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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

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

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

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

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

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

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

Le nouveau cahier des charges impose 
un taux d’intégration initial de 30%

LIRE EN PAGES 2-3

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

Bouchouareb 
accablé 
et accusé 
de «chantage»
Lire en page 7

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

La crise sanitaire fait baisser la consommation 
en carburants et produits pétroliers

Naftal vend moins et voit son chiffre 
d’affaires baisser de moitié

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

Témoignages
ILS SE SONT 

MIS AU 
TÉLÉTRAVAIL… 

Nouveau Bilan de Covid-19
2 418 CAS 

CONFIRMÉS, 
364 MORTS 

ET 846 GUÉRIS
Matériel de protection

UN 3e LOT ARRIVE 
DE CHINE

LIRE EN PAGE 4

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-38 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE
Tebboune salue le 
rôle et le courage 

de la femme 
algérienne

LIRE EN PAGE 4

Les incidents de CA Bordj Bou Arréridj-
ES Sétif rappellent le cauchemar 

de jouer loin des bases 

Violence, 
stade ultime !

LIRE EN PAGE 19

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 
sur les producteursw

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

Rupture et flambée des prix des produits 
d’hygiène et de protection
LE RAS-LE-BOL DES 
PHARMACIENS D’OFFICINES

SELON L’ANCA, LES PRIX 
VONT SE STABILISER 
À PARTIR DU SAMEDI
LIRE EN PAGES 4-5

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

Ali Brahimi, un des 24 détenus 
d’avril 80 et militant de 

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

LFC 2020
Allègement de 

la TVA et relance 
du débat sur 

les statistiques

A l’issue d’une plénière houleuse

LA LFC 2020 
VOTÉE À L’APN

Les voitures neuves plus chères
Ce qu’il faut savoir 

sur la hausse 
importante des 

prix des véhicules
LIRE EN PAGE 4

wL’Algérie se lance dans la 
production de tests rapides de 

dépistage
168 nouveaux cas 
con� rmés, 5 décès 
et 163 guérisonsJustice

Le procès de Karim Tabbou 
aujourd’hui à Koléa

Covid-19/La tendance baissière 
des cas positifs de poursuit
127 NOUVEAUX CAS 
CONFIRMÉS, 7 DÉCÈS 
ET 199 GUÉRISONS
Lire en page 6

FLN 
Le nouveau SG se � xe 
comme objectif la 
«refondation» du parti
Lire en page 7

Les deux entités comptent coopérer 
dans un climat serein dans l’avenir
COA – MJS : Le temps 
de l’apaisement

Le patron de la FAF parle de reprise 
alors que celui de la LFP envisage 
l’arrêt définitif de la saison
Medouar – Zetchi : 
scénarios contradictoires
Lire en pages 10-11

Nouveau bilan du Covid-
19 

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

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

Certaines régions du pays sont davantage impactées par le nouveau 
coronavirus que d’autres.  Pour comprendre le phénomène et mieux le 

combattre, des enquêtes épidémiologiques seront lancées à l’initiative du 
Comité scientifi que de suivi de l’évolution de la pandémie.

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Elles af� chent des taux élevés d’infection

Covid-19
Des wilayas sous la 

loupe des scienti� ques

Bilan Covid-19
176 nouveaux cas con� rmés, 

121 guérisons et 6 décès

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

LIRE EN PAGE 5
Sous pression, les soignants appellent au respect des règles de prévention

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

Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique 
de suivi de l’évolution de la pandémie

«La levée du con� nement conditionnée par 
le respect et l’obligation de porter un masque»

Conséquences économiques 
du confinement
Impatience et 
inquiétude chez 
les commerçants

Le groupe français annonce des 
fermetures de sites et une réduction 
d’effectifs à travers le monde
Renault Algérie pas 
concernée, mais 
inquiète pour son 
avenir LIRE EN PAGES 2-3
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Hazab Ben Chahra, président de l’UGCAA : « Mardi, l‘occasion nous sera donnée pour faire part au 
ministre du Commerce de nos suggestions pour permettre un retour d’activités des commerçants 

lourdement impactés par trois mois d’arrêt et donc sans revenus. »

Depuis l’annonce du prolongement des mesures de confinement jusqu’au 13 juin prochain, des 
centaines de commerçants ont affiché leur inquiétude organisant des sit-in de protestation pour 

réclamer la réouverture des commerces.

le point

Effet collatéral 
PAR RABAH SERRADJ

La reconduction du confi nement 
pour une nouvelle période de deux 
semaines comporte une nécessité 
sanitaire, mais n’en exige pas moins 
un surplus de sacrifi ces pour une 
catégorie de citoyens dont le revenu 
dépend de leur activité commerciale. 
Il y a de fait une véritable 
incompréhension de la part de 
professionnels concernant l’avenir 
de leurs activités légales. La 
pandémie semble partie pour durer 
et il est devenu clair qu’il faudrait 
désormais savoir vivre avec ce fait 
plutôt que de se limiter à un 
cantonnement sans fi n qui risque de 
provoquer d’autres dommages. Il y a 
manifestement une pression de plus 
en plus palpable pour un retour à 
l’activité dite normale. A Béjaïa, 
Ghardaïa et à El-Eulma les 
commerçants ont exprimé une 
lassitude concernant une situation 
devenue pénible pour eux. Une 
situation accentuée par la précarité 
du lendemain et le peu de foi en 
l’administration locale, qui annonce 
mordicus devoir compenser les plus 
sinistrés par l’interdiction d’activer. 
Il y a, à l’évidence, un 
mécontentement qui exprime une 
inquiétude de pans entiers de 
commerçants qui appréhendent un 
lendemain incertain. Il est 
indéniable que le commerçant, 
contraint de baisser rideau depuis 
plus de deux mois, est l’une des 
premières victimes de la pandémie. 
Le début de déconfi nement 
méthodique en cours dans des pays 
européens, frappés lourdement par 
la pandémie, ajoute à 
l’incompréhension de nos 
commerçants. Ces derniers 
promettent de respecter 
scrupuleusement les consignes de 
sécurité sanitaire pour peu qu’on 
leur permette de renouer avec leurs 
activités. Certains s’inquiètent déjà  
pour une année qui s’annonce 
visiblement à perte. Il faudrait mieux 
une activité minimale qu’un long 
congé aux lendemains incertains. Le 
gouvernement devrait, les semaines 
prochaines, se retrouver face à un 
véritable dilemme, celui de rassurer 
des commerçants entrés en inactivité 
forcée depuis plus de deux mois et 
la nécessité absolue de limiter 
encore le mouvement pour raison 
sanitaire. Un choix à faire qui ne sera 
visiblement pas celui du scientifi que 
mais celui du politique.

PAR BOUZID CHALABI

Les commerçants, dont les activités 
sont gelées depuis près de trois mois par 
mesures de protection contre la pandémie 
du coronavirus, espèrent reprendre du ser-
vice. Ceux affi  liés à l’Union générale des 
commerçants et artisans algériens (UGCAA) 

voient dans leur rencontre avec le ministre 
du Commerce Kamel Rezig, prévue à son 
siège mardi prochain, une lueur d’espoir, af-
fi rme à Reporters le président de l’UGCAA, 
Hazab Ben Chahra. «L‘occasion nous sera 
donnée pour faire part au ministre de sug-
gestions qui puissent permettre un retour 
d’activités des commerçants lourdement im-

pactés par trois mois d’arrêt et donc sans re-
venus». Ce dernier nous informe dans que 
«les commerçants impactés s’engagent à res-
pecter avec toute la rigueur les consignes de 
protection et particulièrement le port de 
masque et la distanciation». Evoquant dans 
ce même ordre d’idées le cas particulier des 
taxis urbains, Hazab Ben Chahra nous a fait 

PAR NAZIM BRAHIMI

L’expression la plus signifi cative de ce 
mécontentement, resté latent jusque-là, a 
émané, depuis samedi, de l’une des villes 
les plus commerçantes du pays, El Eulma, 
dans la wilaya de Sétif, où a été organisée 
une action de protestation menée par des 
commerçants du marché communément ap-
pelé «Dubaï». En eff et, une centaine de 
commerçants de la ville d’El Eulma se sont 
rassemblés pour protester contre l’interdic-
tion d’exercer imposée par les autorités pu-
bliques dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du Coronavirus. Les protesta-
taires se sont rassemblés aux environs de 
10H devant l’Ecole normale supérieure Mes-
saoud-Zeghar, où ils ont barré l’entrée nord 
de la ville avec leurs fourgons, exhortant les 
autorités locales à trouver une solution à la 
fermeture de leurs locaux, une mesure qui 
dure depuis au moins deux mois. Hier, en-
core, la protestation a gagné la wilaya de 
Béjaïa où des centaines de commerçants ont 
tenu un sit-in devant le siège de la wilaya 
pour crier leur ras-le-bol et réclamer la 
réouverture de leurs locaux commerciaux 
fermés depuis le 23 mars. 
Même cas de fi gure à Ghardaïa où les com-
merçants en colère ont également demandé 
la réouverture tout en assurant qu’ils respec-
teront les mesures sanitaires, notamment le 
port du masque facial. 
Ces actions de protestation, qui expriment 
l’impatience des commerçants dont l’activi-
té a été fortement impactée par les mesures 
de confi nement, sont à inscrire en droite li-
gne de l’avis de l’Association nationale des 
commerçants et artisans (Anca) qui a appe-
lé, vendredi, à la reprise des activités com-
merciales ayant été fermées dans le cadre 
de la lutte contre la propagation du corona-
virus.
L’Anca a plaidé, dans ce sens, pour la re-
prise des activités économiques et la réou-
verture des espaces commerciaux, les ma-
gasins d’artisanat et services afi n d’atténuer 
les contraintes sociales subies par notam-
ment les commerçants, mais aussi par des 
entreprises contraintes à la suppression de 
milliers de postes d’emploi. Estimant que le 
retour des activités économiques ne contre-
dit en aucun cas la mesure du confi nement 

ni le respect des mesures de prévention, 
l’Association des commerçants a recom-
mandé simultanément avec la reprise des 
activités commerciales la poursuite des 
opérations de sensibilisation, et ce, dans 
toutes les wilayas contre la dissémination 
du Coronavirus. Il ne s’agit pas du premier 
cri d’impatience et d’alerte de la part des 
commerçants suite à l’impact socio-écono-
mique subi par leurs activités à cause des 
mesures imposées par la crise sanitaire. Le 
ministre du Commerce, Kamel Rezig, avait 
réagi le 10 mai aux doléances des commer-
çants estimant que les chiff res avancés par 
certains experts économiques sur les pertes 
subies par les commerçants durant la pé-
riode du confi nement «ne s’appuient pas 
sur des règles scientifi ques précises». Le 
ministre avait fait savoir que «plusieurs 
réunions ont été tenues avec les représen-
tants des commerçants sans que nous puis-
sions arrêter un chiff re exact ni les taux de 
préjudice pour les activités. Les chiff res 
doivent être basés sur des études de terrain 
et, pour l’heure, nous sommes dans l’inca-
pacité de donner un chiff re défi nitif car le 
confi nement n’est pas encore levé». Rezig 
avait expliqué, par la même occasion, que 
«50% seulement des activités commerciales 
avaient été restreintes, malheureusement, 
les citoyens n’ont pas respecté les consignes 
de prévention», relevant que «notre mission 
n’est pas de fermer le commerce, mais 

lorsqu’il s’agit de choisir c’est bien sûr la 
préservation de la vie qui prime». Le prési-
dent de la République a eu, lui aussi, à 
s’exprimer sur la question durant la pre-
mière semaine du mois de Ramadhan, dans 
le sillage des mesures d’assouplissement 
prises alors afi n de permettre aux commer-
çants de reprendre leur activité. Le premier 
magistrat du pays a fait état de la fermetu-
re éventuelle des commerces autorisés à re-
prendre l’activité au début du Ramadhan 
s’il s’avère qu’ils sont à l’origine d’une 
hausse de la propagation de la pandémie 
de la Covid-19.
«Le Gouvernement a répondu favorable-
ment aux demandes de l’Union générale 
des commerçants et des artisans algériens 
(UGCAA) dans une tentative de rattraper le 
retard de la vie économique. Cependant, si 
cela met en péril la vie des citoyens nous 
n’hésiterons pas à fermer à nouveau les 
commerces et reviendrons à plus de rigueur 
dans l’application du confi nement, sachant 
que nous sommes arrivés presque à la fi n 
de la pandémie», a-t-il dit. Un mois plus 
tard, les commerçants n’hésitent pas à por-
ter sur l’espace public leur mécontentement 
suite au prolongement de la durée du confi -
nement. D’où la question est-ce que les 
autorités publiques réagiront-elles à ces si-
gnes d’exaspération des commerçants qui 
ne semblent pas prêts à adhérer une nou-
velle fois aux mesures de confi nement ? 

A l’arrêt depuis près de 3 mois par mesures sanitaires 
Commerçants et libéraux excédés, 
l’UGCAA demain chez Rezig

Conséquences économiques du confinement

Impatience et inquiétude 
chez les commerçants
Le prolongement des mesures de confi nement jusqu’au 13 juin prochain 
ne se fera, vraisemblablement, pas dans la sérénité auprès des commerçants 
qui font, jour après jour, étalage de leur mécontentement.

PAR FERIEL NOURINE

Les difficultés que rencontre l’industrie auto-
mobile dans le monde, ces dernières années, 
sont devenues impossibles à supporter par les 
constructeurs depuis l’arrivée du coronavirus et 
les mesures sanitaires imposées à ce secteur 
déjà moribond. Un coup de grâce ressenti dans 
l’ensemble des usines de la planète qui a accé-
léré la mise en place de plans de restructura-
tion et de transformation au sein de nombreux 
groupes. C’est le cas, entre autres, chez Renault 
qui subit de plein fouet la crise vécue 
aujourd’hui par le secteur, alors qu’il doit ré-
pondre aux urgences liées à la transition écolo-
gique qui accélère la rupture avec la vision tra-
ditionnelle de la mobilité et des moyens de lo-
comotions. Dans cette logique, le groupe fran-
çais a annoncé, vendredi dernier, son plan de 
transformation dont l’objectif est de réaliser 
une économie de plus de 2 milliards d’euros 
sur 3 ans et de constituer les bases d’une nou-
velle compétitivité accompagné d’une réduc-
tion de la production mondiale de véhicules. 
Pour se faire, Renault va supprimer quelque 
15 000 emplois dans le monde, soit 8% de ses 
eff ectifs intervenant dans ses diff érentes usines 
dont celles se trouvant en France, où le groupe 
local prévoit de supprimer 4 600 emplois sup-
primés sur les 48 000 que compte l’emblémati-
que marque au Losange dans le pays, en plus 

de la fermeture du site à Flins, en région pari-
sienne, après 2024. Aucun licenciement sec 
n’est toutefois annoncé, le plan s’appuyant sur 
des départs à la retraite non remplacés et «des 
mesures de reconversion, de mobilité interne et 
de départs volontaires», précise Renault. Accu-
lé, Renault a donc décidé un changement de 
stratégie. Finie la course aux volumes, initiée 
par son ex-patron déchu Carlos Ghosn, place à 
la rentabilité, avec une production en commun 
de près de la moitié des modèles des trois 
constructeurs d’ici 2025. Dans le reste du mon-
de, le constructeur aux cinq marques (Renault, 
Alpine, Dacia, Lada et Samsung Motors) a an-
noncé la «suspension des projets d’augmenta-
tion de capacités prévus au Maroc et en Rou-
manie».

«ON NE FERME PAS UNE 
USINE QUI EST DÉJÀ FERMÉE»
Le plan de transformation annoncé par Re-
nault n’est pas sans susciter des interrogations 
quant à l’avenir de l’usine Renault Algérie 
Production (RAP) de Oued Tlelat. Certes, la 
première usine d’assemblage automobile ins-
tallée en Algérie, en 1994, ne représente 
qu’une petite goutte dans l’océan des méga-
usines implantées par le groupe français à tra-
vers le monde, mais ceci n’empêche pas de 
vouloir connaître la réaction au sein de RAP 

en cette période qui voit l’industrie automobi-
le en Algérie faire parler d’elle, entre relance 
sur de nouvelles bases et menace d’une ferme-
ture collective que pourrait générer la sup-
pression du régime préférentiel accordé ces 
dernières années aux opérateurs pour l’impor-
tation des kirs SKD-CKD.
«Pourquoi être inquiété par le plan du grou-
pe ?», nous répondra un responsable de Re-
nault Algérie qui a préféré garder l’anonymat. 
«On ne ferme pas une usine qui est déjà fer-
mée depuis plusieurs mois, et on ne met pas 
au chômage un personnel qui est déjà au chô-
mage», poursuivra-t-il sur un ton d’ironie qui 
dissimule mal son inquiétude et le malaise que 
vivent les travailleurs de cette usine depuis 
qu’elle a cessé ses activités à la mi-octobre 
2019, à quelques petites semaines du cinquiè-
me anniversaire de son inauguration (14 no-
vembre 2014). Une décision prise après l’épui-
sement des quotas de kits SKD-CKD auxquels 
avait eu droit Renault après la décision des 
pouvoirs publics de passer à ce régime pour 
réduire de la facture des importations en la 
matière. C’est la ministre de l’Industrie alors 
en poste, Djamila Tamazirt, qui avait d’ailleurs 
annoncé la fermeture de l’usine RAP, préci-
sant qu’«après les réajustements opérés en 
2019 relatifs au quota de kits SKD, attribué 
par le gouvernement, l’activité du l’usine re-
prendra son cours en 2020». Mais depuis, les 

quelque 1 300 employés de l’usine attendent 
toujours, dans l’embarras, une réouverture qui 
ne vient toujours pas. Et qui ne viendra peut-
être jamais, estiment certains observateurs de 
l’évolution du secteur automobile en Algérie. 
Et si cette réouverture risque de ne pas avoir 
lieu, c’est parce que la suppression du régime 
préférentiel sera quasiment impossible à assu-
mer par des opérateurs qui, depuis l’entame 
de l’activité d’assemblage, ont évolué sur du 
velours, bénéfi ciant d’exonérations inégalables 
en matière de taxe douanière et d’impôts, 
mais aussi d’extra enviables en assiettes d’im-
plantation de leurs projets et dans le cadre de 
recrutement de leurs eff ectifs. 
D’autres observateurs n’hésitent pas à regar-
der la réhabilitation des concessionnaires et le 
retour des importations de véhicules neufs 
comme une «bénédiction» pour certains opé-
rateurs qui se sont lancés, ces dernières an-
nées, dans l’industrie automobile. «D’anciens 
concessionnaires comme Renault Algérie, nu-
méro un des ventes depuis de nombreuses an-
nées, pourraient revenir à leur activité initiale 
et prendre tout le temps nécessaire pour se re-
lancer dans l’industrie, conformément aux 
nouvelles mesures introduites par le projet de 
loi de Finances complémentaires et dans le ca-
dre de la nouvelle réglementation qu’édictera 
le cahier des charges», expliquent nos interlo-
cuteurs.  

PAR ADLÈNE BADIS

Alors que la réalité sanitaire, toujours an-
goissante, exige la plus grande prudence à dé-
créter un retour à «la normale», la situation 
économique et commerciale continue à subir 
une récession dont les conséquences sont en-
core très diffi  ciles à défi nir. L’actuelle crise est 
arrivée après une double période d’inconstan-
ces. Les entreprises algériennes qui ont enduré 
des diffi  cultés fi nancières de la crise économi-
que, accentuées par une période d’incertitude 
politique durant l’année 2019, font face 
aujourd’hui à un troisième choc, celui de la 
Covid-19. Cette dernière phase inattendue 
aura été la plus douloureuse en ce qu’elle aura 
induit comme nécessaires précautions autant 
de sacrifi ces pour la collectivité. Un certain 
nombre d’entreprises se sont vues obligées de 
mettre en congé leurs employés faute d’activi-
té, ce qui ne manquera pas de les faire bascu-
ler dans des imbroglios sociaux complexes et 
sans fi n. Ces entreprises, dont la plupart fonc-
tionnent dans des conditions diffi  ciles, obli-
gées de se conformer à des horaires stricts, se 
considèrent déjà comme favorisées en compa-
raison avec d’autres, dans l’attente de jours 
meilleurs. D’autres encore ont été obligées de 
suspendre complètement leurs activités et at-
tendent la reprise avec une grande appréhen-
sion. Un certain nombre d’activités risquent, 
en eff et, de ne pas se relever après le passage, 
toujours sans fi n, de «l’ouragan» coronavirus. 
Plusieurs d’entre elles risquent même de met-
tre la clé sous le paillasson en l’absence d’un 
plan de relance et d’une aide franche de l’Etat 
pour leur sauvegarde et leur relance. Alors 
qu’un début de déconfi nement n’est pas enco-
re à l’ordre du jour, les entreprises restent 

globalement dans le fl ou appréhendant un 
avenir qui risque d’être compliqué.

L’ESPOIR D’UNE RELANCE

On parle aujourd’hui d’au moins 90 000 entre-
prises qui risquent la faillite à cause notamment 
de la stagnation de l’activité économique et le 
ralentissement de la consommation. La fragilité 
structurelle d’une partie de ses entreprises de-
vrait accélérer leur disparition avec les consé-
quences sociales qui en découleront. Reste à 
espérer que dans une Algérie en reconstruction 
constitutionnelle, un renouveau sera au ren-
dez-vous avec la reprise espérée d’une période 
de création d’entreprises dans divers secteurs. 
Pour certains observateurs, le déconfi nement 
mondial laissera également place à une phase 
de relance des activités forcées au ralentisse-
ment. Une vague sur laquelle il faudrait surfer. 

Aujourd’hui, en plein dans cette période pandé-
mique, l’Etat essaye tant bien que mal d’aider à 
amortir le choc par des mesures dont les eff ets 
ne semblent toujours pas palpables au cœur 
d’une crise qui aura ébranlé les économies les 
plus solides. Les faillites risquent de générer 
une hausse du taux de chômage et une érosion 
du pouvoir d’achat des ménages. En eff et, les 
conséquences économiques de la pandémie se-
ront aussi diffi  ciles, voire davantage, que les ef-
fets de la pandémie elle-même. Le regard reste 
fi xé vers une fi n du confi nement et l’annonce 
d’un retour à l’activité normale. Un retour qui, 
on le sait désormais, ne sera pas comme avant. 
Il n’y aura visiblement pas un retour à l’activité 
sans de nouvelles règles de fonctionnement et 
des exigences sanitaires strictes. L’entreprise 
algérienne, d’une crise à l’autre, semble déci-
dément toujours en quête d’un beau temps à 
l’horizon incertain.  

Le groupe français annonce des fermetures de sites et une réduction d’effectifs à travers le monde
Renault Algérie pas concernée, mais inquiète pour son avenir

Après plusieurs mois d’interruption ou de semi-activité

Entreprises : d’un tourment à l’autre
Le prolongement de la période du confi nement de deux semaines 
supplémentaires risque, désormais, de mettre davantage sous pression les 
entreprises touchées de plein fouet par la pandémie et ses conséquences. 

savoir que «les taxieurs s’engagent à ne pren-
dre en charge que deux clients à l’arrière en 
étant séparé d’eux avec un voile en polyester». 
Ainsi, selon ce responsable, «avec de tels enga-
gements garantis, le ministre pourrait défendre 
la demande des commerçants, des taxieurs et 
des petits métiers d’ouvrir boutique et d’assu-
rer la continuité des services, mais aussi leur 
permettre de souffl  er après trois mois sans en-
trée d’argent». A propos de l’aide de 10 000 DA 
destinée au commerçants impactés par la crise 
sanitaire que traverse le pays, le président de 
l’UGCAA nous a révélé que «nombreux sont 
ceux qui nous ont affi  rmé qu’ils n’attendraient 
pas l’aide de 10 000 DA accordée par le gou-
vernement s’ils étaient autorisés à reprendre 
leurs activités tout en respectant les consignes 
sanitaires». Et de nous faire observer dans ce 
sens : «Ce qui intéresse beaucoup plus les com-
merçants impactés, c’est de reprendre leurs ac-
tivités car pour eux ces 10 000 DA ne leur sont 
d’aucune aide après trois mois sans revenus 
qui ont fi ni par laminer très vite leurs faibles 
économies après s’être acquittés des charges 
fi xes». 
220 000 commerçants - chiff re avancé par le 
gouvernement - ont perçu cette aide de 
10 000 DA. Comme il y a lieu de savoir que 
des commerçants affi  liés à l’UGCAA contactés 
par Reporters nous ont témoigné à l’unanimité 
que les mesures de confi nement induisant l’ar-
rêt de nombreuses activités commerciales et 
libérales sont dans l’intérêt du citoyen et donc 
acceptent ces mesures, «mais après trois mois 
sans revenus et apprenant le prolongement de 
la période de confi nement de quinze jours, 
certains commerçants seraient tentés de ren-
trer dans la clandestinité. Ce qui d’ailleurs a eu 
lieu chez les coiff eurs à la veille des fêtes de 
l’Aïd où des salons ont travaillé sans relâche à 
rideau baissé. Comme ça été le cas pour les ca-
fés populaires où le gérant servait les clients 
en cachette», nous a rapporté un de nos locu-
teurs. Tandis que selon un autre, «les presta-
taires de services de proximité à l’arrêt n’at-
tendent que le feu vert du moment qu’ils s’en-
gagent à respecter les mesures de protection». 
On en saura un peu plus dans ce sens à l’issue 
de la rencontre du bureau exécutif de l’UGCAA 
avec le ministre du Commerce.  
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Hazab Ben Chahra, président de l’UGCAA : « Mardi, l‘occasion nous sera donnée pour faire part au 
ministre du Commerce de nos suggestions pour permettre un retour d’activités des commerçants 

lourdement impactés par trois mois d’arrêt et donc sans revenus. »

Depuis l’annonce du prolongement des mesures de confinement jusqu’au 13 juin prochain, des 
centaines de commerçants ont affiché leur inquiétude organisant des sit-in de protestation pour 

réclamer la réouverture des commerces.

le point

Effet collatéral 
PAR RABAH SERRADJ

La reconduction du confi nement 
pour une nouvelle période de deux 
semaines comporte une nécessité 
sanitaire, mais n’en exige pas moins 
un surplus de sacrifi ces pour une 
catégorie de citoyens dont le revenu 
dépend de leur activité commerciale. 
Il y a de fait une véritable 
incompréhension de la part de 
professionnels concernant l’avenir 
de leurs activités légales. La 
pandémie semble partie pour durer 
et il est devenu clair qu’il faudrait 
désormais savoir vivre avec ce fait 
plutôt que de se limiter à un 
cantonnement sans fi n qui risque de 
provoquer d’autres dommages. Il y a 
manifestement une pression de plus 
en plus palpable pour un retour à 
l’activité dite normale. A Béjaïa, 
Ghardaïa et à El-Eulma les 
commerçants ont exprimé une 
lassitude concernant une situation 
devenue pénible pour eux. Une 
situation accentuée par la précarité 
du lendemain et le peu de foi en 
l’administration locale, qui annonce 
mordicus devoir compenser les plus 
sinistrés par l’interdiction d’activer. 
Il y a, à l’évidence, un 
mécontentement qui exprime une 
inquiétude de pans entiers de 
commerçants qui appréhendent un 
lendemain incertain. Il est 
indéniable que le commerçant, 
contraint de baisser rideau depuis 
plus de deux mois, est l’une des 
premières victimes de la pandémie. 
Le début de déconfi nement 
méthodique en cours dans des pays 
européens, frappés lourdement par 
la pandémie, ajoute à 
l’incompréhension de nos 
commerçants. Ces derniers 
promettent de respecter 
scrupuleusement les consignes de 
sécurité sanitaire pour peu qu’on 
leur permette de renouer avec leurs 
activités. Certains s’inquiètent déjà  
pour une année qui s’annonce 
visiblement à perte. Il faudrait mieux 
une activité minimale qu’un long 
congé aux lendemains incertains. Le 
gouvernement devrait, les semaines 
prochaines, se retrouver face à un 
véritable dilemme, celui de rassurer 
des commerçants entrés en inactivité 
forcée depuis plus de deux mois et 
la nécessité absolue de limiter 
encore le mouvement pour raison 
sanitaire. Un choix à faire qui ne sera 
visiblement pas celui du scientifi que 
mais celui du politique.

PAR BOUZID CHALABI

Les commerçants, dont les activités 
sont gelées depuis près de trois mois par 
mesures de protection contre la pandémie 
du coronavirus, espèrent reprendre du ser-
vice. Ceux affi  liés à l’Union générale des 
commerçants et artisans algériens (UGCAA) 

voient dans leur rencontre avec le ministre 
du Commerce Kamel Rezig, prévue à son 
siège mardi prochain, une lueur d’espoir, af-
fi rme à Reporters le président de l’UGCAA, 
Hazab Ben Chahra. «L‘occasion nous sera 
donnée pour faire part au ministre de sug-
gestions qui puissent permettre un retour 
d’activités des commerçants lourdement im-

pactés par trois mois d’arrêt et donc sans re-
venus». Ce dernier nous informe dans que 
«les commerçants impactés s’engagent à res-
pecter avec toute la rigueur les consignes de 
protection et particulièrement le port de 
masque et la distanciation». Evoquant dans 
ce même ordre d’idées le cas particulier des 
taxis urbains, Hazab Ben Chahra nous a fait 

PAR NAZIM BRAHIMI

L’expression la plus signifi cative de ce 
mécontentement, resté latent jusque-là, a 
émané, depuis samedi, de l’une des villes 
les plus commerçantes du pays, El Eulma, 
dans la wilaya de Sétif, où a été organisée 
une action de protestation menée par des 
commerçants du marché communément ap-
pelé «Dubaï». En eff et, une centaine de 
commerçants de la ville d’El Eulma se sont 
rassemblés pour protester contre l’interdic-
tion d’exercer imposée par les autorités pu-
bliques dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du Coronavirus. Les protesta-
taires se sont rassemblés aux environs de 
10H devant l’Ecole normale supérieure Mes-
saoud-Zeghar, où ils ont barré l’entrée nord 
de la ville avec leurs fourgons, exhortant les 
autorités locales à trouver une solution à la 
fermeture de leurs locaux, une mesure qui 
dure depuis au moins deux mois. Hier, en-
core, la protestation a gagné la wilaya de 
Béjaïa où des centaines de commerçants ont 
tenu un sit-in devant le siège de la wilaya 
pour crier leur ras-le-bol et réclamer la 
réouverture de leurs locaux commerciaux 
fermés depuis le 23 mars. 
Même cas de fi gure à Ghardaïa où les com-
merçants en colère ont également demandé 
la réouverture tout en assurant qu’ils respec-
teront les mesures sanitaires, notamment le 
port du masque facial. 
Ces actions de protestation, qui expriment 
l’impatience des commerçants dont l’activi-
té a été fortement impactée par les mesures 
de confi nement, sont à inscrire en droite li-
gne de l’avis de l’Association nationale des 
commerçants et artisans (Anca) qui a appe-
lé, vendredi, à la reprise des activités com-
merciales ayant été fermées dans le cadre 
de la lutte contre la propagation du corona-
virus.
L’Anca a plaidé, dans ce sens, pour la re-
prise des activités économiques et la réou-
verture des espaces commerciaux, les ma-
gasins d’artisanat et services afi n d’atténuer 
les contraintes sociales subies par notam-
ment les commerçants, mais aussi par des 
entreprises contraintes à la suppression de 
milliers de postes d’emploi. Estimant que le 
retour des activités économiques ne contre-
dit en aucun cas la mesure du confi nement 

ni le respect des mesures de prévention, 
l’Association des commerçants a recom-
mandé simultanément avec la reprise des 
activités commerciales la poursuite des 
opérations de sensibilisation, et ce, dans 
toutes les wilayas contre la dissémination 
du Coronavirus. Il ne s’agit pas du premier 
cri d’impatience et d’alerte de la part des 
commerçants suite à l’impact socio-écono-
mique subi par leurs activités à cause des 
mesures imposées par la crise sanitaire. Le 
ministre du Commerce, Kamel Rezig, avait 
réagi le 10 mai aux doléances des commer-
çants estimant que les chiff res avancés par 
certains experts économiques sur les pertes 
subies par les commerçants durant la pé-
riode du confi nement «ne s’appuient pas 
sur des règles scientifi ques précises». Le 
ministre avait fait savoir que «plusieurs 
réunions ont été tenues avec les représen-
tants des commerçants sans que nous puis-
sions arrêter un chiff re exact ni les taux de 
préjudice pour les activités. Les chiff res 
doivent être basés sur des études de terrain 
et, pour l’heure, nous sommes dans l’inca-
pacité de donner un chiff re défi nitif car le 
confi nement n’est pas encore levé». Rezig 
avait expliqué, par la même occasion, que 
«50% seulement des activités commerciales 
avaient été restreintes, malheureusement, 
les citoyens n’ont pas respecté les consignes 
de prévention», relevant que «notre mission 
n’est pas de fermer le commerce, mais 

lorsqu’il s’agit de choisir c’est bien sûr la 
préservation de la vie qui prime». Le prési-
dent de la République a eu, lui aussi, à 
s’exprimer sur la question durant la pre-
mière semaine du mois de Ramadhan, dans 
le sillage des mesures d’assouplissement 
prises alors afi n de permettre aux commer-
çants de reprendre leur activité. Le premier 
magistrat du pays a fait état de la fermetu-
re éventuelle des commerces autorisés à re-
prendre l’activité au début du Ramadhan 
s’il s’avère qu’ils sont à l’origine d’une 
hausse de la propagation de la pandémie 
de la Covid-19.
«Le Gouvernement a répondu favorable-
ment aux demandes de l’Union générale 
des commerçants et des artisans algériens 
(UGCAA) dans une tentative de rattraper le 
retard de la vie économique. Cependant, si 
cela met en péril la vie des citoyens nous 
n’hésiterons pas à fermer à nouveau les 
commerces et reviendrons à plus de rigueur 
dans l’application du confi nement, sachant 
que nous sommes arrivés presque à la fi n 
de la pandémie», a-t-il dit. Un mois plus 
tard, les commerçants n’hésitent pas à por-
ter sur l’espace public leur mécontentement 
suite au prolongement de la durée du confi -
nement. D’où la question est-ce que les 
autorités publiques réagiront-elles à ces si-
gnes d’exaspération des commerçants qui 
ne semblent pas prêts à adhérer une nou-
velle fois aux mesures de confi nement ? 

A l’arrêt depuis près de 3 mois par mesures sanitaires 
Commerçants et libéraux excédés, 
l’UGCAA demain chez Rezig

Conséquences économiques du confinement

Impatience et inquiétude 
chez les commerçants
Le prolongement des mesures de confi nement jusqu’au 13 juin prochain 
ne se fera, vraisemblablement, pas dans la sérénité auprès des commerçants 
qui font, jour après jour, étalage de leur mécontentement.

PAR FERIEL NOURINE

Les difficultés que rencontre l’industrie auto-
mobile dans le monde, ces dernières années, 
sont devenues impossibles à supporter par les 
constructeurs depuis l’arrivée du coronavirus et 
les mesures sanitaires imposées à ce secteur 
déjà moribond. Un coup de grâce ressenti dans 
l’ensemble des usines de la planète qui a accé-
léré la mise en place de plans de restructura-
tion et de transformation au sein de nombreux 
groupes. C’est le cas, entre autres, chez Renault 
qui subit de plein fouet la crise vécue 
aujourd’hui par le secteur, alors qu’il doit ré-
pondre aux urgences liées à la transition écolo-
gique qui accélère la rupture avec la vision tra-
ditionnelle de la mobilité et des moyens de lo-
comotions. Dans cette logique, le groupe fran-
çais a annoncé, vendredi dernier, son plan de 
transformation dont l’objectif est de réaliser 
une économie de plus de 2 milliards d’euros 
sur 3 ans et de constituer les bases d’une nou-
velle compétitivité accompagné d’une réduc-
tion de la production mondiale de véhicules. 
Pour se faire, Renault va supprimer quelque 
15 000 emplois dans le monde, soit 8% de ses 
eff ectifs intervenant dans ses diff érentes usines 
dont celles se trouvant en France, où le groupe 
local prévoit de supprimer 4 600 emplois sup-
primés sur les 48 000 que compte l’emblémati-
que marque au Losange dans le pays, en plus 

de la fermeture du site à Flins, en région pari-
sienne, après 2024. Aucun licenciement sec 
n’est toutefois annoncé, le plan s’appuyant sur 
des départs à la retraite non remplacés et «des 
mesures de reconversion, de mobilité interne et 
de départs volontaires», précise Renault. Accu-
lé, Renault a donc décidé un changement de 
stratégie. Finie la course aux volumes, initiée 
par son ex-patron déchu Carlos Ghosn, place à 
la rentabilité, avec une production en commun 
de près de la moitié des modèles des trois 
constructeurs d’ici 2025. Dans le reste du mon-
de, le constructeur aux cinq marques (Renault, 
Alpine, Dacia, Lada et Samsung Motors) a an-
noncé la «suspension des projets d’augmenta-
tion de capacités prévus au Maroc et en Rou-
manie».

«ON NE FERME PAS UNE 
USINE QUI EST DÉJÀ FERMÉE»
Le plan de transformation annoncé par Re-
nault n’est pas sans susciter des interrogations 
quant à l’avenir de l’usine Renault Algérie 
Production (RAP) de Oued Tlelat. Certes, la 
première usine d’assemblage automobile ins-
tallée en Algérie, en 1994, ne représente 
qu’une petite goutte dans l’océan des méga-
usines implantées par le groupe français à tra-
vers le monde, mais ceci n’empêche pas de 
vouloir connaître la réaction au sein de RAP 

en cette période qui voit l’industrie automobi-
le en Algérie faire parler d’elle, entre relance 
sur de nouvelles bases et menace d’une ferme-
ture collective que pourrait générer la sup-
pression du régime préférentiel accordé ces 
dernières années aux opérateurs pour l’impor-
tation des kirs SKD-CKD.
«Pourquoi être inquiété par le plan du grou-
pe ?», nous répondra un responsable de Re-
nault Algérie qui a préféré garder l’anonymat. 
«On ne ferme pas une usine qui est déjà fer-
mée depuis plusieurs mois, et on ne met pas 
au chômage un personnel qui est déjà au chô-
mage», poursuivra-t-il sur un ton d’ironie qui 
dissimule mal son inquiétude et le malaise que 
vivent les travailleurs de cette usine depuis 
qu’elle a cessé ses activités à la mi-octobre 
2019, à quelques petites semaines du cinquiè-
me anniversaire de son inauguration (14 no-
vembre 2014). Une décision prise après l’épui-
sement des quotas de kits SKD-CKD auxquels 
avait eu droit Renault après la décision des 
pouvoirs publics de passer à ce régime pour 
réduire de la facture des importations en la 
matière. C’est la ministre de l’Industrie alors 
en poste, Djamila Tamazirt, qui avait d’ailleurs 
annoncé la fermeture de l’usine RAP, préci-
sant qu’«après les réajustements opérés en 
2019 relatifs au quota de kits SKD, attribué 
par le gouvernement, l’activité du l’usine re-
prendra son cours en 2020». Mais depuis, les 

quelque 1 300 employés de l’usine attendent 
toujours, dans l’embarras, une réouverture qui 
ne vient toujours pas. Et qui ne viendra peut-
être jamais, estiment certains observateurs de 
l’évolution du secteur automobile en Algérie. 
Et si cette réouverture risque de ne pas avoir 
lieu, c’est parce que la suppression du régime 
préférentiel sera quasiment impossible à assu-
mer par des opérateurs qui, depuis l’entame 
de l’activité d’assemblage, ont évolué sur du 
velours, bénéfi ciant d’exonérations inégalables 
en matière de taxe douanière et d’impôts, 
mais aussi d’extra enviables en assiettes d’im-
plantation de leurs projets et dans le cadre de 
recrutement de leurs eff ectifs. 
D’autres observateurs n’hésitent pas à regar-
der la réhabilitation des concessionnaires et le 
retour des importations de véhicules neufs 
comme une «bénédiction» pour certains opé-
rateurs qui se sont lancés, ces dernières an-
nées, dans l’industrie automobile. «D’anciens 
concessionnaires comme Renault Algérie, nu-
méro un des ventes depuis de nombreuses an-
nées, pourraient revenir à leur activité initiale 
et prendre tout le temps nécessaire pour se re-
lancer dans l’industrie, conformément aux 
nouvelles mesures introduites par le projet de 
loi de Finances complémentaires et dans le ca-
dre de la nouvelle réglementation qu’édictera 
le cahier des charges», expliquent nos interlo-
cuteurs.  

PAR ADLÈNE BADIS

Alors que la réalité sanitaire, toujours an-
goissante, exige la plus grande prudence à dé-
créter un retour à «la normale», la situation 
économique et commerciale continue à subir 
une récession dont les conséquences sont en-
core très diffi  ciles à défi nir. L’actuelle crise est 
arrivée après une double période d’inconstan-
ces. Les entreprises algériennes qui ont enduré 
des diffi  cultés fi nancières de la crise économi-
que, accentuées par une période d’incertitude 
politique durant l’année 2019, font face 
aujourd’hui à un troisième choc, celui de la 
Covid-19. Cette dernière phase inattendue 
aura été la plus douloureuse en ce qu’elle aura 
induit comme nécessaires précautions autant 
de sacrifi ces pour la collectivité. Un certain 
nombre d’entreprises se sont vues obligées de 
mettre en congé leurs employés faute d’activi-
té, ce qui ne manquera pas de les faire bascu-
ler dans des imbroglios sociaux complexes et 
sans fi n. Ces entreprises, dont la plupart fonc-
tionnent dans des conditions diffi  ciles, obli-
gées de se conformer à des horaires stricts, se 
considèrent déjà comme favorisées en compa-
raison avec d’autres, dans l’attente de jours 
meilleurs. D’autres encore ont été obligées de 
suspendre complètement leurs activités et at-
tendent la reprise avec une grande appréhen-
sion. Un certain nombre d’activités risquent, 
en eff et, de ne pas se relever après le passage, 
toujours sans fi n, de «l’ouragan» coronavirus. 
Plusieurs d’entre elles risquent même de met-
tre la clé sous le paillasson en l’absence d’un 
plan de relance et d’une aide franche de l’Etat 
pour leur sauvegarde et leur relance. Alors 
qu’un début de déconfi nement n’est pas enco-
re à l’ordre du jour, les entreprises restent 

globalement dans le fl ou appréhendant un 
avenir qui risque d’être compliqué.

L’ESPOIR D’UNE RELANCE

On parle aujourd’hui d’au moins 90 000 entre-
prises qui risquent la faillite à cause notamment 
de la stagnation de l’activité économique et le 
ralentissement de la consommation. La fragilité 
structurelle d’une partie de ses entreprises de-
vrait accélérer leur disparition avec les consé-
quences sociales qui en découleront. Reste à 
espérer que dans une Algérie en reconstruction 
constitutionnelle, un renouveau sera au ren-
dez-vous avec la reprise espérée d’une période 
de création d’entreprises dans divers secteurs. 
Pour certains observateurs, le déconfi nement 
mondial laissera également place à une phase 
de relance des activités forcées au ralentisse-
ment. Une vague sur laquelle il faudrait surfer. 

Aujourd’hui, en plein dans cette période pandé-
mique, l’Etat essaye tant bien que mal d’aider à 
amortir le choc par des mesures dont les eff ets 
ne semblent toujours pas palpables au cœur 
d’une crise qui aura ébranlé les économies les 
plus solides. Les faillites risquent de générer 
une hausse du taux de chômage et une érosion 
du pouvoir d’achat des ménages. En eff et, les 
conséquences économiques de la pandémie se-
ront aussi diffi  ciles, voire davantage, que les ef-
fets de la pandémie elle-même. Le regard reste 
fi xé vers une fi n du confi nement et l’annonce 
d’un retour à l’activité normale. Un retour qui, 
on le sait désormais, ne sera pas comme avant. 
Il n’y aura visiblement pas un retour à l’activité 
sans de nouvelles règles de fonctionnement et 
des exigences sanitaires strictes. L’entreprise 
algérienne, d’une crise à l’autre, semble déci-
dément toujours en quête d’un beau temps à 
l’horizon incertain.  

Le groupe français annonce des fermetures de sites et une réduction d’effectifs à travers le monde
Renault Algérie pas concernée, mais inquiète pour son avenir

Après plusieurs mois d’interruption ou de semi-activité

Entreprises : d’un tourment à l’autre
Le prolongement de la période du confi nement de deux semaines 
supplémentaires risque, désormais, de mettre davantage sous pression les 
entreprises touchées de plein fouet par la pandémie et ses conséquences. 

savoir que «les taxieurs s’engagent à ne pren-
dre en charge que deux clients à l’arrière en 
étant séparé d’eux avec un voile en polyester». 
Ainsi, selon ce responsable, «avec de tels enga-
gements garantis, le ministre pourrait défendre 
la demande des commerçants, des taxieurs et 
des petits métiers d’ouvrir boutique et d’assu-
rer la continuité des services, mais aussi leur 
permettre de souffl  er après trois mois sans en-
trée d’argent». A propos de l’aide de 10 000 DA 
destinée au commerçants impactés par la crise 
sanitaire que traverse le pays, le président de 
l’UGCAA nous a révélé que «nombreux sont 
ceux qui nous ont affi  rmé qu’ils n’attendraient 
pas l’aide de 10 000 DA accordée par le gou-
vernement s’ils étaient autorisés à reprendre 
leurs activités tout en respectant les consignes 
sanitaires». Et de nous faire observer dans ce 
sens : «Ce qui intéresse beaucoup plus les com-
merçants impactés, c’est de reprendre leurs ac-
tivités car pour eux ces 10 000 DA ne leur sont 
d’aucune aide après trois mois sans revenus 
qui ont fi ni par laminer très vite leurs faibles 
économies après s’être acquittés des charges 
fi xes». 
220 000 commerçants - chiff re avancé par le 
gouvernement - ont perçu cette aide de 
10 000 DA. Comme il y a lieu de savoir que 
des commerçants affi  liés à l’UGCAA contactés 
par Reporters nous ont témoigné à l’unanimité 
que les mesures de confi nement induisant l’ar-
rêt de nombreuses activités commerciales et 
libérales sont dans l’intérêt du citoyen et donc 
acceptent ces mesures, «mais après trois mois 
sans revenus et apprenant le prolongement de 
la période de confi nement de quinze jours, 
certains commerçants seraient tentés de ren-
trer dans la clandestinité. Ce qui d’ailleurs a eu 
lieu chez les coiff eurs à la veille des fêtes de 
l’Aïd où des salons ont travaillé sans relâche à 
rideau baissé. Comme ça été le cas pour les ca-
fés populaires où le gérant servait les clients 
en cachette», nous a rapporté un de nos locu-
teurs. Tandis que selon un autre, «les presta-
taires de services de proximité à l’arrêt n’at-
tendent que le feu vert du moment qu’ils s’en-
gagent à respecter les mesures de protection». 
On en saura un peu plus dans ce sens à l’issue 
de la rencontre du bureau exécutif de l’UGCAA 
avec le ministre du Commerce.  
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La LFC 2020 vue 
par le RCD
Une loi à «très 
court terme»
SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

Le Rassemblement pour 
la culture et la 
démocratie (RCD) a livré, 
hier, une lecture critique 
du Projet de loi de 
fi nances 
complémentaire pour 
l’exercice 2020.  Pour ce 
parti, le texte adopté 
dimanche par l’APN 
montre que «l’exécutif 
acte le transfert des 
eff ets de la crise sur les 
populations».  Il 
«pénalise doublement 
les citoyens pour 
permettre au 
gouvernement de 
boucler l’exercice 
budgétaire avec moins 
de défi cit fi nancier», 
affi  rme-t-il dans un 
communiqué. «La 
grande trouvaille de se 
délester de 50%   des 
dépenses de 
fonctionnement (hors 
salaires) aura pour 
première conséquence 
un manque de 
ressources pour 
encadrer les diffi  cultés 
sociales et de services 
générées (et/ou) 
aggravées par la crise 
sanito-fi nancière de la 
Covid-19», ajoute le RCD, 
aux yeux de qui ce choix 
du gouvernement est «la 
principale mesure de 
baisse des dépenses». 
La hausse des prix des 
carburants, poursuit le 
RCD, «aura pour eff et de 
générer des 
augmentations en 
cascade des produits 
agricoles, de services et 
manufacturiers». 
«L’instauration d’un 
impôt sur la fortune, 
accuse-t-il, ne trompe 
personne quant à son 
caractère populiste du 
moment qu’aucun fi chier 
sérieux n’existe pour 
taxer les riches». Le RCD 
qualifi e d’«escroquerie» 
de la LFC  le fait  que «le 
gouvernement se 
contente de ressasser 
de simples mesures 
prises dans l’urgence 
pour diff érer le paiement 
des impôts» au lieu «de 
la mise en place  d’un 
plan pour sauver les 
entreprises et les 
commerces touchés de 
plein fouet». 
La formation de Mohcine 
Belabbas doute 
également du résultat 
attendu de la 
suppression de la règle 
49/51, alors qu’elle est 
présentée comme «la 
révolution qui va pomper 
enfi n les 
investissements vers 
l’Algérie». «En somme, 
on est passé d’un court 
terme, reconduit 20 ans 
durant, à un très court 
terme enclenché par le 
nouveau pouvoir de fait», 
conclut-elle.

PAR KHALED REMOUCHE

Les augmentations s’élèvent entre 10 et 25 
millions de centimes pour les petites et moyennes 
cylindrées et entre 45 millions de centimes et 160 
à 250 millions de centimes pour les grosses cylin-
drées.
L'amendement approuvé par la Commission des 
fi nances et du budget, et qui sera adopté en plé-
nière par l'APN porte sur une réduction des taxes 
élevées prévues par le Projet de loi de fi nances 
complémentaire (PLFC) 2020 et qui n'empêchera 
pas une hausse importante des prix des véhicules. 
Au lieu des hausses entre 80 millions et 250 mil-
lions de centimes, prévues dans la PLFC 2020, les 
augmentations, lit-on dans un document de la 
Commission des fi nances et du budget, portent, 
suivant cet amendement, entre 10 millions de cen-
times et 250 millions de centimes. Cette commis-
sion est, en un mot, parvenue à atténuer cette sur-
taxation des véhicules, mais sans pour autant pou-
voir annuler cette disposition dans sa partie «haus-
ses» touchant les petites et les moyennes cylin-
drées, mettant donc hors de portée ces véhicules 
pour un grand nombre d'Algériens à modestes ou 
moyens revenus. Ces augmentations passent par 
une augmentation des taxes et droits de douane 
sur les véhicules. Pour les petites et moyennes cy-
lindrées, la hausse se situe entre 10 et 25 millions 
de centimes pour les véhicules de tourisme et les 
véhicules utilitaires, entre 40/45 millions de cen-
times et 250 millions de centimes pour les grosses 
cylindrées. De manière plus précise, concernant 
les véhicules de tourisme, pour les voitures ne dé-
passant pas 800 cm3 de cylindrée, la hausse est de 
10 millions de centimes, 15 millions de centimes 
pour les cylindrées dépassant les 800 cm3 et infé-
rieures à 1 600 cm3, et 25 millions de centimes 
pour les cylindrées de plus de 1 600 cm3 et moins 
de 1 800 cm3, 45 millions de millions de centimes 
entre 1 800 et moins de 2 000 cm3. Quant aux vé-

hicules de cylindrée supérieure, l'augmentation est 
de 120 millions de centimes pour celles dépassant 
les 2 000 cm3 et moins de 2 500 cm3 et 160 mil-
lions de centimes pour celles de plus 2 500 cm3. Il 
s'agit pour ces deux dernières de voitures de gros-
ses cylindrées. Celles dépassant les 2 500 cm3 sont 
également touchées par l'impôt sur la fortune ins-
titué par la PLFC 2020 puisqu'elles font partie du 
champ des biens constitutifs du patrimoine ciblés 
par le fi sc pour évaluer les biens des contribuables 
et donc fi xer le montant de l'impôt à payer. Il 
s'agit de l'un des signes extérieurs de richesse. 
Concernant les voitures utilitaires, la hausse est de 
10 millions de centimes pour les cylindrées jusqu'à 
1 200 cm3, 25 millions de centimes pour les cylin-
drées entre 1 200 et moins de 1 600 cm3, 40 mil-
lions de centimes entre 1 600 et moins de 2 000 
cm3. L'augmentation est de 150 millions de centi-
mes pour celles entre 2 000 et moins de 2 500 cm3 
et 250 millions de centimes pour les véhicules uti-
litaires dont la cylindrée dépasse les 2 500 cm3. 
Ces hausses importantes prévues par la PFLC 2020 
s'expliquent par la volonté du gouvernement de 
surtaxer les véhicules pour limiter leur importa-
tion, en attendant qu'une véritable industrie auto-
mobile se mette en place. 
Le législateur prévoit un délai de trois ans pour 
que s'érige cette industrie. Le ministre de l'Indus-
trie fi xe un délai minimum de 2 ans pour que com-
mencent à sortir les véhicules des usines de mon-
tage de voitures produites localement avec un taux 
d'intégration minimum de 30% au départ. Quant 
aux usines déjà installées comme celles de Renault, 
il ne faut pas s'attendre à des prix à portée des ci-
toyens puisque les collections ou kits SKD impor-
tés sont frappés dans la PFLC de 2020 à des taux 
de 15% de droit de douane et 19% de TVA. Elles 
étaient exonérées de droits de douane et de TVA 
auparavant. Quant aux véhicules d'occasion de 
moins de trois ans autorisés à l'importation, des 
spécialistes estiment leur prix à 200 millions de 

centimes minimum. L’annulation de la hausse des 
carburants, prévue par la PLFC, proposée par des 
députés a été rejetée par le bureau de l'APN à l'is-
sue d'une réunion tenue mercredi dernier. Ce bu-
reau a justifi é ainsi ce refus se référant à l'article 
131 de la Constitution selon une source à l'Assem-
blée citée par l'APS : «Est irrecevable toute propo-
sition de loi qui a pour objet ou pour eff et de di-
minuer les ressources publiques sauf si elle est ac-
compagnée de mesures visant à augmenter les re-
cettes de l'Etat ou à faire des économies au moins 
correspondantes sur d'autres postes du budget.» 
Cela veut dire que les carburants seront plus chers 
entre juin et fi n décembre 2020, une hausse de 
2,38 dinars par litre à la pompe pour les essences 
normale, super et sans plomb, et 3,75 dinars pour 
le gasoil. Le GPL carburant ne connaîtra pas de 
hausse.
Les autres amendements approuvés par la Commis-
sion des fi nances et du budget portent notamment 
sur la prolongation de l'application de la baisse de 
la TVA concernant les activités touristiques à 9% 
de deux années supplémentaires (annulée par l'ar-
ticle 34 de la PLFC 2020) et sur une proposition 
concernant la commission d'aide à la défi nition du 
site et localisation de l'immobilier et la promotion 
de l'Investissement (Calpi) sous l'autorité du wali 
dont la constitution sera élargie aux représentants 
des APC et des wilayas, des Chambres d'agricul-
ture, de commerce et d'industrie. 
Ainsi, l'Algérie subira une cure d'austérité, consé-
quence de la crise sanitaire et de la baisse brutale 
des prix du pétrole. Dans cette situation, et pen-
dant au moins un ou deux ans, la majorité des 
Algériens devront à première vue proroger leur 
projet d'acquisition d'un véhicule neuf. L'espoir 
réside dans l'intelligentsia algérienne et la capa-
cité de société civile à contribuer à pousser nos 
gouvernants à adopter des solutions adéquates et 
effi  caces pour surmonter rapidement cette double 
crise. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Il n’y a pas eu donc surprise et le suspense de 
la matinée, créé à la suite de l’absence d’une bon-
ne partie des députés, a fi ni par s’estomper dans 
l’après-midi. La séance du vote du PLFC a été ini-
tialement prévue le matin, dès 9h00, mais le quo-
rum nécessaire pour que l’Assemblée puisse déli-
bérer n’étant pas atteint, le président de l’APN, 
Slimane Chenine, a été contraint de reporter la 
séance de vote à l’après-midi. La raison invoquée : 
« Au vu de la situation que connaît le pays notam-
ment avec la propagation de la pandémie du nou-
veau coronavirus (COVID-19) et ce qu'elle induit 
comme diffi  cultés en matière de déplacement, le 
quorum n'est pas atteint ». La séance a repris peu 
après 15 heures après que le quorum ait été at-
teint. La séance ne s’est pas déroulée dans le cal-
me, puisque certains députés ont tenu à marquer 
leur opposition au projet de loi de fi nances com-
plémentaire 2020 en brandissant des pancartes 
hostiles au texte. La Commission des fi nances et 
du budget de l’Assemblée a retenu quelques amen-
dements proposés et rejetés d’autres, ce qui a don-
né lieu à une lecture des articles réécrits et les 
proposer au vote des députés. Entre autres amen-
dements validés par la Commission des Finances 
et du budget, il s’agit de réduire les augmentations 
des taxes sur les véhicules touristiques légers pro-
posées par le projet de loi de fi nances complémen-
taire 2020. Un autre amendement relatif à la pro-
longation de l’application de la baisse de la Taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) concernant les activi-
tés touristiques à 9%, de deux (2) années supplé-
mentaires, au lieu de son annulation comme stipu-
lé dans l’article 34 du projet de loi proposé par le 
gouvernement, a été également approuvé. Ladite 
commission a annulé la révision à la baisse du 
montant des devises autorisé à être transféré à 
l’étranger par les Algériens résidents. Le PLFC pro-

pose de ramener la valeur de la somme à 1000 
euros alors que la loi de fi nances 2020 avait pla-
fonné les transferts à 5000 euros. S’agissant de 
l’amendement proposé par les députés, appelant à 
la suppression pure et simple de l’article 24 
concernant la hausse des prix du carburant, nous 
avons appris que l’amendement n’a même pas été 
transféré à la Commission des fi nances et du bud-
get de l’APN. En tout et pour tout, une trentaine 
d’amendements ont été soumis à l’examen et à 
l’approbation de la Commission des fi nances et du 
budget de l’APN sur une cinquantaine et à l’issue 
d’une minutieuse opération de tamisage, ladite 

commission a validé quelques amendements qui se 
comptent sur les doigts d’une seule main. La séan-
ce a été ainsi levée après le vote de l’ensemble des 
articles. La loi de fi nances complémentaire 2020 
doit ainsi entrer en vigueur sous peu, après son 
passage par le Conseil de la Nation, tel que sou-
haité initialement par le gouvernement. D’ailleurs, 
dans certains articles proposés par le PLFC, il est 
clairement écrit que leur mise en application de-
vait intervenir dès le mois de juin, ce qui a fait 
sortir d’ailleurs certains députés en colère, criti-
quant la reprogrammation du PLFC pour satisfaire 
le vœu du gouvernement. 

Les voitures neuves plus chères 
Ce qu’il faut savoir sur la hausse importante des prix des véhicules

A l’issue d’une plénière houleuse

La LFC 2020 votée à l’APN
Le projet de loi de fi nances complémentaire a été adopté, hier, à la majorité par les membres 
de la chambre basse du Parlement à l’issue d’une journée houleuse. 

PUBLICITÉ 
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR INES DALI

 
Reporters : Quelle lecture faites-
vous des chiffres actuels des cas 

de la Covid-19 en Algérie ?

Dr Mohamed Bekkat Berkani : Il y a une 
infl exion de la courbe des cas confi rmés. Ce 
qui est une bonne nouvelle. Si la tendance 
baissière se confi rme, nous pourrons dire que 
l’épidémie est en train de basculer vers le bas. 
Avec les nouvelles mesures adoptées, dont 
celles de maintenir de confi nement dans un 
certain nombre de wilayas et des horaires qui 
sont en fonction des cas déclarés, et surtout 
l’obligation légale du masque. Mais il faudrait 
que cette obligation soit respectée. Il faut res-
pecter cette loi. C’est une loi sanitaire qui 
préserve la santé de toute la population. Il 
faut que nos concitoyens comprennent que le 
port du masque les protège eux ainsi que tout 
leur entourage, tous leurs contacts. Si un por-
teur sain ne porte pas le masque, il doit savoir 
qu’il risque de contaminer tous ceux qui en-
trent en contact avec lui. Il faut une prise de 
conscience accompagnée d’une responsabili-
té que nous avons envers les autres.

Vous parlez d’une courbe en 
infl exion, tendrait-on vers la fi n 

de l’épidémie ?

Nous ne pouvons rien avancer pour le 
moment, car une évaluation ne peut se faire 
qu’après plusieurs jours et pas sur deux ou 
trois jours seulement de cette baisse consta-
tée. C’est encore une situation qui reste à 
confi rmer les jours à venir. Personne ne peut 
rien prévoir. Attendons de voir si la tendance 
baissière se confi rme.

 
Justement, des écueils sont signa-
lés par rapport aux diagnostics. 

Pourrait-on assister à la déclara-
tion de plus de cas les prochains 

jours après la levée de ces écueils 
et un dépistage plus important ?

Je rappelle que l’Algérie a 26 stations de 
dépistage. Sur ces 26, il se peut qu’il y en ait 
qui ont rencontré des soucis ou une indispo-
nibilité de certains produits de deux ou trois 
jours pour des raisons techniques. Il faut sa-
voir que l’Algérie est le seul pays africain et 
probablement du tiers-monde qui possède 
autant de stations de dépistage, autant d’ap-
pareils et de tests de dépistage à disposition. 
Il y a des pays, par exemple, qui n’ont que 
deux stations de dépistage pour une popula-
tion dont le nombre est à peu près similaire 
au nôtre. L’Algérie et l‘Afrique du Sud sont les 
mieux classées dans le continent africain. Il 
faut savoir que les diffi cultés techniques sont 
vite  rattrapées. Quant à la question de savoir 
s’il y aura plus de cas après résolution des dif-
fi cultés techniques pour certaines stations de 
dépistage, je pense qu’il n’est pas aisé d’y ré-
pondre et qu’il faudra attendre quelques 
jours pour le savoir.

Ce qui compte aujourd’hui, plus que ja-
mais, c’est la compliance, c’est-à-dire le bon 
suivi, de la population. Il faudrait que nos 
concitoyens comprennent défi nitivement 
l’obligation et l’utilité de respecter les mesu-
res de prévention dont le port du masque 
dans l’espace public. Il faudrait faire respec-
ter cette loi, car nos concitoyens doivent sai-
sir que plus ils se conformeront à cette loi de 
porter le masque, plus vite on endiguera la 
propagation du virus et, par conséquent, plus 
vite on sortira de cette situation de confi ne-
ment.

La situation de confi nement est, 
d’un côté, presque rejetée par 

une partie de la population en 
raison de ses conséquences sur le 

plan économique et social et, 
d’un autre côté, saluée par une 
autre partie qui reconnaît que 

c’est la seule solution qui permet 
de freiner la propagation de la 

Covid-19 et de préserver sa santé. 
A votre avis, comment pourrait-

on trouver un équilibre entre ces 
deux aspects dans la perception 

du confi nement ?

La responsabilité de l’Etat et des gouver-
nants, c’est-à-dire le Premier ministère, le 
gouvernement et le président de la Républi-
que, doivent avoir en main tous ces éléments. 
D’abord « il faut préserver la santé des Algé-
riens», comme l’a déjà déclaré le Président, 
alors, pourquoi penser que la priorité est à 
l’ouverture des magasins d’habillement, de 
chaussures, de la zlabiya, comme on l’a vu au 
Ramadhan, etc. Est-ce vraiment une priorité 
quand on sait qu’il y a des gens qui conti-
nuent d’être contaminés par le coronavirus et 
qu’il y en a d’autres qui y laissent leur vie ?

Ce qui serait à même de résoudre cette 
crise ou, du moins, de minimiser autant que 
faire se peut ses effets sur la vie économique 
et sociale, c’est de respecter convenablement 
ce confi nement partiel ainsi que toutes les 
autres mesures de prévention qui l’accompa-
gnent pendant quinze jours, à savoir port du 
masque obligatoire et respect de la distancia-
tion physique, on ne le dira jamais assez. 
Qu’est-ce que cela coûte-t-il aux récalcitrants 
de se conformer pendant cette période, sa-
chant qu’au bout de ces quinze jours les cho-
ses iront mieux sur tous les plans, économi-
que, social et sanitaire. Si le confi nement avait 
été convenablement respecté pendant le Ra-
madhan, je pense qu’on n’en serait pas à le 
prolonger encore.

Quand on arrivera, à titre indicatif, à 20 cas 
par jour, on pourra se dire qu’on s’en est 
sorti. Pour le moment, ce n’est malheureuse-
ment pas encore le cas, alors que la solution 
est entre nos mains, entre les mains de cha-
cun de nous en tant que citoyens.

Que pensez-vous des derniers 
développements de la situation 

entre l’Organisation mondiale de 
la santé et les Etats-Unis après 

que ces derniers aient, 
notamment, annoncé qu’ils 

allaient rompre leur relation 
avec l’Organisation ?

Je pense que le président des Etats-Unis 
doit avoir ses raisons qu’il juge valables, dans 

la mesure où il a, semble-t-il, accusé l’OMS 
de ne pas avoir joué son rôle. Je pense, per-
sonnellement, que l’OMS a été dépassée par 
cette crise depuis le début, surtout lorsqu’on 
se rappelle ses atermoiements par rapport à 
la déclaration de la situation de pandémie. Le 
dernier fait en date est sa décision tout à fait 
unilatérale par rapport à l’usage de la Chloro-
quine et ses dérivés et qui est basée sur des 
travaux scientifi ques que le Pr Didier Raoult a 
qualifi és de «foireux». C’est tout de même bi-
zarre de recommander de suspendre «les es-
sais cliniques», alors que chez nous, par 
exemple, ce ne sont pas des essais, c’est un 
traitement qui a donné des résultats probants. 
Et pas seulement en Algérie, puisqu’il est uti-
lisé dans de nombreux autres pays. Un traite-
ment dont on peut dire qu’il a épargné plu-
sieurs vies et les a sauvées partout où il a été 
utilisé. Cette dernière sortie de l’OMS est bi-
zarre. Il faudrait qu’elle s’explique un jour.

En tous les cas, une chose est sûre, dans 
l’actuelle structure de l’OMS,  il y a probable-
ment trop de confl its d’intérêt à l’intérieur. 
Elle gagnerait à être un peu plus indépen-
dante et à avoir plus de prérogatives. Mais le 
plus important, c’est qu’elle soit plus indé-
pendante notamment de la politique et de la 
fi nance. 

Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie

«La levée du confinement conditionnée par le respect et l’obligation de porter un masque»

PAR INES DALI

«Le Comité scientifique de suivi de 
l’évolution de la pandémie du nouveau corona-
virus a proposé au ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière de 
procéder à une enquête épidémiologique dans 
les dix wilayas qui enregistrent le plus grand 
nombre de cas de contamination au Covid-19», 
a déclaré le directeur de l’Institut national de 
santé publique (INSP), le Pr Lyès Rahal, qui est 
également membre du Comité scientifi que.
Ce responsable a révélé que le nombre quoti-
dien de décès a, certes, diminué par rapport au 
début de la pandémie dans le pays, s’établissant 
entre 6 et 8 cas de décès par jour, mais qu’en 
même temps, certaines wilayas, qu’il situe en-
suite entre 8 et 12, «continuent d’enregistrer 
des taux élevés en termes de nouveaux cas de 
contamination au Covid-19 comparées aux 
autres régions du pays». C’est ce qui explique, 
a-t-il ajouté, «l’intérêt porté par le Comité scien-
tifi que à cet aspect, à travers le lancement d’une 
enquête épidémiologique sur la propagation de 
la pandémie dans chacune des wilayas concer-
nées par le taux élevé de contamination».

Les enquêtes épidémiologiques toucheront plu-
sieurs aspects, comme cela est connu dans ce 
genre d’enquêtes, mais elles se pencheront de 
façon «particulière» sur les sujets contacts des 
cas confi rmés. «Parmi les aspects qui seront étu-
diés au titre de cette enquête et dans le cadre 
de la stratégie tracée en matière de lutte contre 
la pandémie dans les wilayas concernées, il 
s’agit de déterminer «quelles sont les personnes 
contacts des cas confi rmés», selon le Pr Rahal, 
qui a tenu à souligner qu’il s’agit du «princi-
pal objectif ciblé par l’enquête dans le suivi des 
nouveaux cas enregistrés dans ces régions».
Le membre du Comité scientifi que a annoncé 
«le lancement, en début de cette semaine, de 
ces enquêtes menées par des équipes qui procè-
deront à un travail minutieux sur le terrain». Il 
n’a pas cité quelles sont les wilayas concernées, 
mais il est certain qu’elles concernent en pre-
mier lieu Blida et Alger, deux wilayas citées très 
souvent, lors de la présentation des bilans quo-
tidiens par le Dr Djamel Fourar, comme étant 
parmi les plus touchées par la pandémie, que 
soit en termes de nombre de décès ou de conta-
minations. Les autres wilayas doivent fi gurer 
dans le même groupe que Blida et Alger. Un 

groupe où «le confi nement partiel à domicile de 
17 heures jusqu’au lendemain à 7 heures» a été 
élargi à seize wilayas au total. Outre Alger et 
Blida, le groupe comprend Batna, Béjaïa, Tlem-
cen, Tiaret, Tizi Ouzou, Sétif, Sidi Bel Abbès, 
Constantine, Annaba, Médéa, Oran, Bordj Bou 
Arréridj, Tipasa et Aïn Defl a.
Le Pr Rahal a fait savoir qu’après l’évaluation 
des résultats obtenus à l’issue des enquêtes, le 
Comité scientifi que présentera les rapports sur 
la situation épidémiologique de chacune des 
wilayas au ministre de la Santé.
Evoquant les facteurs de propagation de cette 
pandémie au niveau de ces wilayas de manière 
plus importante que d’autres, il citera le «non-
respect des mesures préventives, notamment 
la distanciation sociale, le port de bavettes de-
venu obligatoire depuis le 24 mai dernier, l’hy-
giène des mains ainsi que le respect du confi -
nement».
Le membre du Comité scientifi que est, égale-
ment, revenu sur le protocole de traitement, 
affi  rmant que «l’Algérie a adopté, depuis le 2 
mars dernier, en application des recommanda-
tions du Conseil scientifi que, un protocole thé-
rapeutique basé essentiellement sur l’hydroxy-

chloroquine et l’azithromycine, en sus d’autres 
médicaments à l’instar d’anticoagulants, de cor-
ticoïdes et de la vitamine C». Concernant les cas 
graves de contamination au coronavirus, parti-
culièrement les malades placés sous respiration 
artifi ciel, il a fait savoir que «d’autres moyens 
ont été utilisés, après une meilleure connais-
sance des caractéristiques virologiques du nou-
veau coronavirus, avec la formulation de re-
commandations destinées aux diff érents éta-
blissements hospitaliers assurant la prise en 
charge des patients atteints de Covid-19 à ce 
sujet».
Pour en revenir aux enquêtes épidémiologi-
ques, il est attendu qu’elles soient fi celées pour 
la fi n du confi nement en cours jusqu’au 13 juin 
prochain, ce qui permettra d’avoir une visibilité 
sur les mesures qui devront être prises à cette 
échéance. Déterminer les raisons de la propaga-
tion du nouveau coronavirus et endiguer sa 
propagation reste la seule voie pour arriver à la 
levée du confi nement et retourner à une vie 
normale, tout en gardant, bien sûr, les mesures 
barrières que sont le port obligatoire du mas-
que ainsi que le respect de la distanciation phy-
sique dans les lieux publics.

Des enquêtes épidémiologiques y sont lancées

Les wilayas au taux élevé d’infection 
au Covid-19 sous la loupe des scienti� ques
Certaines wilayas du pays enregistrent des taux élevés d’infection au Covid-19 par rapport à d’autres. Afi n d’en déterminer les 
raisons ainsi que les facteurs de risque, la nécessité de mener une enquête épidémiologique dans chacune d’elles s’est imposée 
pour cerner la situation et pouvoir y remédier, l’objectif fi nal étant de limiter la propagation du nouveau coronavirus.

entretien
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PAR NAZIM BRAHIMI

Attendu depuis plusieurs mois, le 
procès d’Abdelghani Hamel, ancien pa-
tron de la Sureté nationale (DGSN), et 
de Nouredine Berrachedi, ex-chef de 
Sûreté de la wilaya d’Alger, a été re-
porté une nouvelle fois. Ce report, le 
cinquième du genre, a été prononcé 
hier par le Tribunal de Blida qui a ren-
voyé l’aff aire au 25 juin.
Le report a été motivé par le besoin 
d’assurer la présence des témoins au 
même titre que les accusés qui rejettent 
encore une fois une audience en visio-
conférence. Abdelghani Hamel et Nou-
reddine Berrachdi sont poursuivis pour 
«abus de fonction pour l’obtention d’in-
dus privilèges à caractère professionnel 
en vue de la préservation du poste de 
Directeur général de la Sûreté nationa-
le (DGSN) ou d’un poste supérieur en 
vertu de l’article 33 de la loi relative à 
la prévention et la lutte contre la cor-
ruption».
Le 3 mai dernier, les deux accusés 
avaient refusé un jugement à distance, 
proposé par le juge, au titre des mesu-
res visant à freiner la propagation du 
nouveau coronavirus (Covid-19), en 
application de l’instruction du ministre 
de la Justice, dictée par la situation sa-
nitaire traversée par le pays. La succes-
sion des reports de ce procès repose 
ainsi sur les mesures de prévention 
dans le sens où   le ministre de la Jus-
tice  Belkacem Zeghmati a émis, le 16 
mars dernier, une instruction portant 
sur la suspension des audiences du Tri-
bunal criminel, en première instance et 
en appel, ainsi que les audiences cor-
rectionnelles, à tous les niveaux à l’ex-

ception de celles déjà engagées. Le pu-
blic ne sera pas autorisé à assister aux 
procès qui se dérouleront, désormais, à 
distance, dans la mesure du possible, 
au moment où il a été, aussi, décidé la 
suspension de la sortie des détenus des 
prisons à la demande du juge d’instruc-
tion, sauf en cas de nécessité absolue 
liée à la détention provisoire, ainsi que 
la rationalisation du recours à la cita-
tion directe par les Procureurs de la 
République. Sauf que ce même procès 
avait été reporté à la mi-mars à la de-
mande du Collectif de défense des ac-
cusés, qui avait invoqué l’absence de 
tous les témoins, à leur tête l’ancien 
ministre de la Justice, Tayeb Louh (en 
détention) en raison de son état de 
santé nécessitant une intervention 
chirurgicale, selon une attestation mé-
dicale présentée au tribunal, outre la 
«non-réunion des conditions d’un pro-
cès public à cause de la situation sani-
taire traversée par le pays».
Mais cette aff aire semble engager 
d’autres noms ayant eu à accomplir des 
responsabilités dans la haute hiérarchie 
de l’Etat, citant dans ce sens le nom de 
l’ancien Premier ministre, Noureddine 
Bedoui, qui fait face, selon des indis-
crétions, à des poursuites et des enquê-
tes des services de sécurité et judiciai-
res. Des sources indiquent que Bedoui 
a été écouté dans deux aff aires distinc-
tes dont celle en relation avec le dos-
sier de Hamel dont le procès est désor-
mais renvoyé au 25 juin. Mais avant 
cette date, l’ancien patron de la DGSN 
a rendez-vous demain 2 juin dans un 
autre procès, au niveau du Tribunal de 
Boumerdès. L’aff aire en question impli-
que, en plus de l’ancien patron de la 

police, d’autres hauts responsables no-
tamment deux anciens walis de Tipasa, 
l’ancien Directeur de la Sûreté de la 
même wilaya, l’ex-Directeur de l’Indus-
trie ainsi que le fi ls de Hamel. Les co-
accusés sont poursuivis, faut-il le rap-
peler, pour «obtention illégale de fon-
ciers agricoles», «abus de pouvoir» et 
«activités illégales». 
Le report du procès, prévu le 26 mai 
dernier, faisait suite au «refus du Col-
lectif  de la défense des accusés d’un 
jugement à distance», inscrit au titre 
des mesures de prévention contre le co-
ronavirus affi  rmant tenir à un juge-
ment en comparution. Le Tribunal de 
Sidi M’Hamed avait condamné l’ancien 
chef de la DGSN, le 1 avril dernier, à 15 
ans de réclusion criminelle et une 
amende de 8 millions de dinars. Il était 
poursuivi pour «corruption et enrichis-
sement illicite» alors que son épouse 
Annani Salima est condamnée à deux 
ans de prison ferme et une amende de 
1 million de dinars. 

Le Tribunal de Blida l’a programmé pour le 25 juin
5e report du procès de Hamel et Berrachdi

Tribunal de Sidi M’hamed 
Les frères Kouninef 
auditionnés par le 
juge d’instruction 
Les trois frères Kouninef ont été 
auditionnés dimanche par le juge 
d’instruction près le tribunal de 
Sidi M’hamed dans le cadre 
d’aff aires de corruption 
pendantes, a-t-on appris de 
source judiciaire. Les frères Réda, 
Abdelkader-Karim et Tarek 
Kouninef avaient été placés le 24 
avril 2019 sous mandat de dépôt, 
après avoir comparu la première 
fois evant le procureur de la 
République près le tribunal de Sidi 
M’hamed. Ils devaient répondre à 
plusieurs chefs d’inculpation dont 
«trafi c d’infl uence», 
«détournement de fonciers et de 
concessions», et «non respect des 
engagements contractuels dans 
la réalisation de projets publics».

PAR NAZIM B.

«Il s’agit du procès dans le cadre du-
quel il a été remis en liberté provisoire 
après avoir été arrêté une première 
fois le 11 septembre 2019», rappelle le 
Comité national pour la libération des 
détenus (CNLD). Karim Tabbou a été 
arrêté le 11 septembre 2019 et accusé, 
dans cette aff aire, «d’atteinte au moral 
de l’armée».
Membre du collectif d’avocats du mili-
tant politique Karim Tabbou, l’avocat 
Mostefa Bouchachi a estimé que le re-
port était prévisible pour plusieurs rai-
sons. Il s’agit, a expliqué l’avocat, de 
l’annulation de toutes les audiences 
pour les aff aires «des non-détenus» et 
c’est le cas de Karim Tabbou dans cette 
aff aire puisqu’il avait été remis en li-
berté provisoire par le juge près la 
Cour de Tipasa, avant d’être arrêté le 
lendemain. Pour M. Bouchachi, il était 
question aussi de travailler pour un 
procès équitable en permettant notam-
ment à tous les avocats qui le souhai-
tent de plaider en faveur de Karim 
Tabbou. Or, ce n’est plus possible 
aujourd’hui dans les conditions actuel-
les de confi nement sanitaire, souligne-
t-il, ajoutant que le collectif de la dé-
fense refuse que le procès se déroule 
par visioconférence.
Dans le sillage des signes et gestes de 
solidarité avec Karim Tabbou, un co-

mité appelé «Sauvons Karim Tabbou», 
composé de personnalités issues de di-
vers horizons entre universitaires et 
militants politiques et associatifs, a vu 
le jour. «Depuis son arrestation le 11 
septembre 2019, Karim Tabbou est 
soumis à un traitement judiciaire d’ex-
ception qui bafoue ses droits les plus 
élémentaires. Un traitement qui en-
freint le droit national algérien, mais 
aussi les conventions internationales 
de protection des droits humains que 
l’Etat algérien s’est engagé à respec-
ter», a souligné le comité dans une dé-
claration. «Aujourd’hui, nous sommes 
convaincus que Karim Tabbou est vic-

time d’un acharnement judiciaire vi-
sant à le briser moralement et physi-
quement. Il prend la forme d’un châti-
ment politique aveugle qui suscite no-
tre inquiétude. Toute notre inquiétu-
de», ont écrit les signataires de la dé-
claration.
Jeudi dernier, la Cour de Tipasa a réa-
gi au communiqué du collectif de dé-
fense de Tabbou selon lequel le détenu 
a été empêché d’appeler sa famille par 
téléphone. «Karim Tabou a volontaire-
ment refusé d’eff ectuer un appel télé-
phonique avec un membre de sa fa-
mille, en dépit de l’accord, qui lui a été 
signifi é par les autorités judiciaires 

compétentes, suite à une demande 
qu'il avait exprimée précédemment», 
écrit le Parquet général près la Cour de 
Tipasa dans un communiqué. «Après 
examen, la demande a été approuvée 
par les autorités judiciaires compéten-
tes. Le concerné a été autorisé à eff ec-
tuer une communication téléphonique 
avec sa famille, mais une fois informé 
de cette autorisation, et après invita-
tion à utiliser le téléphone, Karim Tab-
bou a refusé d’eff ectuer tout appel té-
léphonique, sauf après consultation de 
ses avocats», soutient le Parquet. Rai-
son pour laquelle, la Cour de Tipasa 
dit rejeter «catégoriquement» les infor-
mations relayées par des organes de 
presse, portant sur le refus de la de-
mande émise par l'intéressé pour un 
appel téléphonique avec sa famille…
Pour sa part, le collectif de défense a 
évoqué, 48 heures plus tôt, la discrimi-
nation dont est victime Karim Tabbou, 
dénonçant «la politique d’isolement» 
et un «traitement psychologique sévè-
re, discriminatoire et sélectif» contre le 
détenu. «L’interdiction du droit d’ap-
peler viole totalement la loi sur l’or-
ganisation pénitentiaire, en particulier 
l’article 72 et les articles stipulés dans 
le décret exécutif n° 05-430 du 8 no-
vembre 2005, qui précise les moyens 
de communication à distance et leur 
utilisation par les détenus», avait écrit 
le Collectif de défense.

Justice

Le procès de Karim Tabbou 
aujourd’hui à Koléa
C’est aujourd’hui qu’aura lieu le procès de Karim Tabbou, en détention à la prison de Koléa, 
après avoir été reporté le 26 avril dernier suite à la demande formulée par le collectif de défense.

Covid-19/La tendance 
baissière des cas 
positifs de poursuit
127 nouveaux 
cas con� rmés, 
7 décès et 
199 guérisons
PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré 
durant les dernières 24 
heures 127 nouveaux cas 
confi rmés de coronavirus 
(Covid-19). Un chiff re qui 
confi rme la tendance 
baissière qui constitue une 
condition sin qua non pour 
les prochaines décisions 
concernant la levée du 
confi nement.
Le pays a enregistré 7 cas 
de décès, également durant 
les dernières 24 heures, ce 
qui reste sous la barre des 
10 décès marquant le bilan 
quotidien de plusieurs 
jours consécutifs. Le 
nombre de guérisons s’est 
établi à 199 patients 
rétablis ayant quitté des 
structures hospitalières. 
C’est le bilan des derniers 
développements de 
l’épidémie de coronavirus 
en Algérie, présenté, hier, 
par le Dr Djamel Fourar, 
porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de 
l'évolution de la pandémie 
de Covid-19.
Ces chiff res font porter le 
nombre total des cas 
confi rmés à 9394, soit 21 
cas pour 100.000 
habitants, celui des décès à 
653 et celui des guérisons 
à 5748, a indiqué Dr Fourar 
lors du point de presse 
quotidien consacré à 
l’évolution de la situation 
de Covid-19 en Algérie.
Il a précisé que les 
nouveaux cas de décès ont 
été recensés dans les 
wilayas d’Alger, Tiaret, 
Sétif, Chlef, M'sila, Ouargla 
et Laghouat. Comme il est 
constaté depuis le début de 
cette pandémie en Algérie, 
ce sont les personnes 
âgées de 65 ans et plus 
sont celles qui restent 
parmi les plus touchées par 
les décès, Elles 
représentent le plus grand 
taux de morbidité avec 66% 
du total des cas de décès.
Le nombre de patients 
ayant bénéfi cié du 
protocole de traitement en 
vigueur s'élève à 17 753, 
comprenant 8162 cas 
confi rmés selon les tests 
virologiques (PCR) et 9591 
cas suspects selon des 
indications de l'imagerie et 
du scanner, a ajouté Dr 
Fourar, précisant que le 
nombre de patients en 
soins intensifs est, 
également, à la baisse avec 
23 cas.
Le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de 
l'évolution de la pandémie 
a rappelé, à la fi n du point 
de presse, «l’impératif de 
faire preuve de prudence 
permanente, de respecter 
strictement les conditions 
d’hygiène, de la 
distanciation sociale, du 
confi nement, et de porter 
obligatoirement le masque 
dans toutes les 
circonstances pour 
endiguer la pandémie».
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PAR LYES SAKHI

Son profil discret tranche avec ceux de 
ses prédécesseurs qui, outre le fait d’être 
connus comme des dinosaures du champ 
politique national, avaient tous la particula-
rité de susciter la polémique dans les rangs 
du parti mais à l’extérieur également.
La remarque qui vaut aussi bien pour Ab-
derrahmane Belayat que pour Abdelaziz 
Belkhadem, en passant par Amar Saidani, 
Djamel Ould Abbès, Mouad Bouchareb 
puis, par Mohamed Djemai, avant l’intéri-
maire Ali Seddiki, concerne en défi nitive la 
longue séquence de crise que connaît le 
FLN. Vingt ans d’histoire au cours desquels 
l’ex-parti unique algérien a été au cœur de 
biens des batailles de leadership, de querel-
les d’arrière-cour et de scandales en tous 
genres, dont le marqueur le plus récent est 
l’incarcération de Ould Abbès et Djemai 
pour corruption et autres délits qui, s’ils 
sont confi rmés par la justice, feraient rou-
gir de honte les pères fondateurs. 
C’est dire à quel point le nouveau patron 
hérite d’une situation politique désastreuse 
et d’un dispositif organique dont on ne sait 
plus à quoi il ressemble, la base du FLN 
étant depuis longtemps laminée par les 
passe-droits et les jeux de coulisses à des 
fi ns de pouvoir. 
En attendant de voir quelles actions il en-
treprendra dans le contexte actuel, il y a 
lieu de constater que le nouveau secrétaire 
général bénéfi cie d’un consensus à la fois 
surprenant pour quelqu’un qui n’a jamais 
été un ténor du « Front » et signifi catif du 

débat interne au parti qui s’est conclu par 
la désignation d’un cadre, dont la discré-
tion et le sens de la discipline bureaucrati-
que semblent avoir été son grand atout 
pour l’instant. M. Baadji a été, en eff et, élu 
par la majorité des membres du Comité 
central du parti. Ce qui devrait lui permet-
tre de préparer le prochain congrès dans de 
meilleures conditions. Une résolution poli-
tique a été adoptée sur le report, à une date 
ultérieure, de ce rendez-vous, 11e du nom, 
initialement prévu en avril dernier.

Outre M. Baadji, quatre autres candidats 
étaient en lice pour le poste de secrétaire 
général, Bachir Charar, Mohamed Salah Se-
lougha, Djamel Benhamouda et Mustapha 
Kihilièche. A l’issue de la session extraordi-
naire du Comité central, le nouveau secré-
taire général a déclaré qu’il a été plébiscité 
au poste de secrétaire général par « la ma-
jorité des membres présents (à l’exception 
de 11 voix) et que sa mission est la « refon-
dation du Parti qui doit jouer son rôle » sur 
la scène politique. 

PAR MILINA KOUACI

Les inspecteurs de l’Education natio-
nale estiment plus judicieux de voir les 
candidats au Baccalauréat de cette année, 
rendez-vous renvoyé au mois de septembre 
prochain à cause de la crise sanitaire, ne 
passer que les épreuves des matières essen-
tielles pour chaque fi lière.
Comment seront comptabilisées les autres 
matières dites non essentielles ? Pourquoi 
se contenter des épreuves des matières es-
sentielles en abandonnant les autres alors 
que l’examen a été reporté afi n de réunir 
les conditions d’un déroulement du bac tel 
qu’il est organisé chaque année ?
Le Syndicat des inspecteurs de l’Education 
nationale (SIEN) n’a pas fourni, dans son 
communiqué rendu public, de plus amples 
explications sur ses suggestions qui, en plus 
de venir tardivement, sonnent comme des 
propositions bancales et en déphasage avec 
le contexte exceptionnel et surtout généra-
teur d’une entorse sur le système d’évalua-
tion d’un examen aussi important que le 
Baccalauréat. « Les candidats du Baccalau-

réat de l’année scolaire 2019/20 « ne de-
vraient être exceptionnellement examinés 
que dans les matières essentielles selon la 
fi lière, tout en trouvant en même temps 
une formule permettant de comptabiliser la 
moyenne des matières non essentielles», 
lit-on dans le communiqué du SIEN. Expri-
mant des appréhensions quant à la prépa-
ration des candidats, les inspecteurs crai-
gnent la « rupture pédagogique imposée 
par le coronavirus qui fera  de tous les can-
didats au bac cette année des candidats li-
bres».
Par ailleurs, le Syndicat des inspecteurs n’a 
pas été tendre envers la tutelle qui est cou-
pable, à ses yeux, de les avoir exclus des 
concertations menées avec les organisa-
tions syndicales du secteur et qui ont été 
ponctuées par la décision, annoncée en 
Conseil des ministres, de reporters le bac et 
le BEM au mois de septembre prochain. « 
Nous avons été surpris par l’annonce por-
tant la fi n de l’année scolaire alors que des 
inspecteurs et des enseignants faisaient des 
eff orts pour préparer et dispenser des cours 
à distance pour pallier l’impossibilité de 

poursuivre les cours en mode présentiel », 
explique le SIEN. Ce dernier parle d’une 
décision prise « de façon hâtive et non ré-
fl échie de reporter à la mi-septembre les 
examens de fi n de cycle moyen et secon-
daire », estimant que cette décision impac-
tera inéluctablement les candidats et le dé-
roulement de la prochaine rentrée scolaire. 
Le SIEN dit également craindre de « gros 
dysfonctionnements » à la prochaine ren-
trée scolaire prévue au mois d’octobre pro-
chain, proposant de « multiplier le nombre 
de centres de déroulement des examens et 
ceux de corrections, vu que la correction 
prend en temps normal six semaines.
Partant de l’idée que le monde n’a pas pour 
le moment trouvé un vaccin contre la pan-
démie de la Covid-19, le syndicat appelle à 
méditer et planifi er pour cohabiter avec le 
coronavirus dans la durée. « On appelle le 
ministère de l’Education nationale à mettre 
en place un plan réfl échi dans le cadre du 
respect des mesures de prévention et de 
distanciation sociale », recommande les 
inspecteurs. Il s’agit entre autres d’instau-
rer le système de rotation pour des classes 
moins chargées et de multiplier les centres 
d’examens et ceux de corrections, explique-
t-on.
Le syndicat invite, également, la tutelle à 
penser à recourir aux technologies d’infor-
mation et de la communication et d’exploi-
ter les diff érentes applications qui permet-
tront de suivre les cours à distance. 

Prix à la consommation

Le taux d’inflation 
à 1,8% en avril
SYNTHÈSE DE FERIEL  NOURINE

L’infl ation annuelle en Algérie, en avril, a 
conservé le rythme affi  ché en février et mars, soit 
un taux d’évolution de 1,8%, indique l’Offi  ce 
national des statistiques (ONS) dans son rapport 
mensuel consacré au suivi des prix à la 
consommation.
Pour rappel, l’évolution des prix à la 
consommation en rythme annuel à avril 2020 
est le taux d’infl ation moyen annuel calculé en 
tenant compte de 12 mois, allant du mois mai 
2019 à avril 2020 par rapport à la période allant 
de mai 2018 à avril 2019. Quant à la variation  
mensuelle des prix à la consommation, qui est 
l’évolution de l’indice du prix du mois d’avril 
2020 par rapport à celui du mois mars dernier, a 
connu une hausse de 0,3%, a indiqué l’Offi  ce.
En termes de variation mensuelle et par 
catégorie de produits, les prix des biens 
alimentaires ont affi  ché une hausse de 0,5 %. 
Les produits agricoles frais ont également 
augmenté de 0,6%. Cette variation haussière  est 
induite par l’augmentation de certains produits, 
notamment, les fruits (+9,0%), les légumes 
(+4,1%), et un degré moindre de la viande de 
poulet (+0,7%)
Par ailleurs, l’Offi  ce relève que d’autres produits 
de consommation ont observé des baisses, 
notamment la pomme de terre (-14,5%), les œufs 
(-4,96%) et les poissons frais (-3,05%). On ne sait 
toutefois à quelles données l’ONS s’est référé 
pour déduire une baisse pour les prix de 
poissons frais. Ceux qui ont un œil sur le marché 
de ces produits vous diront que, bien au 
contraire, ils ont connu une hausse sans 
précédent provoquée par la baisse de l’off re en 
ce mois de confi nement et de contraintes vécues 
par les professionnels de la pêche durant la nuit, 
c’est-à-dire durant les heures de pêche. Quant  
aux produits alimentaires industriels, les prix ont 
connu une hausse de + 0,5% durant le mois 
d’avril dernier  par rapport au mois de mars 
2020, selon l’Offi  ce. Cette variation et due, 
essentiellement, à une hausse des prix des 
produits relevant des pains et céréales avec 
+1,0%. Les prix des produits manufacturés ont 
accusé une croissance modérée de +0,1%, alors 
que ceux des services ont connu une stagnation. 
Par groupe de biens et de services, les prix des 
groupes « des meubles et articles 
d’ameublement » ont enregistré une hausse de 
0,5%, ceux de « l’éducation, culture et loisirs » et 
ceux du groupes divers (+0,2%) pour chaque 
groupe. L’ONS relève, par ailleurs, que le reste 
des biens et services s’est caractérisé par des 
stagnations.
Durant les quatre premiers mois 2020, l’indice 
des prix à la consommation a augmenté de 
2,07% par rapport à la même période de 2019, 
malgré une baisse des prix des biens 
alimentaires. En eff et, les prix des biens 
alimentaires ont reculé de -0,87%. Ce recul 
s’explique, globalement, par une baisse de -1,99% 
des produits agricoles frais.
Durant les quatre premiers mois de l’année en 
cours, plusieurs produits alimentaires ont connu 
des baisses. Il s’agit, notamment, de la viande de 
poulet (-21,54%), la pomme de terre (-4,53%) et les 
légumes frais (-3,71%).
Par ailleurs, d’autres produits alimentaires ont 
enregistré des augmentations, notamment les 
œufs (+14,51%), les poissons frais (+7,86%), et la 
viande de bœufs (+1,50%). Quant aux produits 
alimentaires industriels, ils ont augmenté de 
0,21%, les biens manufactures (+4,94%) et enfi n 
les services (+3,40%).
Ainsi donc, en l’absence d’autres références en 
la matière, l’Offi  ce national des statistiques 
(ONS) conserve, sans peine aucune, son statut 
d’unique pourvoyeur de chiff res offi  ciels en 
matière d’évolution des prix à la consommation 
en Algérie. Du coup, les chiff res fournis par cet 
organisme sont régulièrement contestés par les 
observateurs et experts économiques, ces 
derniers estimant que les taux d’infl ation, 
constamment modérés, publiés par l’ONS ne 
refl ètent pas la réalité du terrain où les prix ne 
s’arrêtent jamais de grimper, notamment durant 
certaines périodes grande consommation.

Education nationale
Les inspecteurs veulent un bac axé 
sur les matières essentielles

FLN

Le nouveau SG se � xe comme 
objectif la «refondation» du parti
Il faut être un familier des arcanes du FLN pour se rappeler que son nouveau patron 
est un militant de longue date au parti. Abou El Fadl Baadji, qui été plébiscité comme 
nouveau secrétaire général par le comité central du parti, en session extraordinaire 
samedi dernier dans la soirée, n’est pas connu, en eff et, du grand public. 

ERRATUM
Une malencontreuse erreur technique s’est glissée dans l’illustration 
de l’article «RND : Zitouni ou la diffi  cile mission de tourner la page 
Ouyahia». Nous prions nos lecteurs ainsi que les personnes 
confondues d’accepter toutes nos excuses.



Les autorités publiques ont su faire preuve de réactivité face à une crise inédite. La situation imposait de s’aff ranchir de règles 
hier intangibles. Mais comment faire comprendre que ce qui était réputé impossible est, du jour au lendemain, devenu impératif ?
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PAR NGAIRE WOODS ET LEANY LEMOS

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, des 
régimes de confi nement ambigus san plan de 
sortie clair ont abouti à une impasse politique 
entre maintien de confi nements non durables 
et réouverture imprudente de l’économie. En 
revanche, les décideurs de l’État de Rio Grande 
do Sul au Brésil ont opté pour une planifi ca-
tion minutieuse afi n d’apprendre à vivre avec 
le virus.
L’État a commencé à se préparer le 2 mars, 
lorsque son gouverneur Eduardo Leite a chargé 
son secrétaire à la planifi cation, au budget et à 
la gestion de constituer un comité des données 
chargé d’élaborer et de mettre en œuvre un 
plan pour maintenir l’économie de l’État tout 
en luttant contre la propagation du virus. Dans 
de nombreuses autres régions du Brésil, le vi-
rus n’est pas contrôlé et le pays compte à pré-
sent le deuxième plus grand nombre de cas de 
COVID-19 au monde et le sixième plus grand 
nombre de morts. Pourtant, son cinquième 
État le plus peuplé a réagi d’une manière que 
de nombreux pays riches feraient bien d’imi-
ter.
Cinq composantes de la réponse du Rio Grande 
do Sul se distinguent.
Tout d’abord, Leite s’est concentré dès le dé-
part sur la prévention du pire résultat possible, 
plutôt que simplement sur l’espoir qu’il ne se 
concrétise pas. Avant que la pandémie n’attei-
gne le Brésil, les représentants de l’État ont uti-
lisé des données en provenance du Japon et de 
Singapour (où l’impact du virus était limité) et 
d’Italie et d’Espagne (où son impact était terri-
fi ant) pour eff ectuer des projections mathéma-

tiques. Ils ont entrepris d’éviter des résultats 
comparables à ceux de ces deux derniers pays. 
Le gouverneur a ensuite annoncé des restric-
tions à la mi-mars, avant que l’État ne signale 
son premier décès dû au COVID-19, ce qui lui a 
permis de gagner du temps pour renforcer la 
capacité du système de santé tout en ralentis-
sant la propagation du virus.
Deuxièmement, les représentants de l’État ont 
adopté une approche axée sur les données 
pour dépister le virus, en investissant non seu-
lement dans la collecte de davantage de don-
nées, mais également dans l’amélioration des 
systèmes et le recrutement de talents excep-
tionnels pour évaluer les informations. Le co-
mité des données a divisé l’État en 20 régions, 
chacune ayant un hôpital principal avec un 
service de soins intensifs et a surveillé 11 indi-
cateurs hebdomadaires dans chaque région.
Environ la moitié des indicateurs mesurent la 
propagation du virus. Ils comprennent le nom-
bre de nouveaux cas de COVID-19 hospitalisés 
(comparés à ceux de la semaine précédente), 
le nombre de cas actifs par rapport aux cas de 
guérison au cours des 50 derniers jours, et les 
nouvelles hospitalisations et les nouveaux dé-
cès pour 100 000 habitants. Le comité suit éga-
lement le nombre de patients en soins ordinai-
res et en soins intensifs, soit atteints de COVID-
19, soit de syndrome de détresse respiratoire 
aiguë, une maladie pulmonaire apparentée 
(parce que les cas de COVID-19 répertoriés 
sont généralement recensés à la baisse).
Les autres indicateurs mesurent la capacité du 
système de santé de chaque région. Ils com-
prennent le nombre de lits de soins intensifs 
disponibles par rapport à la population totale 
et au nombre d’habitants de plus de 60 ans, 
ainsi que la variation dans l’occupation des 
soins intensifs par rapport à la semaine précé-
dente. Outre une surveillance intensive des 
données, le comité des données réunit des ex-
perts et des universitaires de façon bénévole et 
rend leurs rapports publics. Plus de 150 ex-
perts issus du service publics et du milieu uni-
versitaire étudient actuellement l’impact du 
COVID-19 sur l’activité économique, la vulné-

rabilité sociale, les infrastructures et la mobili-
té au sein de l’État. En outre, le gouvernement 
a créé dès le début un partenariat avec une 
université afi n de lancer des tests aléatoires et 
d’enquêter sur les usages dans l’ensemble de 
l’État, ce qui fournit une meilleure idée de la 
prévalence réelle du virus.
La troisième composante de la réponse de 
l’État est un système d’alerte simple, spécifi que 
et transparent. Chaque semaine, le comité fait 
la synthèse des 11 indices en un seul chiff re 
pour chaque région, ce qui place la région 
dans l’une des quatre catégories de risque. La 
catégorie jaune représente un risque faible, 
l’orange un risque moyen, la rouge un risque 
élevé et la noire un risque très élevé, avec un 
confi nement complet à mettre en place dans 
les cas extrêmes. Comme le public a accès aux 
données sur lesquelles sont fondées les classifi -
cations de risques, ce système contribue à ren-
forcer la compréhension et la confi ance.
Quatrièmement, les représentants politiques 
ont soigneusement examiné les modalités d’un 
maintien du fonctionnement de l’économie, 
parce que l’État déjà endetté ne disposait pas 
des ressources suffi  santes pour venir en aide 
aux personnes sans emploi pendant bien long-
temps. Le comité a clairement segmenté les 
emplois et les activités économiques en termes 
de sécurité des travailleurs (compte tenu des 
exigences de distanciation sociale) et d’impor-
tance économique, donnant à ces facteurs une 
infl uence de 70 % et 30 %, respectivement. Par 
exemple, l’agriculture est relativement sûre, 
parce que les travailleurs sont à l’extérieur et à 
une distance sûre les uns des autres. Ce secteur 
d’activité est également indispensable à l’éco-
nomie du Rio Grande do Sul. Toutes les infor-
mations sont accessibles au public.
Enfi n, le gouvernement de l’État a élaboré des 
protocoles de retour au travail pour chaque 
secteur d’activité, sur la base de consultations 
auprès des spécialistes de l’hygiène du travail, 
des associations industrielles, des entreprises et 
des travailleurs. En publiant les premières 
ébauches de protocoles et en invitant les inter-
venants à formuler leurs commentaires, le co-

mité a contribué à assurer un processus ouvert 
et transparent.
Au-delà des mesures obligatoires telles que le 
port de masques faciaux, l’hygiène, la distan-
ciation et la protection des groupes à risque, les 
protocoles sectoriels varient en fonction du ni-
veau d’alerte. Par exemple, l’industrie peut 
fonctionner à une capacité de 100 % dans une 
région jaune, à 75 % en cas d’alerte orange, à 
50 % dans les régions rouges et à 25 % dans 
les régions noires, à l’exception de secteurs es-
sentiels comme l’alimentation, l’énergie, les 
produits chimiques et la santé. Le commerce 
de détail, qui présente un risque de contagion 
plus élevé, peut fonctionner à seulement 50% 
de sa capacité sous alerte jaune et doit être 
fermé en cas d’alerte noire.
Bien que les autobus et les églises aient des res-
trictions de fréquentation variables selon le ni-
veau d’alerte, aucun événement de masse n’est 
actuellement autorisé. L’État débat actuelle-
ment sur les institutions d’enseignement qui 
doivent rouvrir en premier, et sur le moment et 
la méthode de réouverture du reste de ces ins-
titutions.
Les mesures de sécurité au travail du Rio Gran-
de do Sul sont en vigueur depuis trois semai-
nes. Depuis la dernière semaine de mai, moins 
de 20 % des lits de soins intensifs pour le CO-
VID-19 sont occupés dans cet État. L’État 
compte 56 cas pour 100 000 habitants, contre 
720 pour 100 000 dans l’État d’Amazonas, 390 
dans l’État de Ceará et 220 à Rio de Janeiro. 
Son taux de mortalité dû au COVID-19 est de 
1,6 pour 100 000 habitants, bien inférieur aux 
taux d’Amazonas (42,4) et de Rio de Janeiro 
(23,1).
Les dirigeants de Rio Grande do Sul ont mis au 
point une stratégie pour vivre avec le virus, 
fondée sur des indicateurs clés, des consulta-
tions d’experts et des processus ayant force exé-
cutoire. Cette démarche a en outre été mise en 
place en toute transparence. Les gouverne-
ments des pays riches qui n’ont pas encore éla-
boré un tel plan pourront en tirer des leçons 
pour leur propre compte.  

(In Project Syndicate)

Santé/Pandémie

Apprendre à vivre avec le COVID-19

PAR JEAN PISANI-FERRY

PARIS – Que nous ap-
prend la crise du Co-
vid-19 sur le rôle de 
l’État ? Quelles leçons 
durables nos sociétés 
en tireront-elles ? Il 
est sans doute trop tôt 
pour poser ces ques-
tions, mais il n’est pas 

possible d’en faire l’économie. Retarder la dis-
cussion à leur propos ne ferait qu’abandonner 
le terrain aux promoteurs de vieilles obsessions 
que nous ne voulons pas voir revenir.
Le point de départ de cette réfl exion devrait être 
que, quoi qu’en disent Bolsonaro et Trump, un 
consensus a émergé dans les aff res de la crise. 
On peut le résumer en quatre propositions.
Premièrement, la valeur sociale des professions, 
des tâches et des comportements – le prix qui 
devrait guider les décisions politiques comme 
les choix individuels – diverge souvent dans de 
larges proportions de leur valeur de marché. 
Quelque part aux environs de la mi-mars, tout 
le monde s’est rendu compte qu’à cette heure-
là au moins, le travail d’une infi rmière ou ce-
lui d’un aide-soignant valaient bien plus que le 
montant monétaire qui leur était attaché.
Ce décalage n’était pas du tout une découverte, 
mais on l’avait trop oublié. En projetant la lu-
mière sur le secteur – la santé – où l’économie 
de marché fonctionne le plus mal, la crise du 
coronavirus a inévitablement induit à une réé-
valuation (bienvenue) des rôles relatifs du mar-
ché et de l’État.
Deuxièmement, seul l’État peut assurer contre 
un risque catastrophique. A nouveau, on savait 
depuis longtemps qu’il est l’assureur en dernier 
ressort. Mais cette idée qui restait relativement 
abstraite est soudainement apparue comme 

une évidence. Dans une situation de stress gé-
néral, seuls les États (avec l’aide des banques 
centrales) peuvent protéger la population, évi-
ter les faillites et limiter la fragmentation so-
ciale. Les marchés sont effi  caces quand il s’agit 
de prendre en charge des risques ordinaires. 
Seul un État peut prendre en charge les risques 
extrêmes.
Troisièmement, la mondialisation promeut l’ef-
fi cacité, mais c’est à la puissance publique de 
prendre soin de la résilience. Jusqu’à récem-
ment, la conviction était largement partagée 
que pour avoir accès aux biens, quels qu’ils 
soient, dont il avait besoin, chaque pays pou-
vait se reposer sur des marchés globaux pro-
fonds et liquides. Puis vint brutalement la prise 
de conscience que le fonctionnement de ces 
marchés pouvait être perturbé par l’explosion 
soudaine de la demande de masques et de res-
pirateurs et que la Chine, à elle seule, assurait 
60% des exportations mondiales de l’équipe-
ment médical de protection. Il n’est pas surpre-
nant que le premier point du plan franco-alle-
mand annoncé à la mi-mai soit la souveraineté 
sanitaire.
Quatrièmement, les obstacles usuels à l’action 
de l’État peuvent être surmontés quand il faut 
faire face à un choc d’ampleur séculaire. Quand 
la crise a débuté, l’Union européenne a rapi-
dement décidé d’assouplir les règles limitant 
les aides publiques aux entreprises privées et 
d’activer la clause d’exception permettant aux 
États de déroger aux contraintes du Pacte de 
stabilité et de croissance. Ces deux décisions 
ont permis aux membres de l’UE de se lancer 
dans de vastes programmes de soutien aux sa-
lariés et aux entreprises comportant chômage 
partiel, prêts garantis, subventions et prises de 
participation. 
La question est de savoir ce qui, de ce consen-
sus, survivra à la phase aiguë de la crise. Après 

le choc fi nancier de 2008, on a beaucoup an-
noncé la fi n du capitalisme dérégulé. « Cette 
crise est une crise de la mondialisation. C’est 
notre vision du monde qui, à un moment 
donné, a été défaillante. C’est notre vision du 
monde qu’il nous faut donc corriger » affi  rmait 
le président Nicolas Sarkozy à Davos en 2010. 
Mais si la réglementation bancaire a bien été 
renforcée, ces grands discours n’ont pas été sui-
vis d’une réforme d’ampleur du capitalisme. Le 
choc, cette fois-ci, est bien plus puissant, et il 
est intervenu sur un fond de tensions sociales 
singulièrement plus fortes qu’en 2008...
C’est pourquoi la crise que nous traversons de-
vrait être favorable à une réévaluation du rôle 
de l’État et des responsabilités qui n’appartien-
nent qu’à lui. Elle devrait conduire à remet-
tre les marchés à leur place : une institution 
sociale essentielle, mais pas dominante. Pour 
paraphraser l’historien de l’économie Karl Po-
lanyi, les marchés doivent être encastrés dans 
les relations sociales et non les relations socia-
les enchâssées dans les rapports de marché. 
L’urgence climatique et plus généralement le 
poids croissant des interactions hors marché 
– ce que les économistes appellent les « exter-
nalités » - ne font qu’ajouter une pression dans 
ce sens. Le traumatisme de l’épidémie devrait 
aussi rappeler aux gouvernements qu’ils doi-
vent préserver leur capacité à jouer leur rôle 
en cas d’urgence. Ce n’est pas un hasard si 
une Allemagne aux poches pleines a réagi à la 
crise aussi vigoureusement, alors que l’Italie, 
ou la Grèce, ont des marges de réaction plus 
limitées. Il est vrai que le soutien des banques 
centrales peut aider à dépasser les limites de 
l’endettement des États – surtout quand les 
taux d’intérêt sont si bas. Mais même la ban-
que centrale ne peut pas faire comme si ces 
limites n’existaient pas. Traumatisées, des 
sociétés sujettes aux passions et en proie aux 

suspicions risquent cependant de vouloir aller 
plus loin. Certes, les gouvernants sont moins 
à blâmer que lors de la crise fi nancière, dont 
ils portaient la responsabilité. Mais le ressen-
timent à leur endroit ne fera que s’amplifi er à 
mesure que se manifesteront les dramatiques 
conséquences économiques et sociales de la 
pandémie. 
Dans ce contexte, des opinions en colère sont 
tentées de soupçonner qu’il y avait des raisons 
cachées aux obligations budgétaires hier pré-
sentées comme intangibles. Et d’en conclure 
que puisque tout ce qui était réputé impossible 
est devenu possible, les États devraient arrê-
ter de se plier à des règles qui ne sont que des 
contraintes imaginaires. 
De fait, beaucoup se demandent pourquoi les 
hôpitaux ont été longtemps soumis à l’austérité 
budgétaire, jusqu’à ce qu’elle soit précipitam-
ment levée au le début de l’épidémie ; pourquoi 
les gouvernements répétaient sans cesse qu’il 
fallait limiter l’endettement public, pour se 
mettre à jeter de l’argent sur tous les problèmes 
quand le besoin s’en est fait sentir ; et pourquoi 
l’ouverture économique était jugée prioritaire, 
jusqu’à ce que la souveraineté devienne le nou-
vel impératif.
Questions légitimes. Les tabous sont tombés, et 
on ne peut plus répondre par le mot d’ordre de 
Mme Thatcher. TINA (There Is No Alternative), 
est une victime de la crise qu’il ne faut pas re-
gretter. Mais le principe de réalité n’a pas dis-
paru. Ce dont nos sociétés ont besoin, c’est d’un 
débat sans tabous, basé sur des faits, un débat 
ouvert sur les principes qui doivent nous guider 
et sur les choix qui nous attendent. Rien ne ga-
rantit que nous en soyons capables. Le combat 
entre une nouvelle philosophie politique et une 
nouvelle forme de populisme déterminera no-
tre avenir. 

(In Project Syndicate)

L’un des paradoxes du COVID-19 réside dans la façon dont certains pays riches et à forte capacité (en particulier les 
États-Unis et le Royaume-Uni) ont échoué à contenir le virus, tandis que certains pays et régions les plus pauvres à plus 
faible capacité (dont le Vietnam, la Grèce et l’État indien du Kerala) l’ont rapidement maîtrisé. À présent que les pays 
doivent se projeter au-delà de leur période de confi nement, on constate un contraste tout aussi frappant.
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Les autorités publiques ont su faire preuve de réactivité face à une crise inédite. La situation imposait de s’aff ranchir de règles 
hier intangibles. Mais comment faire comprendre que ce qui était réputé impossible est, du jour au lendemain, devenu impératif ?
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PAR NGAIRE WOODS ET LEANY LEMOS

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, des 
régimes de confi nement ambigus san plan de 
sortie clair ont abouti à une impasse politique 
entre maintien de confi nements non durables 
et réouverture imprudente de l’économie. En 
revanche, les décideurs de l’État de Rio Grande 
do Sul au Brésil ont opté pour une planifi ca-
tion minutieuse afi n d’apprendre à vivre avec 
le virus.
L’État a commencé à se préparer le 2 mars, 
lorsque son gouverneur Eduardo Leite a chargé 
son secrétaire à la planifi cation, au budget et à 
la gestion de constituer un comité des données 
chargé d’élaborer et de mettre en œuvre un 
plan pour maintenir l’économie de l’État tout 
en luttant contre la propagation du virus. Dans 
de nombreuses autres régions du Brésil, le vi-
rus n’est pas contrôlé et le pays compte à pré-
sent le deuxième plus grand nombre de cas de 
COVID-19 au monde et le sixième plus grand 
nombre de morts. Pourtant, son cinquième 
État le plus peuplé a réagi d’une manière que 
de nombreux pays riches feraient bien d’imi-
ter.
Cinq composantes de la réponse du Rio Grande 
do Sul se distinguent.
Tout d’abord, Leite s’est concentré dès le dé-
part sur la prévention du pire résultat possible, 
plutôt que simplement sur l’espoir qu’il ne se 
concrétise pas. Avant que la pandémie n’attei-
gne le Brésil, les représentants de l’État ont uti-
lisé des données en provenance du Japon et de 
Singapour (où l’impact du virus était limité) et 
d’Italie et d’Espagne (où son impact était terri-
fi ant) pour eff ectuer des projections mathéma-

tiques. Ils ont entrepris d’éviter des résultats 
comparables à ceux de ces deux derniers pays. 
Le gouverneur a ensuite annoncé des restric-
tions à la mi-mars, avant que l’État ne signale 
son premier décès dû au COVID-19, ce qui lui a 
permis de gagner du temps pour renforcer la 
capacité du système de santé tout en ralentis-
sant la propagation du virus.
Deuxièmement, les représentants de l’État ont 
adopté une approche axée sur les données 
pour dépister le virus, en investissant non seu-
lement dans la collecte de davantage de don-
nées, mais également dans l’amélioration des 
systèmes et le recrutement de talents excep-
tionnels pour évaluer les informations. Le co-
mité des données a divisé l’État en 20 régions, 
chacune ayant un hôpital principal avec un 
service de soins intensifs et a surveillé 11 indi-
cateurs hebdomadaires dans chaque région.
Environ la moitié des indicateurs mesurent la 
propagation du virus. Ils comprennent le nom-
bre de nouveaux cas de COVID-19 hospitalisés 
(comparés à ceux de la semaine précédente), 
le nombre de cas actifs par rapport aux cas de 
guérison au cours des 50 derniers jours, et les 
nouvelles hospitalisations et les nouveaux dé-
cès pour 100 000 habitants. Le comité suit éga-
lement le nombre de patients en soins ordinai-
res et en soins intensifs, soit atteints de COVID-
19, soit de syndrome de détresse respiratoire 
aiguë, une maladie pulmonaire apparentée 
(parce que les cas de COVID-19 répertoriés 
sont généralement recensés à la baisse).
Les autres indicateurs mesurent la capacité du 
système de santé de chaque région. Ils com-
prennent le nombre de lits de soins intensifs 
disponibles par rapport à la population totale 
et au nombre d’habitants de plus de 60 ans, 
ainsi que la variation dans l’occupation des 
soins intensifs par rapport à la semaine précé-
dente. Outre une surveillance intensive des 
données, le comité des données réunit des ex-
perts et des universitaires de façon bénévole et 
rend leurs rapports publics. Plus de 150 ex-
perts issus du service publics et du milieu uni-
versitaire étudient actuellement l’impact du 
COVID-19 sur l’activité économique, la vulné-

rabilité sociale, les infrastructures et la mobili-
té au sein de l’État. En outre, le gouvernement 
a créé dès le début un partenariat avec une 
université afi n de lancer des tests aléatoires et 
d’enquêter sur les usages dans l’ensemble de 
l’État, ce qui fournit une meilleure idée de la 
prévalence réelle du virus.
La troisième composante de la réponse de 
l’État est un système d’alerte simple, spécifi que 
et transparent. Chaque semaine, le comité fait 
la synthèse des 11 indices en un seul chiff re 
pour chaque région, ce qui place la région 
dans l’une des quatre catégories de risque. La 
catégorie jaune représente un risque faible, 
l’orange un risque moyen, la rouge un risque 
élevé et la noire un risque très élevé, avec un 
confi nement complet à mettre en place dans 
les cas extrêmes. Comme le public a accès aux 
données sur lesquelles sont fondées les classifi -
cations de risques, ce système contribue à ren-
forcer la compréhension et la confi ance.
Quatrièmement, les représentants politiques 
ont soigneusement examiné les modalités d’un 
maintien du fonctionnement de l’économie, 
parce que l’État déjà endetté ne disposait pas 
des ressources suffi  santes pour venir en aide 
aux personnes sans emploi pendant bien long-
temps. Le comité a clairement segmenté les 
emplois et les activités économiques en termes 
de sécurité des travailleurs (compte tenu des 
exigences de distanciation sociale) et d’impor-
tance économique, donnant à ces facteurs une 
infl uence de 70 % et 30 %, respectivement. Par 
exemple, l’agriculture est relativement sûre, 
parce que les travailleurs sont à l’extérieur et à 
une distance sûre les uns des autres. Ce secteur 
d’activité est également indispensable à l’éco-
nomie du Rio Grande do Sul. Toutes les infor-
mations sont accessibles au public.
Enfi n, le gouvernement de l’État a élaboré des 
protocoles de retour au travail pour chaque 
secteur d’activité, sur la base de consultations 
auprès des spécialistes de l’hygiène du travail, 
des associations industrielles, des entreprises et 
des travailleurs. En publiant les premières 
ébauches de protocoles et en invitant les inter-
venants à formuler leurs commentaires, le co-

mité a contribué à assurer un processus ouvert 
et transparent.
Au-delà des mesures obligatoires telles que le 
port de masques faciaux, l’hygiène, la distan-
ciation et la protection des groupes à risque, les 
protocoles sectoriels varient en fonction du ni-
veau d’alerte. Par exemple, l’industrie peut 
fonctionner à une capacité de 100 % dans une 
région jaune, à 75 % en cas d’alerte orange, à 
50 % dans les régions rouges et à 25 % dans 
les régions noires, à l’exception de secteurs es-
sentiels comme l’alimentation, l’énergie, les 
produits chimiques et la santé. Le commerce 
de détail, qui présente un risque de contagion 
plus élevé, peut fonctionner à seulement 50% 
de sa capacité sous alerte jaune et doit être 
fermé en cas d’alerte noire.
Bien que les autobus et les églises aient des res-
trictions de fréquentation variables selon le ni-
veau d’alerte, aucun événement de masse n’est 
actuellement autorisé. L’État débat actuelle-
ment sur les institutions d’enseignement qui 
doivent rouvrir en premier, et sur le moment et 
la méthode de réouverture du reste de ces ins-
titutions.
Les mesures de sécurité au travail du Rio Gran-
de do Sul sont en vigueur depuis trois semai-
nes. Depuis la dernière semaine de mai, moins 
de 20 % des lits de soins intensifs pour le CO-
VID-19 sont occupés dans cet État. L’État 
compte 56 cas pour 100 000 habitants, contre 
720 pour 100 000 dans l’État d’Amazonas, 390 
dans l’État de Ceará et 220 à Rio de Janeiro. 
Son taux de mortalité dû au COVID-19 est de 
1,6 pour 100 000 habitants, bien inférieur aux 
taux d’Amazonas (42,4) et de Rio de Janeiro 
(23,1).
Les dirigeants de Rio Grande do Sul ont mis au 
point une stratégie pour vivre avec le virus, 
fondée sur des indicateurs clés, des consulta-
tions d’experts et des processus ayant force exé-
cutoire. Cette démarche a en outre été mise en 
place en toute transparence. Les gouverne-
ments des pays riches qui n’ont pas encore éla-
boré un tel plan pourront en tirer des leçons 
pour leur propre compte.  

(In Project Syndicate)

Santé/Pandémie

Apprendre à vivre avec le COVID-19

PAR JEAN PISANI-FERRY

PARIS – Que nous ap-
prend la crise du Co-
vid-19 sur le rôle de 
l’État ? Quelles leçons 
durables nos sociétés 
en tireront-elles ? Il 
est sans doute trop tôt 
pour poser ces ques-
tions, mais il n’est pas 

possible d’en faire l’économie. Retarder la dis-
cussion à leur propos ne ferait qu’abandonner 
le terrain aux promoteurs de vieilles obsessions 
que nous ne voulons pas voir revenir.
Le point de départ de cette réfl exion devrait être 
que, quoi qu’en disent Bolsonaro et Trump, un 
consensus a émergé dans les aff res de la crise. 
On peut le résumer en quatre propositions.
Premièrement, la valeur sociale des professions, 
des tâches et des comportements – le prix qui 
devrait guider les décisions politiques comme 
les choix individuels – diverge souvent dans de 
larges proportions de leur valeur de marché. 
Quelque part aux environs de la mi-mars, tout 
le monde s’est rendu compte qu’à cette heure-
là au moins, le travail d’une infi rmière ou ce-
lui d’un aide-soignant valaient bien plus que le 
montant monétaire qui leur était attaché.
Ce décalage n’était pas du tout une découverte, 
mais on l’avait trop oublié. En projetant la lu-
mière sur le secteur – la santé – où l’économie 
de marché fonctionne le plus mal, la crise du 
coronavirus a inévitablement induit à une réé-
valuation (bienvenue) des rôles relatifs du mar-
ché et de l’État.
Deuxièmement, seul l’État peut assurer contre 
un risque catastrophique. A nouveau, on savait 
depuis longtemps qu’il est l’assureur en dernier 
ressort. Mais cette idée qui restait relativement 
abstraite est soudainement apparue comme 

une évidence. Dans une situation de stress gé-
néral, seuls les États (avec l’aide des banques 
centrales) peuvent protéger la population, évi-
ter les faillites et limiter la fragmentation so-
ciale. Les marchés sont effi  caces quand il s’agit 
de prendre en charge des risques ordinaires. 
Seul un État peut prendre en charge les risques 
extrêmes.
Troisièmement, la mondialisation promeut l’ef-
fi cacité, mais c’est à la puissance publique de 
prendre soin de la résilience. Jusqu’à récem-
ment, la conviction était largement partagée 
que pour avoir accès aux biens, quels qu’ils 
soient, dont il avait besoin, chaque pays pou-
vait se reposer sur des marchés globaux pro-
fonds et liquides. Puis vint brutalement la prise 
de conscience que le fonctionnement de ces 
marchés pouvait être perturbé par l’explosion 
soudaine de la demande de masques et de res-
pirateurs et que la Chine, à elle seule, assurait 
60% des exportations mondiales de l’équipe-
ment médical de protection. Il n’est pas surpre-
nant que le premier point du plan franco-alle-
mand annoncé à la mi-mai soit la souveraineté 
sanitaire.
Quatrièmement, les obstacles usuels à l’action 
de l’État peuvent être surmontés quand il faut 
faire face à un choc d’ampleur séculaire. Quand 
la crise a débuté, l’Union européenne a rapi-
dement décidé d’assouplir les règles limitant 
les aides publiques aux entreprises privées et 
d’activer la clause d’exception permettant aux 
États de déroger aux contraintes du Pacte de 
stabilité et de croissance. Ces deux décisions 
ont permis aux membres de l’UE de se lancer 
dans de vastes programmes de soutien aux sa-
lariés et aux entreprises comportant chômage 
partiel, prêts garantis, subventions et prises de 
participation. 
La question est de savoir ce qui, de ce consen-
sus, survivra à la phase aiguë de la crise. Après 

le choc fi nancier de 2008, on a beaucoup an-
noncé la fi n du capitalisme dérégulé. « Cette 
crise est une crise de la mondialisation. C’est 
notre vision du monde qui, à un moment 
donné, a été défaillante. C’est notre vision du 
monde qu’il nous faut donc corriger » affi  rmait 
le président Nicolas Sarkozy à Davos en 2010. 
Mais si la réglementation bancaire a bien été 
renforcée, ces grands discours n’ont pas été sui-
vis d’une réforme d’ampleur du capitalisme. Le 
choc, cette fois-ci, est bien plus puissant, et il 
est intervenu sur un fond de tensions sociales 
singulièrement plus fortes qu’en 2008...
C’est pourquoi la crise que nous traversons de-
vrait être favorable à une réévaluation du rôle 
de l’État et des responsabilités qui n’appartien-
nent qu’à lui. Elle devrait conduire à remet-
tre les marchés à leur place : une institution 
sociale essentielle, mais pas dominante. Pour 
paraphraser l’historien de l’économie Karl Po-
lanyi, les marchés doivent être encastrés dans 
les relations sociales et non les relations socia-
les enchâssées dans les rapports de marché. 
L’urgence climatique et plus généralement le 
poids croissant des interactions hors marché 
– ce que les économistes appellent les « exter-
nalités » - ne font qu’ajouter une pression dans 
ce sens. Le traumatisme de l’épidémie devrait 
aussi rappeler aux gouvernements qu’ils doi-
vent préserver leur capacité à jouer leur rôle 
en cas d’urgence. Ce n’est pas un hasard si 
une Allemagne aux poches pleines a réagi à la 
crise aussi vigoureusement, alors que l’Italie, 
ou la Grèce, ont des marges de réaction plus 
limitées. Il est vrai que le soutien des banques 
centrales peut aider à dépasser les limites de 
l’endettement des États – surtout quand les 
taux d’intérêt sont si bas. Mais même la ban-
que centrale ne peut pas faire comme si ces 
limites n’existaient pas. Traumatisées, des 
sociétés sujettes aux passions et en proie aux 

suspicions risquent cependant de vouloir aller 
plus loin. Certes, les gouvernants sont moins 
à blâmer que lors de la crise fi nancière, dont 
ils portaient la responsabilité. Mais le ressen-
timent à leur endroit ne fera que s’amplifi er à 
mesure que se manifesteront les dramatiques 
conséquences économiques et sociales de la 
pandémie. 
Dans ce contexte, des opinions en colère sont 
tentées de soupçonner qu’il y avait des raisons 
cachées aux obligations budgétaires hier pré-
sentées comme intangibles. Et d’en conclure 
que puisque tout ce qui était réputé impossible 
est devenu possible, les États devraient arrê-
ter de se plier à des règles qui ne sont que des 
contraintes imaginaires. 
De fait, beaucoup se demandent pourquoi les 
hôpitaux ont été longtemps soumis à l’austérité 
budgétaire, jusqu’à ce qu’elle soit précipitam-
ment levée au le début de l’épidémie ; pourquoi 
les gouvernements répétaient sans cesse qu’il 
fallait limiter l’endettement public, pour se 
mettre à jeter de l’argent sur tous les problèmes 
quand le besoin s’en est fait sentir ; et pourquoi 
l’ouverture économique était jugée prioritaire, 
jusqu’à ce que la souveraineté devienne le nou-
vel impératif.
Questions légitimes. Les tabous sont tombés, et 
on ne peut plus répondre par le mot d’ordre de 
Mme Thatcher. TINA (There Is No Alternative), 
est une victime de la crise qu’il ne faut pas re-
gretter. Mais le principe de réalité n’a pas dis-
paru. Ce dont nos sociétés ont besoin, c’est d’un 
débat sans tabous, basé sur des faits, un débat 
ouvert sur les principes qui doivent nous guider 
et sur les choix qui nous attendent. Rien ne ga-
rantit que nous en soyons capables. Le combat 
entre une nouvelle philosophie politique et une 
nouvelle forme de populisme déterminera no-
tre avenir. 

(In Project Syndicate)

L’un des paradoxes du COVID-19 réside dans la façon dont certains pays riches et à forte capacité (en particulier les 
États-Unis et le Royaume-Uni) ont échoué à contenir le virus, tandis que certains pays et régions les plus pauvres à plus 
faible capacité (dont le Vietnam, la Grèce et l’État indien du Kerala) l’ont rapidement maîtrisé. À présent que les pays 
doivent se projeter au-delà de leur période de confi nement, on constate un contraste tout aussi frappant.
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

NFL/Roger Goodell : 
« Il reste beaucoup à 
faire » après la mort 
de George Floyd

Roger Goodell, le patron de la NFL, s’est 
exprimé, quelques jours après la mort de 
George Floyd, un Afro-américain de 46 ans 
décédé lundi après son arrestation par la 
police. Une vidéo fi lmée par des passants 
est devenue virale depuis lundi. Elle 
montre un policier blanc, Derek Chauvin, 
dans la ville de Minneapolis plaquer au sol 
George Floyd et maintenir son genou sur 
son cou pendant de longues minutes, alors 
que ce dernier dit ne plus pouvoir respirer.
Son décès à la suite de cette arrestation a 
entraîné ces derniers jours des 
manifestations et des émeutes dans la 
ville mais également dans le reste des 
Etats-Unis, jusque devant la Maison 
Blanche. « Comme les événements actuels 
le soulignent de façon spectaculaire, il 
reste beaucoup à faire tant au niveau du 
pays que de la Ligue, a déclaré Goodell. Ce 
genre de tragédie nous rappelle à notre 
engagement et à nos eff orts continus. 
Nous assumons cette responsabilité et 
nous nous engageons à poursuivre 
l’important travail pour résoudre ces 
problèmes systémiques avec nos joueurs, 
clubs et partenaires ».
Goodell a exprimé au nom de la ligue 
américaine une « profonde tristesse devant 
les événements tragiques à travers notre 
pays ». « Ces mouvements de protestation 
(...) refl ètent la douleur, la colère et la 
frustration que beaucoup d’entre nous 
ressentent », a encore déclaré le patron de 
la NFL, qui a présenté ses condoléances à 
la famille de Floyd.

DÉCÈS DE BOBBY JOE 
MORROW, TRIPLE 
CHAMPION OLYMPIQUE 
EN 1956
Bobby Joe Morrow s’est éteint. Le triple 
champion olympique des JO de Melbourne 
en 1956 est décédé à l’âge de 84 ans. Le 
district scolaire de San Benito, au Texas, 
dont le stade de football américain porte le 
nom de l’ancien sprinteur, a présenté ses 
condoléances sur sa page Facebook 
samedi, soulignant que l’héritage de 
Morrow serait «présent à jamais» dans la 
ville. Avant de devenir sprinteur, Bobby Joe 
Morrow avait joué au football américain 
pour l’école de San Benito. L’Abilene 
Christian University, où Morrow a étudié, a 
également rendu hommage à l’ancien 
athlète sur sa page Facebook.
À Melbourne en 1956, Morrow avait rejoint 
son compatriote Jesse Owens, seul 
homme alors à avoir remporté l’or sur 
100m, 200m et 4X100m lors d’une seule 
édition des Jeux olympiques. L’exploit a 
par la suite été réédité par l’Américain Carl 
Lewis (médaillé d’or aussi au saut en 
longueur en 1984) et le Jamaïcain Usain 
Bolt. En 1956, Morrow avait été nommé 
sportif de l’année par le magazine Sports 
Illustrated, devant le joueur de baseball 
Mickey Mantle et le boxeur Floyd 
Patterson.Morrow s’était retiré de 
l’athlétisme en 1958, avant d’eff ectuer un 
éphémère retour en 1960 pour tenter en 
vain de se qualifi er pour les Jeux 
olympiques de Rome.

«Suis-je la prochaine ?» : la 
star annoncée du tennis améri-
cain Coco Gauff  a ajouté sa voix à 
celles du monde du sport indi-
gnées depuis lundi par la mort 
d’un Afro-Américain lors de son 
interpellation à Minneapolis. Ap-
paraissant la tête sous une capu-
che, regard grave face caméra, 
dans une vidéo diff usée sur le ré-
seau social TikTok, Gauff  s’inter-
roge en silence avec ces mots en 
sous-titres : «J’utilise ma voix 
pour lutter contre le racisme. Uti-
liserez-vous la vôtre ?»
Après quoi défi lent des photos de 
Floyd et d’autres victimes noires 
de crimes racistes. On y reconnait 
notamment Ahmaud Arbery, le 
jogger abattu le 23 février à 
Brunswick en Géorgie par un père 
et son fi ls ou encore Breonna Tay-
lor, une employée médicale d’ur-
gence de 26 ans, tuée à son domi-
cile par la police qui avait fait ir-
ruption chez elle dans le Kentucky 
en mars. En fi n de séquence, la 

jeune femme de 16 ans lève les 
deux mains tandis qu’apparais-
sent ces mots en guise de conclu-
sion : «Suis-je la prochaine ?»

D’AUTRES ONT FAIT 
PASSER LE MÊME 
MESSAGE

Gauff , révélée l’an passé à Wim-
bledon où elle avait battu Venus 
Williams au premier tour, avant 
d’être éliminée en huitièmes de 
fi nale, est la dernière athlète 
d’une longue liste à avoir exprimé 
leur indignation. Depuis les stars 
de la NBA LeBron James et Magic 
Johnson à l’ancienne attraction 
de la NFL Colin Kaepernick, 
d’autres ont fait passer le même 
message.
Arrêté par la police qui le soup-
çonnait d’avoir voulu écouler un 
faux billet de 20 dollars, George 
Floyd, 46 ans, a été plaqué au sol 
par un agent qui a maintenu son 

genou sur son cou pendant de 
longues minutes. «Je ne peux 
plus respirer», l’entend-on dire 
sur un enregistrement de la scè-
ne. Depuis, la tension n’a cessé de 
monter aux Etats-Unis, des mani-
festations se multipliant dans le 
pays, tandis que des émeutes ont 

éclaté à Minneapolis (nord). Des 
quatre policiers impliqués dans 
l’arrestation de Floyd à avoir été 
licenciés, seul Derek Chauvin, qui 
a appuyé son genou sur le cou de 
la victime a été arrêté vendredi, 
inculpé pour homicide involon-
taire. 
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Un « climat serein », c’est 
ce que Khaldi a voulu instaurer en 
recevant Meridja jeudi dans la bâ-
tisse de la Place 1er Mai. Les deux 
structures auront l’objectif com-
mun de « développer davantage le 
sport algérien et redorer son bla-
son au niveau international », 
comme l’a souligné Meridja. Sur-
tout à l’approche d’échéances im-
portantes dont les Jeux Olympi-
ques de Tokyo (2020) ainsi que 
les Jeux Méditerranéens d’Oran 
en 2022. Dans cette optique, « Le 
Comité olympique et sportif algé-
rien, en tant qu’entité du sport 
national, doit jouer son rôle lors 
de la préparation des JM-2022. 
Il va aider le comité d’organisa-
tion et apporter son savoir-faire 
dans le domaine, dans le seul ob-
jectif de réussir le rendez-vous et 
confi rmer le choix de l’Algérie 
pour abriter cet évènement », 
comme l’a indiqué le successeur 

provisoire de Berraf. Ceci reste un 
grand défi  pour l’Algérie qui abri-
tera un événement d’envergure 
après une longue période sans 
connaître ce privilège.

CONSULTER POUR 
PROGRESSER
Avant les JM-2022, qui ont dû 
être décalés d’une année en rai-
son du Coronavirus, il y aura les 
Olympiades nipponnes qui ont 
connu le même sort pour le motif 
pandémique. Là aussi il faudra 
œuvrer avec synergie et osmose 
afi n que les athlètes se rendent au 
Pays du Soleil Levant dans les 
meilleures dispositions qui soient.  
Et ce loin des tensions et des cli-
mats confl ictuels qui régnaient 
lors des précédents éditions. « On 
a eu une discussion ouverte et 
franche sur tout ce qui touche le 
domaine sportif. On a passé en re-
vue les diff érents aspects pouvant 
toucher le monde du sport. On 

aura des projets communs sur 
plusieurs thèmes inscrits dans 
l’intérêt du mouvement sportif al-
gérien », note Meridja.
Ce dernier relèvera aussi que « Le 
ministre a soulevé le sujet de la 
représentativité de l’Algérie dans 
les instances internationales, esti-
mant qu’ils (les représentants, 
ndlr) doivent avoir un rôle pré-
pondérant dans le développement 
du sport algérien. Il a réitéré sa 
disponibilité à apporter son aide 
et son soutien à ces personnalités 
sportives pour leur permettre 
d’aider le sport algérien à aller de 
l’avant.»

BERRAF, BON CV MAIS 
MAUVAISE IDÉE ?
Parmi ces membres à infl uence 
dans les structures du sport conti-
nentales, régionales et mondiales, 
il y a… Mustapha Berraf bien évi-
demment en sa qualité de prési-
dant de l’Association des comités 

nationaux olympiques d’Afrique 
(ACNOA) et membre du Comité 
exécutif du Comité Olympique In-
ternational (CIO). Va-t-il faire 
partie de cette équipe de consul-
tants ? On ne le sait pas trop. Mais 
il faut reconnaître que son aura 
dans le circuit sportif, loin des 
casseroles qu’on lui colle au dos, 
est, pour le moins, intacte.
En tout cas, on croit savoir, selon 
l’Agence Presse Service algérien-
ne (APS), que « des contacts sont 
en cours avec tous les représen-
tants algériens dans les instances 
sportives internationales pour les 
réunir le plus tôt possible autour 
d’une table et discuter des diff é-
rents sujets qui les tracassent et 
les empêchent de mener à bien 
leur mission.» Berraf sera-t-il 
contacté, on en doute fort. Sauf si 
l’intérêt sportif sera considéré 
comme priorité ultime et que la 
démarche en question soit sincère 
avec de visées réelles pour le pro-
grès du sport Dz. 

Mort de George Floyd
« Suis-je la prochaine ? » s’insurge Coco Gauff

Les deux entités comptent coopérer dans un climat serein dans l’avenir

COA – MJS : Le temps 
de l’apaisement
Quand Mustapha Berraf était à 
la tête du Comité Olympique 
algérien (COA), les relations 
avec le ministère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS) n’ont 
jamais été au top. Désormais, 
après son départ acté 
récemment, le COA et le MJS 
veulent repartir sur de 
nouvelles bases. C’était l’esprit 
de la réunion « très 
constructive », tenue jeudi 
dernier entre le président 
intérimaire de l’instance 
morale du sport Dz, Mohamed 
Meridja, ainsi que le ministre 
Sid-Ali Khaldi.
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Des constats contrastés ca-
chent-ils un manque de communica-
tion et de concertation ? La question 
mérite d’être posée tant les deux 
discours semblent aux antipodes. On 
croit savoir que Zetchi a eu le feu 
vert des autorités pour poursuivre 
la saison footballistique. C’est, en 
tout cas, l’information principale 
qui ressort de la réunion du Bureau 
Fédéral (BF), tenue hier par visio-
conférence.
C’était quelques heures seulement 
après que Medouar, patron de la 
LFP, a insisté sur la diffi  culté de re-
prendre la compétition dans les cir-
constances sanitaires actuelles. «Per-
sonnellement, je pense que nous ne 
pouvons pas reprendre la compéti-
tion. Il sera très diffi  cile pour les 
clubs de respecter les mesures de 
prévention et le protocole sanitaire. 
Nous n’avons pas les moyens des 
pays européens pour rejouer au foot-
ball, des centaines de millions 
d’euros ont été déboursés en Europe 
pour reprendre. La santé du citoyen 
doit primer avant toute autre chose», 
avait-il prévenu sur les ondes de la 
Radio nationale.

UN INDICE DE 
DÉCONFINEMENT 
IMMINENT ?

Le successeur de Mahfoud Kerbadj a 
même envisagé les décisions à pren-
dre dans le cas où l’exercice est ar-
rêté de manière défi nitive : «je pense 
que si la compétition ne reprend pas 
offi  ciellement, le CRB sera déclaré 
champion dans la mesure où ce club 
est le leader de la Ligue 1 . Cela veut 
dire qu’on va prendre en compte le 
classement de la 22e journée de la 
L1. Ça sera le cas pour l’accession et 
la relégation», s’est-il projeté. Me-
douar précisera, néanmoins, que «Si 
le confi nement est levé après le 13 
juin, il sera possible d’évoquer les 
prochaines étapes. Mais actuelle-
ment ce n’est pas le cas.» 
Ainsi, on peut supposer que l’Etat 
algérien prévoit de déconfi ner le 
pays à partir du 14 juin prochain 
puisque Zetchi a eu des signaux po-
sitifs de la part du MJS de Sid-Ali 
Khaldi. Toutefois, on ne comprend 
pas comment l’homme fort de la FAF 
n’a pas fait part de la nouvelle à Me-
douar qui a persisté et signé, samedi 
soir sur le plateau d’une émission de 

la télévision nationale, sur l’hypo-
thèse de stopper défi nitivement les 
épreuves footballistiques. Problème, 
il ne peut décider que pour les deux 
paliers pro que sa structure gère 
alors qu’il y a 8 divisions en tout 
dont le sort doit être décidé.
En tout cas, continuer le champion-
nat avec ses deux classes profession-
nelles sera un sacré et dangereux 
challenge pour les responsables du 

sport national et du football en par-
ticulier. Cela va nécessiter une gran-
de rigueur et de gros moyens médi-
caux et fi nanciers. Il faudra aussi 
penser aux déplacements des clubs 
et l’hébergement. Tout cela requiert 
de la coordination. Ce qui ne semble 
pas le fort de ceux qui chapeautent 
la discipline. En tout cas, pas si l’on 
confronte les deux constats diamé-
tralement opposés.

Manchester City :
Riyad Mahrez 
cambriolé
Selon les informations du Sun, 
qui cite notamment une porte-
parole de la police de 
Manchester, Riyad Mahrez 
aurait été victime d’un 
cambriolage le 24 avril. Trois 
montres, dont une de la marque 
Richard Mille estimée à plus de 
250 000 euros, auraient 
notamment été dérobées à 
l’ailier international algérien des 
Citizens (29 ans, 57 sélections).
Le quotidien britannique 
rapporte que les cambrioleurs 
ont aussi quitté l’appartement 
du joueur avec «plus de 50 000 
livres en liquide» (environ 
55 000 euros), des bracelets de 
la marque Cartier et des 
maillots de football «rares» 
d’une valeur estimée à 150 000 
livres (environ 165 000 euros). 
Mahrez, champion d’Angleterre 
avec Leicester en 2016 puis 
avec City en 2019, n’était pas 
présent chez lui au moment des 
faits.
Brésil : Bolsonaro veut que le 
foot reprenne en pleine 
pandémie
Le ballon ne roule plus au pays 
du «Roi» Pelé : le Brésil, très 
touché par la pandémie, a arrêté 
ses championnats de football 
mi-mars. Mais le président Jair 
Bolsonaro appelle à une reprise, 
qui est loin de faire l’unanimité. 
«Comme les footballeurs sont 
jeunes et sportifs, le risque de 
mort s’ils attrapent le virus est 
infi niment réduit», a récemment 
lancé le chef de l’Etat lors d’un 
entretien à Radio Guaiba, 
antenne locale du sud du pays.
En mars, le président d’extrême 
droite avait déjà affi  rmé qu’il ne 
ressentirait qu’un «petit rhume» 
s’il était infecté, grâce à son 
«passé de sportif». «Ce n’est 
pas surprenant de voir 
Bolsonaro défendre la reprise. Il 
ne cesse de prôner le 
déconfi nement depuis le début, 
pourquoi ce serait diff érent avec 
le foot?», explique à l’AFP 
Mauro Cézar Pereira, 
commentateur sur la chaîne 
ESPN Brasil.
Nahuel Guzman (Tigres) et sa 
clause liée à Messi
À 34 ans, le gardien 
international argentin Nahuel 
Guzmán (6 sélections) sait que 
la fi n de sa carrière est proche. 
Mais il ne désespère pas de 
rejouer un jour avec Lionel 
Messi. Au micro de TyC Sports, 
le coéquipier d’André-Pierre 
Gignac chez les Tigres 
(Mexique) a ainsi révélé 
vendredi qu’il avait négocié une 
clause lui permettant d’être 
libéré de son contrat si la 
«Pulga» s’engageait avec les 
Newell’s Old Boys de Rosario, le 
club de leurs débuts chez les 
professionnels.
Messi, qui fêtera ses 33 ans le 
mois prochain, a déjà évoqué 
l’hypothèse de terminer sa 
carrière en Argentine, où il ne 
jouerait «que pour les Newell’s, 
même si ce n’est que pour six 
mois». Il est encore sous contrat 
pour un an avec le FC 
Baercelone. «Il veut ou doit avoir 
l’envie de revenir en Argentine», 
se convainc Guzmán, qui ne 
veut néanmoins pas nourrir de 
faux espoirs : «Il sera diffi  cile 
que cela se produise.»

Après un test récent, Gian 
Piero Gasperini a compris qu’il avait 
été contaminé par le coronavirus au 
mois de mars dernier. Dans un en-
tretien accordé à la Gazzetta dello 
Sport, l’entraineur de l’Atalanta s’est 
confi é sur ces semaines de convales-
cence et concède avoir eu peur de 
mourir. C’est un témoignage poi-

gnant qu’a livré Gian Piero Gasperi-
ni dans les colonnes de la Gazzetta 
dello Sport. Malade au début du 
mois de mars dernier, le tacticien a 
eu la confi rmation par un test récent 
qu’il avait été touché par le corona-
virus. «Il y a 10 jours, les tests séro-
logiques m’ont confi rmé que j’avais 
eu le Covid-19. J’ai développé des 

anticorps, ce qui ne veut pas dire 
que je suis immunisé», a-t-il expli-
qué auprès du quotidien italien.
L’entraineur de l’Atalanta s’est plus 
amplement confi é sur les symptômes 
et son ressenti : «La veille du match 
contre Valence (le 10 mars, en hui-
tième de fi nale retour de la C1, ndlr), 
je me sentais mal. L’après-midi, en-
core pire, raconte Gasperini. C’était 
le 10 mars. Les jours suivants, j’ai 
peu dormi, j’étais en morceaux. Tou-
tes les deux minutes passait une am-
bulance. À côté de chez moi, il y a 
un hôpital. Et la nuit, je pensais : Si 
je vais là-dedans, que m’arrivera-t-il 
? Je ne peux pas partir maintenant, 
il me reste tellement de choses à 
faire.(...) je le disais en rigolant, 
pour alléger les choses. Mais je le 
pensais vraiment (...) J’ai pensé à la 
mort.»

LE MATCH ALLER 
MIS EN CAUSE
Ce n’est que quatre jours après le 
match à Valence que son état a com-
mencé à s’améliorer, mais il a en-
suite perdu le goût, un des symptô-
mes de la maladie. Un repas accom-
pagné d’un Dom Pérignon millésimé 
envoyé par un chef étoilé lui sem-
blait comme «du pain et de l’eau», 

se rappelle-t-il. Bergame, en Lom-
bardie, a énormément souff ert de la 
pandémie de Covid-19. Le match al-
ler, remporté 4-1 par l’Atalanta 
contre Valence le 19 février, avait 
fait se déplacer 40 000 supporters 
de Bergame à Milan, où se disputait 
la rencontre. Il a été pointé par plu-
sieurs experts comme un important 
foyer de contamination.
«Chaque fois que j’y pense, je trouve 
ça absurde: le point culminant du 
bonheur sportif a coïncidé avec la 
plus grande plaie de notre ville», 
philosophe Gasperini. L’entraîneur 
n’est pas opposé à une reprise du 
Championnat d’Italie, d’ici trois se-
maines. «Certains trouvent ça immo-
ral de reprendre. J’ai vu des gens 
chanter sur leur balcon pendant qu’à 
Bergame on entassait des cercueils 
dans des camions. Je n’ai pas trouvé 
ça «immoral», j’ai considéré ça com-
me une réaction instinctive, une ten-
tative de s’accrocher à la vie», expli-
que-t-il. Et d’ajouter : «L’Atalanta 
peut aider Bergame à repartir.»
L’équipe de Bergame est quatrième 
de la Serie A avec 48 points, 15 de 
moins que la Juventus Turin, leader. 
En Italie, le coronavirus a fait un 
peu plus de 33 000 morts. La Serie A 
a offi  cialisé sa reprise pour le week-
end du 20 juin.

Le témoignage poignant de l’entraîneur de l’Atalanta 
Bergame, touché par le coronavirus en mars
Gasperini : «J’ai pensé à la mort»

MEDOUAR – ZETCHI : 
scénarios contradictoires

Le patron de la FAF parle de reprise alors que celui de la LFP 
envisage l’arrêt définitif de la saison

Qui croire ? C’est une véritable interrogation. Ils sont les deux principaux responsables 
du football algérien. D’un côté, il y a Kheireddine Zetchi, président de la Fédération 
algérienne de football (FAF). De l’autre, Abdelkrim Medouar, son homologue de la Ligue 
de football professionnel (LFP). Le premier assure que le retour à la compétition 
domestique est imminent quand le second envisage l’arrêt défi nitif. Le fl ou est total.



Rapatriés de France
316 ressortissants 
algériens placés 
en con� nement 
à Boumerdès
316 ressortissants algériens 
rapatriés de France, dans la nuit de 
samedi via l’aéroport international 
«Houari Boumedienne», ont été 
placés en confi nement au niveau 
de l’hôtel de l’Institut algérien du 
pétrole (IAP) de la ville de 
Boumerdes, a-t-on appris 
dimanche auprès de la directrice de 
la santé et de la population de la 
wilaya «Ces ressortissants bloqués 
en France, ont été rapatriés par leur 
pays, l’Algérie. Ils sont arrivés dans 
la nuit de samedi à l’aéroport 
international Houari Boumedienne, 
d’où ils ont été transportés, par bus 
publics, jusqu’à l’hôtel de l’Institut 
algérien du pétrole (IAP) de 
Boumerdes où ils seront placés en 
confi nement durant 14 jours pour 
assurer leur protection (et celle des 
leurs) contre la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19)», a 
indiqué à l’APS, Laliame Fatiha La 
responsable a affi  rmé la 
«mobilisation de tous les moyens 
matériels et humains nécessaires 
pour la bonne prise en charge des 
ressortissants algériens», a-t-elle 
dit, assurant que leur «transport 
s’est eff ectué dans de bonnes 
conditions», et que cet 
établissement a été «mobilisé, par 
l’Etat à leur profi t, au titre des 
mesures de confi nement visant 
à prévenir la propagation du 
Covid-19». 

Alger 
Perturbation 
de l’alimentation 
en électricité 
à partir de lundi 
à Bouzareah 
et Chéraga
L’alimentation en électricité sera 
perturbée lundi, mardi et mercredi 
prochain dans des quartiers des 
communes de Bouzareah et 
Cheraga (Alger), en raison des 
travaux de maintenance, a indiqué 
dimanche la concession de 
distribution d’Alger, relevant de la 
société algérienne de distribution 
de l’électricité et du gaz (SADEG). 
«Dans le cadre des travaux de 
remplacement d’équipements 
électriques, la concession de 
distribution d’Alger, la direction de 
distribution de Bologhine informe 
son aimable clientèle qu’une 
perturbation de l’alimentation en 
électrique est prévue pour le lundi 
1er juin de 8h30 à 16h00 pour des 
quartiers de la commune de 
Bouzareah», a précisé le 
communiqué de cette direction. 
Cette perturbation de l’alimentation 
en électricité touchera la route 
neuve de Bouzareah en partie et la 
bruyere Bouzareah. Pour la 
commune de Cheraga, la coupure 
concernera la Cité 140 logements 
durant la même période de la 
journée du mardi 2 juin, tandis que 
le quartier Cité 232 logements Dely 
Ibrahim sera touché par cette 
perturbation en alimentation en 
électricité le mercredi 3 juin 
également de 8h30 à 16h00. Pour 
plus d’information, la concession 
de distribution d’Alger (direction de 
distribution de Bologhine) met au 
service de sa clientèle le numéro 
3303 et s’excuse pour les 
désagréments que pourrait 
occasionner cette coupure de 
l’alimentation électrique.

Les produits du tabac font huit millions de 
morts par an, a révélé l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), incriminant une stratégie de mar-
keting fi nancée à hauteur de 9 milliards de dollars. 
A l’occasion de la Journée mondiale sans tabac de 
cette année - célébrée ce dimanche 31 mai - l’agen-
ce se concentre sur la protection des adolescents, 
qui constituent un secteur cible essentiel. Plus de 
40 millions de jeunes âgés aujourd’hui de 13 à 
15 ans ont déjà commencé à fumer, estime-t-elle. 
Fumer étouff e les poumons et d’autres organes, les 
privant de l’oxygène dont ils ont besoin pour se 
développer et fonctionner correctement, a mis en 
garde l’OMS dans un communiqué. «L’éducation 
des jeunes est vitale car près de neuf fumeurs sur 
dix commencent avant l’âge de 18 ans. Nous vou-
lons donner aux jeunes les connaissances nécessai-
res pour s’élever contre les manipulations de l’in-
dustrie du tabac», a déclaré Ruediger Krech, Direc-

teur de la promotion de la santé à l’OMS. Selon 
l’Organisation, l’usage du tabac fait environ huit 
millions de victimes par an. L’OMS souligne que 
fumer des e-cigarettes et des pipes à narguilé - 
commercialisées comme des alternatives «plus sû-
res» aux cigarettes conventionnelles - est nocif, 
crée une dépendance et augmente le risque de dé-
velopper des maladies cardiaques et pulmonaires. 
L’agence note également que la plupart des 15 000 
arômes proposés – tels que le bubble-gum et les 
bonbons – sont là pour attirer les jeunes qui ont au 
moins deux fois plus de chances de fumer des ciga-
rettes plus tard dans leur vie. Parmi les autres stra-
tégies de marketing mises en œuvre lors de la Co-
vid-19, citons l’off re de masques de marque gra-
tuits et un service de livraison à domicile pendant 
la quarantaine. L’industrie du tabac a également 
fait pression pour que ses produits soient classés 
comme «essentiels», a fait remarquer l’agence de 

santé. Et dans son appel à tous les secteurs, y com-
pris les studios de cinéma, pour que les enfants et 
les jeunes restent hors de portée de l’industrie, 
l’OMS souligne que la série pour jeunes à succès 
diff usée en continu, Stranger Things, compte pres-
que deux fois plus de placements de produits du 
tabac (182) que la série télévisée culte, The Walk-
ing Dead. Pour atteindre davantage de jeunes et 
amplifi er son message, l’OMS a également lancé le 
défi  «TobaccoExposed» sur la populaire plateforme 
en ligne pour les jeunes TikTok. Elle a aussi ac-
cueilli favorablement les partenariats de médias 
sociaux avec d’autres plateformes, notamment 
Pinterest et YouTube. L’OMS a également lancé un 
kit d’activités en classe qui met les élèves à la pla-
ce de l’industrie du tabac pour leur faire prendre 
conscience de la manière dont cette dernière es-
saie de les manipuler pour qu’ils utilisent leurs 
produits.  (APS) 

Journée mondiale sans tabac
Plus de 8 millions de personnes meurent chaque année

PAR FERIEL NOURINE

Ces deux réunions seront principalement 
consacrées à l’évaluation des coupes opérées de-
puis le 1er mai et de leur impact sur l’off re mon-
diale. Une échéance qui, faut-il le rappeler, avait 
été retenue le 12 avril dernier, date de l’accord 
convenu dans le cadre de l’alliance Opep+, por-
tant sur des coupes massives qui s’étaleront jusqu’à 
avril 2020, dans l’objectif de stabiliser un marché 
de l’or noir plongé dans un marasme sans précé-
dent par les mesures sanitaires mises en place 
contre la Covid-19.
De son côté, l’Algérie a, en sa qualité de présidente 
de l’organisation, proposé, samedi, d’avancer au  
4 juin cette réunion, rapporte l’agence Reuters, ci-
tant un courrier qu’elle aurait consulté et dans le-
quel le ministre de l’Energie Mohamed Arkab dé-
clare s’être entretenu avec plusieurs ministres des 
pays membres du cartel dans l’objectif d’une réu-
nion avancée d’une semaine. Ce qui permettrait de 
«faciliter les nominations». Le terme «nomina-
tions» est usagé par l’Arabie saoudite, mais aussi 
par l’Irak et le Koweït, pour allouer du pétrole brut 
à ses clients traditionnels en fonction de la deman-
de, explique l’agence britannique,  précisant que 
ces «nominations» se déroulent habituellement le 
10 de chaque mois.
Pour rappel, les deux premiers mois de l’accord 
Opep+, à savoir mai et juin, portent sur une ré-
duction de 9,7 millions de barils (mbj) par jour 
que les 13 pays membres de l’organisation et leurs 
partenaires doivent consentir.
En attendant l’évaluation programmée par l’Opep 
et ses partenaires, le Secrétaire général de l’organi-
sation, Mohammad Sanusi Barkindo, a déjà  donné 
un avant-goût de ce que sera le constat lors des 
deux réunions. La semaine dernière, lors d’une 
réunion par vidéoconférence avec le nouveau mi-
nistre vénézuélien du Pétrole, Tareck El Aissami, 
M. Barkindo a fait part du «niveau élevé d'engage-
ment, 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 plateforme pour la re-
prise de la croissance dans les mois et les années à 
venir», avait rapporté l’Opep sur son site web.
Le Secrétaire général de l’Organisation n’a pas 
fourni de chiff res sur la baisse de la production de 
l’Opep, mais il n’a pas, non plus, manqué de re-
commander aux membres du cartel de «rester 
constants, attentifs et de continuer avec le sens de 
l'objectif que tous les participants ont montré de-

puis les réunions ministérielles d'avril». «Nous ne 
voulons pas compromettre le revirement dont 
nous avons été témoins ces dernières semaines», 
a-t-il ajouté.
De son côté, Reuters a fait appel aux statistiques 
pour mettre en évidence une forte baisse de l’orga-
nisation durant le mois de mai. Cette off re a baissé 
à une moyenne de 24,77 mbj durant le premier 
mois de l’application de l’accord, soit 5,91 mbj de 
moins par rapport au niveau d’avril.  Les fortes 
restrictions ont fait régresser l’off re du cartel à ses 
plus bas depuis 20 ans, a précisé la même source.

L’ARABIE SAOUDITE VEUT 
MAINTENIR LA MÊME 
RÉDUCTION JUSQU’À DÉCEMBRE
En plus de l’accord de 12 avril, des baisses volon-
taires supplémentaires ont été annoncées par 
l’'Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis et le 
Koweït pour le mois de juin. Mais les Saoudiens ne 
veulent pas se contenter des seules coupes supplé-
mentaires. Poursuivant ses eff orts au profi t d’un 
rétablissement et une stabilisation des cours du 
brut, le premier exportateur mondial, et chef de fi l 
de l’Opep, veut aller plus loin dans sa stratégie de 
redéploiement et faire oublier les journées som-
bres du marché dont il avait été le provocateur 
principal en lançant une guerre des prix à la Rus-
sie,  en avril dernier. Des hostilités que le géant 
saoudien n’a pas tardé à vérifi er à ses propre dé-
pens, non sans faire subir à l’ensemble des pays 
producteurs les dommages collatéraux de son ca-

valier seul. Et dans le but de faire durer le  redres-
sement des prix de l’or noir observé durant le mois 
de mai, Ryad, et d’autres pays, souhaiteraient de 
maintenir la réduction de 9,7 mbj jusqu’à la fi n de 
2020, sachant que pour le second semestre de la 
même année, l’accord Opep+ prévoit des coupes 
qui baisseront à 7,7 mbj, puis à 5,8 mbj entre jan-
vier 2021 et avril 2022.
En eff et, «les Saoudiens voient que le marché a en-
core besoin de soutien et veulent prolonger les mê-
mes réductions jusqu’à la fi n de l’année. Les Russes 
veulent également la même chose mais le problè-
me réside encore avec les compagnies pétrolières», 
explique une source au sein de l’Opep+, citée par 
l’agence Reuters. Celle-ci rapporte aussi que la 
Russie ne serait pas contre le réajustement du pro-
gramme de coupes souhaité par l’Arabie saoudite 
et d’autres pays membre de l’Opep. Selon l’agence 
de presse, le ministre russe de l’Energie, Alexander 
Novak, a rencontré les principales compagnies pé-
trolières russes, mardi, afi n de discuter de la possi-
bilité de prolonger les niveaux actuels de réduc-
tion au-delà de juin. Toutefois, les propositions de 
M. Novak font face à des avis divisés, souligne 
Reuters, précisant que certaines compagnies pétro-
lières du pays préféraient attendre pour voir les 
niveaux de la demande pétrolière une fois que les 
compagnies aériennes reprendront du service. 
«Evidemment, si nous recevons l’ordre de conti-
nuer la réduction, nous obéirons. 
Mais si la demande est OK, nous ne voyons pas de 
raison de changer l’accord», a indiqué une source 
au sein d’une compagnie pétrolière russe, citée par 
Reuters.

Accord Opep+

Réunions les 9 et 10 juin pour 
évaluer l’impact des réductions
Alors que l’accord de réduction, convenu entre l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(Opep) et ses partenaires, a consommé son premier mois d’application hier, l’Opep s’apprête à 
tenir, le 9 juin, sa 179e réunion ministérielle, par visioconférence, puis une seconde réunion, le 
lendemain (10 juin) avec les pays non-membres engagés dans l’accord.



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 
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