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Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

Selon le Comité scienti�que de suivi de l’évolution de la Covid-19
«Les nouvelles mesures de con�nement re�ètent les 

données épidémiologiques»
LIRE EN PAGE 6

Le président des Etats-Unis a annoncé vendredi sa décision de mettre fin au partenariat de son pays 
avec l’Organisation mondiale de la santé et de rediriger sa contribution financière de plusieurs 
centaines de millions de dollars au budget de l’OMS vers d’autres organisations. A l’origine de cette 
rupture, l’accusation portée par la Maison-Blanche contre l’organisation onusienne de complaisance 
à l’égard de la Chine qui aurait dissimulé des informations importantes sur la nature du nouveau 
coronavirus Covid-19 à sa déclaration dans la région de Wuhan et rendu difficile la lutte contre sa 
prolifération planétaire. La toile de fond de la crise n’est pas que sanitaire et reste marquée par la 
rivalité géopolitique désormais manifeste entre Washington et Pékin. Lire en page 6
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Pétrole
La production de l’Opep 
à son plus bas depuis 
20 ans
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Commercialisation des masques 
de protection
Snapo : « Les of�cines, 
seul moyen de lutte 
contre les spéculateurs 
et les intermédiaires »
Lire en page 6

Après le rappel de l’ambassadeur 
algérien à Paris
Algérie-France : 
Non-dits et crispations 
au grand jour !

RND
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mission de tourner 
la page Ouyahia

De Paris, Casablanca et à partir 
de la Tunisie par voie terrestre
Poursuite 
du rapatriement 
des Algériens bloqués 
à l’étranger
Lire en page 7

Après des mises au point faites via 
la cellule communication du COA 
dont il est l’ex-président
L’ACNOA, nouveau fusil 
d’épaule de Berraf
Lire en page 11
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Ait Ali Braham, ministre de l’Industrie : « Les usines de montage actuelles n’avaient pas atteint 5% 
d’inclusion financière en dépit des exonérations douanières et fiscales dont elles ont bénéficié. La 

facture d’importation des véhicules directs ne dépassera pas les deux (2) milliards USD. »

L’article 82 du PLFC, qui autorise l’importation de véhicules neufs par les concessionnaires, prévoit une hausse 
importante de la TVA et des droits de douane, ce qui engendrerait, selon un membre de la commission finances de 

l’APN, des hausses entre 80 et 250 millions de centimes par véhicule.

le point

Carburants plus 
chers... 
PAR KAHINA SIDHOUM

La décision du bureau de l’APN de ne pas 
tenir compte des amendements souhaités 
par les parlementaires, qui s’opposent à la 
hausse des prix des carburants voulue par 
le gouvernement, fait grincer des dents 
ceux qui ne la comprennent pas et la 
refusent, députés en premier. Elle ne 
manquera de susciter auprès des couches 
populaires des réactions plus intenses 
dans les prochaines semaines lorsque la 
levée du confinement sanitaire fera 
revenir sur les routes les automobilistes, 
les chauffeurs de taxi et les transporteurs 
en commun. Ces réactions seront 
légitimes dans la mesure où la hausse des 
prix de l’essence et du mazout à la pompe 
va impacter en premier lieu les petites et 
les moyennes bourses parmi des 
automobilistes déjà impactés par la crise 
économique et aux yeux desquels 
l’alternative des transports en commun 
n’en est pas une réellement. Quand ils 
sont à l’heure, les bus sont bondés comme 
des boîtes à sardines et ne desservent pas, 
ou alors mal, des agglomérations entières, 
de plus en plus nombreuses au rythme où 
poussent les villes dortoirs. Hors des 
grandes villes et de leurs ceintures 
périphériques, il vaut mieux avoir un 
véhicule personnel pour se rendre au 
travail, faire les courses, ou accompagner 
les enfants à l’école, le transport scolaire 
n’existant quasiment pas.
Par effet mécanique, la hausse des prix 
des carburants attendue ne manquera 
surtout pas d’avoir des répercussions sur 
les tarifs des transports en commun. A 
leur tour, les professionnels de la route et 
les transporteurs de voyageurs vont 
demander à pratiquer des tarifs 
proportionnels à leurs dépenses en 
produits énergétiques. Cela, au détriment 
de l’usage qui n’aura pas voix au chapitre 
ni même réclamer, pour les dinars qu’il 
devra ajouter pour acheter son ticket, les 
commodités nécessaires et qui n’existent 
quasiment pas s’agissant des transports 
urbains.  Pour autant, il y a de la 
cohérence dans la décision de l’Exécutif 
de revoir les prix des carburants. Tout 
indique, depuis la crise de l’été 2014 et la 
chute drastique des cours pétroliers, que 
le gouvernement n’avait plus, en effet, les 
moyens de subventionner les prix des 
produits énergétiques de large 
consommation. Une politique de 
subvention qui profite au pauvre comme 
au riche, de moins en moins tenable, leur 
gaspillage scandaleux a rendu la donne 
plus difficile à gérer. Retour au bon sens ? 
Certes, à condition que la mesure de 
relever les prix de l’essence et autres soit 
accompagnée d’une vraie stratégie de 
gestion et de régulation du marché des 
produits énergétiques. Celle-ci doit se 
manifester au sein des institutions et 
organismes gouvernementaux ainsi qu’au 
sein des entreprises publiques où l’usage 
des fameux bons d’essence donne lieu à 
tous les dépassements et à toutes les 
aberrations. Celle-ci doit se concrétiser 
par la mise en place d’un système qui ne 
pénalise pas les petits et moyens revenus. 
Le gouvernement Djerad parle de la mise 
en circulation d’une « carte à puce » pour 
aider ces catégories à consommer utile 
sans être trop impactées par les nouveaux 
prix. A voir donc.

Les députés de la chambre 
basse du Parlement sont 
appelés à voter, 
aujourd’hui, le Projet de 
loi de finances 
complémentaire (PLFC) 
pour l’année en cours. 
PAR HAKIM OULD MOHAMED

Ce texte avait soulevé des vagues à l’As-
semblée, les députés critiquant la hausse des 
prix des produits pétroliers, des taxes appli-
quées à l’acquisition d’un véhicule neuf, le 
retour à l’importation de véhicules par les 
concessionnaires ainsi que la mesure rédui-
sant le plafond des devises autorisées à être 
transférées à l’étranger par les Algériens rési-
dents. Du reste, les membres de la chambre 
basse du Parlement ont également dénoncé 
la volonté du gouvernement de passer en 
force et les agissements unilatéraux du prési-
dent de l’APN qui, selon eux, avait inspiré le 
rapport de la Commission des Finances et du 
Budget, extirpé d’une bonne partie des 
amendements proposés par les membres de 
ladite commission. Au-delà de cette agita-
tion qui a marqué les deux jours de débat 
autour du PLFC, ayant eu lieu mardi et mer-
credi derniers, ce projet de loi intervient, 
faut-il le souligner, dans un contexte marqué 
par la chute des prix du pétrole, principale 
ressource en devises, et la crise sanitaire liée 
à la pandémie de la Covid-19. La rechute des 
cours du brut sur le marché mondial a 
contraint le gouvernement de réviser le ca-
drage macroéconomique et budgétaire de la 
loi de finances initiale pour l’année 2020. Le 
prix de référence du baril de pétrole a été 
ainsi revu à la baisse de 50 à 30 dollars tan-
dis que le prix de marché baisse également 
de 60 dollars à 35 dollars. Ce qui a obligé le 
gouvernement à recalculer ses engagements 
budgétaires en fonction des recettes et d’en-
visager des mesures austères afin de réduite 
les déficits. Les recettes prévisionnelles du 
Budget pour la fin de l'année en cours recu-
lent à 5 395,5 milliards DA contre 6 289,7 
milliards de DA dans la LF initiale dont 1 
394,7 milliards DA de fiscalité pétrolière et 4 
001,1 milliards DA de fiscalité ordinaire. 

Quant aux dépenses, le budget de fonction-
nement baissera (en dehors des salaires et 
transferts sociaux) de 141 milliards de dinars 
(près de -3%) par rapport à la loi de finances 
préliminaire de 2020, en raison de la baisse 
de 150 milliards de dinars des dépenses cou-
rantes, contre une hausse de 9 milliards de 
dinars destinés à couvrir la hausse du Salaire 
national minimum garanti (SNMG). Les dé-
penses d’équipement ont été réduites de 309 
milliards de dinars (-10,5 %) pour passer à 2 
620,3 milliards de dinars, contre 2 929,7 
milliards de dinars dans la loi préliminaire. 
Le déficit budgétaire devrait atteindre -1 
976,9 milliards de dinars, soit -10,4% du 
Produit intérieur brut (PIB) (contre -1 533,4 
milliards de dinars, soit -7, 2% du PIB dans 
la loi préliminaire). Contrairement aux pré-
cédentes annonces faites par le gouverne-
ment, selon lesquelles il comptait réduire de 
50% le budget de fonctionnement hors salai-
res et hors transferts sociaux, force est de 
constater que les coupes drastiques initiale-
ment prévues ne figurent pas dans le texte 
proposé à l’examen et au vote des députés. 
Le PLFC prévoit, par ailleurs, la baisse de la 
valeur courante des importations de mar-
chandises à 33,5 milliards de dollars. Les ex-
portations d’hydrocarbures au titre de l’an-
née 2020 devraient baisser à 17,7 milliards 
de dollars, contre 35, 2 milliards de dollars 
prévus dans la loi de finances préliminaire. 
La balance des paiements devrait enregistrer 

un solde négatif de -18,8 milliards de dol-
lars, contre 8,5 milliards de dollars dans la 
loi de finances préliminaire. Outre la révi-
sion du cadrage macroéconomique, le PLFC 
prévoit une croissance économique négative 
de -2,63%  de nouvelles mesures législatives 
dont la réintroduction du taux de réduction 
de 50% pour l’Impôt sur le revenu global 
(IRG) ainsi que pour l’Impôt sur les bénéfices 
au profit des salaires réalisés dans les régions 
du Sud, outre l’exonération totale de l’Impôt 
sur le revenu global pour les salaires ne dé-
passant pas les 30 000 DA en plus de la révi-
sion à la hausse du SNMG à 20 000 DA, à 
partir du 1er juin au lieu de 18 000 DA. Le 
texte que les députés devraient voter, 
aujourd’hui, propose l’annulation de la règle 
51/49% et du droit de préemption, à l’ex-
ception de certaines activités revêtant un 
caractère stratégique. Le PLFC met fin au ré-
gime fiscal préférentiel appliqué aux indus-
tries de montage automobile ainsi qu’à 
l’obligation de financer les investissements 
étrangers via des financements locaux. A l’is-
sue de deux jours de débats seulement, ne 
suffisant pas pour examiner un texte de loi 
aussi important, selon les députés, ces der-
niers sont appelés à voter le projet, 
aujourd’hui. 
Dans de pareils exercices, les députés 
n’avaient jamais défrayé la chronique, fai-
sant de la chambre basse du Parlement une 
simple boîte d’enregistrement.

Projet de loi de finances complémentaire

Les députés votent le texte 
aujourd’hui

Les députés ont déposé 56 
amendements dont 
uniquement 
30 ont été retenus par la 
commission des finances de 
l’APN. Elles concernent en 
particulier la révision des 
taxes élevées sur les véhicules 
neufs importés par les 
concessionnaires, la 
prolongation de trois ans du 
délai de paiement des arriérés 
de loyers des occupants de 
logements OPGI. 

PAR KHALED REMOUCHE

Le bureau de l’APN, qui s’est réuni mer-
credi dernier, a rejeté plusieurs amendements 
sur la hausse des carburants. « Ces modifica-
tions au projet de loi déposées par plusieurs 
députés ne prévoient pas de compensation fi-
nancière, en particulier, à l’annulation de l’arti-
cle 27 réajustant les prix des carburants à la 
hausse ou à une augmentation des prix des car-
burants inférieure aux 2,38 dinars par litre 
d’essence normale, super et sans plomb et 3,75 
DA pour le gasoil à la pompe prévue par la LFC 
2020 », rapporte une source sûre proche de 
l’APN. Ces deux exemples d’amendements à 
l’article 27 de la LFC 2020 ont été proposés par 
plusieurs membres de l’Assemblée, a ajouté la 
même source. A noter que la réunion du bu-
reau, qui a regroupé le président de l’APN et les 
vice-présidents, a été sanctionnée par le rejet 
de 18 amendements, dont l’annulation de l’aug-
mentation des prix des carburants. « Cette déci-
sion a suscité la colère de plusieurs membres de 
la Commission finances et budget qui a pour-
suivi, vendredi, son examen des amende-
ments ». « Cette situation a créé un malaise au 
sein de l’Hémicycle », rapporte un membre de 
la commission. Cette dernière s’est réunie jeudi 
jusqu’à une heure très tardive pour plancher 
sur les 30 amendements retenus, en présence 
du ministre des Finances, sans pouvoir termi-
ner les travaux », a indiqué la même source. Le 
bureau de l’Assemblée a également rejeté des 
amendements sur les produits islamiques, l’in-
troduction notamment du chèque islamique. Le 
bureau a justifié ce rejet par le fait que l’intro-
duction des produits islamiques fera l’objet 
d’une réunion prochaine du Conseil des minis-
tres. L’objet de cette réunion est la révision de 
la loi monnaie et crédit pour encourager la fi-
nance islamique, a indiqué la même source. La 
Commission des finances et du budget a exa-
miné, en outre, les autres amendements, en 
particulier l’article 82 sur les taxes sur les véhi-
cules neufs importés par les concessionnaires 
(hausse de droit de douane et TVA), de l’article 
57 fixant un seuil de 1 000 euros à faire sortir 
ou entrer dans le pays par les voyageurs algé-
riens ou étrangers sans déclaration en douane 
(seuil de 5 000 euros dans la loi de finances 
2020), de l’article 65 consistant en une prolon-
gation de trois ans du moratoire accordée aux 
occupants des OPGI pour payer les arriérés de 

loyers au 31 décembre 2019 (moratoire de 6 
ans proposé dans l’amendement, 3 ans dans la 
LFC 2020). L’article 82, qui autorise l’importa-
tion de véhicules neufs par les concessionnai-
res, prévoit une hausse importante de la TVA et 
des droits de douane sur ces produits pour limi-
ter les importations de véhicules. Selon un 
membre de la commission, les hausses prévues 
se situent entre 80 et 250 millions de centimes 
par véhicule. L’amendement de cet article vise 
à réviser à la baisse cette taxation. Ainsi, si le 
projet LFC 2020 passe comme une lettre à la 
poste, les véhicules sur le marché seront plus 
chers en 2020, voire pendant un à deux ans 
supplémentaires. Le législateur prévoit 3 ans 
pour que se mette en place une industrie auto-
mobile locale sur des bases plus sérieuses. Dans 
ce scénario, les véhicules seront hors de portée 
de la majorité des citoyens durant toute cette 
période.

COLÈRE DES DÉPUTÉS APRÈS 
LE REJET DE L’AMENDEMENT 
ANNULANT L’AUGMENTATION 
DE LA HAUSSE DES 
CARBURANT 
Il convient de rappeler que plusieurs députés 
ont affiché leur opposition à la hausse des car-
burants lors des débats, organisés mardi et mer-
credi derniers à l’APN sur la PLFC 2020. Grief, 
une augmentation qui intervient dans un 
contexte marqué par la pandémie Covid-19 et 
la chute brutale des prix du pétrole risque de 
porter un sérieux coup au pouvoir d’achat des 
citoyens, dont les revenus sont bas ou juste 
moyens et qui connaissent une érosion en rai-
son des effets de cette épidémie -salaires im-
payés, coupes dans les salaires, chômage partiel 
ou chômage tout court, en raison de l’arrêt 
d’activité- dus au confinement. Elle risque, se-
lon eux, de compromettre la hausse des salaires 
des smicards et des travailleurs dont les reve-
nus se situent entre 20 000 et 30 000 dinars 
prévue par la LFC 2020.

APPLICATION DE L’ARTICLE 
82 : AUGMENTATION ENTRE 
80 MILLIONS ET 250 MILLIONS 
DE CENTIMES DES PRIX DES 
VÉHICULES NEUFS
En un mot, elle est contestée en raison de son 
impact négatif sur le pouvoir d’achat de la ma-
jorité des citoyens. En clair, elle s’avère pénali-
sante pour les automobilistes à revenus bas ou 
moyens. Cette hausse d’abord ne fait pas de dis-

tinction entre les consommateurs à hauts reve-
nus et ceux à revenus plus modestes. En effet, 
cette dernière catégorie de contribuables devra 
désormais pour faire le plein débourser 1 700 
dinars pour l’essence sans plomb, soit environ 7 
000 dinars par mois pour une consommation 
d’essence modérée mensuellement. Cette som-
me représente en moyenne environ 25% du 
budget des salariés qui touchent 28 000 dinars 
par mois, 23% pour ceux touchant 30 000 di-
nars par mois et plus de 17% environ pour ceux 
qui perçoivent 40 000 dinars/mois, soit le sa-
laire moyen de la majorité des travailleurs et 
dont les dépenses alimentaires peuvent repré-
senter 60% de ce budget. C’est pourquoi, le 
gouvernement Djerad semble examiner pour 
l’exercice 2021 la pertinence de la systématisa-
tion de la carte à puce moins pénalisante pour 
les couches moyennes et les travailleurs à reve-
nus modestes. C’est ce qu’a laissé entendre le 
ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, 
lors de son passage à la Commission finances 
de l’APN. En effet, l’APS rapporte que le pre-
mier responsable du secteur a indiqué récem-
ment à cette commission qu’« un groupe de 
travail se penche actuellement sur l’examen de 
propositions à l’effet de trouver des mécanis-
mes à même d’orienter le soutien des prix, no-
tamment une carte d’approvisionnement en 
carburants remise une fois par an à chaque ci-
toyen. Cette carte couvre une consommation 
minimale couverte par la subvention de sorte 
que son titulaire aura à payer le surplus de la 
quantité indiquée sur la carte ». Si cette option 
est retenue, cela veut dire tout simplement 
qu’un automobiliste qui roule par exemple 100 
000 kilomètres par an pourrait bénéficier d’une 
tarification beaucoup moins élevée (carburant 
au prix subventionné) et, au-delà de ce seuil, se 
faire appliquer le prix réel. Ceci pour éviter la 
surconsommation d’essences. N’occultons pas 
que pour les défenseurs de cette hausse des car-
burants, ce réajustement des prix du litre d’es-
sence à la pompe rapporterait au Trésor public 
25,5 milliards de dinars, dans un contexte mar-
qué par une situation financière tendue, déficit 
important du budget de l’Etat, déficit significa-
tif de la balance des paiements.  L’augmenta-
tion permet de réduire les subventions, le gas-
pillage, la contrebande aux frontières et d’en-
courager la consommation de carburants moins 
polluants, GPL carburant et GNC. Cette hausse 
pourrait favoriser, en outre de plus importantes 
exportations de produits raffinés. Mais la ques-
tion posée à tort ou à raison par des députés est 
celle de savoir s’il n’existe pas d’autres solu-
tions à cette hausse des carburants beaucoup 
moins préjudiciables au pouvoir d’achat des 
ménages à modestes ou moyens revenus. 

Les amendements rejetés

Carburant et véhicules 
neufs, plus chers ! 

Réunion aujourd’hui 
du Conseil des 
ministres
Le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, chef suprême 
des Forces armées, ministre de la 
Défense nationale, présidera dimanche 
la réunion périodique du Conseil des 
ministres par visioconférence, a indiqué 
samedi la présidence de la République 
dans un communiqué. «Le Conseil des 
ministres tiendra, dimanche, sa réunion 
périodique par visioconférence sous la 
présidence de M. Abdelmadjid 
Tebboune, Président de la République, 
chef suprême des Forces armées, 
ministre de la Défense nationale», 
précise le communiqué. «A l’ordre du 
jour de cette réunion figurent plusieurs 
exposés ministériels relatifs à la 
Mémoire nationale, au Plan de la 
relance de l’industrie nationale, la 
promotion des investissements 
agricoles dans le Sud et la numérisation 
de l’administration». «L’évolution de la 
situation sanitaire nationale dans les 
volets lutte contre la propagation du 
Coronavirus et industrie 
pharmaceutique ainsi que les 
perspectives de l’Agence nationale de 
soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) et 
le système environnemental des start-
up» seront également à l’ordre du jour 
de la réunion.  (APS)

La politique budgétaire proposée par le 
Projet de loi de finances complémentaire 
(PLFC) 2020 ne rompt pas, tout compte fait, 
avec la trajectoire suggérée initialement dans 
la loi de finances 2020. Le gouvernement, qui 
avait compté sur une approche austère, a fini 
par tempérer ses ardeurs, ne baissant que de 
peu les dépenses de fonctionnement inscrites 
dans le PLFC, soit de quelque 141 milliards 
de dollars seulement, ce qui équivaudrait à 
une baisse de 3% seulement comparative-
ment au budget initialement prévu dans la 
loi de finances 2020. Dans le PLFC, examiné 
mardi et mercredi dernier par les membres 

de la chambre basse du Parlement, en atten-
dant sa validation aujourd’hui dimanche en 
plénière, il est indiqué que les dépenses de 
fonctionnement (hors masse salariale et hors 
transferts sociaux) baisseraient de 141 mil-
liards de dinars (environ -3%) soit -150 mil-
liards de dinars de baisse de dépenses cou-
rantes et + 9 milliards de dinars pour couvrir 
l’impact de la revalorisation du SNMG, alors 
que les dépenses d’équipement baisseraient 
de 309 milliards de dinars (-10,5%) en pas-
sant de 2 929,7 milliards de dinars à 2 620,3 
milliards de dinars. Nous sommes bien loin 
des 50% de baisse proposés initialement par 

le gouvernement qui, dans cette coupe, disait 
vouloir épargner la masse salariale et les 
transferts sociaux. Le gouvernement semble 
se rendre compte qu’une coupe d’une telle 
ampleur dans le budget de fonctionnement 
hors salaires et hors transferts sociaux serait, 
soit irréalisable, étant donné que ces deux 
postes de dépenses représentent l’essentiel du 
budget de fonctionnement, ou bien peu utile, 
c’est-à-dire que les économies grappillées au 
moyen de cette coupe n’aideraient aucune-
ment à réduire le déficit budgétaire qui, de 
toute façon, grimpera forcément sous l’effet 
de la hausse des besoins en financement pour 

L’Exécutif opte pour une politique 
budgétaire moins austère 

couvrir l’impact de la crise sanitaire sur 
l’économie. Le budget révisé dans le cadre 
du PLFC prévoit justement un déficit budgé-
taire en hausse même avec la baisse des dé-
penses prévue. En effet, le déficit budgétaire 
devrait atteindre -1 976,9 milliards de di-
nars, soit -10,4% du Produit intérieur brut 
(PIB), contre une prévision initiale de -1 
533,4 milliards de dinars, soit -7, 2% du PIB, 
prévue dans la loi de finances 2020.  Au plan 
de comptes extérieurs, là aussi, le gouverne-
ment semble dire la chose et son contraire, 
puisque, dans sa politique d’encadrement du 
commerce extérieur, il était évident que le 
but recherché est celui de réduire les défi-
cits, à savoir le déficit commercial et plus 
globalement celui de la balance des paie-
ments. Cette approche rompt avec la déci-
sion d’autoriser le retour à l’importation des 
véhicules par les concessionnaires, prévue 
dans le PLFC 2020. Bien que les niveaux 
d’importation soient en baisse, soit un pla-
fond de 2 milliards de dollars par an, à en 
croire les précisions du ministre de l’Indus-
trie et des Mines, cette valeur équivaut à la 
facture des importations des kits SKD-CKD 
destinés aux usines de montage automobile. 
Ces 2 milliards de dollars affectés annuelle-
ment aux importations de véhicules contras-
tent ainsi avec la volonté de réduire le déficit 
commercial et ramèneraient, par la même, 
l’objectif de 4,7 milliards de dollars des im-
portations de marchandises à seulement 2,7 
milliards, alors que la valeur globale des im-
portations culminerait à 35,5 milliards de 
dollars au lieu de 33 milliards de dollars pré-
vus dans le cadrage macroéconomique du 
PLFC. Le déficit de la balance des paiements 
pourrait ainsi grimper au-delà des seuils pré-
vus dans le PLFC et entraînerait mathémati-
quement une érosion plus prononcée des ré-
serves de change.  
Il est évident que pour préserver le stock en 
devises, il fallait adopter des mesures de rup-
tures qui, de prime abord, sont quasi-inexis-
tantes dans le PLFC.  H. O M.
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Ait Ali Braham, ministre de l’Industrie : « Les usines de montage actuelles n’avaient pas atteint 5% 
d’inclusion financière en dépit des exonérations douanières et fiscales dont elles ont bénéficié. La 

facture d’importation des véhicules directs ne dépassera pas les deux (2) milliards USD. »

L’article 82 du PLFC, qui autorise l’importation de véhicules neufs par les concessionnaires, prévoit une hausse 
importante de la TVA et des droits de douane, ce qui engendrerait, selon un membre de la commission finances de 

l’APN, des hausses entre 80 et 250 millions de centimes par véhicule.

le point

Carburants plus 
chers... 
PAR KAHINA SIDHOUM

La décision du bureau de l’APN de ne pas 
tenir compte des amendements souhaités 
par les parlementaires, qui s’opposent à la 
hausse des prix des carburants voulue par 
le gouvernement, fait grincer des dents 
ceux qui ne la comprennent pas et la 
refusent, députés en premier. Elle ne 
manquera de susciter auprès des couches 
populaires des réactions plus intenses 
dans les prochaines semaines lorsque la 
levée du confinement sanitaire fera 
revenir sur les routes les automobilistes, 
les chauffeurs de taxi et les transporteurs 
en commun. Ces réactions seront 
légitimes dans la mesure où la hausse des 
prix de l’essence et du mazout à la pompe 
va impacter en premier lieu les petites et 
les moyennes bourses parmi des 
automobilistes déjà impactés par la crise 
économique et aux yeux desquels 
l’alternative des transports en commun 
n’en est pas une réellement. Quand ils 
sont à l’heure, les bus sont bondés comme 
des boîtes à sardines et ne desservent pas, 
ou alors mal, des agglomérations entières, 
de plus en plus nombreuses au rythme où 
poussent les villes dortoirs. Hors des 
grandes villes et de leurs ceintures 
périphériques, il vaut mieux avoir un 
véhicule personnel pour se rendre au 
travail, faire les courses, ou accompagner 
les enfants à l’école, le transport scolaire 
n’existant quasiment pas.
Par effet mécanique, la hausse des prix 
des carburants attendue ne manquera 
surtout pas d’avoir des répercussions sur 
les tarifs des transports en commun. A 
leur tour, les professionnels de la route et 
les transporteurs de voyageurs vont 
demander à pratiquer des tarifs 
proportionnels à leurs dépenses en 
produits énergétiques. Cela, au détriment 
de l’usage qui n’aura pas voix au chapitre 
ni même réclamer, pour les dinars qu’il 
devra ajouter pour acheter son ticket, les 
commodités nécessaires et qui n’existent 
quasiment pas s’agissant des transports 
urbains.  Pour autant, il y a de la 
cohérence dans la décision de l’Exécutif 
de revoir les prix des carburants. Tout 
indique, depuis la crise de l’été 2014 et la 
chute drastique des cours pétroliers, que 
le gouvernement n’avait plus, en effet, les 
moyens de subventionner les prix des 
produits énergétiques de large 
consommation. Une politique de 
subvention qui profite au pauvre comme 
au riche, de moins en moins tenable, leur 
gaspillage scandaleux a rendu la donne 
plus difficile à gérer. Retour au bon sens ? 
Certes, à condition que la mesure de 
relever les prix de l’essence et autres soit 
accompagnée d’une vraie stratégie de 
gestion et de régulation du marché des 
produits énergétiques. Celle-ci doit se 
manifester au sein des institutions et 
organismes gouvernementaux ainsi qu’au 
sein des entreprises publiques où l’usage 
des fameux bons d’essence donne lieu à 
tous les dépassements et à toutes les 
aberrations. Celle-ci doit se concrétiser 
par la mise en place d’un système qui ne 
pénalise pas les petits et moyens revenus. 
Le gouvernement Djerad parle de la mise 
en circulation d’une « carte à puce » pour 
aider ces catégories à consommer utile 
sans être trop impactées par les nouveaux 
prix. A voir donc.

Les députés de la chambre 
basse du Parlement sont 
appelés à voter, 
aujourd’hui, le Projet de 
loi de finances 
complémentaire (PLFC) 
pour l’année en cours. 
PAR HAKIM OULD MOHAMED

Ce texte avait soulevé des vagues à l’As-
semblée, les députés critiquant la hausse des 
prix des produits pétroliers, des taxes appli-
quées à l’acquisition d’un véhicule neuf, le 
retour à l’importation de véhicules par les 
concessionnaires ainsi que la mesure rédui-
sant le plafond des devises autorisées à être 
transférées à l’étranger par les Algériens rési-
dents. Du reste, les membres de la chambre 
basse du Parlement ont également dénoncé 
la volonté du gouvernement de passer en 
force et les agissements unilatéraux du prési-
dent de l’APN qui, selon eux, avait inspiré le 
rapport de la Commission des Finances et du 
Budget, extirpé d’une bonne partie des 
amendements proposés par les membres de 
ladite commission. Au-delà de cette agita-
tion qui a marqué les deux jours de débat 
autour du PLFC, ayant eu lieu mardi et mer-
credi derniers, ce projet de loi intervient, 
faut-il le souligner, dans un contexte marqué 
par la chute des prix du pétrole, principale 
ressource en devises, et la crise sanitaire liée 
à la pandémie de la Covid-19. La rechute des 
cours du brut sur le marché mondial a 
contraint le gouvernement de réviser le ca-
drage macroéconomique et budgétaire de la 
loi de finances initiale pour l’année 2020. Le 
prix de référence du baril de pétrole a été 
ainsi revu à la baisse de 50 à 30 dollars tan-
dis que le prix de marché baisse également 
de 60 dollars à 35 dollars. Ce qui a obligé le 
gouvernement à recalculer ses engagements 
budgétaires en fonction des recettes et d’en-
visager des mesures austères afin de réduite 
les déficits. Les recettes prévisionnelles du 
Budget pour la fin de l'année en cours recu-
lent à 5 395,5 milliards DA contre 6 289,7 
milliards de DA dans la LF initiale dont 1 
394,7 milliards DA de fiscalité pétrolière et 4 
001,1 milliards DA de fiscalité ordinaire. 

Quant aux dépenses, le budget de fonction-
nement baissera (en dehors des salaires et 
transferts sociaux) de 141 milliards de dinars 
(près de -3%) par rapport à la loi de finances 
préliminaire de 2020, en raison de la baisse 
de 150 milliards de dinars des dépenses cou-
rantes, contre une hausse de 9 milliards de 
dinars destinés à couvrir la hausse du Salaire 
national minimum garanti (SNMG). Les dé-
penses d’équipement ont été réduites de 309 
milliards de dinars (-10,5 %) pour passer à 2 
620,3 milliards de dinars, contre 2 929,7 
milliards de dinars dans la loi préliminaire. 
Le déficit budgétaire devrait atteindre -1 
976,9 milliards de dinars, soit -10,4% du 
Produit intérieur brut (PIB) (contre -1 533,4 
milliards de dinars, soit -7, 2% du PIB dans 
la loi préliminaire). Contrairement aux pré-
cédentes annonces faites par le gouverne-
ment, selon lesquelles il comptait réduire de 
50% le budget de fonctionnement hors salai-
res et hors transferts sociaux, force est de 
constater que les coupes drastiques initiale-
ment prévues ne figurent pas dans le texte 
proposé à l’examen et au vote des députés. 
Le PLFC prévoit, par ailleurs, la baisse de la 
valeur courante des importations de mar-
chandises à 33,5 milliards de dollars. Les ex-
portations d’hydrocarbures au titre de l’an-
née 2020 devraient baisser à 17,7 milliards 
de dollars, contre 35, 2 milliards de dollars 
prévus dans la loi de finances préliminaire. 
La balance des paiements devrait enregistrer 

un solde négatif de -18,8 milliards de dol-
lars, contre 8,5 milliards de dollars dans la 
loi de finances préliminaire. Outre la révi-
sion du cadrage macroéconomique, le PLFC 
prévoit une croissance économique négative 
de -2,63%  de nouvelles mesures législatives 
dont la réintroduction du taux de réduction 
de 50% pour l’Impôt sur le revenu global 
(IRG) ainsi que pour l’Impôt sur les bénéfices 
au profit des salaires réalisés dans les régions 
du Sud, outre l’exonération totale de l’Impôt 
sur le revenu global pour les salaires ne dé-
passant pas les 30 000 DA en plus de la révi-
sion à la hausse du SNMG à 20 000 DA, à 
partir du 1er juin au lieu de 18 000 DA. Le 
texte que les députés devraient voter, 
aujourd’hui, propose l’annulation de la règle 
51/49% et du droit de préemption, à l’ex-
ception de certaines activités revêtant un 
caractère stratégique. Le PLFC met fin au ré-
gime fiscal préférentiel appliqué aux indus-
tries de montage automobile ainsi qu’à 
l’obligation de financer les investissements 
étrangers via des financements locaux. A l’is-
sue de deux jours de débats seulement, ne 
suffisant pas pour examiner un texte de loi 
aussi important, selon les députés, ces der-
niers sont appelés à voter le projet, 
aujourd’hui. 
Dans de pareils exercices, les députés 
n’avaient jamais défrayé la chronique, fai-
sant de la chambre basse du Parlement une 
simple boîte d’enregistrement.

Projet de loi de finances complémentaire

Les députés votent le texte 
aujourd’hui

Les députés ont déposé 56 
amendements dont 
uniquement 
30 ont été retenus par la 
commission des finances de 
l’APN. Elles concernent en 
particulier la révision des 
taxes élevées sur les véhicules 
neufs importés par les 
concessionnaires, la 
prolongation de trois ans du 
délai de paiement des arriérés 
de loyers des occupants de 
logements OPGI. 

PAR KHALED REMOUCHE

Le bureau de l’APN, qui s’est réuni mer-
credi dernier, a rejeté plusieurs amendements 
sur la hausse des carburants. « Ces modifica-
tions au projet de loi déposées par plusieurs 
députés ne prévoient pas de compensation fi-
nancière, en particulier, à l’annulation de l’arti-
cle 27 réajustant les prix des carburants à la 
hausse ou à une augmentation des prix des car-
burants inférieure aux 2,38 dinars par litre 
d’essence normale, super et sans plomb et 3,75 
DA pour le gasoil à la pompe prévue par la LFC 
2020 », rapporte une source sûre proche de 
l’APN. Ces deux exemples d’amendements à 
l’article 27 de la LFC 2020 ont été proposés par 
plusieurs membres de l’Assemblée, a ajouté la 
même source. A noter que la réunion du bu-
reau, qui a regroupé le président de l’APN et les 
vice-présidents, a été sanctionnée par le rejet 
de 18 amendements, dont l’annulation de l’aug-
mentation des prix des carburants. « Cette déci-
sion a suscité la colère de plusieurs membres de 
la Commission finances et budget qui a pour-
suivi, vendredi, son examen des amende-
ments ». « Cette situation a créé un malaise au 
sein de l’Hémicycle », rapporte un membre de 
la commission. Cette dernière s’est réunie jeudi 
jusqu’à une heure très tardive pour plancher 
sur les 30 amendements retenus, en présence 
du ministre des Finances, sans pouvoir termi-
ner les travaux », a indiqué la même source. Le 
bureau de l’Assemblée a également rejeté des 
amendements sur les produits islamiques, l’in-
troduction notamment du chèque islamique. Le 
bureau a justifié ce rejet par le fait que l’intro-
duction des produits islamiques fera l’objet 
d’une réunion prochaine du Conseil des minis-
tres. L’objet de cette réunion est la révision de 
la loi monnaie et crédit pour encourager la fi-
nance islamique, a indiqué la même source. La 
Commission des finances et du budget a exa-
miné, en outre, les autres amendements, en 
particulier l’article 82 sur les taxes sur les véhi-
cules neufs importés par les concessionnaires 
(hausse de droit de douane et TVA), de l’article 
57 fixant un seuil de 1 000 euros à faire sortir 
ou entrer dans le pays par les voyageurs algé-
riens ou étrangers sans déclaration en douane 
(seuil de 5 000 euros dans la loi de finances 
2020), de l’article 65 consistant en une prolon-
gation de trois ans du moratoire accordée aux 
occupants des OPGI pour payer les arriérés de 

loyers au 31 décembre 2019 (moratoire de 6 
ans proposé dans l’amendement, 3 ans dans la 
LFC 2020). L’article 82, qui autorise l’importa-
tion de véhicules neufs par les concessionnai-
res, prévoit une hausse importante de la TVA et 
des droits de douane sur ces produits pour limi-
ter les importations de véhicules. Selon un 
membre de la commission, les hausses prévues 
se situent entre 80 et 250 millions de centimes 
par véhicule. L’amendement de cet article vise 
à réviser à la baisse cette taxation. Ainsi, si le 
projet LFC 2020 passe comme une lettre à la 
poste, les véhicules sur le marché seront plus 
chers en 2020, voire pendant un à deux ans 
supplémentaires. Le législateur prévoit 3 ans 
pour que se mette en place une industrie auto-
mobile locale sur des bases plus sérieuses. Dans 
ce scénario, les véhicules seront hors de portée 
de la majorité des citoyens durant toute cette 
période.

COLÈRE DES DÉPUTÉS APRÈS 
LE REJET DE L’AMENDEMENT 
ANNULANT L’AUGMENTATION 
DE LA HAUSSE DES 
CARBURANT 
Il convient de rappeler que plusieurs députés 
ont affiché leur opposition à la hausse des car-
burants lors des débats, organisés mardi et mer-
credi derniers à l’APN sur la PLFC 2020. Grief, 
une augmentation qui intervient dans un 
contexte marqué par la pandémie Covid-19 et 
la chute brutale des prix du pétrole risque de 
porter un sérieux coup au pouvoir d’achat des 
citoyens, dont les revenus sont bas ou juste 
moyens et qui connaissent une érosion en rai-
son des effets de cette épidémie -salaires im-
payés, coupes dans les salaires, chômage partiel 
ou chômage tout court, en raison de l’arrêt 
d’activité- dus au confinement. Elle risque, se-
lon eux, de compromettre la hausse des salaires 
des smicards et des travailleurs dont les reve-
nus se situent entre 20 000 et 30 000 dinars 
prévue par la LFC 2020.

APPLICATION DE L’ARTICLE 
82 : AUGMENTATION ENTRE 
80 MILLIONS ET 250 MILLIONS 
DE CENTIMES DES PRIX DES 
VÉHICULES NEUFS
En un mot, elle est contestée en raison de son 
impact négatif sur le pouvoir d’achat de la ma-
jorité des citoyens. En clair, elle s’avère pénali-
sante pour les automobilistes à revenus bas ou 
moyens. Cette hausse d’abord ne fait pas de dis-

tinction entre les consommateurs à hauts reve-
nus et ceux à revenus plus modestes. En effet, 
cette dernière catégorie de contribuables devra 
désormais pour faire le plein débourser 1 700 
dinars pour l’essence sans plomb, soit environ 7 
000 dinars par mois pour une consommation 
d’essence modérée mensuellement. Cette som-
me représente en moyenne environ 25% du 
budget des salariés qui touchent 28 000 dinars 
par mois, 23% pour ceux touchant 30 000 di-
nars par mois et plus de 17% environ pour ceux 
qui perçoivent 40 000 dinars/mois, soit le sa-
laire moyen de la majorité des travailleurs et 
dont les dépenses alimentaires peuvent repré-
senter 60% de ce budget. C’est pourquoi, le 
gouvernement Djerad semble examiner pour 
l’exercice 2021 la pertinence de la systématisa-
tion de la carte à puce moins pénalisante pour 
les couches moyennes et les travailleurs à reve-
nus modestes. C’est ce qu’a laissé entendre le 
ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, 
lors de son passage à la Commission finances 
de l’APN. En effet, l’APS rapporte que le pre-
mier responsable du secteur a indiqué récem-
ment à cette commission qu’« un groupe de 
travail se penche actuellement sur l’examen de 
propositions à l’effet de trouver des mécanis-
mes à même d’orienter le soutien des prix, no-
tamment une carte d’approvisionnement en 
carburants remise une fois par an à chaque ci-
toyen. Cette carte couvre une consommation 
minimale couverte par la subvention de sorte 
que son titulaire aura à payer le surplus de la 
quantité indiquée sur la carte ». Si cette option 
est retenue, cela veut dire tout simplement 
qu’un automobiliste qui roule par exemple 100 
000 kilomètres par an pourrait bénéficier d’une 
tarification beaucoup moins élevée (carburant 
au prix subventionné) et, au-delà de ce seuil, se 
faire appliquer le prix réel. Ceci pour éviter la 
surconsommation d’essences. N’occultons pas 
que pour les défenseurs de cette hausse des car-
burants, ce réajustement des prix du litre d’es-
sence à la pompe rapporterait au Trésor public 
25,5 milliards de dinars, dans un contexte mar-
qué par une situation financière tendue, déficit 
important du budget de l’Etat, déficit significa-
tif de la balance des paiements.  L’augmenta-
tion permet de réduire les subventions, le gas-
pillage, la contrebande aux frontières et d’en-
courager la consommation de carburants moins 
polluants, GPL carburant et GNC. Cette hausse 
pourrait favoriser, en outre de plus importantes 
exportations de produits raffinés. Mais la ques-
tion posée à tort ou à raison par des députés est 
celle de savoir s’il n’existe pas d’autres solu-
tions à cette hausse des carburants beaucoup 
moins préjudiciables au pouvoir d’achat des 
ménages à modestes ou moyens revenus. 

Les amendements rejetés

Carburant et véhicules 
neufs, plus chers ! 

Réunion aujourd’hui 
du Conseil des 
ministres
Le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, chef suprême 
des Forces armées, ministre de la 
Défense nationale, présidera dimanche 
la réunion périodique du Conseil des 
ministres par visioconférence, a indiqué 
samedi la présidence de la République 
dans un communiqué. «Le Conseil des 
ministres tiendra, dimanche, sa réunion 
périodique par visioconférence sous la 
présidence de M. Abdelmadjid 
Tebboune, Président de la République, 
chef suprême des Forces armées, 
ministre de la Défense nationale», 
précise le communiqué. «A l’ordre du 
jour de cette réunion figurent plusieurs 
exposés ministériels relatifs à la 
Mémoire nationale, au Plan de la 
relance de l’industrie nationale, la 
promotion des investissements 
agricoles dans le Sud et la numérisation 
de l’administration». «L’évolution de la 
situation sanitaire nationale dans les 
volets lutte contre la propagation du 
Coronavirus et industrie 
pharmaceutique ainsi que les 
perspectives de l’Agence nationale de 
soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) et 
le système environnemental des start-
up» seront également à l’ordre du jour 
de la réunion.  (APS)

La politique budgétaire proposée par le 
Projet de loi de finances complémentaire 
(PLFC) 2020 ne rompt pas, tout compte fait, 
avec la trajectoire suggérée initialement dans 
la loi de finances 2020. Le gouvernement, qui 
avait compté sur une approche austère, a fini 
par tempérer ses ardeurs, ne baissant que de 
peu les dépenses de fonctionnement inscrites 
dans le PLFC, soit de quelque 141 milliards 
de dollars seulement, ce qui équivaudrait à 
une baisse de 3% seulement comparative-
ment au budget initialement prévu dans la 
loi de finances 2020. Dans le PLFC, examiné 
mardi et mercredi dernier par les membres 

de la chambre basse du Parlement, en atten-
dant sa validation aujourd’hui dimanche en 
plénière, il est indiqué que les dépenses de 
fonctionnement (hors masse salariale et hors 
transferts sociaux) baisseraient de 141 mil-
liards de dinars (environ -3%) soit -150 mil-
liards de dinars de baisse de dépenses cou-
rantes et + 9 milliards de dinars pour couvrir 
l’impact de la revalorisation du SNMG, alors 
que les dépenses d’équipement baisseraient 
de 309 milliards de dinars (-10,5%) en pas-
sant de 2 929,7 milliards de dinars à 2 620,3 
milliards de dinars. Nous sommes bien loin 
des 50% de baisse proposés initialement par 

le gouvernement qui, dans cette coupe, disait 
vouloir épargner la masse salariale et les 
transferts sociaux. Le gouvernement semble 
se rendre compte qu’une coupe d’une telle 
ampleur dans le budget de fonctionnement 
hors salaires et hors transferts sociaux serait, 
soit irréalisable, étant donné que ces deux 
postes de dépenses représentent l’essentiel du 
budget de fonctionnement, ou bien peu utile, 
c’est-à-dire que les économies grappillées au 
moyen de cette coupe n’aideraient aucune-
ment à réduire le déficit budgétaire qui, de 
toute façon, grimpera forcément sous l’effet 
de la hausse des besoins en financement pour 

L’Exécutif opte pour une politique 
budgétaire moins austère 

couvrir l’impact de la crise sanitaire sur 
l’économie. Le budget révisé dans le cadre 
du PLFC prévoit justement un déficit budgé-
taire en hausse même avec la baisse des dé-
penses prévue. En effet, le déficit budgétaire 
devrait atteindre -1 976,9 milliards de di-
nars, soit -10,4% du Produit intérieur brut 
(PIB), contre une prévision initiale de -1 
533,4 milliards de dinars, soit -7, 2% du PIB, 
prévue dans la loi de finances 2020.  Au plan 
de comptes extérieurs, là aussi, le gouverne-
ment semble dire la chose et son contraire, 
puisque, dans sa politique d’encadrement du 
commerce extérieur, il était évident que le 
but recherché est celui de réduire les défi-
cits, à savoir le déficit commercial et plus 
globalement celui de la balance des paie-
ments. Cette approche rompt avec la déci-
sion d’autoriser le retour à l’importation des 
véhicules par les concessionnaires, prévue 
dans le PLFC 2020. Bien que les niveaux 
d’importation soient en baisse, soit un pla-
fond de 2 milliards de dollars par an, à en 
croire les précisions du ministre de l’Indus-
trie et des Mines, cette valeur équivaut à la 
facture des importations des kits SKD-CKD 
destinés aux usines de montage automobile. 
Ces 2 milliards de dollars affectés annuelle-
ment aux importations de véhicules contras-
tent ainsi avec la volonté de réduire le déficit 
commercial et ramèneraient, par la même, 
l’objectif de 4,7 milliards de dollars des im-
portations de marchandises à seulement 2,7 
milliards, alors que la valeur globale des im-
portations culminerait à 35,5 milliards de 
dollars au lieu de 33 milliards de dollars pré-
vus dans le cadrage macroéconomique du 
PLFC. Le déficit de la balance des paiements 
pourrait ainsi grimper au-delà des seuils pré-
vus dans le PLFC et entraînerait mathémati-
quement une érosion plus prononcée des ré-
serves de change.  
Il est évident que pour préserver le stock en 
devises, il fallait adopter des mesures de rup-
tures qui, de prime abord, sont quasi-inexis-
tantes dans le PLFC.  H. O M.
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La réduction massive décidée dans le ca-
dre de l’accord Opep+ a provoqué un creux 
notable dans la production de l’Organisation 
des pays exportateurs de pétrole (Opep) du-
rant le mois de mai, indique une enquête de 
Reuters, précisant que l’organisation a pompé 
en moyenne 24,77 millions de barils par jour 
(mbj) ce mois-ci, soit une baisse de 5,91 mbj 
par rapport au niveau d’avril, qui a été révisé. 
Ces fortes restrictions ont fait abaisser l’offre de 
l’organisation pétrolière à ses plus bas depuis 
20 ans, précise l’agence de presse.
Pour rappel, le 12 avril dernier, les 13 pays 
de l’Opep et leurs partenaires, dont la Russie, 
étaient parvenus à un accord portant sur des 
coupes de 9,7 mbj pour les deux mois de mai 
et juin. Ces volumes représentent 10% de la de-
mande mondiale qui se trouvait alors dans un 
état d’effondrement sous l’impact des mesures 
sanitaires mises en place contre la pandémie de 
la Covid-19.
«L’Opep a réalisé un démarrage en trombe en 
mai grâce à sa dernière baisse de production, 
réduisant l’offre de cinq millions de bpj par 

rapport à avril», a souligné pour Reuters Daniel 
Gerber, Directeur général de Petro-Logistics, 
un cabinet spécialisé dans le suivi de l’offre de 
pétrole. Toutefois, «le respect de l’accord (de 
réduction) est cependant loin d’être parfait», a-
t-il noté, observant que certains pays n’ont pas 
réussi à réduire leur niveau de production car 
l’accord a été signé moins de quatre semaines 
avant son entrée en vigueur. Le Nigeria et l’Irak 
ont, par exemple, affiché un taux de conformité 
à l’accord de seulement 38% et 19% respective-
ment, bien loin du niveau enregistré par l’Ara-
bie saoudite (96%), des Emirats arabes unis 
(93%) et du Koweït (72%).
La performance de l’Opep a été d’ailleurs mise 
en évidence par son Secrétaire général, Mo-
hammad Sanusi Barkindo. Lors d’une réunion 
par vidéoconférence avec le nouveau minis-
tre vénézuélien du Pétrole, Tareck El Aissami, 
Barkindo a fait part du «niveau élevé d’enga-
gement, de motivation et de dévouement de 
l’Opep et des autres pays producteurs dans la 
Déclaration de coopération (DoC), en termes 
d’adhésion aux ajustements de production qui 

ont commencé le 1er mai et de fournir une pla-
teforme pour la reprise de la croissance dans les 
mois et les années à venir», rapporte l’Opep sur 
son site web. Le Secrétaire général de l’Organi-
sation n’a, quant à lui, pas fourni de chiffres sur 
la baisse de la production de l’Opep, mais n’a 
pas manqué de recommander à ses membres 
de «rester constants, attentifs et continuer avec 
le sens de l’objectif que tous les participants 
ont montré depuis les réunions ministérielles 
d’avril». «Nous ne voulons pas compromettre 
le revirement dont nous avons été témoins ces 
dernières semaines», a-t-il ajouté.
En plus de l’accord de 12 avril, des baisses vo-
lontaires supplémentaires ont été annoncées 
par l’Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis 
et le Koweït pour le mois de juin. L’Arabie 
Saoudite retirera jusqu’à un million de barils 
supplémentaires par rapport à ce qui a déjà été 
convenu. Dans le cas du Koweït, la réduction 
atteindra 80 000 b/j, tandis que les Emirats 
arabes unis se sont engagés à retirer jusqu’à 
100 000 barils. Côté prix, le panier de l’Opep, 
constitué de prix de référence de 14 pétroles 

brut s’est maintenu, la semaine dernière, à plus 
de 29 dollars. Cependant, l’annonce d’un bond 
des stocks américains de brut est venue rom-
pre la tendance haussière qui a marqué le mar-
ché pétrolier ces derniers jours. A cette donne 
s’ajoutent les tensions entre les Etats-Unis et la 
Chine qui gagnent en pression.
Vendredi, au dernier jour de la semaine, le 
marché évoluait à la baisse conséquente par 
rapport à jeudi. A l’approche de la mi-journée, 
le baril de Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en juillet s’échangeait à 34,15 dollars 
à Londres, en recul de 3,23%. A New York, 
le baril américain West Texas Intermediate 
(WTI) pour la même échéance perdait de son 
côté 3,80%, à 32,43 dollars. L’Agence améri-
caine d’information sur l’Energie (EIA) a révé-
lé jeudi que les réserves de brut aux Etats-Unis 
avaient bondi de 7,9 millions de barils lors de 
la semaine se terminant le 22 mai, alimentées 
notamment par une forte hausse des importa-
tions de brut en provenance d’Arabie saoudite. 
Les analystes avaient pour leur part tablé sur 
une baisse.  F. N.

PAR FERIEL NOURINE

Une ouverture qui privilégiera toutefois 
les seuls projets réellement industriels et por-
teurs d’une valeur ajoutée à l’économie natio-
nale, avait souligné le ministre de l’Industrie et 
des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, dans ses ré-
ponses aux questions des députés de l’Assem-
blée populaire nationale (APN). 
Il s’agit, en fait, d’un nouveau départ que les 
pouvoirs publics veulent actionner pour ces 
filières, a expliqué le ministre, précisant que 
cette démarche reposerait sur la mise en pla-
ce d’un environnement favorable aux inves-
tisseurs à partir des mesures contenues dans 
le Projet de loi de finances complémentaire 
(PLFC) 2020, soumis à débats à l’APN, mardi 
et mercredi dernier, sur le dispositif réglemen-
taire qu’introduiront les nouveaux cahiers des 
charges en matière d’industrie, qui sont prêts et 
dont l’application interviendra après l’adoption 
du PLFC «Ces dispositions sont en adéquation 
avec la stratégie du ministère de l’Industrie et 
des Mines, visant à asseoir un système d’inves-
tissement clair qui permet aux investisseurs 
désireux de produire en Algérie de travailler 
sans entraves afin de parvenir à un réel produit 
local», a indiqué le ministre, précisant que l’ob-
jectif «est d’asseoir ce système d’investissement 
d’ici le milieu de l’été». Il soulignera que «ce 
sont les lois et les procédures qui trancheront 
la pertinence de l’investissement et non pas les 
responsables ni l’accord du ministre». Réfé-
rence faite une énième fois aux projets montés 
avec la bénédiction de l’ancien système, sous la 
houlette du ministre de l’Industrie et des Mines 
en fuite à l’étranger, Abdelslam Bouchouareb, 
puis ses successeurs, actuellement incarcérés 
dans le cadre des scandales qui ont marqué la 
jeune histoire de l’industrie automobile locale. 
Dans le cas précis de l’industrie automobile, le 
premier responsable du secteur relèvera qu’à la 
faveur de l’abolition de la règle 51/49, le nou-
veau cahier des charges «permettra aux opé-
rateurs étrangers de conclure des partenariats 

avec des opérateurs nationaux ou de lancer des 
investissements avec leurs propres fonds, avec 
la condition de réaliser un taux d’intégration 
nationale dès le lancement du projet. Reste à 
savoir sur quels opérateurs étrangers peut-on 
compter encore dans un secteur automobile 
mondial, déjà en grande difficulté ces dernières 
années, avant d’être mis carrément à genoux 
ces derniers mois par la pandémie de la Covid-
19. On voit mal, en effet, des constructeurs 
automobiles ou de pièces de rechange venir 
investir en Algérie, alors que les années à ve-
nir leur seront plus que difficiles à passer pour 
maintenir en activité leurs usines déjà opéra-
tionnelles ailleurs dans le monde.

PAS DE QUOTAS, MAIS 
DES TAXES POUR RÉDUIRE 
LES IMPORTATIONS

On en saura un peu plus une fois le cahier des 
charges en vigueur et, en attendant la réaction 
de ces opérateurs, le secteur automobile aura 
l’occasion de renouer avec l’ère des concession-
naires et l’importation des véhicules neufs, au 
cas où le PLFC est adopté, aujourd’hui diman-
che, par l’APN. Un retour au passé qui «per-
mettra d’approvisionner le marché national en 
attendant d’asseoir une véritable industrie 
automobile nationale, une réalisation qui 
pourra nécessiter 24 mois au moins».
Toutefois, si, à son annonce, au sortir du der-
nier Conseil des ministres, cette mesure a été 
accueillie avec satisfaction aussi bien par les 
concessionnaires, dépossédés de leur activité 
ces quatre dernières années, que par le citoyen 
qui ne trouvait plus de véhicule depuis plu-
sieurs mois, les réjouissances n’ont pas tardé à 
s’estomper et à laisser place à la déception de-
puis la publication du texte intégral du PLFC, 
précisant que l’importation des véhicules neufs 
sera assujettie à des taxes, jugées excessives par 
l’ensemble des observateurs, à commencer par 
les acquéreurs potentiels qui attendaient impa-

tiemment ce type de mesure. Pour le représen-
tant du gouvernement, le recours à l’imposition 
de taxes douanières et fiscales servira à réduire 
la facture d’importation des véhicules au lieu 
de mesures d’interdiction ou de système de 
quotas. Une justification qui semble plutôt pri-
vilégier la demi-mesure à l’égard d’un citoyen 
qui est toujours le premier à payer une facture 
salée. Ainsi après avoir subi la hausse des prix 
des véhicules sous l’ère du prétentieux «made 
in bladi», voilà que le citoyen est sollicité pour 
renflouer les caisses de l’Etat en cassant la tire-
lire pour l’acquisition d’un véhicule. Ces taxes 
auraient peut-être été acceptables à une cer-
taine mesure si elles avaient réellement été li-
mitées aux grosses cylindrées, comme a tenu à 
le soutenir le ministre de l’Industrie et des Mi-
nes. «La taxe sur les véhicules neufs concerne-
ra les véhicules touristiques de grand cylindre 
et non les véhicules utilitaires», a-t-il précisé, 
en effet, devant les députés. Or, le barème de 
ces taxes est loin d’être présenté ainsi dans le 
PLFC, puisqu’aucune cylindrée n’est épargnée 
par le projet du gouvernement de taxer les ac-
quéreurs d’un véhicule neuf. Pis encore, en 
plus de la cylindrée de 800 cm3 que des mini-
citadines partagent avec des motos, on remar-
que que c’est le gros de la clientèle du marché 
qui est visé par la taxe, notamment celle de 
250 000 DA décidée pour les véhicules essence 
d’une cylindrée inférieure ou égale à 1 500 cm3 
qui représente près de 50% des achats en Algé-
rie. On remarquera, au passage, qu’une fois de 

plus, les pouvoirs publics favorisent le diesel 
en optant pour seulement 200 000 DA de taxe 
pour la même cylindrée. La grosse cylindrée, à 
laquelle a fait référence M. Ferhat Ali, est clas-
sée bien plus haut chez les constructeurs, faut-
il le souligner. Quant à la clientèle de ce type 
de véhicules, elle passe souvent par les avanta-
ges de la licence des moudjahidine, faut-il aus-
si le rappeler. Ceci étant, la facture d’importa-
tion des véhicules directs ne dépassera pas les 
2 milliards dollars, montant des importations 
de pièces destinées au montage automobile, a 
expliqué Ait Ali Braham. Concernant les inci-
tations au profit des sous-traitants locaux, le 
ministre a fait savoir que le Gouvernement a 
opté pour le système préférentiel en exonérant 
uniquement les compositions de base, fabri-
quées localement, des droits de douanes et non 
toutes les pièces d’appareils où de montage 
automobile afin de promouvoir l’intégration 
nationale.
Pour ce qui est des postes d’emploi qui seront 
perdus suite à la fermeture des activités de 
montage automobile localement, le premier 
responsable du secteur a déclaré qu’«il n’est 
pas question de fermeture des ateliers d’assem-
blage, mais de les contraindre à l’industrialisa-
tion locale ou au paiement d’impôts», souli-
gnant que ces usines assuraient 2 874 postes 
permanents et 946 contrats à durée détermi-
née, dont 50 avec des étrangers. Le montant 
total de la masse salariale ne dépasse pas 5 Mds 
DA (37 millions d’euros), a-t-il ajouté. 

PLFC/Secteur automobile et cahier des charges

Fin des «importations déguisées», 
voie ouverte pour un projet industriel 

Pétrole
La production de l’Opep à son plus bas depuis 20 ans

S’il a fini par rompre définitivement avec l’industrie automobile 
dans sa version «importations déguisées», pratiquée au sein des 
usines autorisées à activer à partir de 2014, le gouvernement 
ne semble pas pour autant prêt à abandonner ce secteur. Bien 
au contraire, les portes de l’industrie nationale restent grand 
ouvertes à la filière automobile, tout comme à celles de 
l’électronique et l’électroménager. 
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COLONNE

Le virus et 
les préalables
PAR RABAH SERRADJ

C’est parti pour deux 
autres semaines. Le 
confinement est de 
nouveau prolongé 
jusqu’au 13 juin prochain. 
Le temps de préparer une 
période qui devrait 
s’installer sous le sceau 
de la prudence. Le 
coronavirus n’a pas été 
vaincu et la tendance 
mondiale semble 
désormais de faire avec 
et d’apprendre à vivre 
sous sa menace. Il est 
vrai que les indices 
sanitaire et social ne sont 
pas pour encourager un 
retour rapide à la 
normale. Le non-respect 
strict du port du masque 
devenu pourtant 
obligatoire par la loi est 
une source d’inquiétude 
que les pouvoirs publics 
se doivent de prendre en 
considération. La célérité 
dans la mise en 
application dans l’espace 
public de cette mesure 
sanitaire extrêmement 
importante ne devrait pas 
souffrir d’approximation. 
Ni d’hésitation. La santé 
publique devrait être une 
ligne rouge devant 
laquelle aucune 
concession ne devrait 
être permise. C’est l’une 
des leçons à tirer de cette 
pandémie mondiale qui 
fera date. La disponibilité 
du masque pour le plus 
grand nombre devrait 
également être une 
préoccupation de premier 
ordre des pouvoir publics. 
Le déconfinement 
progressif, inéluctable 
prochainement, se doit 
d’être accompagné par 
des mesures 
particulièrement strictes 
pour minimiser les 
risques de contamination. 
Il ne s’agit pas de revenir 
au fonctionnement social 
d’avant. Il s’agit 
d’entamer de nouvelles 
règles de précaution pour 
pouvoir reprendre des 
activités vitales pour le 
fonctionnement du pays. 
Il y a actuellement un 
non-respect des horaires 
de confinement qui 
donne l’air que certains 
quartiers des grandes 
villes du pays ne sont 
guère concernés par les 
mesures nationales. Il 
faudrait bien que 
l’autorité impose ses 
règles, au nom de la loi. 
Le bilan de la pandémie 
de coronavirus à l’entame 
de cette énième phase 
montre que la situation 
épidémiologique est « 
stable ». En attendant de 
faire mieux en la matière. 
Il est aujourd’hui clair 
qu’un allègement du 
confinement dans les 
prochaines semaines ne 
serait possible qu’après 
un début de 
fléchissement du nombre 
de contamination 
quotidien. Mais aussi 
d’un respect plus grand 
des mesures sanitaires, à 
savoir les distanciations 
et le port du masque 
protecteur dans tout 
l’espace public.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le maintien du confinement partiel pour quinze 
autres jours dans l’ensemble du territoire national, à 
l’exception de quatre wilayas, où c’est plutôt une le-
vée totale de confinement décidée par le Gouverne-
ment Djerad, met manifestement en jeu l’obligation 
de respecter les règles de protection et de préven-
tion contre la Covid-19. 
En effet, cette mesure, si elle contrarie le souhait de 
ceux qui attendaient une annonce de déconfinement 
ou au moins d’un assouplissement du dispositif par-
tout dans le pays, n’en renvoie pas moins la balle 
dans le camp des citoyens desquels est attendu da-
vantage de discipline et une adhésion plus forte aux 
mesures barrières édictées par les autorités sanitai-
res. « La décision du gouvernement de prolonger le 
confinement jusqu’à la mi-juin est de nature à don-
ner des résultats positifs, à condition que les ci-
toyens adhèrent aux mesures barrières telles que le 
port du masque et la distanciation sociale », a estimé 
le professeur Bekkat Berkani, membre du Comité 
scientifique chargé du suivi  de l’évolution de la 
pandémie de la Covid-19.
Le communiqué des services du Premier ministère 
ouvre, par ailleurs, la voie à une sorte d’émulation 

ou de compétition que peut susciter la mesure de 
lever le confinement des 44 autres wilayas appelées 
plus que jamais à un effort sur soi pour  casser la 
chaîne de transmission de l’épidémie et  créer les 
conditions du déconfinement La levée totale du 
confinement pour les quatre  wilayas est motivée 
par les résultats favorables enregistrés au niveau de 
deux  indicateurs, à savoir  la stabilisation du nom-
bre de nouveaux cas décompté à 15 jours d’inter-
valle (11 mai et 26 mai 2020) et le taux de repro-
duction ou qui est inférieur à 1 dans ces quatre wi-
layas sachant qu’en situation de forte contagion, ce 
taux de reproduction est supérieur à 3. Pour les 

services du Premier ministère, ces indicateurs 
constituent « des objectifs qui peuvent être atteints 
par d’autres wilayas en fonction du degré d’obser-
vance » des règles et consignes sanitaires. C’est grâ-
ce à la poursuite de cette mobilisation citoyenne 
que l’on « pourrait conforter ces résultats encoura-
geants au niveau d’autres wilayas où commencent à 
émerger une amélioration des indicateurs épidé-
miologiques », lit-on  dans le communiqué des ser-
vices du Premier ministère, annonçant la décision 
de maintien du confinement partiel sur l’ensemble 
du territoire national et sa levée pour quatre wi-
layas. 

PAR INES DALI

C’est ainsi que se sont exprimés les membres du 
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie de coronavirus (Covid-19) suite à l’annonce, 
jeudi dernier, par les services du Premier ministère, 
des dernières mesures concernant le confinement.
Ce sont les chiffres constatés tout au long de la der-
nière période de confinement, qui a expiré vendredi, 
qui ont dicté les nouvelles mesures annoncées par le 
gouvernement. «Si la levée totale du confinement a 
été retenue dans quatre wilayas, à savoir Saïda, Illizi, 
Tamanrasset et Tindouf, c’est parce qu’aucun nou-
veau cas de contamination n’a été recensé. Le taux de 
contamination est inférieur à un cas», a expliqué le 
professeur Ryad Mehyaoui, membres du Comité 
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de 
coronavirus. Le gouvernement a, donc, pris en comp-
te «les chiffres qui reflètent la réalité du terrain qui 
ont démontré qu’il y a des wilayas qui sont plus tou-
chées que d’autres, ce qui nécessite des mesures en 
adéquation avec ce constat», pour paraphraser Dr 
Mohamed Bekkat Berkani, également membre du Co-
mité scientifique, sachant que le nombre de contami-
nations communiqué quotidiennement met en évi-
dence la stabilisation de celui-ci à un niveau très 
souvent proche des 200 cas par jour et un nombre de 
décès évoluant à moins de 10 cas par jour. Ce sont 
des chiffres recensés durant l’intervalle allant du 11 
mai et 26 mai 2020, selon le communiqué du Premier 
ministre. Pour le Pr Ryad Mehyaoui, «la levée totale 
du confinement dans les wilayas susmentionnées 
constitue un exemple pour les autres wilayas, afin de 
les inciter à faire des efforts, elles aussi, pour arriver 
au même degré de réduction de circulation de la Co-
vid-19 et espérer avoir une levée du confinement par-
tiel à laquelle elles sont soumises jusqu’au 13 juin 
prochain». Mais il faut savoir que la décision prise 
pour Saïda, Tindouf, Illizi, Tamanrasset «ne s’effec-
tuera pas sans certaines mesures à même de préser-
ver cet acquis concernant l’amélioration notable de 
la situation épidémiologique ayant conduit à la levée 
totale» du confinement dans ces quatre wilayas. En 
effet, selon le Pr Mehyaoui, afin d’éviter un retour de 
la propagation de l’épidémie de la Covid-19, «cette 
levée totale de confinement obéit à des règles bien 
précises, ce qui va nécessiter un contrôle très strict 
au niveau des points sanitaires et des points d’entrée 

de ces wilayas pour éviter la reprise de l’épidémie», 
a-t-il souligné. Il aborde ensuite la situation des 
autres wilayas où il y a «application d’un confine-
ment partiel à domicile, de 17 heures jusqu’au len-
demain à 7 heures » et dont le nombre passe à seize. 
Il s’agit des wilayas de «Blida, Alger, Batna, Béjaïa, 
Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Sétif, Sidi Bel Abbès, 
Constantine, Annaba, Médéa, Oran, Bordj Bou-Arré-
ridj, Tipasa et Aïn Defla, et ce, pour une période de 
quinze jours». Il aborde également le reste des wi-
layas où il y a «prorogation du confinement partiel 
entre 19 heures et 7 heures du matin» applicable de-
puis hier.

«LA BATAILLE CONTRE LA 
COVID-19 N’EST PAS FINIE»
«Dans ces wilayas, dit-il, la situation épidémiologi-
que n’est pas préoccupante, mais il nous faut noter 
qu’elle continue  d’enregistrer des chiffres impor-
tants de contamination par jour». Maintenant, il fau-
dra que le nombre de cas baisse pendant plusieurs 
jours d’affilée pour pouvoir passer à un allégement 
ou une levée de confinement, soutient-il. Il reste 
donc du chemin à parcourir, selon le Pr Mohamed 
Belhocine, qui estime que «la bataille contre la pan-
démie de coronavirus n’est pas encore finie. Pour ce 
faire, cela nécessite un strict respect des mesures de 
prévention et de s’éloigner de certains comporte-
ments dont le résultat ne pourra qu’être un retour 
en arrière». C’est pourquoi, il réitère son appel à 
«une plus grande vigilance» face au constat d’un mi-
nimum requis, à savoir le port du masque, pourtant 
obligatoire depuis le 24 mai, ainsi que la distancia-
tion physique  qui ne sont pas encore rigoureuse-
ment respectés. «La propagation de la Covid-19 se 
poursuivra si un minimum de mesures de précau-
tions, qui sont connues par tout le monde, n’est pas 
observée», avertit le Pr Belhocine, notant l’impor-
tance de ces mesures qui se résument à «préserver 
l’hygiène des mains, veiller au port du masque 
lorsqu’on est en collectivité ainsi qu’au maintien de 
la distanciation physique entre individus, particuliè-
rement lorsqu’on se trouve dans un espace public, 
qu’il soit ouvert ou fermé», rappelle-t-il. Ce qui re-
joint la déclaration du Premier ministre notant qu’«il 
a été observé que des wilayas où les citoyens ont 
respecté les mesures de prudence nécessaires pour 

leur protection et celle de leur entourage ont obtenu 
des résultats significatifs», ce qui a motivé la déci-
sion de leur déconfinement.

FIN DE MISSION POUR L’ÉQUIPE 
MÉDICALE CHINOISE
Notons, par ailleurs, que l’équipe d’experts médicaux 
chinois a achevé sa mission et quitté l’Algérie ven-
dredi, après un séjour de deux semaines dans le ca-
dre de la coopération algéro-chinoise dans la lutte 
contre la pandémie de coronavirus. Composée de 20 
experts spécialisés dans la lutte contre la Covid-19, 
l’équipe chinoise a effectué plusieurs visites dans 
des hôpitaux du pays, a-t-elle fait savoir, expliquant 
que ses visites ont été l’occasion de partager les ex-
périences des deux pays sur les méthodes de traite-
ment et de soins des maladies liées au coronavirus 
notamment. Les experts médicaux chinois, dont des 
médecins spécialisés notamment dans le traitement 
des maladies respiratoires, les soins intensifs, les 
maladies infectieuses, ainsi que la médecine tradi-
tionnelle chinoise, figuraient parmi les premiers à 
être mobilisés lors de l’apparition de la Covid-19 en 
Chine. Le séjour des experts chinois en Algérie, de-
puis le 14 mai, avait pour objectif de travailler avec 
leurs homologues algériens afin d’aider le pays à cir-
conscrire cette pandémie, a-t-on encore expliqué. 

Décon�nement territorial pour l’exemple et appel 
insistant au respect des mesures barrières

Selon le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la Covid-19

«Les nouvelles mesures de con�nement 
re�ètent les données épidémiologiques»
Le gouvernement a pris en compte les données épidémiologiques 
réelles pour prendre des décisions concernant la levée totale du 
confinement dans certaines wilayas, ainsi que l’application d’un 
confinement partiel à domicile ou sa prorogation dans d’autres. 

Nouveau bilan du Covid-19
133 nouveaux cas, 127 guérisons et 8 décès 
Cent trente-trois (133) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 127 guérisons et 8 
décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué samedi à Alger le 
porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr 
Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. Les 
nouveaux décès ont été enregistrés à Alger, Oran, Tipaza, Ouargla, Médéa, Msila, Laghouat et 
Ghardaia. Le nombre total des décès a atteint ainsi 646, alors que le nombre de cas confirmés 
s’élève à 9267 et le total des patients guéris passe à 5549, a précisé Djamel Fourar.
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PAR ANIS REMANE

«Nous avons détaillé les ré-
formes qu’elle (l’OMS) doit faire 
et nous nous sommes engagés di-
rectement avec eux, mais ils ont 
refusé d’agir. Parce qu’ils n’ont 
pas mené les réformes exigées et 
nécessaires, nous mettrons 
aujourd’hui un terme à nos rela-
tions avec l’OMS (…) Le monde 
a besoin de réponses de la part 
de la Chine sur le virus. Nous 
avons besoin de transparence», a 
déclaré le président Donald 
Trump. Les Etats-Unis vont «redi-
riger ces fonds vers d’autres be-
soins de santé publique urgents 
et mondiaux qui le méritent», a-
t-il ajouté. Il s’agit de plusieurs 
centaines de millions de dollars 
qui n’iront plus dans les fonds de 
l’Organisation, alors qu’elle souf-
fre d’un manque de financement 
pour ses programmes de santé 
dans les pays les plus pauvres 
notamment.  Dotée de 2,8 mil-
liards de dollars par an (5,6 mil-
liards sur l’exercice biennal 
2018/2019), l’OMS a «le budget 
d’un hôpital de taille moyenne 
dans un pays développé», a ré-
cemment déploré le directeur gé-
néral de l’OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. Avec 893 millions 
de dollars apportés sur la période 
2018/2019, soit environ 15% du 
budget de l’OMS, les Etats-Unis 
en sont le premier bailleur de 
fonds, devant la fondation Bill et 
Melinda Gates, premier contribu-
teur privé, l’Alliance du vaccin 
Gavi, le Royaume-Uni et l’Alle-

magne, et loin devant la Chine et 
ses 86 millions. La contribution 
américaine va essentiellement en 
Afrique et au Moyen-Orient. En-
viron un tiers de ces contribu-
tions co-finance les opérations de 
lutte contre les urgences sanitai-
res, le reste étant d’abord consa-
cré aux programmes d’éradica-
tion de la poliomyélite, à l’amé-
lioration de l’accès aux services 
de santé et à la prévention et la 
lutte contre les épidémies. L’an-
nonce de sa suppression a stupé-
fié la communauté scientifique. 
Richard Horton, rédacteur en 
chef de la prestigieuse revue mé-
dicale britannique The Lancet, 
l’a qualifiée de «folle et terrifian-
te». «Le gouvernement américain 
joue au voyou en pleine urgence 
humanitaire», a-t-il écrit sur son 
compte Twitter. Dans un tweet 
publié vendredi, Lawrence Gos-
tin, professeur au O’Neill Institu-
te for National and Global Health 
Law à l’université de Georgetown 
et collaborateur de l’OMS, a jugé 
la décision du président améri-
cain «illégale» à deux titres : les 

Etats-Unis ont signé et ratifié un 
traité d’adhésion à l’OMS et les 
crédits sont votés par le Congrès 
américain.

PROMESSE CHINOISE 
DE DEUX MILLIARDS
En attendant que l’annonce d’ar-
rêter la contribution des Etats-
Unis devienne effective, l’OMS a 
appelé ses partenaires à compen-
ser le retrait américain. La Chine, 
accusant Washington de «se sous-
traire à ses obligations», a fait 
savoir qu’elle prendrait ses res-
ponsabilités, directement ou indi-
rectement, pour soutenir l’Orga-
nisation. A l’occasion d’une levée 
de fonds organisée début mai par 
la Commission européenne au 
profit de la recherche et le déve-
loppement d’un vaccin contre le 
nouveau coronavirus, Pékin s’est 
engagé à hauteur de 1,1 milliard 
de dollars. Et le 18 mai dans un 
message à l’Assemblée mondiale 
de la santé, réunion annuelle des 
Etats membres de l’OMS, le pré-
sident Xi Jinping a promis deux 

milliards. Deux jours avant l’an-
nonce de Donald Trump, l’OMS 
a lancé une fondation destinée 
à accueillir des fonds privés et 
de citoyens du monde entier. 
Tedros Adhanom Ghebreyesus 
s’est toutefois défendu de vou-
loir remplacer les Etats-Unis par 
cette fondation, expliquant que 
l’organisation planchait sur ce 
projet depuis 2018. Ce projet 
«n’a rien à voir avec les récents 
problèmes de financement», 
a-t-il assuré. La nouvelle fonda-
tion, juridiquement distincte de 
l’agence de l’ONU, acceptera les 
«contributions du grand public, 
d’importants bailleurs de fonds 
privés, d’entreprises partenaires 
et de partenaires de confiance».  
Estimant hier samedi que la dé-
cision du locataire de la Maison-
Blanche constituait «un sérieux 
revers pour la santé mondiale», 
le ministre allemand de la Santé, 
Jens Spahn, a appelé l’Union 
européenne à «s’engager plus» 
financièrement pour soutenir 
l’OMS. 
L’annonce américaine intervient, 
alors que la pandémie continue 
de faire des ravages aux Etats-
Unis, en Amérique latine et en 
Russie, de plomber l’économie 
mondiale et menace de repren-
dre de l’élan en Corée du Sud. Au 
dernier bilan, plus de 362.028 
personnes sont mortes dans le 
monde depuis son apparition en 
décembre en Chine. 
Plus de 5.862.890 cas ont été 
diagnostiqués dans 196 pays et 
territoires. 

Lutte contre le Covid-19
Hydroxychloroquine: 
nouveau rebondissement 
et doutes sur l’étude 
Lancet
SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

La suspension par l’OMS des essais sur 
l’hydroxychloroquine aurait pu signer la fin de 
ce possible traitement contre le Covid-19. Mais 
l’étude responsable de cette décision est 
désormais attaquée de toutes parts, relançant 
le débat sur la molécule controversée. 
L’étude en cause, publiée le 22 mai dans la 
revue scientifique The Lancet, se fonde sur 
environ 96.000 patients hospitalisés entre 
décembre et avril dans 671 hôpitaux, et 
compare l’état de ceux qui ont reçu le 
traitement à celui des patients qui ne l’ont 
pas eu.
Le Dr Mandeep Mehra et ses collègues 
concluent que le traitement ne semble pas être 
bénéfique aux malades du Covid-19 
hospitalisés et pourrait même être néfaste. Des 
résultats qu’ils maintiennent : «Nous sommes 
fiers de contribuer aux travaux sur le Covid-19» 
en cette période d’«incertitude», a déclaré à 
l’AFP vendredi l’un des auteurs, Sapan Desai.
 Ces résultats, qui vont dans le même sens que 
plusieurs autres études à plus petite échelle, 
ont eu un retentissement considérable et des 
conséquences spectaculaires. Trois jours plus 
tard, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) a annoncé la suspension par précaution 
des essais cliniques qu’elle menait sur cette 
molécule avec ses partenaires dans plusieurs 
pays.
Plusieurs autres essais cliniques ont été 
suspendus et certains pays ont banni 
l’utilisation de l’hydroxychloroquine pour le 
traitement du Covid-19, au grand dam de ses 
promoteurs. Mais même des chercheurs 
sceptiques sur l’intérêt de la molécule contre le 
Covid-19 ont exprimé leurs doutes sur l’étude 
de Lancet. Dans une lettre ouverte publiée 
jeudi soir, des dizaines de scientifiques du 
monde entier, de Harvard à l’Imperial College 
de Londres, soulignent ainsi que l’examen 
minutieux de l’étude du Lancet soulève «à la 
fois des inquiétudes liées à la méthodologie et 
à l’intégrité des données». Ils dressent une 
longue liste des points problématiques, 
d’incohérences dans les doses administrées 
dans certains pays à des questions éthiques 
sur la collecte des informations sur les 
patients, en passant par le refus des auteurs de 
donner accès aux données brutes.
Ces données émanent de Surgisphere, qui se 
présente comme une société d’analyse de 
données de santé, basée aux Etats-Unis. 
L’entreprise dirigée par Sapan Desai a assuré 
que les accords avec les hôpitaux partenaires 
lui interdisent de partager les données, dont 
elle a défendu l’intégrité. Mais vendredi, le 
Lancet a publié une correction sur des morts 
attribuées à un hôpital australien qui auraient 
dû être comptées en Asie. Cela «souligne le 
besoin de vérification des erreurs dans 
l’ensemble de la base de données», insistent 
les scientifiques signataires de la lettre 
ouverte, réclamant la mise en place par 
exemple par l’OMS d’un groupe chargé de 
mener une analyse indépendante des 
conclusions de l’étude.
Le Dr Mehra a assuré vendredi à l’AFP qu’une 
«analyse académique indépendante des 
données» était lancée. Mais «les résultats, 
conclusions et interprétations de l’étude 
restent inchangés», a-t-il assuré, notant 
toutefois le caractère «intermédiaire» de cette 
étude observationnelle en attendant les 
résultats d’essais cliniques «nécessaires pour 
parvenir à une conclusion» sur 
l’hydroxychloroquine.
Interrogée vendredi sur cette affaire, l’OMS a 
noté que la suspension des essais impliquant 
l’hydroxychloroquine était «temporaire» et que 
ses experts rendraient leur «opinion finale» 
après l’examen d’autres éléments (notamment 
les analyses provisoires de l’essai Solidarity), 
probablement d’ici à la mi-juin.
Des données devraient aussi venir de l’essai 
britannique Recovery, dont la partie 
hydroxychloroquine se poursuit. Se basant sur 
leurs propres données de mortalité, ses 
responsables estiment qu’il n’existe «pas de 
raison convaincante de suspendre le 
recrutement pour des raisons de sécurité».

Après l’annonce de Washington de cesser ses contributions financières

OMS : Choc géopolitique, 
dommages �nanciers
Le président des Etats-Unis a mis à exécution sa menace de couper les ponts avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il a annoncé vendredi 
«mettre fin à la relation» entre son pays et l’Organisation, qu’il accuse depuis le début de la pandémie de complaisance envers la Chine qu’il soupçonne 
aussi d’avoir caché des données sur le nouveau coronavirus apparu en décembre dernier dans la région de Wuhan avant de se répandre sur la planète.

PAR MILINA KOUACI

Le Syndicat national des 
pharmaciens d’officine (Snapo) 
n’est pas près de baisser la garde 
quant à la vente et la tarification 
des produits de protection contre 
le coronavirus.
Il pointe du doigt une vente 
anarchique décriant une disponi-
bilité des produits dans des espa-
ces commerciaux qui n’ont pas 
vocation d’offrir aux consomma-
teurs de tels masques. Le Snapo 
est revenu également sur le prix 
des masques exigeant une tarifi-
cation hors-taxe. 
«La pharmacie doit rester le seul 
et principal circuit de distribu-
tion de produits parapharmaceu-
tiques, concurrencée aujourd’hui 
par les surfaces commerciales et 
le marché informel, ce qui risque 
d’ouvrir la voie à l’exercice illé-
gal des professions médicales», 
alerte le Snapo. Dans un commu-
niqué rendu public, il a demandé 
à ce que la vente «des dispositifs 
de protection et de produits com-
me de protection, masques, alco-
ols, produits hydro-alcooliques» 

soit réservée exclusivement au 
secteur pharmaceutique. Les of-
ficines sont, selon le Snapo, le 
seul moyen de garantir la «lutte 
contre les spéculateurs et les in-
termédiaires» et la régularité de 
la disponibilité et la stabilité des 
prix, de la qualité et de la traça-
bilité.
A ce propos, le Snapo insiste à 
dire que la commercialisation 
des dispositifs médicaux et de 
production dans tous les com-
merces est une «grave atteinte» à 
l’exercice de l’activité pharma-
ceutique. Il appelle pour ces rai-
sons à ce que les masques de pro-
tection soient vendus unique-
ment au niveau des officines. 
Aux yeux du Snapo, la vente des 
accessoires de protection contre 
les épidémies en dehors du cir-
cuit pharmaceutique porte at-
teinte à l’image des profession-
nels du secteur. «Le fait d’autori-
ser la vente de ce genre de pro-
duits en dehors du circuit phar-
maceutique porte un sérieux 
coup à la crédibilité et à la mis-
sion des opérateurs du secteur 
pharmaceutique», estime le Sna-

po. Pis encore, cela va «encoura-
ger l’expansion de l’informel et 
le risque sanitaire du fait de l’ab-
sence du conseil et de la garantie 
de la qualité des dispositifs et 
produits vendus», avertit le Sna-
po. «Encourager la vente de ces 
produits sur le trottoir et dans le 
circuit informel est une insulte à 
notre système de santé, mais aus-
si à nos concitoyens dont la prio-
rité principale pour nous tous est 
de les prendre en charge sur le 
plan sanitaire, dans le respect 
des conditions, dictées par la loi 
sanitaire», explique le Snapo. 
Pour ce dernier «vouloir faire 
abstraction aujourd’hui du rôle 
des officines pharmaceutiques 
dans la lutte contre le coronavi-
rus est un pas dangereux dans la 
destruction de l’échelle de va-
leurs et rôles professionnels, 
mais aussi une porte ouverte vers 
l’exercice illégal des professions 
médicales».
S’agissant des prix, le Snapo ren-
voie la fluctuation de prix obser-
vés sur le marché à l’intervention 
de plusieurs intermédiaires et 
spéculateurs dans le secteur de la 

distribution de gros ainsi que la 
diversité des procédés et techni-
ques de fabrication, et la qualité 
de tissu utilisés pour leur confec-
tion. Contrairement aux autres 
circuits, une officine est «sou-
mise aux conditions de qualité, 
de responsabilités pharmaceuti-
ques, au respect des procédures 
commerciales et des conditions 
de traçabilité et à l’application 
des taxes (TVA et TAP) réservées 
au Trésor public», souligne le 
Syndicat. 
Les officines sont également sou-
mises à l’obligation de factura-
tion et au respect d’une marge 
appliquée sur le prix de gros, et 
de détail, fait savoir le syndicat 
pour qui la régulation du prix est 
tributaire de l’organisation du 
marché desdits dispositifs et de 
son exercice exclusif par le sec-
teur pharmaceutique. «La maî-
trise et la régulation des prix, 
avec l’assurance de qualité, pas-
sent inévitablement par l’organi-
sation du marché de ces disposi-
tifs et produits et son exercice 
exclusif par le secteur pharma-
ceutique», conclut le Snapo. 

Commercialisation des masques de protection
Snapo : «Les of�cines, seul moyen de lutte contre 
les spéculateurs et les intermédiaires»
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PAR ADLÈNE BADIS

La brusque tension entre l’Algé-
rie et la France semble intervenir 
après une période de crispation qui 
cachait mal une phase de froid, en-
tretenue par une posture jugée am-
biguë de la France vis-à-vis notam-
ment des nouvelles évolutions politi-
ques algériennes.  Mercredi dernier, 
Alger a exprimé sa désapprobation 
qui s’apparente à une exacerbation 
face à une tendance des médias fran-
çais à consacrer un traitement très 
orienté de l’actualité en Algérie. 
Pour Alger, il ne fait aucun doute 
que cette propension à montrer une 
piètre image de l’Algérie par les télé-
visions françaises est un acte d’agres-
sion qui ne saurait être toléré si la 
partie française tient à des relations 
apaisées entre les deux pays. « Le ca-
ractère récurrent de programmes 
diffusés par des chaînes de télévision 
publique françaises, dont les der-
niers en date sur France 5 et La Chaî-
ne Parlementaire, le 26 mai 2020, 
en apparence spontanés et sous le 
prétexte de la liberté d’expression, 
sont en fait des attaques contre le 
peuple algérien et ses institutions, 
dont l’Armée nationale populaire 
(ANP) et sa composante, la digne hé-
ritière de l’Armée de libération na-
tionale (ALN) », a souligné le minis-
tère des Affaires étrangères. Et de 
poursuivre : « Cet activisme, où l’ini-

mitié le dispute à la rancune, dévoile 
les intentions malveillantes et dura-
bles de certains milieux qui ne sou-
haitent pas l’avènement de relations 
apaisées entre l’Algérie et la France, 
après 58 ans d’indépendance, et ce, 
dans le respect mutuel et l’équilibre 
des intérêts qui ne sauraient faire 
l’objet de concession ou de marchan-
dage. » Pour les Algériens, il y a clai-
rement une volonté entretenue à 
l’escalade côté français. Il est vrai 
que la diffusion du documentaire 
contesté intervient quelques semai-
nes après une protestation officielle 
et la convocation de l’ambassadeur 
français à Alger après les déclara-
tions d’un intervenant sur la chaîne 
France-24 jugée haineuse à l’égard 
de l’Algérie.  

« LE DOCU DE LA 
DISCORDE »
La réaction de consternation de la 
blogosphère algérienne, concernant 
un documentaire diffusé par la chaî-
ne de télévision France 5, a pris des 
proportions inattendues. Le fait que 
le film, de qualité très discutable, 
soit réalisé par le Franco-Algérien 
Mustapha Kessous ne lui a même 
pas concédé des circonstances atté-
nuantes. Le documentaire a été 
considéré comme une véritable ten-
tative de détériorer l’image du mou-
vement populaire algérien, qui avait 

tout au long de l’année 2019 suscité 
l’admiration à l’international par sa 
maturité politique et son caractère 
pacifique. Cette polémique et ses ré-
pliques reposent néanmoins avec 
acuité la question de l’impact des 
productions médiatiques étrangères 
sur une opinion nationale particu-
lièrement sensible au regard venant 
de l’étranger. Une fragilité qui de-
vrait faire réfléchir sur l’urgence de 
la mise en place d’un soft power na-
tional qui ferait face à toutes velléi-
tés inamicales. Cette crise repose 
ainsi la nécessité devenue absolue 
de se doter de groupes médiatiques 
modernes et professionnels capables 
de se substituer aux télévisions 
étrangères qui ont montré à travers 
cette affaire leur influence sur l’opi-
nion nationale.

DES RELATIONS 
COMPLEXES
La crispation entre Alger et Paris sur 
fond de « guerre médiatique » s’ins-
crit néanmoins dans la continuité de 
la complexe relation entre les deux 
pays. Les relations de l’Algérie avec 
la France ont toujours été tumul-
tueuses, tant les deux pays entre-
tiennent un lien lié particulièrement 
à l’histoire et la proximité géogra-
phique. 
Cependant, pour certains observa-
teurs de la question, « les relations 

ne sauraient être bonnes sans le rè-
glement des dossiers en suspens 
concernant la mémoire ». Il est vrai 
que ce dossier reste l’un des plus 
épineux entre les deux pays. Les 
nostalgiques de « l’Algérie française 
» toujours nombreux en France 
n’ont toujours pas, soixante ans 
après, digéré l’indépendance leur 
ancienne colonie. Et la France offi-
cielle exprime toujours de la réti-
cence à présenter des excuses pour 
cette colonisation. Avec 5 millions 
de binationaux (chiffre non officiel), 
les deux pays semblent pourtant 
condamnés à entretenir des rela-
tions de respect mutuel. L’économie 
est également un élément important 
qui engage fortement les relations 
entre l’Algérie et la France. 
La sécurité régionale et internatio-
nale figure également comme des 
dossiers communs, notamment la 
crise libyenne et la question du Sa-
hel ainsi que la lutte contre le terro-
risme. Des dossiers stratégiques 
d’une extrême importance pour les 
deux pays et qui semblent pour 
l’heure faire l’objet d’une coopéra-
tion avancée.  Les relations entre 
Alger et Paris, qui paraissaient il y à 
peu passer par une phase de détente 
depuis notamment l’élection de Ma-
cron à la tête de ce pays, entrent 
avec cette crise dans une turbulence 
aux effets incertains. Tendance lour-
de ou simple passage nuageux ? 

PAR NAZIM BRAHIMI

A l’évidence, si le RND – créé en 
février 1997 pour remporter les lé-
gislatives de la même année - s’est 
doté d’une nouvelle direction, il ne 
fait point de doute que le poids du 
passé planera encore sur la vie et les 
positions du parti qui a vécu depuis 
1999 comme un des bras politiques 
du bouteflikisme.
Aujourd’hui, si son nouveau secré-
taire général promet « une nouvelle 
vision politique » qui reposerait sur 
« le débat interne », force est de 
constater que la partie est loin d’être 
une sinécure. Bien au contraire, le 
pari paraît plus que difficile pour 
l’ancien P/APC d’Alger-Centre et ac-
tuel Directeur général de la Société 
algérienne des foires et des exporta-
tions (Safex). Pas uniquement à cau-
se des soucis internes qui traversent 
le Rassemblement, notamment de-
puis la participation ratée de son an-
cien secrétaire général par intérim, 
Azzedine Mihoubi, à la présidentiel-
le du 12 décembre dernier, mais sur-
tout suite au discrédit que vit le 

parti depuis l’irruption du mouve-
ment populaire contre le 5e mandat 
de Bouteflika dont la candidature a 
été appuyée par le RND et ses com-
pagnons de la défunte alliance prési-
dentielle (FLN-MPA-TAJ) au mois 
de janvier 2019. C’est vraisembla-
blement le souci d’effacer cet héri-
tage encombrant qui a mené au 
choix de Tayeb Zitouni comme pre-
mier responsable du parti dans le 
sens où, souligne-t-on au sein du 
parti, le désormais patron du RND 
n’est pas une figure si connue auprès 
du public. Une thèse qui tiendrait la 
route si l’on mesure la façon avec 
laquelle a été « prié » Mihoubi de cé-
der le passage à Zitouni alors que 
rien n’annonçait, il y a quelques se-
maines seulement, que le congrès 
extraordinaire du RND se transfor-
merait en un simple plébiscite. Une 
thèse que renfonceraient également, 
disent des voix au sein du parti, les 
péripéties vécues par Zitouni lors-
que Ouyahia régnait en maître sur 
les structures du parti puisque le 
premier a été « victime » d’une ex-
pulsion décidée par le second. Cet 

épisode fait que Zitouni est présenté 
depuis comme un opposant de Ou-
yahia et que la fin dramatique de 
l’ancien chef de gouvernement n’a 
fait que « légitimer » la fronde que 
menait Zitouni contre son autorité 
hiérarchique au sein du RND. « Je 
me suis toujours comporté avec 
conviction en m’opposant au sein du 
parti contre les pratiques de l’an-
cienne direction », se plaisait jeudi à 
souligner Zitouni après son plébisci-
te, en allusion à la gestion de Ouya-
hia des affaires du RND. 
C’est ainsi que le nouveau patron du 
RND a fait, par la même occasion, 
étalage de ses positions « opposées 

aux anciennes politiques du parti », 
caractérisées, selon lui, par « l’auto-
cratie, l’exclusion et les déviations 
des principes du parti », promettant 
de travailler pour asseoir « l’unité et 
la discipline du parti ». Sur sa lan-
cée, M. Zitouni a rendu hommage à 
Azzedine Mihoubi qui « a sauvé le 
parti du statut de comité de soutien 
en l’engageant dans la véritable pra-
tique politique », a-t-il dit dans une 
autre attaque contre le règne de Ou-
yahia, tout en exprimant par ailleurs 
son « respect » à Abdelkader Bensa-
lah qui a eu, lui aussi, à présider aux 
destinées du RND dans des moments 
de crise interne. 

RND

Zitouni ou la dif�cile mission 
de tourner la page Ouyahia

Après le rappel de l’ambassadeur algérien à Paris
Algérie-France : Non-dits et crispations au grand jour !

Avec le plébiscite, jeudi dernier, de Tayeb 
Zitouni secrétaire général du parti, à l’issue 
du congrès extraordinaire, c’est une 
nouvelle ère que tentera d’ouvrir le 
Rassemblement national démocratique 
(RND), fragilisé par ses dissensions internes 
après l’emprisonnement de son ancien 
patron, Ahmed Ouyahia, mais surtout par 
sa fidélité à Bouteflika pendant 20 ans.

De Paris, Casablanca 
et à partir de la 
Tunisie par voie 
terrestre
Poursuite du 
rapatriement des 
Algériens bloqués 
à l’étranger
PAR NAZIM B.

Des opérations de rapatriement 
d’Algériens, bloqués à l’étranger à 
cause de la propagation de 
l’épidémie du Coronavirus (Covid-
19), se sont poursuivies hier avec 
le retour au pays d’un nouveau 
contingent en provenance de 
Paris (2 vols) et de Casablanca (1 
vol).
En plus de ces dessertes 
aériennes, 400 autres Algériens 
ont été rapatriés à partir de la 
Tunisie par voie terrestre, selon ce 
qu’a indiqué vendredi un 
communiqué des services du 
Premier ministère, qui rappelle 
que plus de 8 000 ressortissants 
algériens ont été rapatriés depuis 
l’apparition de la pandémie du 
Coronavirus. Ces nouvelles 
opérations de rapatriement 
s’ajoutent à celle effectuée 
mercredi par un vol d’Air Algérie 
qui a atterri à l’Aéroport 
international d’Alger avec à son 
bord 300 ressortissants algériens 
qui étaient bloqués à Londres 
(Grande-Bretagne) depuis mars 
dernier suite à la suspension du 
trafic aérien en raison de la 
pandémie de la Covid-19, a 
indiqué le PDG de la Société de 
gestion des services et 
infrastructures aéroportuaires 
d’Alger (SGSIA), Tahar Allache. 
Arrivé à l’Aéroport international 
d’Alger à 18H15, ce vol entre dans 
le cadre des opérations de 
rapatriement des ressortissants 
algériens bloqués à l’étranger 
suite à la suspension du trafic 
aérien en raison de la pandémie 
de nouveau coronavirus (Covid-
19), a précisé M. Allache. 
Concernant les Algériens bloqués 
en Turquie, aucune information 
n’a filtré pour le moment quant à 
la date de leur rapatriement alors 
que les concernés faisaient des 
mains et des pieds ces dernières 
semaines pour pouvoir regagner 
leur pays natal. Les appels 
pressants des concernés ont été 
appuyés par des députés et des 
sénateurs qui ont sollicité 
l’intervention du Premier ministre 
pour mettre « fin au calvaire que 
vivent des compatriotes bloqués 
dans des capitales étrangères ». 
Concernant le transport maritime, 
le Président-Directeur général de 
l’Entreprise national du transport 
maritime des voyageurs (ENTMV), 
Ahcene Grairia, a indiqué que les 
staffs maritimes sont prêts pour la 
reprise de l’activité si les hautes 
autorités du pays le décident. 
Selon M. Grairia, les navires ont 
été dotés des différents moyens 
de désinfection et d’hygiène, de 
masques, de gants, outre la 
formation du personnel sur les 
méthodes de prise en charge des 
voyageurs en cas de reprise. En 
outre, les navires ont été dotés de 
mini-hôpitaux et de personnel 
médical qualifié en la matière, 
dont la tâche est la surveillance 
de l’état de santé des voyageurs 
et la prise des mesures 
nécessaires en cas de cas avérés 
à la Covid-19 à bord, a-t-il ajouté. 
Les navires sont prêts à reprendre 
leur activité si les hautes autorités 
du pays décident de la reprise du 
transport maritime des voyageurs, 
a-t-il assuré.
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Conjoncture particu-
lière aussi parce qu’elle 
intervient à un moment 

où les prix du pétrole sont à leurs niveaux les 
plus bas, ce qui n’a pas manqué de handica-
per l’économie algérienne qui reste fortement 
dépendante des exportations d’hydrocarbures. 
Enfin, conjoncture particulière, parce que l’Al-
gérie traverse une crise politique qui ne semble 
pas être réglée depuis l’annulation du 5e man-
dat de l’ancien Président de la République.
Il faut dire que cette conjoncture place l’Algé-
rie dans des turbulences qui risquent d’être dé-
sastreuses sur son économie nationale. Par 
conséquent, cette conjoncture, nous semble-t-
il, pose trois grands défis aux pouvoirs publics 
qui doivent gouverner selon un jeu dont l’équi-
libre est très fragile.
Il s’agit de tenir compte de la crise des mar-
chés pétroliers suite au désaccord entre la Rus-
sie et l’Arabie saoudite, qui a conduit cette 
dernière à inonder le marché provoquant une 
chute du cours de plus de 50%. Pour relever 
les prix, un accord de réduction de la produc-
tion pétrolière d’environ 10 millions de barils/
jour a permis de stabiliser les prix autour de 
30 dollars.
Pour l’Algérie, cette perturbation inattendue 
s’ajoute aux manques à gagner suite à la baisse 
des prix du pétrole constatés depuis 2014, 
alors que les prix du pétrole étaient de 140 
dollars. Pour maintenir les niveaux actuels des 
prix, l’Algérie devra baisser sa production de 
433 000 baril/jours durant l’année 2020. Ce 
qui réduira, d’après les experts, les recettes 
d’exportation des hydrocarbures de 32 mil-
liards à 16 milliards de dollars, soit un manque 
à gagner de 16 milliards. Sur le plan budgétai-
re, les recettes chuteraient de 20% par rapport 
aux prévisions du budget de 2020.
Le deuxième défi est politique. Il est relatif aux 
mesures de confinement qui ont imposé au Hi-
rak de marquer une pause en raison du risque 
de contamination par le virus. Après la marche 
hebdomadaire du vendredi, les animateurs du 
Hirak sont montés au créneau pour réclamer 
une trêve du Hirak et s’occuper de la lutte 
contre la Covid-19. Cette trêve, disions-nous, ré-
vèle que le Hirak a placé la sauvegarde des vies 
humaines au-dessus des revendications politi-
ques. Mais, cette suspension, qui n’a pas empê-
ché les réseaux sociaux de maintenir la mobili-
sation citoyenne, risque une reprise plus specta-
culaire du Hirak aussitôt la pandémie vaincue.
Le troisième défi est relatif à la propagation du 
virus face auquel l’Algérie, comme beaucoup 
d’autres pays, s’est trouvée brutalement mal 
préparée. Même les pays qui disposaient de 
moyens importants et de structures plus consé-
quentes n’ont pu y faire face avec rapidité et 
efficacité. Le cas des Etats-Unis, de l’Italie et 
de l’Espagne, notamment, est très significatif. 
La mise en congé forcé dans certains secteurs 
(transport, BTPH, restauration, hôtellerie…) a 
exposé beaucoup de familles à un manque de 
ressources financières qui n’arrivent plus à 
acheter de quoi se nourrir. Le secteur du BTP, 
qui emploie le plus grand nombre de tra-
vailleurs, agonise. Ils sont plus d’un million et 
demi de professionnels à exercer dans le bâti-
ment, travaux publics et hydraulique (BTPH). 
Aujourd’hui, plus de 4 000 entreprises sont à 
l’arrêt et plus de 300 000 travailleurs au chô-
mage technique, ce qui représente 80% des en-
treprises. 
Consécutivement à ces défis, la loi de finance 
complémentaire, que le gouvernement présen-
te au Parlement pour approbation, doit tenir 
compte :
1- D’une économie qui appelle à une refonda-
tion globale mais qui est en panne de ressour-

ces financières
2- D’une société qui appelle à une remise en 
cause globale du système politique
3- De la vie des citoyens que le pouvoir doit 
protéger mais aussi de la reprise du travail 
après une longue période de confinement
De ce fait, la loi de finance complémentaire 
peut être comprise comme un exercice qui doit 
permettre au pouvoir politique d’acquérir la 
légitimité nécessaire pour faire sortir le pays 
de la crise économique, d’une part, et de ras-
sembler autour de lui le plus grand nombre de 
citoyens, d’autre part, afin d’éviter le rebondis-
sement du Hirak. 
Qu’en est-il alors des mesures proposées dans 
la loi de finance complémentaire ?
Le contenu de cette loi, présenté devant l’As-
semblée populaire nationale par le ministre 
des Finances s’articule autour de trois axes.

1- NOUVEAU CADRAGE 
BUDGÉTAIRE ET 
ÉCONOMIQUE
En effet, devant la chute des prix du pétrole 
conjuguée à la récession économique mondia-
le, le gouvernement a revu à la baisse ses pré-
visions financières. Le budget de l’Etat est dé-
sormais bâti sur un prix de référence du baril 
de pétrole à 30 dollars au lieu de 50 dollars 
prévu dans la loi de finance initiale. Le Projet 
de loi de finance complémentaire prévoit un 
budget général de 7 372,7 milliards DA contre 
7 823,1 milliards DA prévus par la précédente 
loi de finances, soit une réduction de 450 mil-
liards DA. Le budget de fonctionnement qui 
s’élevait à 4 893,44 milliards DA sera ponc-
tionné de 141 milliards. Les 4 752,4 milliards 
DA qui restent seront ventilés sur la masse sa-
lariale à hauteur de 59% et les transferts so-
ciaux et les organes de soutien à l’emploi à 
hauteur de 24%. Les 17% qui restent seront al-
loués à la contribution de l’Etat au profit de la 
Pharmacie centrale, les hôpitaux, l’Institut Pas-
teur ainsi que pour les dispositions d’urgence 
vers le secteur de la santé. Du côté des dépen-
ses d’équipement, elles ont été réduites de 309 
milliards de dinars (-10,5 %) pour passer à 2 
620,3 milliards de dinars, contre 2 929,7 mil-
liards de dinars dans la loi préliminaire. Le dé-
ficit budgétaire devrait atteindre -1 976,9 mil-
liards de dinars, soit -10,4% du Produit inté-
rieur brut contre -1 533,4 milliards de dinars, 
soit -7, 2% du PIB dans la loi préliminaire. Ce 
déficit risque de s’amplifier si la sphère écono-
mique reste contrainte par la récession. Déjà, 
le projet de la loi de finance complémentaire a 
revu à la baisse les recettes budgétaires de de-
vraient atteindre d’ici la fin de l’année 5 395,8 
milliards de DA au lieu de 6 289,7 prévus ini-
tialement. 
Sur le plan économique, la croissance écono-
mique, prévue dans la LFC serait négative, elle 
s’établirait à -2,63% contre 1,80% prévu dans 
la loi de finances initiale. Les secteurs écono-
miques hors hydrocarbures connaîtront une 
décroissance de -0,91% alors qu’ils devaient af-
ficher une croissance de 1,78% dans la loi de 
finance initiale. La balance des paiements 
connaîtra le même sort avec un solde négatif 
de -18,8 milliards de dollars, contre 8,5 mil-
liards de dollars prévus initialement.

2- SALAIRES ET FISCALITÉ
Pour augmenter le pouvoir d’achat des couches 
les plus vulnérables, le gouvernement a prévu 
une augmentation du Salaire national mini-
mum garanti (SNMG) de 2 000,00 DA à partir 
du mois de juin prochain. Ainsi, le SNMG sera 
de 20 000,00 DA au lieu de 18 000,00DA. Les 
revenus inférieurs à 30 000 DA seront exoné-
rés de l’IRG à compter du 1er juin prochain. Le 
PLFC prévoit la réintroduction du taux de ré-

duction de 50% pour l’impôt sur le revenu glo-
bal (IRG) ainsi que pour l’Impôt sur les bénéfi-
ces au profit des salaires réalisés dans les ré-
gions du Sud à partir du 1er juin.
D’autres mesures proposées sont à signaler, 
il s’agit de :
- Révision à la hausse du taux de prélèvement 
à la source pour les sociétés étrangères exer-
çant dans le cadre de contrats de prestation de 
services en Algérie, de 24% à 30% pour les en-
courager à ouvrir des bureaux en Algérie.
- Exonération des taxes douanières et de la 
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour une du-
rée de deux ans renouvelables pour les compo-
sants acquis localement par les sous-traitants 
dans le secteur des industries mécanique, élec-
trique et électronique et les pièces de rechan-
ge, et la création d’un régime préférentiel pour 
les activités de montage.
- Annulation du régime préférentiel pour l’im-
portation des lots SKD/CKD pour le montage 
de véhicules et autorisation d’importer des vé-
hicules touristiques neufs par les concession-
naires automobiles
- Réduction de la taxe sur l’activité profession-
nelle pour les entreprises du bâtiment et des 
travaux publics, 
- Impôt sur la fortune, instauration d’une taxe 
onéreuse sur les véhicules neufs,
- Les carburants subventionnés par l’Etat et cé-
dés très en dessous de leur prix seront touchés 
par une augmentation de la taxe sur les pro-
duits pétroliers. Ainsi, l’essence coûtera 3 DA 
de plus et le gasoil 5 DA.
- La TVA sur l’hôtellerie et la restauration passe 
de 9% à 19%. Les chaînes hôtelières internatio-
nales, qui activent en majorité sous forme de 
contrats de management autant chez le public 
que le privé, seront soumises à l’augmentation 
de l’impôt sur le rapatriement de leurs rede-
vances, qui passe de 24% à 30%, officiellement 
pour «les encourager à ouvrir des bureaux en 
Algérie»,
- A noter que d’autres types d’impôts conti-
nuent à être supportés par les hôteliers : une 
taxe de 1% sur le chiffre d’affaires pour la pro-
motion touristique, une taxe de séjour en fonc-
tion du classement de l’hôtel et une taxe sur 
l’activité professionnelle (TAP) de 2% sur le 
chiffre d’affaires. Ce qui est décourageant à la 
veille de la saison estivale qui s’annonce très 
compliquée.

3- AUTRES MESURES

Le gouvernement a décidé de l’annulation du 
droit de préemption et son remplacement par 
l’autorisation préalable des Investissements 
étrangers, et l’annulation de l’obligation de 
leur financement à travers le recours aux fi-
nancements locaux. Il a été décidé de la révi-
sion de la règle 49/51 à l’exception des sec-

teurs stratégiques et des activités d’achat et de 
vente de produits.
Les secteurs stratégiques comprennent l’exploi-
tation du secteur national des mines et de tou-
te richesse souterraine ou de surface liée à 
l’activité extractive à la surface ou souterraine, 
à l’exception des carrières ne produisant pas 
de minéraux, des activités en amont du secteur 
de l’énergie et de toute autre activité soumise 
à la loi sur les hydrocarbures.
Il s’agit également de l’exploitation du réseau 
de distribution et de transport de l’énergie élec-
trique par câblage et des hydrocarbures gazeux 
ou liquides par canalisations de surface ou 
souterraines, des industries liées aux industries 
militaires relevant du ministère de la Défense 
nationale, des voies ferrées, des ports, des aé-
roports et des industries pharmaceutiques, à 
l’exception des investissements liés à la fabri-
cation de produits de base innovants à forte 
valeur ajoutée et nécessitant une technologie 
complexe.
Remarques sur la loi de finances complé-
mentaire
1-  Depuis la chute des prix du pétrole en 
2012, l’économie algérienne est entrée dans 
une phase de récession : le taux moyen de 
croissance du PIB national est passé de 3,5% 
durant la décennie 2000-2013 à 1,5% en 2019. 
En 2020, la croissance est négative. Cette ré-
cession est due aussi par le ralentissement de 
l’inscription de nouveaux projets d’investisse-
ment en autorisation de programme. Sur le 
plan budgétaire cette diminution de prix du 
pétrole a eu pour effet une diminution de la 
fiscalité pétrolière. Pour la première fois de-

Lecture du projet de loi de �nances complémentaire
puis des décennies, la part de la fiscalité pétro-
lière passe de 51% en 2011 à 48,8% en 2012 
et 43 ,8% en 2013. Le budget de l’Etat dépend 
de moins en moins des hydrocarbures. Il faut 
signaler aussi la consommation locale de pro-
duits pétroliers qui ne cesse de croitre.
Par conséquent, le financement de l’économie 
n’est plus exclusivement le pétrole. Depuis 
quelques années, l’Algérie est passée d’une 
économie financée exclusivement par les hy-
drocarbures à une économie à financement 
mixte avec prédominance de la fiscalité hors 
hydrocarbures depuis 2011.
2-  Cette situation a des répercussions sur le 
plan politique dans le sens où la société se li-
bère de l’Etat. Ce n’est plus l’Etat qui dispose 
d’une manne financière importante issue du 
pétrole qui finance les besoins de la société. En 
effet, depuis que les ressources pétrolières ont 
diminué, c’est la société qui s’autofinance par 
l’intermédiaire de la fiscalité que payent les 
entreprises et les citoyens. Cette autonomie de 
la société par rapport au pouvoir politique se 
traduit par une demande de liberté et donc de-
vient une revendication politique. Les conflits 
politiques entre la société et le pouvoir se sont 
accentués depuis que la rente pétrolière a di-
minué.

Ceci donne davantage de crédit à notre thèse 
selon laquelle le Hirak n’est qu’une pause qui 
risque de s’exacerber si le pouvoir politique 
n’accède pas aux revendications de la société.
3-  Le ralentissement de l’activité économique 
suite à la récession ainsi que l’arrêt de certai-
nes activités économiques s’est traduit par un 
recul de la croissance économique. Etant don-
né que le secteur hors hydrocarbure intervient 
fortement dans les ressources de l’Etat, toute 
baisse de la croissance se manifeste directe-
ment sur sa participation au budget.
C’est pour cette raison que les taxes imposées 
pour le secteur du tourisme ne doivent pas 
avoir lieu. Au moment où on doit encourager 
ce secteur très prometteur en ressources finan-

cières pour l’Etat d’une part et secteur qui peut 
être attractif pour le tourisme local, le gouver-
nement lui impose des taxes. Cette proposi-
tion, si elle est adoptée par le Parlement, aura 
pour effet probable un départ de ces chaînes 
et le découragement de tout opérateur hôtelier 
international à s’intéresser au marché algérien. 
Par conséquent, ces propositions du projet de 
loi de finances complémentaire 2020 ne sont 
pas du tout favorables à l’essor du tourisme 
national.
4-  L’augmentation du prix des carburants qui 
risque de ne pas avoir d’écho favorable auprès 
de nos députés est à encourager. Pourquoi ?

Nous avançons quatre raisons
a)  Parce que, et selon le ministre de l’Energie, 
cette augmentation des tarifs de la Taxe sur les 
produits pétroliers (TPP) générerait des recet-
tes budgétaires supplémentaires au titre de la 
période juin-décembre 2020, estimées à 41,5 
milliards DA, et des recettes budgétaires addi-
tionnelles en matière de TVA, estimées à 7,9 
milliards DA.
b)  Une part non négligeable de la consomma-
tion additionnelle en énergie est importée en 
devises. La consommation des carburants (es-
sences et gasoil) en 2019 est chiffrée à 14,41 

millions de tonnes. Pour le gouvernement, 
«comparativement aux prix appliqués à l’inter-
national, l’Algérie est classée parmi les pays 
pétroliers qui pratiquent des tarifs de carbu-
rants les plus bas, et ce nonobstant les réajus-
tements de prix introduits en 2016, 2017 et 
2018. Le ministre de l’Energie, a indiqué, que 
le subventionnement de l’électricité et du gaz 
en Algérie a coûté au Trésor public près de 18 
milliards DA en 2019.
c)  Les prix actuels ne favorisent pas la transi-
tion énergétique. Personne n’a intérêt à chan-
ger une ressource économique si celle-ci n’est 
pas chère. Ceci est une loi économique. C’est 
pour cela que l’Algérie en matière de transi-
tion énergétique est mal classée à l’échelle 
mondiale avec une 83e place sur 115 pays 
examinés. Avec un score de 49,1% en 2020 
contre 48% en 2019, l’Algérie est dépassée par 
le Maroc classé à la 51e position, le Qatar qui 
est à la 54e position, les Emirat arabes unis à 
la 63e, Oman à la 73e position. Si elle a récol-
té un score de 61% en termes de performance 
du système énergétique, l’Algérie n’a obtenu 
que 37% en termes de préparation à la transi-
tion.
d)  Enfin, des prix trop bas de carburants n’in-
citent pas à utiliser le transport public. L’Office 
national des statistiques (ONS) avance le chif-
fre de 6 418 212 véhicules en circulation à la 
fin 2018, dont 255 670 véhicules neufs, soit 
une hausse de 4,15% par rapport à l’année 
précédente. Il faut remarquer que la majorité 
du parc véhicules est concentré dans la bande 
littorale, ce qui n’est pas sans poser de problè-
me de circulation dans les villes du Nord ainsi 
que la pollution.
Enfin, maintenir, la même politique sociale, 
dans une économie presque à l’arrêt, assurer 
les salaires dans le secteur public, malgré la 
crise et ce, depuis deux mois, ce n’est pas 
rien.

Cette loi intervient dans une conjoncture particulière qui se caractérise par la crise sanitaire 
et les mesures prises par les pouvoirs publics contre la propagation du coronavirus.
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Conjoncture particu-
lière aussi parce qu’elle 
intervient à un moment 

où les prix du pétrole sont à leurs niveaux les 
plus bas, ce qui n’a pas manqué de handica-
per l’économie algérienne qui reste fortement 
dépendante des exportations d’hydrocarbures. 
Enfin, conjoncture particulière, parce que l’Al-
gérie traverse une crise politique qui ne semble 
pas être réglée depuis l’annulation du 5e man-
dat de l’ancien Président de la République.
Il faut dire que cette conjoncture place l’Algé-
rie dans des turbulences qui risquent d’être dé-
sastreuses sur son économie nationale. Par 
conséquent, cette conjoncture, nous semble-t-
il, pose trois grands défis aux pouvoirs publics 
qui doivent gouverner selon un jeu dont l’équi-
libre est très fragile.
Il s’agit de tenir compte de la crise des mar-
chés pétroliers suite au désaccord entre la Rus-
sie et l’Arabie saoudite, qui a conduit cette 
dernière à inonder le marché provoquant une 
chute du cours de plus de 50%. Pour relever 
les prix, un accord de réduction de la produc-
tion pétrolière d’environ 10 millions de barils/
jour a permis de stabiliser les prix autour de 
30 dollars.
Pour l’Algérie, cette perturbation inattendue 
s’ajoute aux manques à gagner suite à la baisse 
des prix du pétrole constatés depuis 2014, 
alors que les prix du pétrole étaient de 140 
dollars. Pour maintenir les niveaux actuels des 
prix, l’Algérie devra baisser sa production de 
433 000 baril/jours durant l’année 2020. Ce 
qui réduira, d’après les experts, les recettes 
d’exportation des hydrocarbures de 32 mil-
liards à 16 milliards de dollars, soit un manque 
à gagner de 16 milliards. Sur le plan budgétai-
re, les recettes chuteraient de 20% par rapport 
aux prévisions du budget de 2020.
Le deuxième défi est politique. Il est relatif aux 
mesures de confinement qui ont imposé au Hi-
rak de marquer une pause en raison du risque 
de contamination par le virus. Après la marche 
hebdomadaire du vendredi, les animateurs du 
Hirak sont montés au créneau pour réclamer 
une trêve du Hirak et s’occuper de la lutte 
contre la Covid-19. Cette trêve, disions-nous, ré-
vèle que le Hirak a placé la sauvegarde des vies 
humaines au-dessus des revendications politi-
ques. Mais, cette suspension, qui n’a pas empê-
ché les réseaux sociaux de maintenir la mobili-
sation citoyenne, risque une reprise plus specta-
culaire du Hirak aussitôt la pandémie vaincue.
Le troisième défi est relatif à la propagation du 
virus face auquel l’Algérie, comme beaucoup 
d’autres pays, s’est trouvée brutalement mal 
préparée. Même les pays qui disposaient de 
moyens importants et de structures plus consé-
quentes n’ont pu y faire face avec rapidité et 
efficacité. Le cas des Etats-Unis, de l’Italie et 
de l’Espagne, notamment, est très significatif. 
La mise en congé forcé dans certains secteurs 
(transport, BTPH, restauration, hôtellerie…) a 
exposé beaucoup de familles à un manque de 
ressources financières qui n’arrivent plus à 
acheter de quoi se nourrir. Le secteur du BTP, 
qui emploie le plus grand nombre de tra-
vailleurs, agonise. Ils sont plus d’un million et 
demi de professionnels à exercer dans le bâti-
ment, travaux publics et hydraulique (BTPH). 
Aujourd’hui, plus de 4 000 entreprises sont à 
l’arrêt et plus de 300 000 travailleurs au chô-
mage technique, ce qui représente 80% des en-
treprises. 
Consécutivement à ces défis, la loi de finance 
complémentaire, que le gouvernement présen-
te au Parlement pour approbation, doit tenir 
compte :
1- D’une économie qui appelle à une refonda-
tion globale mais qui est en panne de ressour-

ces financières
2- D’une société qui appelle à une remise en 
cause globale du système politique
3- De la vie des citoyens que le pouvoir doit 
protéger mais aussi de la reprise du travail 
après une longue période de confinement
De ce fait, la loi de finance complémentaire 
peut être comprise comme un exercice qui doit 
permettre au pouvoir politique d’acquérir la 
légitimité nécessaire pour faire sortir le pays 
de la crise économique, d’une part, et de ras-
sembler autour de lui le plus grand nombre de 
citoyens, d’autre part, afin d’éviter le rebondis-
sement du Hirak. 
Qu’en est-il alors des mesures proposées dans 
la loi de finance complémentaire ?
Le contenu de cette loi, présenté devant l’As-
semblée populaire nationale par le ministre 
des Finances s’articule autour de trois axes.

1- NOUVEAU CADRAGE 
BUDGÉTAIRE ET 
ÉCONOMIQUE
En effet, devant la chute des prix du pétrole 
conjuguée à la récession économique mondia-
le, le gouvernement a revu à la baisse ses pré-
visions financières. Le budget de l’Etat est dé-
sormais bâti sur un prix de référence du baril 
de pétrole à 30 dollars au lieu de 50 dollars 
prévu dans la loi de finance initiale. Le Projet 
de loi de finance complémentaire prévoit un 
budget général de 7 372,7 milliards DA contre 
7 823,1 milliards DA prévus par la précédente 
loi de finances, soit une réduction de 450 mil-
liards DA. Le budget de fonctionnement qui 
s’élevait à 4 893,44 milliards DA sera ponc-
tionné de 141 milliards. Les 4 752,4 milliards 
DA qui restent seront ventilés sur la masse sa-
lariale à hauteur de 59% et les transferts so-
ciaux et les organes de soutien à l’emploi à 
hauteur de 24%. Les 17% qui restent seront al-
loués à la contribution de l’Etat au profit de la 
Pharmacie centrale, les hôpitaux, l’Institut Pas-
teur ainsi que pour les dispositions d’urgence 
vers le secteur de la santé. Du côté des dépen-
ses d’équipement, elles ont été réduites de 309 
milliards de dinars (-10,5 %) pour passer à 2 
620,3 milliards de dinars, contre 2 929,7 mil-
liards de dinars dans la loi préliminaire. Le dé-
ficit budgétaire devrait atteindre -1 976,9 mil-
liards de dinars, soit -10,4% du Produit inté-
rieur brut contre -1 533,4 milliards de dinars, 
soit -7, 2% du PIB dans la loi préliminaire. Ce 
déficit risque de s’amplifier si la sphère écono-
mique reste contrainte par la récession. Déjà, 
le projet de la loi de finance complémentaire a 
revu à la baisse les recettes budgétaires de de-
vraient atteindre d’ici la fin de l’année 5 395,8 
milliards de DA au lieu de 6 289,7 prévus ini-
tialement. 
Sur le plan économique, la croissance écono-
mique, prévue dans la LFC serait négative, elle 
s’établirait à -2,63% contre 1,80% prévu dans 
la loi de finances initiale. Les secteurs écono-
miques hors hydrocarbures connaîtront une 
décroissance de -0,91% alors qu’ils devaient af-
ficher une croissance de 1,78% dans la loi de 
finance initiale. La balance des paiements 
connaîtra le même sort avec un solde négatif 
de -18,8 milliards de dollars, contre 8,5 mil-
liards de dollars prévus initialement.

2- SALAIRES ET FISCALITÉ
Pour augmenter le pouvoir d’achat des couches 
les plus vulnérables, le gouvernement a prévu 
une augmentation du Salaire national mini-
mum garanti (SNMG) de 2 000,00 DA à partir 
du mois de juin prochain. Ainsi, le SNMG sera 
de 20 000,00 DA au lieu de 18 000,00DA. Les 
revenus inférieurs à 30 000 DA seront exoné-
rés de l’IRG à compter du 1er juin prochain. Le 
PLFC prévoit la réintroduction du taux de ré-

duction de 50% pour l’impôt sur le revenu glo-
bal (IRG) ainsi que pour l’Impôt sur les bénéfi-
ces au profit des salaires réalisés dans les ré-
gions du Sud à partir du 1er juin.
D’autres mesures proposées sont à signaler, 
il s’agit de :
- Révision à la hausse du taux de prélèvement 
à la source pour les sociétés étrangères exer-
çant dans le cadre de contrats de prestation de 
services en Algérie, de 24% à 30% pour les en-
courager à ouvrir des bureaux en Algérie.
- Exonération des taxes douanières et de la 
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour une du-
rée de deux ans renouvelables pour les compo-
sants acquis localement par les sous-traitants 
dans le secteur des industries mécanique, élec-
trique et électronique et les pièces de rechan-
ge, et la création d’un régime préférentiel pour 
les activités de montage.
- Annulation du régime préférentiel pour l’im-
portation des lots SKD/CKD pour le montage 
de véhicules et autorisation d’importer des vé-
hicules touristiques neufs par les concession-
naires automobiles
- Réduction de la taxe sur l’activité profession-
nelle pour les entreprises du bâtiment et des 
travaux publics, 
- Impôt sur la fortune, instauration d’une taxe 
onéreuse sur les véhicules neufs,
- Les carburants subventionnés par l’Etat et cé-
dés très en dessous de leur prix seront touchés 
par une augmentation de la taxe sur les pro-
duits pétroliers. Ainsi, l’essence coûtera 3 DA 
de plus et le gasoil 5 DA.
- La TVA sur l’hôtellerie et la restauration passe 
de 9% à 19%. Les chaînes hôtelières internatio-
nales, qui activent en majorité sous forme de 
contrats de management autant chez le public 
que le privé, seront soumises à l’augmentation 
de l’impôt sur le rapatriement de leurs rede-
vances, qui passe de 24% à 30%, officiellement 
pour «les encourager à ouvrir des bureaux en 
Algérie»,
- A noter que d’autres types d’impôts conti-
nuent à être supportés par les hôteliers : une 
taxe de 1% sur le chiffre d’affaires pour la pro-
motion touristique, une taxe de séjour en fonc-
tion du classement de l’hôtel et une taxe sur 
l’activité professionnelle (TAP) de 2% sur le 
chiffre d’affaires. Ce qui est décourageant à la 
veille de la saison estivale qui s’annonce très 
compliquée.

3- AUTRES MESURES

Le gouvernement a décidé de l’annulation du 
droit de préemption et son remplacement par 
l’autorisation préalable des Investissements 
étrangers, et l’annulation de l’obligation de 
leur financement à travers le recours aux fi-
nancements locaux. Il a été décidé de la révi-
sion de la règle 49/51 à l’exception des sec-

teurs stratégiques et des activités d’achat et de 
vente de produits.
Les secteurs stratégiques comprennent l’exploi-
tation du secteur national des mines et de tou-
te richesse souterraine ou de surface liée à 
l’activité extractive à la surface ou souterraine, 
à l’exception des carrières ne produisant pas 
de minéraux, des activités en amont du secteur 
de l’énergie et de toute autre activité soumise 
à la loi sur les hydrocarbures.
Il s’agit également de l’exploitation du réseau 
de distribution et de transport de l’énergie élec-
trique par câblage et des hydrocarbures gazeux 
ou liquides par canalisations de surface ou 
souterraines, des industries liées aux industries 
militaires relevant du ministère de la Défense 
nationale, des voies ferrées, des ports, des aé-
roports et des industries pharmaceutiques, à 
l’exception des investissements liés à la fabri-
cation de produits de base innovants à forte 
valeur ajoutée et nécessitant une technologie 
complexe.
Remarques sur la loi de finances complé-
mentaire
1-  Depuis la chute des prix du pétrole en 
2012, l’économie algérienne est entrée dans 
une phase de récession : le taux moyen de 
croissance du PIB national est passé de 3,5% 
durant la décennie 2000-2013 à 1,5% en 2019. 
En 2020, la croissance est négative. Cette ré-
cession est due aussi par le ralentissement de 
l’inscription de nouveaux projets d’investisse-
ment en autorisation de programme. Sur le 
plan budgétaire cette diminution de prix du 
pétrole a eu pour effet une diminution de la 
fiscalité pétrolière. Pour la première fois de-

Lecture du projet de loi de �nances complémentaire
puis des décennies, la part de la fiscalité pétro-
lière passe de 51% en 2011 à 48,8% en 2012 
et 43 ,8% en 2013. Le budget de l’Etat dépend 
de moins en moins des hydrocarbures. Il faut 
signaler aussi la consommation locale de pro-
duits pétroliers qui ne cesse de croitre.
Par conséquent, le financement de l’économie 
n’est plus exclusivement le pétrole. Depuis 
quelques années, l’Algérie est passée d’une 
économie financée exclusivement par les hy-
drocarbures à une économie à financement 
mixte avec prédominance de la fiscalité hors 
hydrocarbures depuis 2011.
2-  Cette situation a des répercussions sur le 
plan politique dans le sens où la société se li-
bère de l’Etat. Ce n’est plus l’Etat qui dispose 
d’une manne financière importante issue du 
pétrole qui finance les besoins de la société. En 
effet, depuis que les ressources pétrolières ont 
diminué, c’est la société qui s’autofinance par 
l’intermédiaire de la fiscalité que payent les 
entreprises et les citoyens. Cette autonomie de 
la société par rapport au pouvoir politique se 
traduit par une demande de liberté et donc de-
vient une revendication politique. Les conflits 
politiques entre la société et le pouvoir se sont 
accentués depuis que la rente pétrolière a di-
minué.

Ceci donne davantage de crédit à notre thèse 
selon laquelle le Hirak n’est qu’une pause qui 
risque de s’exacerber si le pouvoir politique 
n’accède pas aux revendications de la société.
3-  Le ralentissement de l’activité économique 
suite à la récession ainsi que l’arrêt de certai-
nes activités économiques s’est traduit par un 
recul de la croissance économique. Etant don-
né que le secteur hors hydrocarbure intervient 
fortement dans les ressources de l’Etat, toute 
baisse de la croissance se manifeste directe-
ment sur sa participation au budget.
C’est pour cette raison que les taxes imposées 
pour le secteur du tourisme ne doivent pas 
avoir lieu. Au moment où on doit encourager 
ce secteur très prometteur en ressources finan-

cières pour l’Etat d’une part et secteur qui peut 
être attractif pour le tourisme local, le gouver-
nement lui impose des taxes. Cette proposi-
tion, si elle est adoptée par le Parlement, aura 
pour effet probable un départ de ces chaînes 
et le découragement de tout opérateur hôtelier 
international à s’intéresser au marché algérien. 
Par conséquent, ces propositions du projet de 
loi de finances complémentaire 2020 ne sont 
pas du tout favorables à l’essor du tourisme 
national.
4-  L’augmentation du prix des carburants qui 
risque de ne pas avoir d’écho favorable auprès 
de nos députés est à encourager. Pourquoi ?

Nous avançons quatre raisons
a)  Parce que, et selon le ministre de l’Energie, 
cette augmentation des tarifs de la Taxe sur les 
produits pétroliers (TPP) générerait des recet-
tes budgétaires supplémentaires au titre de la 
période juin-décembre 2020, estimées à 41,5 
milliards DA, et des recettes budgétaires addi-
tionnelles en matière de TVA, estimées à 7,9 
milliards DA.
b)  Une part non négligeable de la consomma-
tion additionnelle en énergie est importée en 
devises. La consommation des carburants (es-
sences et gasoil) en 2019 est chiffrée à 14,41 

millions de tonnes. Pour le gouvernement, 
«comparativement aux prix appliqués à l’inter-
national, l’Algérie est classée parmi les pays 
pétroliers qui pratiquent des tarifs de carbu-
rants les plus bas, et ce nonobstant les réajus-
tements de prix introduits en 2016, 2017 et 
2018. Le ministre de l’Energie, a indiqué, que 
le subventionnement de l’électricité et du gaz 
en Algérie a coûté au Trésor public près de 18 
milliards DA en 2019.
c)  Les prix actuels ne favorisent pas la transi-
tion énergétique. Personne n’a intérêt à chan-
ger une ressource économique si celle-ci n’est 
pas chère. Ceci est une loi économique. C’est 
pour cela que l’Algérie en matière de transi-
tion énergétique est mal classée à l’échelle 
mondiale avec une 83e place sur 115 pays 
examinés. Avec un score de 49,1% en 2020 
contre 48% en 2019, l’Algérie est dépassée par 
le Maroc classé à la 51e position, le Qatar qui 
est à la 54e position, les Emirat arabes unis à 
la 63e, Oman à la 73e position. Si elle a récol-
té un score de 61% en termes de performance 
du système énergétique, l’Algérie n’a obtenu 
que 37% en termes de préparation à la transi-
tion.
d)  Enfin, des prix trop bas de carburants n’in-
citent pas à utiliser le transport public. L’Office 
national des statistiques (ONS) avance le chif-
fre de 6 418 212 véhicules en circulation à la 
fin 2018, dont 255 670 véhicules neufs, soit 
une hausse de 4,15% par rapport à l’année 
précédente. Il faut remarquer que la majorité 
du parc véhicules est concentré dans la bande 
littorale, ce qui n’est pas sans poser de problè-
me de circulation dans les villes du Nord ainsi 
que la pollution.
Enfin, maintenir, la même politique sociale, 
dans une économie presque à l’arrêt, assurer 
les salaires dans le secteur public, malgré la 
crise et ce, depuis deux mois, ce n’est pas 
rien.

Cette loi intervient dans une conjoncture particulière qui se caractérise par la crise sanitaire 
et les mesures prises par les pouvoirs publics contre la propagation du coronavirus.
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR MOHAMED TOUILEB

On passe du constat : « L’Afri-
que a permis à la France de gagner la 
Coupe du Monde » et « la France a ga-
gné la Coupe d’Afrique ». Un bascule-
ment qui vient démontrer l’universali-
té de la balle ronde. Un formateur peut 
garder son produit ou l’exporter. C’est 
ce qui se passe avec la France, un des 
pays qui a une politique de suivi et 
d’épuration du produit des plus effica-
ces. Mais bon, là n’est pas vraiment le 
sujet.
Dans la déclaration de Merakchi, il y a 
un semblant de bashing et une part de 
vérité : la dépendance de l’Algérie 
pour les joueurs formés ailleurs. Les 
récents faits d’arme (les deux qualifi-
cations en Coupe du Monde 2010 et 
2014 notamment) de l’EN ont attendu 
la venue des footballeurs nés de l’autre 
côté de la rive. Ces derniers ont pu ap-
porter la qualité footballistique requi-
se par le plus haut niveau. On parle de 
Bougherra, Ziani, Yahia, Belhadj, Ma-
hrez, Feghouli et les autres.

MAUVAISE 
APPRÉCIATION

Toutefois, l’ex avant-centre du MC Al-
ger a fait une erreur de jugement, ou 
disons d’appréciation, en évaluant à « 
99% » la part des binationaux qui ont 
composé l’effectif champion d’Afrique 
en Egypte. Ce qui est complètement 
faux. Les Atal, Benlamri, Bensebaïni, 
Belaïli et Bounedjah, qui étaient des 
titulaires, sont les produits de nos 
clubs et notre championnat. Ce qui 
discrédite le constat de l’homme aux 5 
sélections avec les Fennecs pour 5 
buts. En outre, 7 des 23 éléments rete-
nus pour le rendez-vous biennal de la 
CAF, soit 30% des troupes, ont fait 
leurs paliers dans le championnat Dz.
Aussi, ce qu’il faut savoir, c’est qu’en 
Afrique, toutes les sélections ne se pri-
vent pas de faire valoir la loi des Baha-
mas qu’avait instiguée Mohamed 
Raouraoua, ancien président de la Fé-
dération algérienne de football (FAF), 
en 2009. C’est une manœuvre qui per-

met aux footballeurs ayant joué dans 
les catégories jeunes d’un pays de 
changer de nationalité sportive. Aupa-
ravant, le cap des 21 était un ultima-
tum pour choisir la nationalité sporti-
ve.
Cette dérogation a permis à beaucoup 
de relance leur carrière internationale. 
A condition de ne pas avoir joué en se-
nior. Le seul pays africain qui peut 
compter sur une production nationale 
de qualité est l’Egypte, sept fois cham-
pionne du continent, parce que la for-
mation a toujours été le fort au pays 
du Nil. Pour preuve : elle a pu exporter 
un joueur comme Mohamed Salah 
aujourd’hui vedette à Liverpool.

« LES PRÉSIDENTS 
SONT DES VOLEURS »
En définitif, et afin de ne pas verser de 
l’huile sur le feu, on dira juste que Me-
rakchi a défendu l’intérêt des jeunes 
footballeurs algériens qui ne savent 
pas ce qu’est être formé. Le natif d’Aïn 
Témouchent a pointé du doigt les res-

ponsables du football en Algérie qui ne 
font rien pour que les choses changent. 
Selon lui, « si on jugeait ceux qui gè-
rent le football algérien, ils seront tous 
condamnés. Ils ont détourné autant 
d’argent que ceux qui exerçaient en 
politique et qu’on a envoyés en prison. 
Les présidents de clubs sont des vo-
leurs, les managers sont des opportu-
nistes véreux qui n’ont rien à voir avec 
le football. Un vendeur de poissons 
peut devenir président, un maçon vice-
président. A ne plus rien comprendre. 
Comment voulez-vous que le niveau 
de notre football progresse ? » a-t-il lâ-
ché.
Pour Merakchi, « il faut faire du net-
toyage » dans l’entourage footballisti-
que Dz et « s’occuper de nos jeunes » 
qui n’ont pas beaucoup d’issues pour 
envisager de véritables plans de car-
rière. Oui, l’attaquant qui a eu une ex-
périence professionnelle entre 1998 et 
2000 en Turquie avec Gençlerbirliği a 
raison sur le fond mais pas dans la 
forme. On va dire qu’il a manqué de 
lucidité pour un avant-centre. 

Allemagne : 
Joachim Löw 
se prépare à 
une reprise 
en septembre

Joachim Löw, l’entraîneur 
de l’équipe nationale 
allemande de football, 
espère que son équipe 
pourra à nouveau jouer 
des matches 
internationaux à partir du 
mois de septembre. « 
Nous sommes en train de 
nous préparer 
mentalement à une 
possible reprise au mois 
de septembre », a déclaré 
Joachim Löw dans une 
vidéo postée sur le site 
de la Fédération 
allemande de football 
(DFB) hier. Les derniers 
rendez-vous de l’équipe 
nationale datent de 
novembre dernier. 
Concernant la reprise de 
la Bundesliga, le 
sélectionneur allemand 
dit avoir eu une bonne 
surprise : « C’est un autre 
style de football avec les 
matches joués à huis 
clos. Je suis 
agréablement surpris par 
la motivation des joueurs 
et des équipes. On sent 
qu’ils avaient faim de 
football. »

PAR MOHAMED TOUILEB

Décidément, Abdelkrim Me-
douar, président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), ne sait plus 
où donner de la tête. Le contexte sa-
nitaire d’un côté et l’affaire d’éven-
tuel arrangement de rencontres de 
l’autre, le patron de la LFP est, de 
plus en plus, acculé. Après s’être ac-

croché au scénario de poursuite du 
championnat, il semble se faire à 
l’idée de l’arrêt définitif. C’est ce qu’il 
a laissé croire avant-hier sur les on-
des de la radio nationale.
Un championnat probablement « tru-
qué » est-il devenu indésirable aux 
yeux de Medouar ? Vraisemblable-
ment oui. Le successeur de Mahfoud 
Kerbadj ne veut pas avoir de cassero-

les à traîner à l’approche de son pro-
chain départ de la tête de l’instance. 
En effet, le support audio entre Fahd 
Helfaya, président de l’ES Sétif, et 
l’agent de joueurs Nassim Saâdaoui 
ne finit plus de faire parler. La 
conversation entre les deux hommes 
évoquait un trucage de rencontres 
dans le palier suprême de la balle 
ronde Dz. Ce qui peut laisser croire 
que la compétition a été faussée.
En tout cas, Medouar a changé de 
discours. Il y a 3 semaines de cela, il 
indiquait qu’« 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 ». C’était au terme de la 
réunion tenue au Ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS). Il y était 
présent en compagnie du Secrétaire 
général du MJS, celui de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF) 
ainsi qu’un représentant du Centre 
national de la médecine du Sport 
(CNMS).

PROTOCOLE DIFFICILE 
À ASSURER
Quelques jours après cette tripartite 
et l’affaire de l’audio, sa conception a 

considérablement changé. « Person-
nellement, je pense que nous ne pou-
vons pas reprendre la compétition. Il 
sera très difficile aux clubs de respec-
ter les mesures de prévention et le 
protocole sanitaire. Nous n’avons pas 
les moyens des pays européens pour 
rejouer au football, des centaines de 
millions d’euros ont été déboursés en 
Europe pour reprendre. La santé du 
citoyen doit primer avant toute autre 
chose », a concédé l’ancien chairman 
de l’ASO Chlef. Le rallongement du 
confinement, jusqu’au 13 juin, dans 
la majorité des wilayas du pays a res-
treint, un peu plus, la marge de 
manœuvre des responsables du sport. 
Surtout pour ce qui est du football. « 
Comme je l’ai déjà indiqué aupara-
vant, la décision de reprendre ou non 
relève exclusivement des autorités 
représentées, essentiellement par le 
MJS et le ministère de la santé. Nous 
ne devons négliger aucun détail dans 
ce genre d’affaire sensible, le football 
n’est qu’un sport », assure-t-il.

LA RÉPUTATION 
EN JEU
Medouar ajoutera que « Si le confi-
nement est levé après le 13 juin, il 

sera possible d’évoquer les prochai-
nes étapes, mais actuellement ce 
n’est pas le cas.» C’est clair, l’exerci-
ce 2019-2020 est menacé. Par 
ailleurs, le président de la commis-
sion médicale de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) Djamel Ed-
dine Damerdji, n’avait, préalable-
ment, pas caché son scepticisme 
pour ce qui est du retour à la compé-
tition après l’entrevue au MJS. Il 
avait estimé « quasiment impossible 
de reprendre l’entraînement par pe-
tits groupes en ce moment, alors que 
la compétition dépend essentielle-
ment de la levée du confinement, ce 
qui n’est pas le cas actuellement. 
Autre chose très importante, l’épidé-
mie du virus doit disparaître ou bien 
diminuer sensiblement, ce qui est 
difficile et nécessite un grand tra-
vail.» Medouar est peut-être en train 
de se faire une raison sur l’incapacité 
des structures sportives chargées de 
gérer la balle ronde Dz à mettre en 
place un plan de relance fiable pour 
une compétition qui a perdu beau-
coup de crédibilité après les récents 
événements. A vrai dire, ce n’est pas 
l’opus en cours qui est en danger 
mais toute la réputation de la disci-
pline. 

Après avoir insisté sur la reprise du championnat le 10 mai dernier, 
le président de la LFP craint l’annulation de la saison

 Medouar se fait une raison

L’ancien international algérien a estimé que l’EN a gagné 
la CAN-2019 « grâce aux binationaux à 99% »

Merakchi, mi-bashing mi-cherry picking
Pour des propos maladroits, il ne pouvait pas 
faire pire. On dit maladroit et non 
ségrégationnistes parce qu’on croit connaître le 
fond de la pensée de celui qui les a prononcés. In 
extenso, Hamid Merakchi, ancien international 
algérien, a estimé que « la Coupe d’Afrique n’a 
pas été gagnée par les joueurs locaux, mais grâce 
à ceux qui sont nés en France. Je ne suis pas 
contre ces derniers, mais la France nous a permis 
de gagner la Coupe d’Afrique. » Une déclaration 
qui laisse à désirer même si elle consistait à 
réclamer une politique de formation pour le label 
national. Ambiance.
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Décidément, même loin de la 
présidence du Comité Olympique 
algérien (COA), Mustapha 
Berraf reste la cible de ce qu’il 
qualifie d’«allégations» sur des 
malversations financières. Ce 
dernier est visé par de nouvelles 
accusations sur une somme de 2 
millions d’euros, attribués par 
l’Association des comités 
nationaux olympiques d’Afrique 
(ACNOA), dont la traçabilité a 
suscité des suspicions.

PAR MOHAMED TOUILEB

Sur «Le Soir d’Algérie», qui a traité l’affaire, 
l’article n’y est plus car supprimé du site. Et Berraf 
a voulu porter «à la connaissance de l’opinion publi-
que que les Jeux Africains d’Alger 2018 ont été ob-
tenus par la délégation du COA que j’avais le privi-
lège de diriger lors de l’assemblée générale de l’AC-
NOA qui a pris cette décision à l’unanimité à GABO-
RONE en 2014.» Il a aussi tenu a précisé que le 
«contrat signé le 30 novembre 2016 avec le prési-
dent de l’ACNOA de l’époque, propriétaire des Jeux 
Africains de la Jeunesse, stipule dans son article 28 
que : l’ACNOA s’engage à verser 2 millions de dol-
lars américains au CNO d’Algérie au titre de soutien 
pour l’organisation et la prise en charge des partici-

pants aux Sèmes Jeux Africains de la Jeunesse. 
Aucune clause contractuelle ne stipule une quelcon-
que autre utilisation de ces fonds.»
Pour les détails, l’ancien patron de la Fédération al-
gérienne de basketball (FABB) indiquera que «le 
COA a bénéficié de la somme de 1 460 000,00 USD 
sur les 2 000 000,00 USD, prévus dans le contrat, 
puisque 540 000,00 USD ont été directement versés 
par l’ACNOA via la Solidarité Olympique aux 54 
CNO Africains au titre de soutien à leur participa-
tion aux Jeux Africains de la Jeunesse d’Alger 2018 
à raison de 10 000,00 USD chacun.» 

IL COMPTE FAIRE APPEL
Berraf ajoutera qu’«il est confirmé dans un procès-
verbal officiel de réunion que le montant de un mil-
lion cent mille dollars (1 100 000 USD) a bien été 
mis à la disposition du MJS dont le premier locatai-
re était le président du COJAJ, et qu’il a bien été 

utilisé par leurs soins.» non sans préciser que «tou-
tes les pièces justificatives sont en notre possession 
et seront montrés à qui de droit le moment oppor-
tun.»
Le patron de l’ACNOA, qui a démission du COA en 
avril dernier, ne compte pas laisser passer ses accu-
sations et semble bien certain de son innocence dans 
cette affaire puisque il se «réserve le droit de faire 
appel aux juridictions compétentes conformément à 
la loi algérienne.» Pour celui qui a régné pendant 20 
années cumulées à la tête de l’instance morale du 
sport algérien, «c’est le COA qui a ramené les Jeux 
africains de la jeunesse à Alger, qui a apporté un 
apport considérable en équipements et en numé-
raires et qui de surcroît se trouve attaqué de tous 
bords.»  Surtout que «La délégation Algérienne qui 
a pris part aux JAJ d’Alger 2018 a bénéficié à titre 
gracieux, d’une dotation complète en équipements 
sportifs pour un montant de 291 135,00 USD, auprès 
du sponsor officiel du COA.» Affaire à suivre. 

MAHREZ : 
«Moi et Salah 
n’avons pas le 
même profil»
PAR MOHAMED TOUILEB

La comparaison entre 
les deux est récurrente. 
Qui est le meilleur et le 
plus talentueux ? Le 
parallèle avec Mohamed 
Salah, «c’est les gens 
qui le font souvent» 
relève Riyad Mahrez. 
L’Algérien a montré 
beaucoup de respect 
pour l’Egyptien qu’il 
qualifie de joueur de 
très haut niveau.
Ce n’était ni Salah ni 
Mahrez qui ont 
remporté le trophée du 
Meilleur joueur africain 
2019. Le trophée était 
revenu au Sénégalais 
Sadio Mané. 
N’empêche, entre 
Algériens et Egyptiens, 
ça chombre beaucoup 
sur les réseaux sociaux. 
Surtout quand il s’agit 
de deux joueurs qui 
jouent en Premier 
League pour des clubs 
de premier niveau et 
souvent dans le coup 
pour les différentes 
distinctions.
Les premiers sont pour 
Riyad Mahrez, sociétaire 
de Manchester City. 
Quant aux seconds, ils 
défendent bec et ongle 
Mohamed Salah, 
pensionnaire de 
Liverpool FC. A ce sujet, 
le Fennec a précisé que 
«cela fait partie du jeu. 
Salah évolue à un très 
haut niveau. Mais nous 
avons deux profils 
différents. Pour ce qui 
est de notre rivalité, elle 
est le fruit des 
supporters. Certains me 
préfèrent quand 
d’autres le trouve 
meilleur que moi.» Pas 
le temps de trop 
polémiquer pour le Dz.

MENTALITÉ DE LA 
GAGNE
En outre, le capitaine de 
l’EN dit être «un 
compétiteur de nature. 
J’aime gagner tous les 
matchs et compétitions 
chaque saison. C’est 
comme ça qu’un joueur 
professionnel doit 
penser. Il doit toujours 
être performant et 
donner tout ce qu’il 
peut. Quand je rentre 
sur un terrain c’est pour 
vaincre et non pas 
seulement pour jouer 
quelques minutes.»
D’ailleurs, il était l’un 
des artisans du sacre 
d’El-Khadra lors de la 
CAN-2019. A propos de 
cette consécration, il 
dira que «remporter la 
CAN-2019 était une 
chose incroyable. C’était 
mon rêve et celui de 
mes coéquipiers ainsi 
que tout le pays. Voir les 
Algériens heureux était 
une véritable fierté pour 
moi.»

PAR MOHAMED TOUILEB

Petit à petit, le monde revient à la normale. Le 
sport, spécialement le football, est un baromètre. Et 
les grands championnats ont acté la reprise. Après 
la Bundesliga allemande, la Liga (Espagne), la Pre-
mier League (Angleterre) et la Serie A (Italie) vont 
reprendre leurs droits. A huis clos. Mais c’est déjà 
ça.
Pour une bonne nouvelle, c’en est vraiment une. Les 
grands championnats européens vont revenir sur les 
écrans TV pour le grand bonheur des amoureux de 
la balle ronde. A des dates distinctes mais ce grand 
retour est prévu pour un mois de juin qui symboli-
sera la victoire de la discipline sur la pandémie du 
Coronavirus. Certes, ça n’a pas été facile puisque le 
virus a contraint au gel des différentes ligues. Et ce, 
depuis la mi-mars.
La Bundesliga avait montré la voie, et 3 des 4 autres 
grands championnats sont en train de suivre pour le 
retour des compétitions footballistiques domesti-
ques. Seule la France s’était empressée d’annoncer 
la fin de l’exercice en cours. Une décision qui fait 
débat de l’autre côté de la Méditerranée où certains 
présidents ont contesté cette démarche. Problème, 
c’est l’Etat français qui a préconisé cette mesure.

L’ITALIE ET L’ESPAGNE 
REVIENNENT DE LOIN
En tout cas, les dates de reprises ont été fixées. 
L’Angleterre exécutera son «Restart Project» le 17 
juin prochain. Ça sera avec un exquis Manchester 
City – Arsenal en mise à jour de la 29e journée. Les 
Italiens reprendront 3 jours plus tard comme l’a in-
diqué le ministre des Sports Vincenzo Spadafora : 
«le CTS a donné le feu vert au protocole mais en 

gardant la quarantaine. La FIGC m’a assuré du plan 
B (playoff et playout) et du plan C (cristallisation 
du classement), en cas de nouvelle suspension. Le 
championnat reprend le 20 juin.»
Il faut savoir que l’Italie était épicentre du COVID-
19. Cela a provoqué un arrêt brutal du Calcio avec 
8 équipes qui n’ont pas disputé la 26e journée. Le 
désastre biologique semble derrière désormais du 
côté de la «Botte». C’est aussi le cas en Espagne qui 
a connu une contamination très virulente. La Liga 
envisage de rejouer le 11 du mois prochain.

SAUVETAGE INOUÏ
«Si Dieu le veut, nous commencerons le 11 juin. 
Nous attendons que Madrid et Barcelone passent à 
la phase 2 (du déconfinement). Plus de 130 person-
nes travaillent actuellement pour que tout puisse se 
faire dans une nouvelle forme. Les voyages, l’orga-
nisation, tout. Nous sommes prêts», a révélé Javier 
Tebas, président de LaLiga. Il se projette même plus 
loin en notant que «l’important sera de connaître la 
date de fin de la saison (2019/20). La suivante (la 
saison 2020/21) commencera le 12 septembre.»
Le cauchemar de la saison blanche se dissipe pour 
les décideurs du sport roi qui ont dû militer pour 
sauver la séquence en cours. Les enjeux financiers 
étaient (sont toujours) énormes avec des répercus-

sions qui se seraient fait ressentir à court et long 
termes. Les dégâts devraient être minimisés. Un 
moindre mal. 

Kylian Mbappé demande justice pour George Floyd
L’attaquant français a publié un message en soutien à George Floyd, un homme noir tué par la 
police à Minneapolis. Kylian Mbappé a demandé justice pour George Floyd samedi. Dans un 
court tweet, l’attaquant français du PSG a écrit «#JusticeforGeorge», accompagné notamment du 
symbole du poing levé, perçu comme une expression de révolte, de force ou de solidarité. La mort 
de George Floyd, un homme noir étouffé lors d’une arrestation violente par des policiers blancs, 
lundi, crée une véritable onde de choc aux États-Unis et dans le monde.

Après l’Allemagne, l’Espagne ainsi que l’Angleterre et l’Italie 
vont reprendre leurs championnats
Le foot en voie de guérison

Après des mises au point faites via la cellule communication 
du COA dont il est l’ex-président

L’ACNOA, nouveau fusil d’épaule 
de Berraf



Complexe de textile 
de Laghouat 
Vers la production 
de 100.000 bavettes 
Le complexe industriel de textile de 
Laghouat prévoit la fabrication de 
100.000 bavettes de protection, dans le 
cadre des efforts de prévention et de lutte 
contre la pandémie du nouveau 
Coronavirus (Covid-19), a appris l’APS hier 
samedi auprès des responsables de cette 
unité. Le complexe a bénéficié de la 
matière première nécessaire, notamment 
20.000 mètres linéaires de tissu, en plus 
d’une quantité importante de fil élastique, 
a précisé à l’APS le directeur par intérim de 
cette infrastructure industrielle, Mustapha 
Lamdani. Les bavettes seront soumises à 
un processus de stérilisation spécial selon 
le protocole retenu par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), a-t-il ajouté.  
Un accord a été également conclu avec le 
groupe public des textiles et cuirs (GITEX) 
afin de fournir des quantités suffisantes 
en matière première, selon la même 
source. Dans le cadre de la protection de 
la santé publique, les services de la wilaya 
de Laghouat ont distribué, à ce jour, plus 
de 122.000 bavettes, à titre gracieux, aux 
citoyens à travers les différentes 
communes, a indiqué pour sa part le 
responsable de la cellule de 
communication de la wilaya, Sid Ali 
Mourad.

Non-respect du 
con�nement à Laghouat
96 personnes arrêtées 
et 44 véhicules mis 
en fourrière
DE LAGHOUAT, TALEB BADREDDINE

Dans le cadre des mesures prises par la 
sûreté de wilaya de Laghouat pour 
appliquer les procédures du confinement 
issues des hautes autorités notamment 
durant les deux jours de l’Aïd, les services 
de sécurité ont procédé à l’arrestation de 
96 personnes pour non-respect des 
mesures de confinement partiel. « Des 
procédures judiciaires ont été prises à 
l’encontre des contrevenants », a indiqué 
un communiqué, rendu public, hier, par la 
cellule de communication de la sûreté. La 
même source signale la mise à la fourrière 
de 17 véhicules et 27 motos. Par ailleurs, 
les éléments de police poursuivent 
toujours leur campagne de sensibilisation 
contre le coronavirus : « Notre campagne 
de sensibilisation se poursuit pour inciter 
les citoyens à respecter les 
recommandations, dont le port de bavette, 
le respect de la distanciation... », ajoute ce 
communiqué

Béchar 
Saisie de 80, 5 kg de 
kif traité et arrestation 
de deux individus
Dans le cadre de la lutte contre la 
contrebande et la criminalité organisée, 
les éléments de la Police judiciaire, 
relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar 
ont mis fin, ces derniers jours, aux activités 
d’un réseau criminel organisé et saisi 80,5 
kg de kif traité, un véhicule touristique, 
une moto et arrêté deux individus. La 
saisie et l’arrestation de ces deux dealers 
ont été effectuées suite à des 
renseignements parvenus à la police, 
faisant état de la présence d’un réseau 
criminel activant dans le domaine de 
commercialisation de drogue, à partir des 
frontières ouest du pays. Aussitôt alertés, 
les policiers ont mis au point un plan, qui 
leur a permis d’arrêter deux dealers, âgés 
d’une trentaine d’années, et de saisir la 
marchandise prohibée. Selon notre source, 
les deux mis en cause ont été présentés 
devant le Procureur de la République près 
le Tribunal de Béchar. R. R. 

PAR BOUZID CHALABI 

Du coup, une question s’impose : comment 
inverser ce rapport ? Le ministre de l’Agricul-
ture et du Développement rural Cherif Omari 
préconise dans ce sens «d’élargir les missions 
de la Commission nationale de protection des 
forêts (CNPF) et réviser le cadre juridique afin 
de définir les principaux repères d’une politi-
que préventive et opérationnelle de protection 
des forêts contre divers dangers, notamment 
les incendies ». Ce dernier, qui se prononçait 
jeudi dernier lors d’une réunion de coordina-
tion de la CNPF, en présence de membres du 
Gouvernement concernés par cette problémati-
que des feux de forêt, a expliqué que ces dispo-
sitions « visent à permettre à la CNPF de ren-
forcer ses moyens de protection des forêts 
contre les incendies ». Il dira également que 
dans la perspective d’une meilleure protection 
de la forêt, la recherche scientifique et la for-
mation par le biais de l’Ecole supérieure des 
forêts de Khenchela ont un rôle majeur. Le mi-
nistre a, par ailleurs, mis l’accent dans son al-
locution sur « le renforcement de la coordina-
tion entre les différents intervenants sur le 
terrain, notamment entre les services de la Pro-
tection civile et ceux des forêts ainsi que l’élar-
gissement de la coordination à travers la mobi-
lisation de toutes les énergies et tous les res-

ponsables locaux, de l’administration, élus et 
responsables des corps de sécurité, ainsi que 
les citoyens, notamment ceux qui habitent à 
proximité des forêts. Sur ce dernier point, le 
ministre de l’Agriculture a révélé que près de 6 
millions de personnes vivent près des massifs 
forestiers. Devant cette donne, il suggère à ce 
que notamment les jeunes s’impliquent dans 
les programmes de développement forestier et 
rural et que les populations s’intègrent aux ac-
tivités complémentaires à caractère socioéco-
nomique, à l’instar de l’exploitation des res-
sources forestières en bois, liège, plantes aro-
matiques et médicinales avec la participation 
des conseils professionnels des filières forestiè-
res. Un objectif escompté par le secteur à tra-
vers les nouvelles dispositions citées plus haut. 
Toujours dans ce même sillage, le ministre de 
l’Enseignement supérieur M. Chitour a, lors de 
son intervention, indiqué que « la forêt a un 
rôle majeur dans le développement du pays ».  
Non sans souligner que l’on peut créer de la 
richesse à partir des métiers de la forêt, « mais 
jusqu’ici, nous n’avons pu exploiter ces atouts 
», a-t-il déploré. Et de lancer enfin dans ce sens 
: « Il faut protéger la forêt et en tirer le meilleur. 
» De son côté, la ministre de l’Environnement 
et des Energies renouvelables, Nassira Benhar-
rat, a fait état de la participation de son secteur 
à cette rencontre, compte tenu du rôle axial 

des forêts dans la préservation de la biodiver-
sité et de l’équilibre biologique, relevant l’éla-
boration d’une stratégie et d’un plan nationaux 
pour la préservation des systèmes écologiques 
et des forêts. Comme elle a insisté sur le fait 
que « la forêt est indissociable de l’environne-
ment, c’est pour quoi il est impératif de la pro-
téger et aussi de multiplier sa surface ». Le mi-
nistre des Ressources en eau Arezki Berraki a, 
pour sa part, affirmé, dans son allocution, que 
son secteur œuvrait en coordination avec le 
secteur agricole à mener à bien son programme 
ambitieux relatif à l’élargissement de la cou-
verture végétale.  Et à ce titre, il a rappelé que 
l’Agence nationale des barrages et transferts 
(ANBT) avait participé à l’élaboration du plan 
national de reboisement ayant pour objectif le 
reboisement d’un espace dépassant 1,2 million 
d’hectares.  Quant au ministre délégué chargé 
de l’Agriculture saharienne et des Montagnes, 
Fouad Chehat, a insisté sur l’impérative inten-
sification des efforts de tous les secteurs dans 
le souci de faire face au danger des incendies 
de forêt qui détruisent en moyenne chaque an-
née près de 10 000 hectares alors que le reboi-
sement opéré chaque année ne dépasse les 1 
000 hectares, « c’est pourquoi, il devient utile 
d’élargir des espaces forestiers ». Il y lieu de 
rappeler enfin que le domaine forestier du pays 
s’étale sur une superficie de 4,5 millions d’hec-
tares, dont 21 048 hectares ont été parcourus 
par les feux durant l’été 2019. Selon les statis-
tiques de la CNPF, la superficie parcourue par 
le feu en 2019 est au-dessous de la moyenne 
enregistrée durant la décennie 2009-18 et cela 
malgré les conditions caniculaires marquées 
par des pics de chaleur dépassant par endroit 
les 44° sur le littoral du pays pendant la pério-
de estivale. 

Forêts 

Un patrimoine en quête 
de préservation et de valorisation

Après l’agression de quatre gardes-forestiers 
par des braconniers du liège à Jijel
La gendarmerie appelée à la rescousse
Les quatre gardes forestiers, relevant de la Conservation de la wilaya de Jijel (région El 
Mila), agressés par des braconniers du liège, ont été conviés à prendre part à la réunion du 
CNPE pour se voir remettre chacun des distinctions et une promotion en remerciement de 
leurs efforts consentis dans la préservation des ressources forestières. Selon le 
Conservateur des forêts de cette wilaya, contacté par nos soins en marge de la cérémonie 
de promotion à des grades supérieurs à ces éléments, les actes de braconnage du liège 
dans la région où le massif forestier est composé essentiel par du chêne-liège, se sont 
multipliés depuis que les cours du liège ont grimpé à « hauteur de 8 000 DA le quintal », 
nous a-t-il expliqué. Soulignant également qu’un tel prix « a poussé les braconniers à 
passer à l’action avec plus d’acharnement au point de devenir agressifs chaque fois que 
leur triste labeur est freiné. C’est ce qui vient de se passer ». Il souhaite que dorénavant les 
gardes soient accompagnés par la gendarmerie à leur sortie sur le terrain.

Pollution marine à Aïn Benian
Enquête du ministère
de l’Intérieur
Interrogé par Reporters sur le phénomène de 
rejet de détergent liquide en grande quantité et 
de manière continue, la semaine passée, sur 
les côtes de la ville balnéaire, en marge des 
travaux de la Commission nationale de 
protection des forêts (CNPF), la ministre de 
l’Environnement affirme que « l’enquête pour 
découvrir les auteurs ne relève plus de son 
département mais de celui de l’Intérieur et des 
Collectivités locales ». Faut-il rappeler que le 
détergent a transformé la couleur de l’eau de 
mer en blanc sur une grande partie du littoral.

Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a 
adressé vendredi un message de 
condoléances à la famille de l’an-
cien Premier ministre marocain, 
Abderrahmane El-Youssoufi, décé-
dé à l’âge de 96 ans, dans lequel il 
affirmé que le défunt était un 
«homme d’Etat chevronné» et un 
«militant maghrébin exemplaire». 
« J’ai appris avec une profonde 
tristesse et une grande affliction le 
décès tragique du grand militant 
maghrébin, le Professeur Abderra-
hmane El-Youssoufi que Dieu ait 
son âme, après une longue vie poli-
tique qu’il a consacrée à défendre 
la classe ouvrière, les valeurs de la 
liberté et de la Justice, portant ses 

convictions partout où il se rendait, 
jusqu’à ce qu’il rende l’âme et soit 
rappelé, aujourd’hui, auprès de 
Dieu. Les Algériens se rappellent 
encore que le leader maghrébin, 
feu Abderrahmane El-Youssoufi 
était parmi les premiers à avoir 
soutenu la Guerre de libération bé-
nie, dès son déclenchement, et coo-
péré avec ses dirigeants, vu qu’il 
était en contact permanent avec 
eux pour libérer la région de l’oc-
cupation étrangère abominable. Il 
a d’ailleurs écrit cela dans ses mé-
moires, citant à titre particulier les 
Martyrs Larbi Ben-M’hidi et Moha-
med Boudiaf, que Dieu ait leurs 
âmes. Durant son parcours mili-
tant, le regretté Abderrahmane El-

Youssoufi, que Dieu ait son âme, a 
séjourné, à différentes reprises, en 
Algérie, des séjours qui ont permis 
à tous ceux qui ne le connaissaient 
pas de découvrir en lui les qualités 
d’un homme d’Etat chevronné et 
d’un militant maghrébin exemplai-
re qui œuvre avec dévouement à 
jeter les passerelles de fraternité et 
de coopération entre les peuples 
maghrébins et aspire par la force 
du croyant sincère à réaliser le rêve 
des générations successives de bâ-
tir l’édifice de l’Union du Maghreb 
arabe uni qui sert l’intérêt de ses 
peuples dans la solidarité, la frater-
nité et la paix, loin de toutes in-
fluences étrangères qui s’opposent 
à ses ambitions légitimes. Pour ho-

norer son âme pure, l’actuelle gé-
nération des jeunes du Grand Ma-
ghreb arabe se doit de poursuivre 
ses efforts inlassables pour réaliser 
ce rêve pour lequel a milité le pro-
fesseur défunt Abderrahmane El-
Youssoufi aux côtés d’une élite 
d’Hommes du Maghreb arabe. 
Puisse Dieu Tout-Puissant accorder 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueillir en Son Vaste Paradis. Je 
vous présente, en mon nom et au 
nom du peuple algérien mes sincè-
res condoléances et l’expression de 
ma compassion. 
«Tout ce qui est sur la Terre est pé-
rissable, seule perdurera la Face de 
ton Seigneur, auréolée de majesté 
et de gloire». 

Décès d’El-Youssoufi
Le Président Tebboune rend hommage 
au « militant maghrébin exemplaire »

Ce sont 1 000 hectares qui font chaque année l’objet d’une 
campagne nationale de reboisement, mais, en parallèle, 10 
000 hectares de périmètres boisés sont détruits annuellement 
en période des grandes chaleurs par des incendies. Un 
rapport tout à fait alarmant car à ce rythme, il met en péril 
le patrimoine forestier national. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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