-19
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PAR ADLÈNE BADIS

«L’Algérie nouvelle est celle des libertés, celle 
qui rassemble, celle qui apaise les esprits», a 
estimé Lyes Merabet, président du Syndicat na-
tional des praticiens de la santé publique 
(SNPSP), déplorant certaines situations et diffi-
cultés actuelles. «En tant que militant syndica-
liste, je ne comprends pas jusqu’à présent pour-
quoi il y a des militants du Hirak emprisonnés 
pour avoir simplement été dans la rue, pour 
s’être exprimé différemment, pour n’avoir pas 
été dans le consensus», dira-t-il, estimant que 
«le débat démocratique, c’est écouter ce que dit 
l’autre, le débat contradictoire permet d’avan-
cer et de trouver des solutions. On n’a pas su le 
faire, donc les conditions d’un débat autour de 
la Constitution ne sont pas réunies, ajouté aux 
contraintes sanitaires actuelles qui empêchent 
la réunion notamment pour un sujet très impor-
tant pour l’avenir du pays». Concernant la nou-
velle Constitution en gestation, Merabet estime 
que la mouture préserve «les libertés, le droit 
syndical, le droit de grève et la protection des 
syndicalistes». Mais il déplorer le «verrouillage» 
au niveau des lois organiques et dans les textes 
d’application. «Le problème n’est pas dans la 
Constitution, mais dans l’élaboration des lois 
organiques. Il faudrait qu’on soit dans un autre 
état d’esprit, ce qui n’est pas encore le cas», 
souligne Merabet, qui considère que le débat 
sur la question reste difficile à cause notam-
ment d’un environnement peu propice selon 
lui. Pour étayer ses propos, le syndicaliste cite, 
entres autres, «la Confédération constituée par 
les organisations syndicales qui n’est toujours 
pas enregistrée», l’absence d’implantation des 
syndicats autonomes dans le secteur économi-
que et l’inexistence d’organisations de tra-

vailleurs dans le secteur privé, «les contraintes 
qui persistent» pour tenir des réunions. Pour le 
président du SNPSP, le mouvement syndical, 
les partis politiques et la société civile qui s’ins-
crivent dans «le combat pour un Etat de droit et 
une justice sociale» souffrent du «décalage en-
tre le discours politique et la réalité du terrain». 
Il rappellera dans les faits les difficultés de l’ac-
tion syndicale. «On est toujours subordonnés 
pour se réunir, pour organiser un congrès c’est 
au forceps. On existe pourtant depuis une tren-
taine d’années et il reste toujours difficile 
d’avoir l’accord de l’administration pour des 
activités», dira le syndicaliste, qui ajoute que 
«l’exercice syndical fait pourtant partie de la 
liberté d’expression, c’est une manière d’ap-
prendre ensemble, de cohabiter, c’est un ap-
prentissage que nous faisons dans les divergen-
ces et la préservation de ces libertés». «C’est 
l’un des axes principaux au nom duquel le Hi-
rak magnifique du peuple algérien a été dans la 
rue», fait-il souligner. Concernant la volonté de 
consacrer un Etat démocratique et social, il 
dira que la question se pose depuis 1962. «Le 
mouvement de contestation a ramené une am-
bition démocratique» qui attend sa concrétisa-
tion dans les faits. Les Algériens ont besoin de 
voir autre chose et de vivre une nouvelle ère 
pour «préserver la justice sociale et les libertés 
où seule la compétence prime». L’idéal pour 
Merabet, c’est d’associer toutes les forces vives 
pour la reconstruction et pour accompagner les 
mutations sociales, «on est aujourd’hui en dé-
calage entre la réalité et le discours». Il déplo-
rera par ailleurs le fait de ne pas avoir été asso-
cié en tant qu’organisation syndicale, représen-
tant le corps médical, dans le plan d’action mis 
en place par les autorités pour lutter contre la 
pandémie. «On ne comprend pas cela, nous 

avons fait pourtant des recommandations qui 
n’ont jamais été prises en considération» au ni-
veau du ministère de la Santé. «Pour parler 
d’une nouvelle ère, il faut l’être dans les faits», 
appuie Mérabet.

PAR NAZIM BRAHIMI

Ils tiennent ce week-end des 
rendez-vous d’apparence impor-
tante pour régler leurs soucis d’or-
dre organique pour pouvoir se 
fixer de nouvelles priorités politi-
ques qui ne seraient pas loin des 
futures échéances du pays, notam-
ment le projet de la révision consti-
tutionnelle. Le Rassemblement na-
tional démocratique (RND) a, en 
effet, rendez-vous aujourd’hui et 
demain avec un congrès extraordi-
naire à multiples enjeux. Il s’agit 
d’élire un nouveau secrétaire géné-
ral du parti, poste vacant depuis 
l’incarcération de l’ancien chef de 
gouvernement Ahmed Ouyahia, 
qui a généré un fort malaise orga-
nique. Un malaise que son succes-
seur à titre intérimaire, Azzedine 
Mihoubi, n’a pas pu contenir ; une 
situation symbolisée par l’intro-
duction de certaines figures du 
parti devant le Conseil de discipli-
ne assortie de décisions d’expul-
sion. Seddik Chihab, ancien bras 

droit d’Ahmed Ouyahia et l’un des 
dirigeants les plus en vue depuis la 
création du Rassemblement, l’a ap-
pris à ses dépens en se retrouvant 
radié des rangs du parti.  Le congrès 
du RND, qui devait se tenir les 18 
et 19 mars dernier et reporté à 
cause de l’apparition de la pandé-
mie du Coronavirus, prévoit égale-
ment d’élire les membres du 
Conseil national et d’adopter les 
motions préparées par la commis-
sion nationale de préparation du 
congrès qui se déroulera au niveau 
du Centre international des confé-
rences (CIC). Prévu au moment où 
le pays vit une crise sanitaire sans 
précédent, qui a contraint le Gou-
vernement à interdire tout regrou-
pement, le RND a déclaré dans un 
communiqué avoir pris « en comp-
te les conditions de prévention sa-
nitaire imposées par cette circons-
tance (pandémie de la Covid-19), 
notamment la réduction du nom-
bre de conférenciers ». L’autre en-
jeu de ces assises évoque directe-
ment le poste de chef du parti et 

les chances de voir Azzedine Mi-
houbi renforcer sa place et gagner 
le titre de secrétaire général du 
RND, lui, qui a été, faut-il le rappe-
ler, en date du 20 juillet 2019, plé-
biscité pour assurer la gestion des 
affaires courantes du parti. Mais 
depuis, beaucoup d’eau a coulé 
sous les ponts et M. Mihoubi est 
plus que jamais tenu de faire avec 
les conséquences de sa participa-
tion ratée à l’élection présidentielle 
du 12 décembre 2019 dans laquel-
le il a eu des résultats plus que dé-
cevants, lui, qui a cru en sa bonne 
étoile. En sortant laminé par les 
autres candidats en lice, Mihoubi a 
été fortement fragilisé au sein du 
parti où les voix de contestation 
n’ont pas manqué en dépit de la 
main de fer qu’il a tenté d’imposer 
dans les structures du RND. 
Aujourd’hui, ces voix peuvent se 
fédérer pour barrer la route à l’an-
cien ministre de la Culture et pré-
senter une candidature unique qui 
serait, selon des indiscrétions, celle 
de Tayeb Zitouni, qui bénéficierait 
des faveurs de nombreux cadres du 
parti. En plus de ces deux poten-

tiels prétendants, la commission de 
préparation du congrès a enregis-
tré également une troisième candi-
dature signée Lyes Achour, séna-
teur de la wilaya de Blida. Du côté 
du FLN, les choses ne sont pas si 
dissemblables où l’ancien parti 
unique tente de retrouver son unité 
à travers l’élection par le Comité 
central du parti d’une nouvelle di-
rection. Sauf que cette feuille, dé-
fendue par le secrétaire général 
par intérim, Ali Seddiki, ne fait pas 
l’unanimité au sein du parti. Pour 
M. Seddiki, la tenue de la réunion 
du Comité central est une « néces-
sité » citant les statuts du parti, qui 
énoncent « l’impératif d’élire une 
nouvelle direction pour préparer le 
prochain congrès ». 
En toute état de cause, la réunion 
du CC du FLN n’a pas manqué de 
provoquer des débats dans les 
structures du parti traversées par 
des divergences et des calculs ina-
voués, alors que s’agissant des 
noms favorables de succéder à Dje-
mai, c’est le nom du sénateur Ab-
delwahab Benzaim qui revient 
dans les coulisses du parti.

Loin des classes depuis 
la mi-mars
Des millions 
d’écoliers face au 
vertige du vide 
pédagogique 
PAR LEILA Z. ET NAZIM B.

C’est une situation pour le moins 
inquiétante dans laquelle se sont 
retrouvés des millions d’élèves des trois 
paliers de l’Education nationale, livrés 
manifestement à un dangereux vide 
pédagogique depuis la décision de 
renvoyer les examens du bac et du BEM 
au mois de septembre.
Pire encore, depuis cette décision qui a 
scellé, sans le dire, la fermeture des 
établissements scolaires, tous les 
acteurs du secteur semblent avoir rangé 
leurs affaires et devenus muets pour 
s’inscrire dans le confort des vacances à 
la durée étendue à cause de la crise 
sanitaire. Aussi paradoxal que cela 
puisse paraître, les animateurs des 
organisations syndicales, les 
associations de parents d’élèves, voire 
même la voix officielle, se sont 
étrangement éclipsés laissant les élèves 
abandonnés à leur sort. Même le recours 
à l’enseignement à distance, qui faisait 
parler les acteurs du secteur au départ, 
ne l’est plus, ce qui légitime encore 
davantage d’interrogations. 
Reste vraisemblablement la question 
relative à la date et au déroulement des 
épreuves du bac et du BEM qui continue, 
plus au moins, à faire réagir les acteurs 
d’un secteur névralgique qui vit une 
année scolaire particulière. C’est ainsi 
qu’on se plaît à souligner la possibilité 
aux élèves candidats aux épreuves du 
bac et du BEM de retrouver les bancs des 
écoles avant la date des examens pour 
pouvoir s’y préparer.
Selon Aïssa Seddiki, membre du 
Syndicat national des travailleurs de 
l’Education (SNTE), «la tutelle prévoit des 
cours préparatoires au niveau des 
établissements scolaires avant le mois 
de septembre». Notre interlocuteur 
estime que «ces cours visent à mettre les 
candidats dans les meilleures conditions 
psychologiques avant le jour J. Ces 
candidats ne peuvent pas passer 
l’examen juste après les vacances», 
relevant la nécessité pour que ces 
derniers puissent bénéficier de quelques 
séances de révisions sur fond de 
préparation psychologique». Or, le plus 
urgent à l’heure actuelle, c’est de leur 
éviter une rupture avec leurs habitudes 
d’enseignement et de les garder en 
contact avec le programme pédagogique.
Sollicitée par nos soins pour un éclairage 
de professionnel, Fatima-Zohra Sebaa-
Delladj, psychologue et maître de 
Conférences Université-Oran 2, a mis en 
exergue la nécessité de maintenir la 
temporalité scolaire des élèves. Il s’agit, 
a-t-elle expliqué, de «discuter avec les 
enfants en leur expliquant la situation et 
leur proposer d’arrêter ensemble un 
programme pour tous les jours de la 
semaine (reprendre les grandes lignes de 
leur emploi du temps scolaire). Pour la 
psychologue, l’enfant «ne doit pas rester 
sans activité, favorisant par cette 
passivité des situations d’angoisse, mais 
doit suivre un programme qu’il aura lui-
même choisi. Le rythme scolaire doit être 
maintenu, même s’il est un peu plus 
allégé. Ainsi l’adolescent sera encadré et 
contenu».
Les voix des spécialistes entre 
psychologues et pédagogues 
notamment ne semblent pas, 
malheureusement, bénéficier de 
l’attention qu’elles méritent quand elles 
s’expriment sur une situation 
exceptionnelle que traverse l’Ecole 
algérienne où les lacunes ne manquaient 
pas déjà en temps ordinaire. 

Dahou Ould Kablia reçu 
par le Président Tebboune 
Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier 
mercredi le moudjahid et ancien 
ministre, Dahou Ould Kablia, président 
de l’Association des anciens du 
Ministère de l’armement et des liaisons 
générales (MALG) durant la guerre de 
libération nationale, a indiqué hier un 
communiqué de la Présidence de la 
République.
«Le président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, a reçu mercredi 
le moudjahid et ancien ministre, M. 
Dahou Ould Kablia, président de 
l’Association des anciens du Ministère 
de l’armement et des liaisons générales 
(MALG) durant la guerre de libération 
nationale», précise le communiqué.
Au cours de l’audience, les deux parties 
ont «procédé à un échange de vues sur 
la situation générale dans le pays et les 
perspectives de l’action politique à la 
lumière des revendications populaires 
qui sont concrétisées progressivement 
conformément aux engagements du 
président de la République dans son 
programme électoral», ajoute la même 
source.

Lyes Merabet, militant syndicaliste
«Le débat contradictoire permet d’avancer»

Comité central et congrès extraordinaire au menu 

Le FLN et le RND en quête 
de replacement
Affaiblis et discrédités par l’année politique 
2019, qui a marqué la fin du règne de 
Bouteflika qu’ils ont accompagné pendant 20 
ans, suivie par l’emprisonnement de leurs 
chefs – Mohamed Djemai et Ahmed Ouyahia 
-, les partis de la défunte majorité 
présidentielle, FLN et RND, tentent de 
remonter la pente.
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DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA 

La Toyota Rave 4 roulait à une allu-
re moyenne. Pourtant, un motard ar-
rête le conducteur et le menace d’un 
P-V de l’équivalent de 150 dollars 
pour motif que le conducteur ne por-
tait pas correctement son masque pro-
tecteur, un ffp2. Puis il mettra de l’eau 
dans son vin quand le conducteur lui 
expliquera qu’il était seul dans la voi-
ture, toutes les vitres montées et que, 
bien sûr, en descendant du véhicule il 
ajusterait son masque. Cela s’est passé 
à… Nairobi, pas à Alger, Ouargla ou 
Tébessa. 
La C3 avait emprunté l’autoroute trois 
heures auparavant, et la mer, était la 
destination du week-end des parents 
et des deux enfants. Un flic fait signe 
de la main pour que le véhicule se 
range à droite. Après vérification 
d’usage, il s’avère que la résidence des 
cinq occupants de la voiture était à 
plus de 100 km. Cette fois, le P-V 
dressé est de 150 euros. Cela s’est pas-
sé à quelques bornes des plages de 
Normandie, en France, pas à Oran, 
Blida ou Annaba. La Renault Symbol 
roulait doucement. Il était 21H35. Le 
barrage établi à la sortie de la ville 
sera la barrière ultime pour sortir de 
la ville. Le policier fera remarquer au 
conducteur et à ses trois amis que le 
confinement commençait à 19H et 
qu’il était interdit de sortir sans raison 
professionnelle ou sanitaire. Il n’y 
aura pas de P-V, l’agent de police a été 
très «gentil», et les jeunes ont promis 
qu’on ne les y reprendra plus. Cela se 
passe à Constantine, Béjaïa, Saïda et 
Laghouat… Trois exemples, trois com-
portements identiques de citoyens or-
dinaires, mais des attitudes des agents 
de l’ordre tantôt dissuasives ailleurs, 
très complaisantes, malheureusement, 
sous nos latitudes. 

DES POLICIERS 
«GENTILS» 
Les policiers ont beau dresser des P-V 
sans état d’âme quelquefois ou être 
cools le plus souvent, rien n’y fait. 

Personne n’empêchera un Algérien de 
sortir le matin pour aller au marché 
bondé pour faire des courses, bouscu-
ler les autres pour arracher un sachet 
de lait, faire une chaîne interminable 
pour un café presse, ou des prières 
collectives à la mosquée ou sur la ter-
rasse ou au salon familial avec la fa-
mille et les voisins. Pour ce dernier 
cas, deux familles de la commune de 
Didouche-Mourad, 15 km au nord du 
chef-lieu, ont été hospitalisées la veille 
de l’Aïd El Fitr, présentant des signes 
annonciateurs de la Covid-19. Soup-
çons confirmés après les analyses ef-
fectuées par les annexes de l’institut 
Pasteur de Constantine, des personnes 
qui, il faut le rappeler, n’ont pas vu les 
leurs depuis des semaines, craignant 
de transporter le virus létal au domi-
cile. C’est ce que n’a pas craint le jeu-
ne écervelé qui étalait une foi inap-
propriée, s’étant autoproclamé imam 

de la famille et avait réuni 28 person-
nes pour les prières surérogatoires des 
tarawihs. Des proches, tellement pro-
ches qu’ils ont été tous infectés à la 
Covid-19 et hospitalisés à l’hôpital El 
Bir. 28 personnes au total qui s’ajoute-
ront à celles déjà hospitalisées dans un 
centre de santé qui ne sait plus où 
mettre ses malades. 
Onze personnes de la même famille, 
de Constantine, ont aussi été «invi-
tées» à un séjour au CHU, apparem-
ment infecté par une femme qui a un 
peu trop tardé sur les marchés, une 
femme qui ne travaillait pas, qui avait 
des enfants en bas âge et devait rester 
à la maison pour les protéger. La mai-
son, il n’en a pas été question long-
temps, puisque le congé spécial obtenu 
se prolongera pour elle et les siens au 
CHU. On revient à l’hôpital El Bir où 
le malade hospitalisé, qui avait eu 
comme garde-malade son fils grâce à 

une «relation», le docteur S., que nous 
avions narré sur ces mêmes colonnes 
la veille, vient d’être transféré en ex-
trême urgence au CHU, son cas s’étant 
subitement détérioré. Il y décédera 
quelques heures plus tard. Il avait 62 
ans. Son fils restera seul à l’hôpital El 
Bir car il a été déclaré positif au Co-
vid-19. Tout cela pour dire et redire 
que les agents de l’ordre, auxquels on 
présente encore une fois toute notre 
gratitude pour le travail immense 
qu’ils abattent chaque jour, traquant 
les voyous et les réfractaires aux mas-
ques et à la distanciation sociale, doi-
vent être un peu plus fermes envers 
les contrevenants qui mettent leur vie 
et celles des leurs en danger. Pour dire 
aussi que la Covid-19 se pratique dé-
sormais «en famille» à Constantine, 
une ville où ses habitants nous avaient 
habitués à un comportement plus res-
ponsable. 

DE LAGHOUAT, TALEB BADREDDINE

Malgré les strictes instructions du 
gouvernement quant à la nécessité 
d’assurer la diffusion de l’information 
officielle liée à la pandémie de coro-
navirus, l’information officieuse  dans 
la wilaya de Laghouat continue à oc-
cuper le devant de la scène.
Pratiquement, les fake news concer-
nant le coronavirus ont pris la place de 
l’information officielle, où des person-
nes et des pages défaitistes sur Face-
book s’attellent à les faire circuler pour 
semer l’anarchie et maintenir le citoyen 
en état de panique.  T. Boubakeur, une 
des victimes de ces rumeurs qui se sont 
répercutées négativement sur sa santé 
et celle de sa famille, est mis en qua-
rantaine comme un suspect du corona-
virus. Dans l’attente des analyses trans-
mises à l’institut Pasteur, des informa-
tions officieuses se sont répandues dans 
sa commune de Sidi Makhlouf, indi-

quant qu’il est officiellement touché 
par cette maladie. «Le problème est 
que cette information a été publiée par 
le site officiel de la commune de Sidi 
Makhlouf puis, partagée par d’autres 
pages et groupes connus localement 
avant les résultats des analyses. Cela a 
engendré un état de consternation au 

niveau de ma commune notamment 
pour ma famille qui est entrée dans un 
état psychique dangereux …», nous a 
raconté Boubakeur. Cette situation a 
amené les éléments de sécurité à se dé-
placer à la maison de la victime pour 
imposer la quarantaine sur toute sa fa-
mille alors que d’autres mesures ont 

été prises pour toutes les personnes 
l’ayant côtoyé. Une effervescence gra-
tuite, selon lui, jusqu’au retour des 
analyses qui ont confirmé leur négati-
vité. De ce fait, T. Boubakeur réclame 
l’ouverture d’une enquête sur l’origine 
de ces fake news et ester en justice si 
nécessaire leurs auteurs. Dans le même 
ordre d’idées, les journalistes et corres-
pondants de la presse au niveau de la 
wilaya de Laghouat réclament l’appli-
cation des directives du Président de la 
République concernant la diffusion de 
l’information officielle sur le coronavi-
rus de la part des autorités concernées. 
«La cellule de veille et de suivi du dé-
veloppement du coronavirus (Covid-
19), présidée par le wali de Laghouat, 
est absente alors que les fake news sont 
plus présentes. De ce fait, nous récla-
mons la diffusion des communiqués 
périodiques sur la situation de cette 
pandémie», insiste l’un des correspon-
dants locaux. 

Oum El Bouaghi
Un réseau 
spécialisé 
dans le vol 
de cheptel 
démantelé à 
Ouled Gacem 
D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Agissant dans le cadre de 
la lutte contre la 
criminalité, les éléments 
de la brigade territoriale 
de gendarmerie de Ouled 
Gacem, une commune 
rurale localisée à 
quelques encablures au 
nord-est de Aïn Mlila, 
sont parvenus mardi 
matin à démanteler un 
groupe criminel 
spécialisé dans 
l’agression des citoyens 
et le vol de cheptel. C’est 
suite à l’information, 
mardi tôt le matin (2H30), 
par un citoyen sur 
l’agression et le vol d’un 
certain nombre de 
moutons de son étable, 
que les éléments de la 
brigade de gendarmerie 
de Ouled Gacem ont mis 
en place un dispositif 
spécial de lutte contre le 
vol de cheptel, alerte de 
toutes les unités, 
fermeture de toutes les 
voies pouvant 
éventuellement être 
empruntées par le réseau 
de voleurs. Ce dernier 
s’est soldé par la 
neutralisation des 5 
membres du réseau en 
flagrant délit de vol et la 
restitution des têtes 
d’ovins volées ainsi que 
la saisie de 2 véhicules 
utilisés (Renault Clio et 
Mégane) dans l’opération 
de vol, 5 téléphones 
portables. La saisie est 
estimée par les services 
de gendarmerie à 200 
millions de centimes. 

Saisie de 200 
comprimés de 
psychotropes 
Traquant les dealers et 
délinquants dans le cadre 
de la lutte contre la 
criminalité, les éléments 
de la brigade de police 
judiciaire, en étroite 
coordination avec les 
éléments de la brigade 
mobile de police 
judiciaire de Aïn Kercha 
(30 kilomètres à l’ouest 
d’Oum El Bouaghi), ont 
arrêté deux individus 
suspects. L’opération de 
neutralisation est 
survenue suite à 
l’exploitation 
d’informations faisant 
état de l’activité 
d’écoulement de 
psychotropes et la 
surveillance des 
mouvements des 
individus en question en 
plein centre ville de Aïn 
Kercha. La fouille des 
suspects s’est soldée par 
la saisie de 200 
comprimés de 
psychotropes et d’une 
somme d’argent. Les mis 
en cause ont été déférés 
devant le Parquet mardi 
pour «détention, 
commercialisation de 
psychotropes avec 
utilisation d’un véhicule». 

Laghouat / Absence de communication officielle 

Covid-19, les fake news ont pignon sur rue

Constantine

La Covid-19, une affaire de famille ! 
Les agents de l’ordre, auxquels on présente encore une fois toute notre gratitude pour le 
travail immense qu’ils abattent chaque jour, traquant les voyous et les réfractaires aux 
masques et à la distanciation sociale, doivent être un peu plus fermes envers les 
contrevenants qui mettent leur vie et celles des leurs en danger.
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C’est à partir de la mythique 
place du Vieux marché de 
Ghardaïa qu’a été lancée 
concrètement l’opération de 
distribution gratuite de plus de 
100 000 bavettes à la 
population, opération qui s’est 
déroulée presque 
simultanément à travers les 
13 communes de la wilaya. 
DE GHARDAÏA, O. YAZID 

L’opération a été supervisée par Boualem Amra-
ni, le wali de Ghardaïa, le P/APW, Omar Daddi 
Addoune, le Secrétaire général de la wilaya, Ha-
cène Lebbad, le chef de Cabinet, Fodhil Laïdaoui, 
le chef de daïra, Djamel Kechtouli, le P/APC 
Aoumeur Fekhar, et des autorités sécuritaires de 
la wilaya. Elle a pris forme à partir du joli ter-
re-plein fleuri à l’année du Cabinet du wali par 
une ventilation des stocks de masques protecteurs 
sur les différentes associations de quartier et de 
commune chargés d’en faire une large distribution 
au grand public. En effet, dans cette opération, fa-
vorablement accueillie par les habitants de cette 
vaste région saharienne, ont été impliqués et à bon 
escient les associations de quartier et les Scouts 
musulmans algériens qui ont été d’un appréciable 
apport tant ils sont habitués et rompus à ce genre 
d’opération notamment les couffins du Ramadhan, 
la confection des listes des familles nécessiteu-
ses. L’opération s’est d’ailleurs très bien déroulée 
et les échos parvenus des quatre coins de la wi-
laya le confirment, même si certaines personnes 
continuent à affirmer, notamment sur les réseaux 
sociaux, qu’ils n’ont pas été touchés par cette dis-
tribution à l’échelle de la wilaya. Il va sans dire 
que toute cette opération a pour but d’obliger tous 
les citoyens du pays à porter une bavette dans les 
espaces publics et ce en application du décret exé-
cutif émanant des services du Premier ministère, 
la rendant obligatoire par mesure de prévention 
dans le cadre de la lutte contre la propagation du 
Coronavirus, décret publié au Journal Officiel n° 
30. Pour rappel, ce décret a pour objet de modifier 
et de compléter certaines dispositions du décret 
exécutif n°20-70 du 24 mars 2020 fixant les me-
sures complémentaires de prévention et de lutte 
contre la propagation du Coronavirus. Ainsi, l’ar-
ticle 13 bis du décret précise : ‘Est considéré éga-
lement comme mesure de prévention obligatoire, 
le port d’un masque de protection (...) lequel doit 
être porté par toute personne et en toutes circons-

tances, sur la voie et les lieux publics, sur les lieux 
de travail ainsi que dans tous les espaces ouverts 
ou fermés recevant le public, notamment les insti-
tutions et administrations publiques, les services 
publics, les établissements de prestations de ser-
vices et les lieux de commerce’. Plus loin, l’arti-
cle 13 ter du même décret stipule aussi que « tout 
administration, établissement recevant le public, 
ainsi que toute personne assurant une activité de 
commerce ou de prestation de services, sous quel-
que 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 en outre que « tous les 
agents publics habilités sont tenus de veiller au 
strict respect de l’obligation du port de masque de 
protection ». Enfin, le décret énonce dans son arti-
cle 3 que « les personnes enfreignant les mesures 
de confinement, 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 ». Les pouvoirs 
publics ont même décidé du durcissement des 
sanctions à l’encontre des contrevenants à travers 
le décret paru au Journal Officiel du jeudi 21 mai 
2020, qui élève donc le port du masque au rang 
de règle sanitaire obligatoire. Il s’agit du décret 
exécutif fixant les mesures complémentaires de 
prévention et de lutte contre le Coronavirus, Co-
vid-19. Le texte en question indique, en effet, la 
soumission de tout le monde au port obligatoire 
du masque de protection. Le respect de cette indi-

cation sera assuré par tous les moyens, y compris 
l’usage de la force publique. Le document signale 
aussi que chaque personne qui viole les mesures 
sanitaires s’expose aux sanctions prévues par le 
code pénal. L’Etat promet l’intransigeance vis-à-
vis des individus rejetant l’application de toutes 
ces règles. Le Commandement général de la Gen-
darmerie nationale et la Direction générale de la 
Sûreté nationale ont appelé tous les citoyens à 
respecter ledit décret. Le port du masque est obli-
gatoire dans les rues, les lieux publics et les espa-
ces ouverts. Les deux institutions sécuritaires sou-
lignent que leurs services sont tenus d’appliquer 
la loi contre les transgresseurs. Des poursuites ju-
diciaires pour délits de viol de lois administratives 
et d’atteinte à la santé publique sont au program-
me. Parmi les chefs d’accusation on trouve notam-
ment la nuisance à la santé d’autrui. Les amendes 
varieront, quant à elles, entre 10 000 et 20 000 
DA et même d’un emprisonnement de trois jours 
au maximum. En outre, la peine sera durcie en 
cas de récidive. D’ailleurs, les corps de la gendar-
merie et de la police ont reçu des instructions 
pour appliquer la loi aux contrevenants. Des pro-
cès-verbaux doivent également être rédigés et dé-
posés auprès des autorités judiciaires à l’encontre 
de tous réfractaires. C’est à ce prix que l’on pourra 
sortir victorieux de cette lutte contre la pandémie 
qui menace nos sociétés. La discipline et le respect 
des instructions émanant des hautes autorités du 
pays sont des indicateurs tangibles d’une société 
homogène et organisée capable et à même d’assu-
rer sa pérennité. 

Metlili 
Une �llette 
de quatre 
ans retrouvée 
saine et sauve, 
moins de 24 
heures après sa 
disparition 
Une fillette de quatre ans, 
disparue lundi matin, soit le 
deuxième jour de l’Aïd El Fitr, 
dans la région de Metlili (à 45 
km au sud de Ghardaïa), a été 
retrouvée le même jour aux 
environs de minuit, errant à plus 
d’un kilomètre du lieu de sa 
disparition, dans un endroit 
désert, au beau milieu d’une « 
châaba » (cours d’eau sec). 
Aussitôt l’alerte donnée, des 
éléments de la Gendarmerie 
nationale, de la Police nationale 
et de la Protection civile, avec 
l’aide de citoyens qui se sont 
spontanément mobilisés en 
solidarité avec la famille de la 
fillette disparue, se sont mis à 
sa recherche. Quadrillant un 
périmètre, dans une sorte de 
maillage, autour du lieu de sa 
disparition, à savoir devant son 
domicile dans le quartier de « 
Z’rayeb », implanté au milieu 
d’une dense palmeraie, les 
dizaines de personnes ont 
ratissés les lieux pendant plus 
de 14 heures. Ils ont finalement 
réussi, grâce à l’efficace 
éclairage des gyrophares sur 
des tracteurs mobiles mobilisés 
par la Protection civile, à 
retrouver vers minuit la fillette 
exténuée, allongée par terre. 
Evacuée par la Protection civile 
vers l’hôpital du 18-Février de 
Metlili pour la visite médicale 
d’usage qui a révélé le bon état 
de santé de la fillette. Elle a été 
remise à sa famille qui a 
poussé un grand ouf de 
soulagement en ce jour béni de 
l’Aïd El Fitr qu’elle passera dans 
la double joie de la fête 
religieuse et du dénouement 
heureux de ce mauvais moment 
passé dans l’angoisse.  O. Y. 

Béchar
227 personnes 
appréhendées 
pour non-respect 
du con�nement 
partiel 
Dans le cadre de l’application 
des instructions des hautes 
autorités, ainsi que le suivi du 
respect du confinement partiel, 
décidés à l’occasion des deux 
jours de l’Aïd el Fitr, les 
éléments de police, relevant de 
la Sûreté de wilaya de Béchar, 
ont appréhendé 227 personnes 
enfreignant les mesures du 
confinement durant ces deux 
jours. Selon le communiqué de 
la Sûreté de wilaya, il a été 
établi 220 procès-verbaux aux 
personnes n’ayant pas respecté 
le confinement, ainsi que la 
mise en fourrière communale 
de 71 voitures et 21 motos de 
différentes cylindrées. En 
parallèle, les policiers ont 
procédé à la distribution 
gratuite de 400 bavettes, 
devenues obligatoires depuis le 
premier jour de l’Aïd, aux 
citoyens et aux commerçants 
afin de préserver la santé 
publique.  R. R. 

Ghardaïa

Distribution gratuite de plus de 100 000 
bavettes à travers les 13 communes 

« Nous n’en sommes qu’au tout début de la sai-
son des chaleurs que déjà les incendies à répétition 
de palmeraies sont signalés pratiquement chaque 
jour, tant au niveau de la commune d’El Menéa 
que celle de Hassi El Gara, les deux communes 
qui constituent la circonscription administrative 
d’El Menéa, à 270 km au sud du chef-lieu de wi-
laya, Ghardaïa », alerte Si Abdellah, un habitant 
d’El Menéa, très impliqué dans la préservation de 
l’environnement de sa région, qui ajoute « elles 
ne sont pas toutes accidentelles, cela est certain 
». A notre question à qui profite ces incendies, il 
répond sans même réfléchir : « C’est aux pyroma-
nes d’y répondre ». Puis, sur un ton découragé, il 
précise : « Plusieurs parties ont intérêt dans ces in-
cendies de palmeraies, en premier les héritiers qui 
veulent vendre les propriétés réduites en foncier, 
ensuite ceux qui veulent s’accaparer les terrains 
pour la spéculation foncière et d’autres encore que 
le temps finira par démasquer. » Cela dit, c’est en-
core un nouvel incendie qui s’est déclenché lundi 
dernier au niveau d’un périmètre agricole d’El Mé-

néa, et qui a ciblé encore une fois des palmeraies, 
engendrant la perte de 50 palmiers dattiers et 7 
000 m2 de couvert végétal dans une surface agri-
cole appartenant à des particuliers. 
Après la signalisation de deux incendies, il y a 
quelques jours, à deux endroits distincts de la 
daïra d’El Ménéa ayant endommagé 860 palmiers 
dattiers, suivi d’un autre incendie dans la com-
mune de Metlili, à 40 km au sud de la ville de 
Ghardaïa, où pas moins de 114 palmiers ont été 
ravagés, voilà un autre sinistre du même genre qui 
vient alourdir les pertes du patrimoine dattier de 
la wilaya, enregistrant 50 autres palmiers réduits 
en cendres. Quelque 1 027 palmiers dattiers sont 
partis en fumée en l’espace d’un mois à travers la 
wilaya. Selon le chargé de la communication de 
la Direction de la Protection civile de la wilaya 
de Ghardaïa, le lieutenant Lahcène Seddiki, l’in-
tervention ardue qui a duré plus de deux heures a 
permis d’empêcher l’incendie de se propager vers 
les palmeraies mitoyennes au sein desquelles sont 
érigées plusieurs maisons habitées à l’année. 

Une enquête a été ouverte par la brigade de gen-
darmerie d’El Menéa pour déterminer les causes 
de ce sinistre. Pour rappel, la région d’El Menéa, 
appelée aussi El Goléa, est célèbre par la densité 
de sa palmeraie au point d’être qualifiée, il y a déjà 
plus d’un siècle, de ville aux deux-cent mille pal-
miers. Baptisée Taourirt du temps des Berbères, El 
Goléa, ou El Menéa pour les gens de la région, est 
une véritable ville-jardin qui, incontestablement, 
reste et demeure l’une des plus belles oasis algé-
riennes. Ville du sud du pays, à 870 km au sud de 
la capitale, Alger, El Goléa ou El Menéa est une 
daïra de la wilaya de Ghardaïa, élevée il y a peu 
au rang de wilaya déléguée, qui forme une oasis 
abritant sous son soleil et au-dessous de ses eaux 
souterraines, des milliers d’arbres de différentes 
natures, tels que les orangers, palmiers, abrico-
tiers, grenadiers… 
Il y a donc urgence à préserver ce patrimoine en 
prenant les mesures qui s’imposent tout en punis-
sant sévèrement tous ceux qui lui porterait préju-
dice.  O. Y.

El Menéa 
50 palmiers dattiers détruits dans un énième incendie 

«Je travaille dans un l’hôpital et c’est donc 
évident qu’une pareille situation puisse se pré-
senter, j’en suis conscient. Je pense surtout à 
ma famille», soutient Malik Benmokhtar, bran-
cardier au service des urgences du CHU Nedir 
Mohamed de Tizi-Ouzou. Pour lui, la situation 
était surtout difficile à vivre les premiers temps. 
Et, même si au niveau de son service toutes les 
mesures de précaution ont été renforcées, la 
peur continue de l’envahir. «Chaque patient ad-
mis aux urgences pour n’importe quelle raison, 
que ce soit malaise, accident ou autres, est un 
cas suspect», confie-t-il. Afin d’éviter tout risque 
de contamination, M. Benmokhtar accomplit 
son travail de brancardier, tout en nettoyant 
systématiquement les endroits susceptibles de 
contenir le virus, à savoir poignets, sols, chai-
ses. «Je suis devenu comme obsédé. Dès que j’ai 
un moment, je m’applique à tout nettoyer. C’est 
un travail supplémentaire mais nécessaire», a-t-
il estimé. Pour éviter de contaminer sa femme 
enceinte, Malik Benmokhtar a fait le choix de 
l’envoyer chez ses beaux-parents et continue 
seul de s’occuper de son père vieux et malade. 
Au delà de cette crainte, il affirme être surtout 
«affecté par la réaction des gens, qui ne pren-

nent pas cette maladie au sérieux et ne mesu-
rent pas la gravité de la situation en continuant 
à vivre comme si de rien n’était sans prendre 
aucune précaution». Mais aussi, poursuit-il, par 
le «regard» que certains portent sur lui. «Sa-
chant que je travaille à l’hôpital, les gens me 
fuyaient comme si j’étais le responsable de cette 
pandémie et ne voulaient même pas écouter 
mes conseils. Pendant un moment, je me suis 
senti comme un paria», a-t-on raconté visible-
ment encore peiné. Ce sentiment de crainte est 
vécu également par Abdennour Hamoudi, am-
bulancier au CHU Nedir Mohamed. Habitant 
avec avec ses parents vieux et malades, sa han-
tise est d’introduire ce virus chez lui. «Malgré 
toutes les mesures de protection qu’on prend, 
on vit constamment avec cette idée. C’est plus 
fort que nous. Je pense plus au risque de conta-
miner mes parents que ma propre personne», a-
t-il expliqué, assurant, toutefois, n’avoir «jamais 
penser» à prendre un congé ou quitter son tra-
vail à cause de la pandémie. «Malgré le risque, 
je ne peux pas abandonner le front», a-t-il sou-
tenu. Pour tenir le coup, M. Hamoudi a affirmé 
«s’acharner au travail pour essayer d’oublier 
cette réalité», tout en veillant à «prendre le 

maximum de précautions». «Je me change 
jusqu’à 3 fois par jour et je ne lésine pas sur la 
désinfection de l’ambulance après chaque na-
vette», a-t-il assuré, reconnaissant que «le res-
pect et l’application des mesures de protection 
sont les seuls moyens d’y échapper». 
Agent d’entretien au service infectieux cumu-
lant une ancienneté de plus de 25 ans, Rachid 
Bouazoun, prend quant à lui, les choses avec 
philosophie, faisant remarquer que «la peur est 
naturelle chez l’être humain» et admettant 
«avoir eu peur comme tout le monde, mais pas 
plus», malgré la nature de son travail qui le met 
aux prises direct avec cet ennemi invisible. «Mis 
à part une petite insouciance au tout début de 
la pandémie, avant même qu’elle ne soit signa-
lée en Algérie, toutes les mesures ont été prises 
et respectées à la lettre dès l’apparition du pre-
mier cas chez nous», a-t-il souligné. Passée la 
panique naturelle des premiers jours, «nous 
avons appris à vivre avec le virus et à éviter 
d’être contaminés», a noté M. Bouazoun, pour-
suivant : «une fois le rituel des précautions 
d’usage adopté, le climat a commencé peu à 
peu à se détendre». «toute fois, tous les person-
nels demeurent en alerte et vigilants».  (APS)

CHU de Tizi-Ouzou 

Le personnel non soignant, l’autre modèle 
d’abnégation face à la pandémie 

Ouest du pays
Plus de 900 
infractions au 
con�nement 
sanitaire durant 
l’Aïd
Les wilayas d’Oran, Aïn Témouchent, 
Mostaganem et de Sidi Bel-Abbes ont 
enregistré, durant les deux jours de 
l’Aïd El Fitr, plus de 900 infractions au 
confinement préventif de propagation 
de la pandémie de coronavirus, a-t-on 
appris mardi des services concernés. 
En effet, les services de la sûreté de la 
wilaya d’Oran ont dénombré 425 
infractions en violation des mesures 
préventives. Des poursuites judiciaires 
ont été engagées contre les 
contrevenants, a-t-on indiqué, faisant 
savoir que durant la même période, 71 
véhicules et 29 motocycles ont été mis 
en fourrière pour infraction à la 
disposition particulière portant sur la 
suspension de toute mobilité de 
véhicules et motocycles les jours de 
l’Aïd El Fitr. A Aïn Témouchent, les 
services de police ont ainsi enregistré 
301 infractions aux mesures du 
confinement sanitaire partiel, selon la 
cellule de communication et des 
relations publiques de la sûreté de 
wilaya. Le dispositif de sécurité 
déployé à l’occasion de l’Aïd El Fitr à 
travers la wilaya a permis 
l’établissement de 143 infractions 
contre des citoyens pour non respect 
de ces mesures, avec l’enregistrement 
de 124 autres à l’encontre de 
conducteurs et la mise en fourrière de 
leurs véhicules et de 34 motocycles. Le 
dispositif en question a mené des 
campagnes de sensibilisation, en plus 
de la distribution de quotas de 
bavettes au profit des citoyens dans le 
sillage des efforts visant à mettre fin à 
la propagation du coronavirus, a-t-on 
indiqué. Les services de la 
Gendarmerie nationale de 
Mostaganem ont, pour leur part, 
enregistré plus de 100 infractions aux 
mesures préventives contre le Covid-19 
durant la même période, a souligné la 
cellule de communication et des 
relations publiques du groupement 
territorial de ce corps de sécurité. Les 
unités de la Gendarmerie nationale ont 
intercepté, durant les deus jours de 
l’Aïd, 33 véhicules en violation des 
mesures de suspension de la 
circulation automobile. Toutes les 
mesures légales et administratives 
contre les contrevenants ont été prises 
et leurs véhicules ont été évacués vers 
la fourrière de la commune. Ces unités 
ont également pris des mesures 
légales à l’endroit de 71 personnes en 
infraction des mesures de confinement 
sanitaires domestiques, a-t-on ajouté. 
A Sidi Bel-Abbes, les services de la 
sûreté de wilaya ont enregistré 70 
infractions avec la mise en fourrière de 
23 véhicules et deux motocycles, selon 
la même source. D’autre part, les 
services de la gendarmerie nationale 
de cette wilaya ont enregistré 45 
infractions à l’encontre de personnes 
pour non respect des règles sanitaires 
et la mise en fourrière de 8 véhicules, 
selon les informations fournies par les 
mêmes services qui ont indiqué avoir 
enregistré, durant le mois de 
ramadhan, 540 infractions pour 
violation des mesures particulières 
liées à la lutte contre le coronavirus, 
ainsi que la mise en fourrière de 76 
véhicules. Pour rappel, les services de 
la sûreté et de la gendarmerie 
nationale ont effectué des campagnes 
de sensibilisation les jours de l’Aïd, 
sous le slogan «Un Aïd sans 
contamination», avec en prime la 
distribution de masques de protection 
aux citoyens au niveau des places 
publiques, des quartiers populaires et 
des locaux commerciaux et l’appel à 
plus de vigilance et de respect du 
confinement et de la distanciation 
sanitaire, au port du masque et à éviter 
les visites familiales. 

Des mesures exceptionnelles 
seront prises pour assurer le trans-
port du personnel des entreprises 
du bâtiment en vue de relancer les 
chantiers en souffrance à Tizi-
Ouzou, a indiqué mardi le wali 
Mahmoud Djamaa. A ce propos, a-
t-il affirmé, à l’issue d’une rencon-
tre ayant regroupé les responsables 
de l’exécutif local concernés par 
ces projets, «des instructions ont 
été données à la direction de trans-
port en vue d’étudier, avec ces en-
treprises et les bureaux d’études, la 
mise en place d’un plan visant à 
assurer le transport de leur person-
nel». Cette mesure, a-t-il souligné, 
«vise à permettre la relance des 
chantiers de réalisation de certains 
programmes en relation direct 
avec le quotidien du citoyen, no-
tamment, dans l’habitat et l’éduca-
tion, de l’enseignement supérieur 
et de la santé afin de répondre à la 
demande en prévision de la pro-
chaine rentrée sociale. Une reprise 
qui se fera, a-t-il toutefois précisé, 

«avec l’obligation du respect des 
mesures de prévention en vigueur 
contre la pandémie, tel le port obli-
gatoire du masque», rappelant, à 
ce titre, qu’une vaste opération de 

distribution de quelque 200 000 a 
été entamée au niveau de la wi-
laya. Citant l’exemple du secteur 
de l’agriculture qui a maintenu un 
certain rythme de travail durant 

cette pandémie en observant les 
mesures de protection nécessaires, 
M. Djamâa a considéré qu’il est 
«possible aussi pour les travailleurs 
du bâtiment d’observer les mêmes 
mesures sur les chantiers». Lors de 
cette réunion, il a été également 
question des derniers préparatifs 
de la saison estivale pour laquelle 
les autorités locales se doivent 
«d’être fin prêt par le nettoyage des 
plages et autres aires de détente en 
montagne et surtout à mettre en 
place les mesures sanitaires adé-
quates», a souligné à l’occasion, M. 
Djamâa. Les mêmes instructions 
ont été également émises par le 
chef de l’exécutif local, lors d’une 
réunion l’après-midi avec les chefs 
de dairas à l’effet de prendre les 
mesures nécessaires, en collabora-
tion avec les collectivités locales, 
en matière de lutte contre les in-
cendies de forêts, en éradiquant les 
vecteurs susceptibles d’être source 
de déclenchement et de propaga-
tion des incendies. 

Pour relancer les chantiers en souffrance
Des mesures pour le transport du personnel du bâtiment 

Engagé à l’instar du corps 
médical dans la bataille contre la 
pandémie de coronavirus, le 
personnel non soignant du CHU 
Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou 
fait preuve de «conscience» et 
d’»abnégation» au travail pour 
mener à bien sa mission, 
dépassant ses craintes d’une 
contamination. Parmi ce 
personnel, nombreux ont 
reconnu à l’APS vivre cette 
situation avec des «états d’âmes 
écartelées» entre leur devoir 
d’accomplir leur travail et leur 
crainte contenue par soucis, 
surtout, d’épargner leurs familles. 
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C’est à partir de la mythique 
place du Vieux marché de 
Ghardaïa qu’a été lancée 
concrètement l’opération de 
distribution gratuite de plus de 
100 000 bavettes à la 
population, opération qui s’est 
déroulée presque 
simultanément à travers les 
13 communes de la wilaya. 
DE GHARDAÏA, O. YAZID 

L’opération a été supervisée par Boualem Amra-
ni, le wali de Ghardaïa, le P/APW, Omar Daddi 
Addoune, le Secrétaire général de la wilaya, Ha-
cène Lebbad, le chef de Cabinet, Fodhil Laïdaoui, 
le chef de daïra, Djamel Kechtouli, le P/APC 
Aoumeur Fekhar, et des autorités sécuritaires de 
la wilaya. Elle a pris forme à partir du joli ter-
re-plein fleuri à l’année du Cabinet du wali par 
une ventilation des stocks de masques protecteurs 
sur les différentes associations de quartier et de 
commune chargés d’en faire une large distribution 
au grand public. En effet, dans cette opération, fa-
vorablement accueillie par les habitants de cette 
vaste région saharienne, ont été impliqués et à bon 
escient les associations de quartier et les Scouts 
musulmans algériens qui ont été d’un appréciable 
apport tant ils sont habitués et rompus à ce genre 
d’opération notamment les couffins du Ramadhan, 
la confection des listes des familles nécessiteu-
ses. L’opération s’est d’ailleurs très bien déroulée 
et les échos parvenus des quatre coins de la wi-
laya le confirment, même si certaines personnes 
continuent à affirmer, notamment sur les réseaux 
sociaux, qu’ils n’ont pas été touchés par cette dis-
tribution à l’échelle de la wilaya. Il va sans dire 
que toute cette opération a pour but d’obliger tous 
les citoyens du pays à porter une bavette dans les 
espaces publics et ce en application du décret exé-
cutif émanant des services du Premier ministère, 
la rendant obligatoire par mesure de prévention 
dans le cadre de la lutte contre la propagation du 
Coronavirus, décret publié au Journal Officiel n° 
30. Pour rappel, ce décret a pour objet de modifier 
et de compléter certaines dispositions du décret 
exécutif n°20-70 du 24 mars 2020 fixant les me-
sures complémentaires de prévention et de lutte 
contre la propagation du Coronavirus. Ainsi, l’ar-
ticle 13 bis du décret précise : ‘Est considéré éga-
lement comme mesure de prévention obligatoire, 
le port d’un masque de protection (...) lequel doit 
être porté par toute personne et en toutes circons-

tances, sur la voie et les lieux publics, sur les lieux 
de travail ainsi que dans tous les espaces ouverts 
ou fermés recevant le public, notamment les insti-
tutions et administrations publiques, les services 
publics, les établissements de prestations de ser-
vices et les lieux de commerce’. Plus loin, l’arti-
cle 13 ter du même décret stipule aussi que « tout 
administration, établissement recevant le public, 
ainsi que toute personne assurant une activité de 
commerce ou de prestation de services, sous quel-
que 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 en outre que « tous les 
agents publics habilités sont tenus de veiller au 
strict respect de l’obligation du port de masque de 
protection ». Enfin, le décret énonce dans son arti-
cle 3 que « les personnes enfreignant les mesures 
de confinement, 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 ». Les pouvoirs 
publics ont même décidé du durcissement des 
sanctions à l’encontre des contrevenants à travers 
le décret paru au Journal Officiel du jeudi 21 mai 
2020, qui élève donc le port du masque au rang 
de règle sanitaire obligatoire. Il s’agit du décret 
exécutif fixant les mesures complémentaires de 
prévention et de lutte contre le Coronavirus, Co-
vid-19. Le texte en question indique, en effet, la 
soumission de tout le monde au port obligatoire 
du masque de protection. Le respect de cette indi-

cation sera assuré par tous les moyens, y compris 
l’usage de la force publique. Le document signale 
aussi que chaque personne qui viole les mesures 
sanitaires s’expose aux sanctions prévues par le 
code pénal. L’Etat promet l’intransigeance vis-à-
vis des individus rejetant l’application de toutes 
ces règles. Le Commandement général de la Gen-
darmerie nationale et la Direction générale de la 
Sûreté nationale ont appelé tous les citoyens à 
respecter ledit décret. Le port du masque est obli-
gatoire dans les rues, les lieux publics et les espa-
ces ouverts. Les deux institutions sécuritaires sou-
lignent que leurs services sont tenus d’appliquer 
la loi contre les transgresseurs. Des poursuites ju-
diciaires pour délits de viol de lois administratives 
et d’atteinte à la santé publique sont au program-
me. Parmi les chefs d’accusation on trouve notam-
ment la nuisance à la santé d’autrui. Les amendes 
varieront, quant à elles, entre 10 000 et 20 000 
DA et même d’un emprisonnement de trois jours 
au maximum. En outre, la peine sera durcie en 
cas de récidive. D’ailleurs, les corps de la gendar-
merie et de la police ont reçu des instructions 
pour appliquer la loi aux contrevenants. Des pro-
cès-verbaux doivent également être rédigés et dé-
posés auprès des autorités judiciaires à l’encontre 
de tous réfractaires. C’est à ce prix que l’on pourra 
sortir victorieux de cette lutte contre la pandémie 
qui menace nos sociétés. La discipline et le respect 
des instructions émanant des hautes autorités du 
pays sont des indicateurs tangibles d’une société 
homogène et organisée capable et à même d’assu-
rer sa pérennité. 

Metlili 
Une �llette 
de quatre 
ans retrouvée 
saine et sauve, 
moins de 24 
heures après sa 
disparition 
Une fillette de quatre ans, 
disparue lundi matin, soit le 
deuxième jour de l’Aïd El Fitr, 
dans la région de Metlili (à 45 
km au sud de Ghardaïa), a été 
retrouvée le même jour aux 
environs de minuit, errant à plus 
d’un kilomètre du lieu de sa 
disparition, dans un endroit 
désert, au beau milieu d’une « 
châaba » (cours d’eau sec). 
Aussitôt l’alerte donnée, des 
éléments de la Gendarmerie 
nationale, de la Police nationale 
et de la Protection civile, avec 
l’aide de citoyens qui se sont 
spontanément mobilisés en 
solidarité avec la famille de la 
fillette disparue, se sont mis à 
sa recherche. Quadrillant un 
périmètre, dans une sorte de 
maillage, autour du lieu de sa 
disparition, à savoir devant son 
domicile dans le quartier de « 
Z’rayeb », implanté au milieu 
d’une dense palmeraie, les 
dizaines de personnes ont 
ratissés les lieux pendant plus 
de 14 heures. Ils ont finalement 
réussi, grâce à l’efficace 
éclairage des gyrophares sur 
des tracteurs mobiles mobilisés 
par la Protection civile, à 
retrouver vers minuit la fillette 
exténuée, allongée par terre. 
Evacuée par la Protection civile 
vers l’hôpital du 18-Février de 
Metlili pour la visite médicale 
d’usage qui a révélé le bon état 
de santé de la fillette. Elle a été 
remise à sa famille qui a 
poussé un grand ouf de 
soulagement en ce jour béni de 
l’Aïd El Fitr qu’elle passera dans 
la double joie de la fête 
religieuse et du dénouement 
heureux de ce mauvais moment 
passé dans l’angoisse.  O. Y. 

Béchar
227 personnes 
appréhendées 
pour non-respect 
du con�nement 
partiel 
Dans le cadre de l’application 
des instructions des hautes 
autorités, ainsi que le suivi du 
respect du confinement partiel, 
décidés à l’occasion des deux 
jours de l’Aïd el Fitr, les 
éléments de police, relevant de 
la Sûreté de wilaya de Béchar, 
ont appréhendé 227 personnes 
enfreignant les mesures du 
confinement durant ces deux 
jours. Selon le communiqué de 
la Sûreté de wilaya, il a été 
établi 220 procès-verbaux aux 
personnes n’ayant pas respecté 
le confinement, ainsi que la 
mise en fourrière communale 
de 71 voitures et 21 motos de 
différentes cylindrées. En 
parallèle, les policiers ont 
procédé à la distribution 
gratuite de 400 bavettes, 
devenues obligatoires depuis le 
premier jour de l’Aïd, aux 
citoyens et aux commerçants 
afin de préserver la santé 
publique.  R. R. 

Ghardaïa

Distribution gratuite de plus de 100 000 
bavettes à travers les 13 communes 

« Nous n’en sommes qu’au tout début de la sai-
son des chaleurs que déjà les incendies à répétition 
de palmeraies sont signalés pratiquement chaque 
jour, tant au niveau de la commune d’El Menéa 
que celle de Hassi El Gara, les deux communes 
qui constituent la circonscription administrative 
d’El Menéa, à 270 km au sud du chef-lieu de wi-
laya, Ghardaïa », alerte Si Abdellah, un habitant 
d’El Menéa, très impliqué dans la préservation de 
l’environnement de sa région, qui ajoute « elles 
ne sont pas toutes accidentelles, cela est certain 
». A notre question à qui profite ces incendies, il 
répond sans même réfléchir : « C’est aux pyroma-
nes d’y répondre ». Puis, sur un ton découragé, il 
précise : « Plusieurs parties ont intérêt dans ces in-
cendies de palmeraies, en premier les héritiers qui 
veulent vendre les propriétés réduites en foncier, 
ensuite ceux qui veulent s’accaparer les terrains 
pour la spéculation foncière et d’autres encore que 
le temps finira par démasquer. » Cela dit, c’est en-
core un nouvel incendie qui s’est déclenché lundi 
dernier au niveau d’un périmètre agricole d’El Mé-

néa, et qui a ciblé encore une fois des palmeraies, 
engendrant la perte de 50 palmiers dattiers et 7 
000 m2 de couvert végétal dans une surface agri-
cole appartenant à des particuliers. 
Après la signalisation de deux incendies, il y a 
quelques jours, à deux endroits distincts de la 
daïra d’El Ménéa ayant endommagé 860 palmiers 
dattiers, suivi d’un autre incendie dans la com-
mune de Metlili, à 40 km au sud de la ville de 
Ghardaïa, où pas moins de 114 palmiers ont été 
ravagés, voilà un autre sinistre du même genre qui 
vient alourdir les pertes du patrimoine dattier de 
la wilaya, enregistrant 50 autres palmiers réduits 
en cendres. Quelque 1 027 palmiers dattiers sont 
partis en fumée en l’espace d’un mois à travers la 
wilaya. Selon le chargé de la communication de 
la Direction de la Protection civile de la wilaya 
de Ghardaïa, le lieutenant Lahcène Seddiki, l’in-
tervention ardue qui a duré plus de deux heures a 
permis d’empêcher l’incendie de se propager vers 
les palmeraies mitoyennes au sein desquelles sont 
érigées plusieurs maisons habitées à l’année. 

Une enquête a été ouverte par la brigade de gen-
darmerie d’El Menéa pour déterminer les causes 
de ce sinistre. Pour rappel, la région d’El Menéa, 
appelée aussi El Goléa, est célèbre par la densité 
de sa palmeraie au point d’être qualifiée, il y a déjà 
plus d’un siècle, de ville aux deux-cent mille pal-
miers. Baptisée Taourirt du temps des Berbères, El 
Goléa, ou El Menéa pour les gens de la région, est 
une véritable ville-jardin qui, incontestablement, 
reste et demeure l’une des plus belles oasis algé-
riennes. Ville du sud du pays, à 870 km au sud de 
la capitale, Alger, El Goléa ou El Menéa est une 
daïra de la wilaya de Ghardaïa, élevée il y a peu 
au rang de wilaya déléguée, qui forme une oasis 
abritant sous son soleil et au-dessous de ses eaux 
souterraines, des milliers d’arbres de différentes 
natures, tels que les orangers, palmiers, abrico-
tiers, grenadiers… 
Il y a donc urgence à préserver ce patrimoine en 
prenant les mesures qui s’imposent tout en punis-
sant sévèrement tous ceux qui lui porterait préju-
dice.  O. Y.

El Menéa 
50 palmiers dattiers détruits dans un énième incendie 

«Je travaille dans un l’hôpital et c’est donc 
évident qu’une pareille situation puisse se pré-
senter, j’en suis conscient. Je pense surtout à 
ma famille», soutient Malik Benmokhtar, bran-
cardier au service des urgences du CHU Nedir 
Mohamed de Tizi-Ouzou. Pour lui, la situation 
était surtout difficile à vivre les premiers temps. 
Et, même si au niveau de son service toutes les 
mesures de précaution ont été renforcées, la 
peur continue de l’envahir. «Chaque patient ad-
mis aux urgences pour n’importe quelle raison, 
que ce soit malaise, accident ou autres, est un 
cas suspect», confie-t-il. Afin d’éviter tout risque 
de contamination, M. Benmokhtar accomplit 
son travail de brancardier, tout en nettoyant 
systématiquement les endroits susceptibles de 
contenir le virus, à savoir poignets, sols, chai-
ses. «Je suis devenu comme obsédé. Dès que j’ai 
un moment, je m’applique à tout nettoyer. C’est 
un travail supplémentaire mais nécessaire», a-t-
il estimé. Pour éviter de contaminer sa femme 
enceinte, Malik Benmokhtar a fait le choix de 
l’envoyer chez ses beaux-parents et continue 
seul de s’occuper de son père vieux et malade. 
Au delà de cette crainte, il affirme être surtout 
«affecté par la réaction des gens, qui ne pren-

nent pas cette maladie au sérieux et ne mesu-
rent pas la gravité de la situation en continuant 
à vivre comme si de rien n’était sans prendre 
aucune précaution». Mais aussi, poursuit-il, par 
le «regard» que certains portent sur lui. «Sa-
chant que je travaille à l’hôpital, les gens me 
fuyaient comme si j’étais le responsable de cette 
pandémie et ne voulaient même pas écouter 
mes conseils. Pendant un moment, je me suis 
senti comme un paria», a-t-on raconté visible-
ment encore peiné. Ce sentiment de crainte est 
vécu également par Abdennour Hamoudi, am-
bulancier au CHU Nedir Mohamed. Habitant 
avec avec ses parents vieux et malades, sa han-
tise est d’introduire ce virus chez lui. «Malgré 
toutes les mesures de protection qu’on prend, 
on vit constamment avec cette idée. C’est plus 
fort que nous. Je pense plus au risque de conta-
miner mes parents que ma propre personne», a-
t-il expliqué, assurant, toutefois, n’avoir «jamais 
penser» à prendre un congé ou quitter son tra-
vail à cause de la pandémie. «Malgré le risque, 
je ne peux pas abandonner le front», a-t-il sou-
tenu. Pour tenir le coup, M. Hamoudi a affirmé 
«s’acharner au travail pour essayer d’oublier 
cette réalité», tout en veillant à «prendre le 

maximum de précautions». «Je me change 
jusqu’à 3 fois par jour et je ne lésine pas sur la 
désinfection de l’ambulance après chaque na-
vette», a-t-il assuré, reconnaissant que «le res-
pect et l’application des mesures de protection 
sont les seuls moyens d’y échapper». 
Agent d’entretien au service infectieux cumu-
lant une ancienneté de plus de 25 ans, Rachid 
Bouazoun, prend quant à lui, les choses avec 
philosophie, faisant remarquer que «la peur est 
naturelle chez l’être humain» et admettant 
«avoir eu peur comme tout le monde, mais pas 
plus», malgré la nature de son travail qui le met 
aux prises direct avec cet ennemi invisible. «Mis 
à part une petite insouciance au tout début de 
la pandémie, avant même qu’elle ne soit signa-
lée en Algérie, toutes les mesures ont été prises 
et respectées à la lettre dès l’apparition du pre-
mier cas chez nous», a-t-il souligné. Passée la 
panique naturelle des premiers jours, «nous 
avons appris à vivre avec le virus et à éviter 
d’être contaminés», a noté M. Bouazoun, pour-
suivant : «une fois le rituel des précautions 
d’usage adopté, le climat a commencé peu à 
peu à se détendre». «toute fois, tous les person-
nels demeurent en alerte et vigilants».  (APS)

CHU de Tizi-Ouzou 

Le personnel non soignant, l’autre modèle 
d’abnégation face à la pandémie 

Ouest du pays
Plus de 900 
infractions au 
con�nement 
sanitaire durant 
l’Aïd
Les wilayas d’Oran, Aïn Témouchent, 
Mostaganem et de Sidi Bel-Abbes ont 
enregistré, durant les deux jours de 
l’Aïd El Fitr, plus de 900 infractions au 
confinement préventif de propagation 
de la pandémie de coronavirus, a-t-on 
appris mardi des services concernés. 
En effet, les services de la sûreté de la 
wilaya d’Oran ont dénombré 425 
infractions en violation des mesures 
préventives. Des poursuites judiciaires 
ont été engagées contre les 
contrevenants, a-t-on indiqué, faisant 
savoir que durant la même période, 71 
véhicules et 29 motocycles ont été mis 
en fourrière pour infraction à la 
disposition particulière portant sur la 
suspension de toute mobilité de 
véhicules et motocycles les jours de 
l’Aïd El Fitr. A Aïn Témouchent, les 
services de police ont ainsi enregistré 
301 infractions aux mesures du 
confinement sanitaire partiel, selon la 
cellule de communication et des 
relations publiques de la sûreté de 
wilaya. Le dispositif de sécurité 
déployé à l’occasion de l’Aïd El Fitr à 
travers la wilaya a permis 
l’établissement de 143 infractions 
contre des citoyens pour non respect 
de ces mesures, avec l’enregistrement 
de 124 autres à l’encontre de 
conducteurs et la mise en fourrière de 
leurs véhicules et de 34 motocycles. Le 
dispositif en question a mené des 
campagnes de sensibilisation, en plus 
de la distribution de quotas de 
bavettes au profit des citoyens dans le 
sillage des efforts visant à mettre fin à 
la propagation du coronavirus, a-t-on 
indiqué. Les services de la 
Gendarmerie nationale de 
Mostaganem ont, pour leur part, 
enregistré plus de 100 infractions aux 
mesures préventives contre le Covid-19 
durant la même période, a souligné la 
cellule de communication et des 
relations publiques du groupement 
territorial de ce corps de sécurité. Les 
unités de la Gendarmerie nationale ont 
intercepté, durant les deus jours de 
l’Aïd, 33 véhicules en violation des 
mesures de suspension de la 
circulation automobile. Toutes les 
mesures légales et administratives 
contre les contrevenants ont été prises 
et leurs véhicules ont été évacués vers 
la fourrière de la commune. Ces unités 
ont également pris des mesures 
légales à l’endroit de 71 personnes en 
infraction des mesures de confinement 
sanitaires domestiques, a-t-on ajouté. 
A Sidi Bel-Abbes, les services de la 
sûreté de wilaya ont enregistré 70 
infractions avec la mise en fourrière de 
23 véhicules et deux motocycles, selon 
la même source. D’autre part, les 
services de la gendarmerie nationale 
de cette wilaya ont enregistré 45 
infractions à l’encontre de personnes 
pour non respect des règles sanitaires 
et la mise en fourrière de 8 véhicules, 
selon les informations fournies par les 
mêmes services qui ont indiqué avoir 
enregistré, durant le mois de 
ramadhan, 540 infractions pour 
violation des mesures particulières 
liées à la lutte contre le coronavirus, 
ainsi que la mise en fourrière de 76 
véhicules. Pour rappel, les services de 
la sûreté et de la gendarmerie 
nationale ont effectué des campagnes 
de sensibilisation les jours de l’Aïd, 
sous le slogan «Un Aïd sans 
contamination», avec en prime la 
distribution de masques de protection 
aux citoyens au niveau des places 
publiques, des quartiers populaires et 
des locaux commerciaux et l’appel à 
plus de vigilance et de respect du 
confinement et de la distanciation 
sanitaire, au port du masque et à éviter 
les visites familiales. 

Des mesures exceptionnelles 
seront prises pour assurer le trans-
port du personnel des entreprises 
du bâtiment en vue de relancer les 
chantiers en souffrance à Tizi-
Ouzou, a indiqué mardi le wali 
Mahmoud Djamaa. A ce propos, a-
t-il affirmé, à l’issue d’une rencon-
tre ayant regroupé les responsables 
de l’exécutif local concernés par 
ces projets, «des instructions ont 
été données à la direction de trans-
port en vue d’étudier, avec ces en-
treprises et les bureaux d’études, la 
mise en place d’un plan visant à 
assurer le transport de leur person-
nel». Cette mesure, a-t-il souligné, 
«vise à permettre la relance des 
chantiers de réalisation de certains 
programmes en relation direct 
avec le quotidien du citoyen, no-
tamment, dans l’habitat et l’éduca-
tion, de l’enseignement supérieur 
et de la santé afin de répondre à la 
demande en prévision de la pro-
chaine rentrée sociale. Une reprise 
qui se fera, a-t-il toutefois précisé, 

«avec l’obligation du respect des 
mesures de prévention en vigueur 
contre la pandémie, tel le port obli-
gatoire du masque», rappelant, à 
ce titre, qu’une vaste opération de 

distribution de quelque 200 000 a 
été entamée au niveau de la wi-
laya. Citant l’exemple du secteur 
de l’agriculture qui a maintenu un 
certain rythme de travail durant 

cette pandémie en observant les 
mesures de protection nécessaires, 
M. Djamâa a considéré qu’il est 
«possible aussi pour les travailleurs 
du bâtiment d’observer les mêmes 
mesures sur les chantiers». Lors de 
cette réunion, il a été également 
question des derniers préparatifs 
de la saison estivale pour laquelle 
les autorités locales se doivent 
«d’être fin prêt par le nettoyage des 
plages et autres aires de détente en 
montagne et surtout à mettre en 
place les mesures sanitaires adé-
quates», a souligné à l’occasion, M. 
Djamâa. Les mêmes instructions 
ont été également émises par le 
chef de l’exécutif local, lors d’une 
réunion l’après-midi avec les chefs 
de dairas à l’effet de prendre les 
mesures nécessaires, en collabora-
tion avec les collectivités locales, 
en matière de lutte contre les in-
cendies de forêts, en éradiquant les 
vecteurs susceptibles d’être source 
de déclenchement et de propaga-
tion des incendies. 

Pour relancer les chantiers en souffrance
Des mesures pour le transport du personnel du bâtiment 

Engagé à l’instar du corps 
médical dans la bataille contre la 
pandémie de coronavirus, le 
personnel non soignant du CHU 
Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou 
fait preuve de «conscience» et 
d’»abnégation» au travail pour 
mener à bien sa mission, 
dépassant ses craintes d’une 
contamination. Parmi ce 
personnel, nombreux ont 
reconnu à l’APS vivre cette 
situation avec des «états d’âmes 
écartelées» entre leur devoir 
d’accomplir leur travail et leur 
crainte contenue par soucis, 
surtout, d’épargner leurs familles. 
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La crise économique perdure 
au MC Oran. Après les 
contentieux financiers avec 
les anciens employés 
(entraîneurs et joueurs), voilà 
un autre problème qui risque 
de rendre la vie dure au sein 
des « Hamraoua ». En effet, 
les membres du staff 
technique de l’actuel 8e de la 
Ligue 1 n’ont pas perçu leurs 
salaires depuis 8 mois. Une 
éternité.

PAR MOHAMED TOUILEB

C’est l’entraîneur en chef, Bachir Mecheri, qui 
l’a révélé. Lui et les autres personnes, à savoir 
Sebbah Benyagoub et Abdesslam Benabdellah, 
qui l’aident dans sa mission pendant les entraîne-
ments et les rencontres n’ont pas touché le moin-
dre centime depuis septembre dernier. La patien-
ce semble atteindre ses limites pour ces trois an-
ciens joueurs du Mouloudia oranais qui se sont, 
jusque-là, montrés compréhensifs. Surtout qu’ils 
savent que la nouvelle direction, emmenée par 
Tahar Chérif El-Ouazzani, est confrontée à une 
crise financière aiguë qui a vidé la trésorerie du 
club. Le gel du championnat, qui est à l’arrêt de-
puis la mi-mars en raison du coronavirus, n’a fait 
qu’accentuer, encore plus, les difficultés écono-
miques. L’entraîneur en chef craint ainsi que 
cette conjoncture délicate vienne plomber la re-
prise, si suite de la saison il y aura. Le départ 
massif des joueurs reste une menace réelle. « La 
situation des joueurs ne diffère pas trop à la nôtre 
en tant entraîneurs, puisqu’ils n’ont pas été payés 
à leur tour depuis sept mois. S’ils venaient de sai-
sir la Chambre nationale de résolution des litiges 

(CNRL), l’effectif risque tout simplement la sai-
gnée », a-t-il averti. Le coach du team d’El-Bahia, 
n’a, par conséquent, pas manqué de saluer le sens 
de responsabilité de ses protégés. Selon lui, ils « 
se montrent jusque-là très compréhensifs vis-à-
vis des difficultés financières auxquelles fait face 
à la direction du club.» 

EPURATION DE DETTES

Ces grosses dettes viendront se greffer à celle que 
réclame l’ex-driver Jean-Michel Cavalli qui a ob-
tenu gain de cause après sa plainte déposée 
auprès de la FIFA. Par conséquent, Si Tahar Che-
rif El Ouezzani, devenu Directeur général de la 
SSPA/MCO depuis l’été dernier, se retrouve dans 

l’obligation d’apurer les dettes de l’ancienne 
équipe dirigeante que présidait Ahmed Belhadj 
dit « Baba ». Rien que l’ardoise de Cavalli vaut 7 
millions de dinars (700 millions de centimes).
C’est pour dire que ces arriérés non-payés ne sont 
pas faites pour faire avancer les choses dans le 
bon sens. Loin de l’aspect économiques, Mechri a 
aussi évoqué l’éventuelle reprise des compéti-
tions dans les semaines à venir. Pour lui, ce scé-
nario n’est pas vraiment envisageable. Il explique 
le manque de moyens « ne faciliterait pas le res-
pect des mesures préventives censées être appli-
quées si la compétition venait d’être reprise com-
me c’est le cas récemment pour le championnat 
allemand ». Le pessimisme est à son paroxysme 
chez la formation phare de l’Ouest du pays. 

Balotelli refait 
des siennes : 
Brescia songerait 
à rompre son 
contrat
Absent de l’entraînement de 
Brescia mardi, Mario Balotelli, qui 
assure avoir été «malade», a 
probablement tiré une croix 
définitive sur son avenir au sein du 
club lombard. Massimo Cellino, 
son président, n’excluerait pas une 
action en justice pour rompre le 
contrat de l’ancien attaquant de 
l’OM.
Il paraît que les histoires d’amour 
finissent souvent mal. Celle entre 
Brescia et Mario Balotelli ne 
devrait pas faire office d’exception. 
Revenu dans le club de «sa» ville 
l’été dernier, l’attaquant semble 
déjà en passe de la quitter après 
moins d’une saison. Et ce à cause 
de l’énième «Balotellata» (NDLR : 
surnom donné par les médias 
italiens aux frasques du joueur). 
Absent de l’entraînement mardi 
matin, l’ancien buteur de l’OM a 
visiblement fait déborder le vase 
déjà bien rempli de son président 
Massimo Cellino. Mais les faits 
méritent au moins reconstitution.
Dans son édition du jour, La 
Gazzetta dello Sport explique que 
«SuperMario» était attendu au 
centre d’entraînement de Torbole 
Casaglia à 9h, mardi, pour une 
séance individuelle. Mais il ne s’y 
est jamais présenté. Pis, il n’aurait 
pas prévenu de son absence. «No 
comment», réagissait-on du côté 
de Brescia dans la journée de 
mardi. De plus, et toujours selon le 
quotidien transalpin, Balotelli 
n’aurait que très peu suivi les 
entraînements en ligne durant la 
période de confinement. Et à leur 
reprise (facultative) sur les terrains 
ensuite, il se serait présenté dans 
les derniers. Résultat, sa condition 
physique serait jugée comme «en 
dehors des limites» par son club.

PRÉSENT À 
L’ENTRAÎNEMENT 
HIER MAIS...
Pour sa défense, l’attaquant a 
donné une toute autre version des 
faits. Comme le rapporte La 
Gazzetta dello Sport, lui assure 
avoir prévenu sa direction entre 
8h15 et 8h20. Ensuite, un médecin 
du club lombard serait passé chez 
lui pour vérifier son indisposition. 
Accusé d’être en surpoids, Balotelli 
aurait clairement réfuté cette 
affirmation, précisant qu’il reste 
toujours aussi motivé à l’idée de 
retrouver les terrains pour aider 
ses coéquipiers dans la quête d’un 
maintien devenu compliqué 
(Brescia est lanterne rouge, à 9 
points du 17e). Ce mercredi, il s’est 
ainsi présenté au centre 
d’entraînement de son équipe. 
Selon Sky Italia, l’international 
italien (36 sélections) aurait eu un 
face à face avec son directeur 
sportif Stefano Cordone juste 
avant de démarrer sa séance. De 
quoi réparer les pots cassés ? Pas 
certain.
En effet, le quotidien affirme que 
les dirigeants lombards souhaitent 
rompre le contrat du joueur, qui 
expire en juin prochain mais qui 
inclut une prolongation de deux 
ans en cas de maintien. 
«L’absence de mardi pourrait 
amener le club à entamer une 
action en justice pour casser 
l’accord», écrit La Gazzetta dello 
Sport. Sauf retournement de 
situation improbable, l’histoire 
entre Balotelli et Brescia sera donc 
bientôt terminée. Reste 
simplement à savoir quand.

MC Oran/Le staff technique et les joueurs n’ont pas été 
payés depuis septembre et octobre dans l’ordre

Les « Hamraoua » dans 
le rouge �nancièrement

Le football va-t-il se calmer avec 
la crise sanitaire et économique qui 
le frappe ? Selon José Mourinho, on 
ne devrait pas revoir certaines som-
mes lors du prochain mercato esti-
val. «C’est normal qu’il y ait un mar-
ché différent. Je ne vois pas le mon-
de, et surtout le monde du football, 
prêt à mettre les montants fous aux-
quels on est habitué et à faire les 
investissements fous que parfois 
certains clubs et certains champion-
nats ont l’habitude de faire», a-t-il 
déclaré à Sky Sports. La Portugais 
de 57 ans s’attend en tout cas à ce 
que les Spurs soient raisonnables, 
après avoir battu leur record l’été 
dernier avec le transfert du Français 

Tanguy Ndombele pour 60,5 mil-
lions d’euros. «Je voudrais que mon 
club soit ce que je sais qu’il sera : 
sensé, équilibré, qui ne dépensera 
pas des monceaux d’argent, et nous 
essayons de nous adapter à la situa-
tion, pas seulement dans le foot 
mais dans le monde et la société en 
général», a expliqué le «Special 
One».

«C’EST DUR DE VOIR 
D’AUTRES PAYS JOUER 
ALORS QUE NOUS...»

Toutefois une incertitude pèse sur 
les dates du mercato. «Ma première 

question est : «quand la fenêtre des 
transferts sera-t-elle fixée ?». Parce 
que je ne pense pas que ça puisse 
encore être juillet-août, il faudra 
manifestement qu’elle aille au-delà 
de ça», a jugé Mourinho. Le coach 
de Tottenham a également admis 
que son impatience de reprendre 
grandissait, alors que la Bundesliga 
a repris et que la Liga ne devrait pas 
tarder à lui emboîter le pas. La Pre-
mier League, elle, doit encore auto-
riser les entraînements avant 
contact, avant de fixer un calendrier 
pour disputer les 92 matches res-
tants dans la saison. «Honnêtement, 
depuis que la Bundesliga a repris et 
que les championnats portugais et 

espagnols ont annoncé des dates de 
reprise, je pense que c’est le mo-
ment le plus difficile pour nous 
parce que nous voulons jouer», a-t-il 
assuré. «C’est dur de voir d’autres 
pays jouer alors que nous, nous ne 
pouvons pas». 

Feu vert pour le championnat grec de football. 
Les matches pourront recommencer le week-end 
du 6 et 7 juin à huis clos, une fois le tirage au sort 
des play-offs effectué par téléconférence, a rap-
porté l’agence de presse grecque Athens News 
Agency. Avant l’interruption du championnat, 
l’Olympiakos était en tête, devant le PAOK Salo-
nique et l’AEK Athènes. Les play-offs, visant à dé-

terminer le gagnant du championnat et les places 
européennes, devraient être terminés d’ici le 19 
juillet. Les demi-finales de la Coupe de Grèce en-
tre le PAOK et l’Olympiakos et entre l’AEK et 
l’Aris, prévues initialement les 22 et 23 avril, de-
vraient être disputées ensuite. Les équipes de 
football grecques avaient été autorisées il y a 
deux semaines à reprendre les entraînements avec 

des mesures sanitaires strictes. Les autorités sani-
taires gouvernementales ont déjà prévenu que si 
un joueur était atteint par le Covid-19, il serait 
placé en quarantaine à domicile et le reste de 
l’équipe devrait être placé en isolement pendant 
cinq jours. Jusqu’à présent, aucun joueur n’a été 
testé positif au coronavirus lors des contrôles ré-
guliers effectués lors des entraînements. 

Premier League/L’entraîneur de Tottenham juge dur de voir 
certains pays reprendre le jeu
Mourinho envie la Bundesliga

Grèce : Le championnat autorisé à reprendre à partir du 6 juin
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PAR MOHAMED TOUILEB

Les propos du ministre de la 
Santé de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, ont vraisemblablement 
été surinterprétés. Il y a 4 jours, il 
avait estimé que le déconfinement 
en Algérie est «indispensable» et 
qu’il faut s’y préparer «après l’enre-
gistrement d’un recul dans le nom-
bre des cas d’infection au Coronavi-
rus Covid-19 et des décès.»
Dès lors, beaucoup ont pensé que 
le plan de relance sociale allait être 
activé dès le début du mois pro-
chain au terme de la quinzaine qui 
devait prendre fin le 31 mai. Mais 
voilà que la décision de rallonger 
la procédure préventive de 15 jours 
vient tout maintenir en stand-by. 
Le sport n’échappe pas à la règle. 
La reprise des activités ne pourra 
pas se faire avant la mi-juin. Au mi-
nimum. 
Cela ne peut qu’augmenter la pro-
babilité de mettre un terme à l’exer-
cice sportif 2019-2020. Cette nou-
velle décision risque de pousser les 
différentes instances à envisager le 
scénario catastrophe qu’ils ont, tant 
bien que mal, repoussé jusque-là.

LE FOOT FERA 
DE LA RÉSISTANCE
Après les Fédérations algériennes de 
natation et de rugby, d’autres pour-
raient annoncer l’arrêt pur et sim-
ple de l’opus actuel gelé depuis la 

mi-mars. Le temps de reprendre les 
entraînements et les compétitions 
devient alors très restreint. Cela a 
de fortes chances d’impacter sur la 
séquence 2020-2021. L’idéal serait 
de préparer la nouvelle saison dans 
la sérénité. Loin de la panique et le 
bâclage.
La seule résistance viendra certai-
nement de la Fédération algérienne 
de football (FAF) qui tient à ce que 
le championnat professionnel, avec 
ses deux paliers, se poursuive. Peu 
importe la date du lever de confine-
ment. D’ailleurs, le président de la 
Ligue de football professionnel 
(LFP), Abdelkrim Medouar, avait 
insisté sur ça : «il n’est pas question 
d’arrêter le championnat et qu’il 

compte aller au terme de l’exercice 
2019-2020. Même si cela se fera en 
novembre.»

BENBOUZID, LA 
PRÉCISION PESSIMISTE
Pour l’instant, on est loin de no-
vembre. Mais le gouvernement res-
te le seul véritable décideur dans ce 
contexte pandémique car il s’agit de 
santé publique. Et ce, bien que les 
responsables du football national 
essaient de sauver les meubles afin 
d’éviter le cataclysme d’une saison 
blanche. Ce cas de figure ne fera 
qu’accentuer le déficit économique 
du sport à onze qui ne compte plus 
ses pertes financières.

Par ailleurs, il faudra penser aux 
grosses dépenses à assurer pour 
faire le dépistage massif et assurer 
le protocole de reprise avec tout ce 
qu’il exige comme moyens écono-
mique et sanitaires. Les indices d’un 
retour à la normale prochainement 
ne sont pas là. Surtout que le minis-
tre de la Santé a rectifié le tir il y a 
trois jours en précisant que «le dé-
confinement n’est pas à l’ordre du 
jour pour le moment. L’amorce du 
déconfinement est liée à l’améliora-
tion de la situation épidémiologi-
que dans le pays, et ce, d’une ma-
nière durable.» Au vu des récentes 
statistiques, on est loin d’être sur 
une courbe descendante pour la 
pandémie du COVD-19. 

Sport-Algérie 
(coronavirus) :
Le contrôle 
médical des 
athlètes d’élite 
impératif avant 
la reprise
Le contrôle médical des athlètes 
d’élite (valides ou handisports) 
doit être impératif, voir 
obligatoire, avant la reprise des 
entrainements, a indiqué à l’APS, 
le Docteur Abderrahmane 
Ghlaimi, président de la 
commission médicale de la 
Fédération algérienne handisport 
(FAH) et membre de la 
commission médicale de la FAF.
«L’entrainement à domicile n’est 
pas suffisant, c’est pourquoi, il y 
a une demande pressante des 
athlètes pour reprendre le 
chemin des entrainements, mais 
la reprise doit respecter certaines 
règles sanitaires après plus de 
deux mois de confinement «, a 
expliqué à l’APS, Ghlaimi, chargé 
aussi du suivi médical du 
champion olympique Taoufik 
Makhloufi.
L’ensemble des athlètes d’élite 
algériens, qualifiés aux Jeux 
olympiques ou paralympiques de 
Tokyo-2020 ou ceux encore en 
lice pour une qualification, ont 
arrêté leur préparation en raison 
de la pandémie du coronavirus et 
le report d’une année, des deux 
rendez-vous olympiques. 
Certains athlètes se sont 
contentés de maintenir leur 
forme physique avec les moyens 
de bord.

UNE BATTERIE D’EXAMENS
Pour le cardiologue de 
profession, le contrôle médical 
doit être systématique pour tous 
les athlètes d’élite qui doivent 
être soumis à différents examens 
médicaux, avant la reprise des 
entrainements en plein air ou en 
salle. «Le protocole sportif 
d’évaluation des athlètes d’élite 
et de haut niveau nous instruit, 
avant de permettre une reprise 
des activités, la réalisation 
systématique d’une série 
d’examens physiques sur 
l’athlète et le soumettre à un 
questionnaire», a souligné 
Ghlaimi, assurant que cette 
opération peut se faire dans les 
hôpitaux et centres médicaux 
sportifs équipés pour la matière 
et dotés de compétences, à 
l’instar de l’hôpital Nefissa 
Hamoud (ex-Parnet) et le CNMS.
Le retour des athlètes aux 
activités doit passer par «une 
évaluation physique au cas par 
cas et adapter la reprise à 
l’entrainement en fonction des 
capacités de chacun, pour éviter 
les blessures et de prolonger 
l’arrêt du sportif», a-t-il averti.
D’autre part, Ghlaimi s’est dit 
«favorable» à l’idée de regrouper 
des athlètes d’élite dans un 
centre de préparation national, 
pour reprendre leur préparation, 
mais avec des conditions à 
réunir au préalable. «Certes, 
l’idéal est de rassembler les 
athlètes dans des centres de 
regroupement, mais avec un 
suivi médical et diététique 
rigoureux, une présence de leurs 
staffs, et surtout le respect total 
et stricte des mesures de 
sécurité.»

Au lendemain de son 87e anni-
versaire, Lamine Diack devra faire 
face à la justice française. Selon les 
informations de L’Equipe, le procès 
de l’ex-omnipotent président de la 
fédération internationale d’athlé-
tisme (IAAF, devenu World Athle-
tics), entre 1999 et 2015, soupçon-
né d’avoir pris part à un système de 
corruption destiné à protéger des 
athlètes russes, convaincus de do-

page, se tiendra du 8 au 18 juin 
prochains devant la 32e chambre 
correctionnelle du tribunal judi-
ciaire de Paris.
Ce «programme de protection» a 
permis à des sportifs dopés de 
continuer à s’aligner dans des com-
pétitions majeures telles que les JO 
de Londres en 2012 et les Mon-
diaux d’athlétisme en 2013 à Mos-
cou, en échange de pots-de-vin.

Lamine Diack est poursuivi pour 
des faits de «corruption», «blanchi-
ment en bande organisée» et «abus 
de confiance». 
L’octogénaire, ancien champion de 
France de saut en longueur, assigné 
à résidence dans l’Essonne depuis 
sa mise en examen en novembre 
2015, se voit également reprocher, 
d’avoir détourné de l’argent de 
l’IAAF, à son profit et à celui de son 
fils, Papa Massata Diack, ex-consul-
tant marketing de la fédération in-
ternationale d’athlétisme, en marge 
de contrats de sponsoring. Ce der-
nier est renvoyé devant la 32e 
chambre correctionnelle dans la 
même affaire.

DIACK PÈRE ET FILS 
SONT «AU CŒUR 
DE LA CORRUPTION 
RUSSE»
Dans leur ordonnance de renvoi, 
les magistrats en charge de l’ins-
truction ont estimé que «Papa Mas-
sata Diack n’a pu s’enrichir dans 
des proportions considérables au 
préjudice de l’IAAF qu’avec l’appui 
constant et éclairé de son père qui 
ne peut en laisser la seule responsa-
bilité à son fils, consultant intro-
duit et mandaté par lui».
Dans le même document, que 
l’Équipe a pu consulter, les juges 

indiquent encore que Lamine Diack 
«contrairement à ce qu’il soutient, 
a joué un rôle actif, abusant de sa 
qualité de président de l’institu-
tion, et effectivement placé son fils 
au coeur du système mis en place 
lui ayant permis de détourner des 
caisses de l’IAAF d’importantes re-
cettes en amont». Par ailleurs, les 
mêmes magistrats assurent encore 
que Diack, père et fils sont «égale-
ment au coeur de la corruption 
russe».
Ce procès, qui devait se tenir au 
mois de janvier dernier, avait été 
renvoyé après la réception par la 
justice française, quelques heures 
avant l’ouverture des débats, d’une 
masse de documents bancaires 
adressée par le Sénégal, concernant 
Papa Massata Diack. Une improba-
ble erreur dans la rédaction de l’or-
donnance de renvoi devant le tri-
bunal correctionnel (ORTC) avait 
également justifié de ce renvoi.
À l’issue de ce procès, Lamine Diack 
n’en aura pas, pour autant, terminé 
avec la justice française. L’ancien 
homme fort de l’athlétisme et ex-
membre du Comité international 
olympique (CIO) est également mis 
en examen dans une autre affaire 
de corruption, toujours en cours 
d’instruction, liée à l’attribution 
des JO de Tokyo, qui se tiendront à 
l’été 2021, et des Mondiaux d’ath-
létisme 2017, 2019 et 2021.

Il devra faire face à la justice française
Le procès de Lamine Diack s’ouvrira le 8 juin à Paris

Le prolongement du confinement menace plus que jamais la suite de la saison

La quinzaine compromettante ?
Les plus optimistes pensaient certainement que le déconfinement était imminent. Il n’en 
fut rien. En effet, les Autorités du pays ont décidé de prolonger la «quarantaine» d’une 
autre quinzaine, a-t-on appris. Elle durera jusqu’à la mi-juin. Le sport restera donc sous 
cloche. La suite des compétitions sportives dans les différentes disciplines devient plus que 
jamais menacée. La saison blanche se profile pour les plus réticents.



PAR K. REMOUCHE

En dépit des effets du confinement et d’une 
baisse de la demande sur les produits sidérurgi-
ques sur les marchés internationaux, Tosyali, le 
leader du marché de la sidérurgie en Algérie, 
maintient le cap en matière d’exportation. En ef-
fet, il effectue actuellement sa troisième opération 
d’exportation depuis le début de l’année.
«Tosyali vient de commencer les opérations de 
chargement d’une quantité de 10 000 tonnes de 
ronds à béton destinées à l’exportation vers les 
Etats-Unis. L’opération durera une semaine. La 
marchandise embarquée à partir du port de Mos-
taganem sera acheminée vers les ports américains 
de Houston et la Nouvelle-Orléans», a indiqué 
le chargé de communication à Tosyali Algérie, 
Bouabdallah Boutiba. Les deux autres opérations 
d’exportation, effectuées au courant du premier 
semestre 2020, ont concerné l’acheminement de 
18 000 tonnes de ronds à béton vers le Canada 
et 9,5 kilomètres de pipes (tubes en acier) vers 

l’Angola. Fort de sa certification API, obtenue 
récemment, un passeport qualité qui lui permet 
de pénétrer le marché américain, Tosyali se place 
avec cette exportation vers les Etats-Unis en tant 
que fournisseur en produits sidérurgiques de ce 
pays, première économie dans le monde.
A rappeler qu’en 2019, Tosyali Algérie a exporté 
pour près de 100 millions de dollars de produits 
sidérurgiques vers notamment les Etats-Unis, le 
Canada et la Grande-Bretagne. Cette entreprise 
s’impose donc parmi les premiers exportateurs 
hors hydrocarbures et les principaux exportateurs 
privés de marchandises en Algérie. Il exporte au 
total 28 000 tonnes de ronds à béton depuis jan-
vier dernier. Il convient de rappeler également 
que Tosyali Algérie a produit, en 2019, 3 millions 
de tonnes de produits sidérurgiques, du rond à bé-
ton, du fil machine et des tubes en acier. Le com-
plexe sidérurgique de Bethioua à Oran, détenu par 
Tosyali Algérie, a une capacité de production de 
2,4 millions de tonnes/an de ronds à béton et 400 
000 tonnes/an de tubes en acier.

SYNTHÈSE DE ANIS REMANE

La diplomatie algérienne a déploré la 
multiplication des agendas internationaux face à 
la crise libyenne et l’éloignement d’une solution 
politique acceptée par toutes les parties libyen-
nes. Dans ce contexte, le ministre des Affaires 
étrangères Sabri Boukadoum a exprimé la «pro-
fonde» préoccupation de l’Algérie face «aux gra-
ves développements» de la situation en Libye ces 
dernières semaines. Dans un message à l’occasion 
de la Journée de l’Afrique (25 mai), qui coïncide 
avec le 57e anniversaire de la création de l’orga-
nisation panafricaine, Union africaine (UA), M. 
Boukadoum a indiqué que les développements de 
la situation en Libye ces dernières semaines 
«confirment malheureusement l’opposition des 

agendas régionaux et internationaux qui semblent 
ne s’accorder que sur le maintien de la Libye en 
situation de chaos et en théâtre de guerre par pro-
curation et de règlement de comptes». Le ministre 
des Affaires étrangères a affirmé que l’afflux des 
armes en Libye «en flagrante violation» des réso-
lutions internationales «a non seulement attisé la 
guerre civile, mais favorisé également l’armement 
des groupes terroristes, qui menacent désormais 
la sécurité de la région et entravent le processus 
d’un règlement politique de cette crise». «L’Algé-
rie, animée par l’esprit de solidarité à l’égard du 
peuple libyen, et dans le cadre de la coordination 
et de la concertation avec toutes les parties li-

byennes, les pays voisins, l’UA et l’ONU, ne ména-
gera aucun effort pour rassembler les protagonis-
tes et rapprocher leurs vues», a-t-il souligné. Dans 
son message, le chef de la diplomatie algérienne a 
réitéré «la disposition de l’Algérie à abriter le dia-
logue libyen et son insistance sur le rôle central 
que doivent jouer les pays du voisinage ainsi que 
l’UA dans le processus onusien pour le règlement 
de la crise libyenne». Pour rappel, alors que la 
situation en Libye devient de plus en complexe 
avec possibilité d’impact international et surtout 
régional plus grave, l’ONU tarde à désigner un 
chef pour sa mission de médiation dans ce pays, 
la Manul.

Le Secrétaire général du 
Haut-commissariat à 
l’amazighité (HCA) a 
relancé, hier, son appel à la 
généralisation de tamazight 
à l’école. Si El Hachemi 
Assad, qui s’exprimait à 
l’occasion du 25e 
anniversaire de la création 
du HCA, a plaidé, en effet, 
pour l’amendement de la 
loi d’orientation sur 
l’éducation nationale de 
janvier 2008 pour 
supprimer l’aspect facultatif 
de l’enseignement de la 
langue berbère à l’école. 

PAR LYES SAKHI

Le caractère facultatif est, de l’avis de 
nombreux spécialistes, un verrou à sa généralisa-
tion et sa diffusion. Il est aussi un frein à sa pleine 
reconnaissance sur le terrain et conformité politi-
que et juridique en tant que langue nationale et 
officielle.
L’initiative de M. Assad pour la levée du caractère 
facultatif de tamazight n’est pas nouvelle. Elle re-
couvre une partie importante de l’action du HCA 
durant ces dernières années, notamment dans sa 

relation avec le ministère de l’Education nationale 
et les acteurs qui travaillent dans le champ de l’al-
phabétisation. Néanmoins, le contexte actuel lui 
procure une autre valeur, sachant que la mise à 
l’ordre du jour du chef de l’Etat du projet de révi-
sion de la Constitution a fait entendre des voix 
tentées par la remise en cause des acquis concer-
nant tamazight.
Certaines formations politiques issues du courant 
islamiste, comme le mouvement El Bina, par 
exemple, ne sont pas loin d’exiger une redéfinition 
du statut de la langue tel qu’il est gravé dans la 
Constitution amendée de 2016. D’où l’appel du 
Secrétaire général du HCA de «positiver et conso-
lider» les acquis réalisés. Et d’annoncer, dans le 
cadre de la valorisation de la langue, la tenue en 
novembre prochain d’un colloque scientifique 
portant sur la thématique de «La carte linguistique 

de tamazight en Algérie» en partenariat avec l’uni-
versité Ahmed-Draia d’Adrar et l’Académie afri-
caine des langues (Acalan) à Bamako (Mali).
Si El Hachemi Assad plaide pour l’élaboration 
d’«une carte linguistique de tamazight» en Algé-
rie, l’objectif, a-t-il expliqué lors de son interven-
tion hier sur la Chaine II de la Radio nationale, est 
de parvenir à «une stratégie pour le développe-
ment et la valorisation de la langue amazighe». 
«La question de l’élaboration d’une carte linguisti-
que de tamazight en Algérie est une étape impor-
tante pour une planification globale qui consacre 
sur le terrain, désormais, l’institutionnalisation de 
tamazight», a-t-il affirmé. Selon le premier respon-
sable du HCA, il s’agit de «de contribuer au déve-
loppement de toutes les variantes» de la langue 
d’une région à une autre du pays alors que le fonds 
syntaxique est le même partout.

Troisième opération d’exportation de Tosyali depuis le début de l’année 
«10 000 tonnes de ronds à béton 
vers les Etats-Unis»

LIBYE «Profonde préoccupation de l’Algérie 
face aux graves développements»

TAMAZIGHT Nouvel appel du HCA 
à généraliser la langue à l’école

Organisation 
internationale
du travail 
Un jeune sur six 
privé d’emploi 
dans le monde 
en raison de la 
pandémie du 
Covid-19
Les jeunes sont les 
principales victimes des 
difficultés économiques 
engendrées par la 
pandémie du nouveau 
coronavirus dans le 
monde, révèle 
l’Organisation 
internationale du travail 
dans une étude publiée 
mercredi, avec un jeune sur 
six qui se retrouve sans 
emploi. Présentant le 
rapport aux médias, le 
directeur général de l’OIT, 
Guy Ryder, a appelé les 
gouvernements à porter 
«une attention particulière 
à cette génération du 
confinement» pour éviter 
qu’elle ne soit affectée par 
la crise sur le long terme. Il 
a expliqué que les jeunes 
sont touchés de manière 
disproportionnée par la 
crise, en raison des 
perturbations dans le 
marché du travail et dans 
les domaines éducatif et 
de la formation. Selon 
l’étude menée par l’OIT 
parmi les moins de 29 ans, 
un jeune sur six interrogés 
a arrêté de travailler depuis 
l’apparition du Covid-19. Et 
ceux qui ont conservé leur 
emploi ont vu leur temps 
de travail diminuer de 23%. 
De plus, environ la moitié 
des jeunes étudiants font 
état d’un «retard probable» 
dans la réalisation 
complète de leurs études 
tandis que 10% d’entre eux 
s’attendent à ne pas être 
en mesure de les terminer. 
Avec un taux de 13,6% en 
2019, le chômage des 
jeunes était déjà plus élevé 
que dans tout autre groupe 
de population. Environ 267 
millions de jeunes étaient 
sans emploi tout en étant 
ni scolarisés ni en 
formation. Et les 15-24 ans 
qui travaillaient occupaient 
généralement des formes 
d’emploi les rendant plus 
vulnérables, soit parce qu’il 
s’agissait d’emplois mal 
rémunérés ou d’emplois 
informels, soit du fait de 
leur statut de travailleurs 
migrants. «La crise 
économique due au Covid-
19 frappe les jeunes - en 
particulier les femmes - 
plus durement et plus 
rapidement que les autres 
groupes de population», a 
pointé Guy Ryder, cité dans 
un communiqué. «Faute de 
prendre d’urgence des 
mesures énergiques pour 
améliorer leur situation, 
nous allons peut-être 
devoir assumer l’héritage 
du virus pendant des 
décennies», a-t-il ajouté.

Accidents de la route en zones urbaines
6 morts et 263 blessés 
en une semaine
Six (6) personnes ont trouvé la mort et 263 
autres ont été blessées dans 218 accidents de 
la route survenus en zones urbaines durant la 
période allant du 19 au 25 mai en cours, 
indique mercredi un communiqué de la 
Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN).
Par rapport à la précédente semaine, le bilan 
fait état d'une hausse du nombre de morts 
(+2), de blessés (+33) et d’accidents (+37), 
précise la même source.
Le facteur humain demeure la principale 
cause de ces accidents (95%) du fait du non-
respect du code de la route, souligne le 
communiqué.
Dans ce cadre, la DGSN invite, une nouvelle 
fois, les usagers de la route à la prudence et 
au respect du code de la route, rappelant le 
numéro vert 1548 et le numéro de secours
17 mis à la disposition des citoyens 24h/24.
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