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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 
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ET

PH
OT

O 
: 

PH
OT

O 

LIRE EN PAGES 2-3

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

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

Hommage à ceux qui ont aidé 
l’Algérie dans sa Révolution

L’histoire, 
loin de tout 

marchandage
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 guérisons

Conséquence de la crise sanitaire 
du Covid-19
Accès interdit 
aux plages jusqu’à 
nouvel ordre
Justice / Il a été renvoyé au 29 juin
Nouveau report 
du procès 
de Karim Tabbou
Lire en page 5

Prolongation des réductions en vigueur
Vers un compromis 
entre l’Opep et la 
Russie
Lire en page 6

Contribution de Addi Lahouari
Le hirak, l’intimité et 
les libertés publiques
Lire en page 8

Nasser El-Khelaïfi serait prêt à mettre 
50 millions d’euros sur le Fennec
Bennacer, le PSG 
double sa mise
Lire en page 10

Nouveau bilan du Covid-
19 

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

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

Le déconfi nement continue d’occuper le gouvernement. Quand sera-t-il possible 
et quand le dispositif sanitaire actuel sera levé ? Ce sont les deux questions 
importantes que le Conseil des ministres s’est posées dimanche dernier. Ses 

réponses, elles, demeurent prudentes même s’il se dessine chez le gouvernement 
une volonté d’un retour à la normale après la fi n de la troisième phase de 

confi nement qui prendra fi n à la mi-juin. En annonçant une reprise progressive 
des activités dans le secteur sensible du bâtiment et des travaux publics, 

le Conseil des ministres laisse penser en eff et que l’Exécutif prépare 
l’après-Covid-19 et la levée du dispositif de crise sanitaire.

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Covid-19

Décon� nement
Le scénario se pro� le

Bilan Covid-19
176 nouveaux cas con� rmés, 

121 guérisons et 6 décès

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

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

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

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

Pour réduire l’impact de la crise sur les entreprises
Appel en faveur d’un
processus progressif

Activités commerciales et de services à l’arrêt
Vers une reprise graduelle

Confirmation de la baisse des cas positifs
119 nouveaux cas, 8 décès et 146 guérisons

Pandémie
«Indicateurs positifs» et «stabilité 

de la situation sanitaire» 
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le point

 
Abdelmadjid Tebboune, président de la République : « Nous sommes satisfaits quant à l’amélioration 

progressive relevée en matière de lutte contre la propagation de la pandémie de Coronavirus d’où 
l’impératif respect des mesures préventives, notamment le port des masques de protection et le 

respect de la distanciation physique. »

La remise de l’allocation de 10.000 DA au profit des personnes impactées recensées a été 
prolongée, et ce, jusqu’à la levée du confinement sanitaire.

le point

Indicateurs 
PAR RABAH SERRADJ

Le Conseil des ministres a décidé la 
levée progressive du confi nement 
dans le secteur du bâtiment et des 
travaux publics suivant un plan en 
collaboration avec le ministère de la 
Santé et le Comité scientifi que. Aussi, 
la levée progressive pour certains 
métiers et activités commerciales avec 
limitation au maximum du risque de 
propagation du coronavirus semble 
prendre forme. Les activités ayant un 
impact direct sur la vie du citoyen 
après un arrêt long et angoissant sont 
visiblement dans l’impatience. Les 
pouvoirs publics se sont visiblement 
penchés sur la nécessité de trouver 
les meilleures conditions possibles 
pour un retour progressif à la 
normale. Le tout sans mettre en péril 
la santé des citoyens. Dans cette 
réfl exion agissante semble être prise 
en compte la diffi culté à imposer des 
règles de vie strictes à une 
communauté peu habituée à la 
discipline. En attendant, il s’agit de 
prodiguer de l’aide aux petits 
commerçants impactés, comme 
l’exonération d’impôts, voire d’autres 
soutiens à la relance et une assistance 
durant une année qui s’avère 
d’emblée compliquée en termes de 
fi nances. La colère de plus en plus 
exprimée par les commerçants à 
travers certaines villes du pays 
démontre les diffi cultés actuelles de 
pans entiers de la chaîne 
commerciale. Ceux qui ont rogné 
dans leurs économies pour pouvoir 
résister durant des semaines. 
L’amélioration progressive relevée en 
matière de lutte contre la propagation 
de la pandémie met l’accent sur 
l’impératif respect des mesures 
préventives, notamment le port du 
masque de protection et la 
distanciation sociale. Il ne faut pas 
faire dans le déni, il y a de véritables 
indicateurs sur un début de 
déconfi nement non annoncé. Il faut 
concevoir que pour le gouvernement, 
l’économie doit reprendre, mais en 
même temps, il faut savoir gérer les 
risques. Le gouvernement à travers 
ces mesures s’installe d’emblée dans 
un déconfi nement qui semble 
inéluctable dans de brefs délais. L’on a 
du mal, sauf mauvaise surprise liée à 
l’évolution de la pandémie, à 
imaginer une reconduction du 
confi nement au-delà du 13 juin 
prochain. Après la bataille contre le 
virus place à la bataille de la relance.

PAR KAHINA SIDHOUM

C’est ainsi qu’on perçoit en tous les cas 
de la décision de la «levée progressive du 
confi nement dans le secteur du bâtiment et 
des travaux publics». La reprise des activi-
tés dans ce secteur considéré à risques 
est un signal que le scénario de l’après 
Covid-19 évolue de manière optimiste et 
s’accélère.
L’initiative de libérer le secteur du BTPH 
s’accompagne, en eff et, de l’intention de 
laisser les «métiers et activités commercia-
les à moindres risques» reprendre à nou-
veau et s’ouvrir à nouveau au public. No-
tamment celles qui ont «un impact direct 
sur la vie du citoyen».
Autre indication que l’Exécutif songe à la 
fi n de la crise sanitaire, c’est sa déclaration 
de s’occuper du dossier sensible que les mi-
nistères de l’Industrie et du Commerce en 
coordination avec la Chambre algérienne 
de commerce et d’industrie (CACI) doivent 
régler pour aider les «artisans et petits com-
merçants impactés» par le Covid-19. Ces 
derniers ont commencé à manifester leur 
inquiétude et certains d’entre eux l’ont ex-
primé publiquement dans des wilayas com-
me Bejaïa et Sétif.
Plus la situation sanitaire se stabilise, com-
me l’a indiqué le ministre de la Santé dans 
son exposé, plus la question socioéconomi-
que va se poser et s’imposer dans le débat 
national. D’où la place accordée, lors du 
Conseil des ministres, aux ministres chargés 
des portefeuilles économiques dans leur di-
versité. Et l’attente de résultats des projets 
de réformes.
D’abord dans le secteur du médicament 
passé maintenant au stade de «stratégique» 
avec un programme de développement spé-
cial pour l’opérateur public Saïdal et un cap 
pour que l’industrie pharmaceutique algé-
rienne devienne «génératrice de richesses» 
et parvienne à exporter.
Si elle couvre 51% des besoins du marché 
pour quelque quatre milliards de dollars, il 
lui est demandé davantage de performances 
en fonction de la vision imposée par le choc 
sanitaire provoqué par le nouveau corona-
virus. Ensuite dans celui de l’Industrie qui, 
pour donner de la visibilité à son projet de 
réforme, son ministre, Ferhat Ait Ali, doit 
maintenant élaborer une «loi cadre» pour 
«l’orientation industrielle» avec l’urgence 
de régler de vieilles et inquiétantes ques-
tions. A ce sujet, le chef de l’Etat a souli-

gné l’urgence d’accélérer «l’assainissement 
du foncier industriel à travers la création 
d’agences appropriées pour la gestion du 
foncier dans les secteurs de l’industrie, de 
l’agriculture et de l’urbanisme». Les expo-
sés des ministres des startups et de l’agri-
culture ont été reportés «pour complément 
d’étude». 
Des avancées sur la question mémorielle
Sur la question mémorielle, premier point à 
l’ordre du jour, le Conseil des ministres a 
apporté des précisions politiques à travers 
lesquelles le chef de l’Etat a rejeté toute ten-
tation d’instrumentalisation de la mémoire 
nationale. Elle «n’est pas motivée par des 
considérations conjoncturelles», a-t-il dé-
claré. Il s’agit «d’un devoir national sacré ne 
tolérant aucun marchandage et qui restera 
en tête des préoccupations de l’Etat», a-t-il 
ajouté.
Non sans appeler les Algériens «à hisser le 
drapeau national au fronton de toutes les 
maisons lors des occasions historiques». 
Non sans instruire également «le ministre 
des Moudjahidine et des Ayants-droit» de 

réparer une injustice en accordant «davan-
tage d’intérêt à tous ceux qui ont aidé l’Al-
gérie dans sa révolution armée et de réta-
blir des liens directs avec eux». A suivre, 
donc.
En saluant «tous les pays frères et amis qui 
ont apporté aide et assistance à la glorieuse 
révolution armée, citant, notamment en Eu-
rope l’Allemagne fédérale et les citoyens 
français qui se sont soulevés contre la poli-
tique coloniale de leurs gouvernements et 
sont morts pour cette cause ou ont été tor-
turés par les tortionnaires du colonisateur», 
M. Tebboune ouvre au plus haut niveau de 
l’Etat un nouveau chapitre de l’histoire offi  -
cielle algérienne et de son écriture.
Dans ce registre, toujours, le président de la 
République a instruit le ministre de la Com-
munication, M. Belhimer, «d’accélérer les 
procédures nécessaires au lancement d’une 
chaîne de télévision de haut niveau et de 
renommée internationale, consacrée à la 
mémoire nationale». 

(Lire en page 7 le texte intégral du 
Conseil des ministres)

PAR SELMA ALLANE

Le tissu associatif algérien devrait 
connaître des changements à l’avenir. Si la 
question d’une nouvelle loi est envisagée 
pour modifi er celle de 2012 (entrée en vi-
gueur en 2014), un amendement qui reste 
donc au stage de projet, on sait, en revan-

che, que le gouvernement va établir une 
liste des associatifs ayant un statut d’«uti-
lité publique». 
Lors du Conseil des ministres, dimanche 
dernier, le chef de l’Etat a, en eff et, or-
donné l’élaboration d’une liste nominative 
des associations éligibles à ce statut. Il 
s’agira, a-t-il expliqué, d’une «reconnais-

sance à leurs contributions pour la société 
au niveau national». M. Tebboune a éga-
lement précisé que l’intérêt sera «particu-
lièrement» porté aux collectifs «ayant joué 
un rôle important durant la crise sanitaire 
en termes de collecte et de distribution des 
dons en faveur des citoyens lésés». 
Ce qui permettra à ces collectifs de 

Bientôt une liste d’associations d’utilité publique

Covid-19/Déconfinement

Le scénario se pro� le
Le déconfi nement continue d’occuper le gouvernement. Quand sera-t-il possible et 
quand le dispositif sanitaire actuel sera levé ? Ce sont les deux questions importantes 
que le Conseil des ministres s’est posées dimanche dernier. Ses réponses, elles, 
demeurent prudentes même s’il se dessine chez le gouvernement une volonté d’un 
retour à la normale après la fi n de la troisième phase de confi nement qui prendra fi n 
à la mi-juin. En annonçant une reprise progressive des activités dans le secteur 
sensible du bâtiment et des travaux publics, le Conseil des ministres laisse penser en 
eff et que l’Exécutif prépare l’après-Covid-19 et la levée du dispositif de crise sanitaire.

bénéfi cier d’un soutien fi nancier de 
l’Etat et de renforcer leurs moyens 
d’intervention.
L’annonce du président de la Ré-
publique lors du Conseil des mi-
nistres d’accorder à d’autres asso-
ciations un statut jusque-là réservé 
au Croissant-Rouge algérien (CRA) 
et aux Scouts musulmans algériens 
(SMA) intervient après sa décision 
de conférer à l’association «Iqra», 
engagée contre l’analphabétisme, 
le statut d’association d’utilité pu-
blique. Et de décerner à titre pos-
thume à sa présidente défunte, 
Aicha Barki, la médaille de l’or-
dre du mérite national au rang de 
«Achir».
Globalement, elle confi rme le ca-
ractère émergent des associations 
qui, pour certaines, se sont distin-
guées par leur apport depuis l’ap-
parition du nouveau coronavirus et 
le début de la crise sanitaire dans 
le pays. Les plus actives sur le ter-
rain vont devoir ne plus souff rir de 
la marginalisation dans laquelle 
elle se trouvait et tirer un trait sur 
des années de relation souvent sus-
picieuse, voire confl ictuelle, avec 
les autorités au sein des collectivi-
tés locales.
En eff et, lorsqu’une association 
est reconnue d’utilité publique, sa 
crédibilité vis-à-vis des autorités 
centrales et locales s’en trouve lar-
gement renforcée. 
Elle bénéfi cie de la reconnaissance 
et du soutien de l’Etat et bénéfi cie 
en quelque sorte d’un «label» de 
qualité lui permettant d’avoir accès 
plus facilement par exemple aux 
dons et aux aides des entreprises.
Des questions restent néanmoins 
posées sur les conditions d’obten-
tion du statut d’association d’uti-
lité publique même si l’on sait que 
le critère est d’agir pour l’intérêt 
général, lequel critère cependant 
concerne des domaines aussi diff é-
rents que l’environnement, l’édu-
cation ou la défense des droits des 
femmes : des secteurs où les sensi-
bilités politiques sont prégnantes. 
Dans un contexte où l’autonomisa-
tion du champ associatif est sujette 
à débat, voire à polémique, ce type 
d’interrogation procède de l’évi-
dence, même si le signal politique, 
lui, reste malgré tout celui d’un 
grand coup de pouce à la société 
civile.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

C’est ce qui ressortait de la-
dite réunion, en réponse à la crise 
inextricable que vit actuellement les 
entreprises du BTPH, durement af-
fectées par le double choc, lié, 
d’abord, à la baisse de la commande 
publique depuis la mi-2014, consé-
quemment aux tensions fi nancières 
que traversait le pays et, ensuite, à 
la crise sanitaire, obligeant de nom-
breuses entreprises à se conformer 
aux mesures de lutte contre la pro-
pagation de l’épidémie du coronavi-
rus dans le pays. En plus des mesu-
res de déconfi nement auxquelles fait 
allusion le Conseil des ministres, la 
loi de fi nances complémentaire 2020 
propose «d’annuler la suppression 
de la réfaction de 25% en matière de 
taxe sur l’activité professionnelle 
(TAP), introduite par la loi de fi nan-
ces pour 2020». Il s’agit d’une dispo-
sition on ne peut plus claire en fa-
veur du secteur du bâtiment, de tra-
vaux publics et hydrauliques (BTPH), 
qui connait d’énormes diffi  cultés en 
raison de la situation économique 
du pays. Cette mesure, qui vient 
s’ajouter à plusieurs autres, dont 
certaines d’ordre fi scal et bancaire, 
se révèle insuffi  sante, alors que l’ac-
tivité économique connait une nette 
tendance vers la récession. Il va sans 
dire que, pour le BTPH essentielle-
ment, qui, il y a plusieurs années, 
constituait un des moteurs princi-
paux de la croissance économique, 
son activité dépend essentiellement 
de la commande publique, dont la 
valeur a nettement régressé ces der-
nières années. Les coupes qu’a connu 
le budget d’équipement ces derniè-
res années ont nettement impacté 
les entreprises du BTPH. Il est peu 

probable que celles-ci puissent sortir 
la tête de l’eau de si tôt, alors que la 
loi de fi nances complémentaire 2020 
prévoyait une baisse de 10,5% des 
dépenses d’équipement, soit de 309 
milliards de dinars ; celles-ci s’éta-
blissant désormais à 2.620,3 mil-
liards de dinars, contre 2.929,7 mil-
liards de dinars dans la loi de fi nan-
ces 2020. Dans une correspondance 
adressée récemment aux contrôleurs 
fi nanciers et aux comptables publics, 
le ministère des Finances leur a noti-
fi é la décision de suspendre les en-
gagements et les paiements des dé-
penses de tous les projets centralisés 
et sectoriels d’équipement public 
non encore lancés et/ou qui n’ont 
pas un ordre de démarrage de servi-
ce (ODS). Exception faite des sec-
teurs de la santé et de l’éducation. 

Pour ainsi dire, la survie de bien 
d’entreprises, relevant du secteur du 
BTPH ainsi que d’autres secteurs, 
dépend en partie de la relance de 
l’économie à travers un plan de dé-
confi nement et de soutien aux entre-
prises. Pour d’autres secteurs, dont 
les métiers et les activités commer-
ciales, le Conseil des ministres a sou-
ligné que le gouvernement devrait 
examiner, avec les partenaires so-
ciaux, la formule idoine pour la le-
vée progressive du confi nement. Il 
s’agira également d’examiner les 
possibilités d’aide aux petits com-
merçants impactés, y compris leur 
éventuelle exonération partielle des 
impôts. Il faut dire que les précéden-
tes mesures fi scales prises par l’ad-
ministration des impôts se sont révé-
lées insuffi  santes pour sauver les 

entreprises impactées par la crise fi -
nancières, car, de l’avis des chefs 
d’entreprises, le report de certaines 
déclarations n’a pas compensé la 
hausse des charges sociales des en-
treprises pendant la période de 
confi nement, alors que les chiff res 
d’aff aires ont baissé de 40 à 60% se-
lon les secteurs d’activité. De même 
pour les facilitations d’accès aux 
crédits auxquelles a appelé la ban-
que centrale qui, faut-il le constater, 
n’ont été que peu suivies par les éta-
blissements fi nanciers de la place. 
Ce qui revient à dire qu’à défaut 
d’un véritable plan de sauvetage de 
l’économie, ces mesures n’ont que 
peu d’impact sur le terrain, alors 
que les entreprises, tous secteurs 
confondus, se meurent lentement 
faute de ballons d’oxygène.

Pour réduire l’impact de la crise sur les entreprises

Appel en faveur d’un 
processus progressif
Lors d’une réunion tenue dimanche, le Conseil des ministres a pris les décisions de lever 
progressivement le confi nement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics «suivant un plan 
étudié par le Premier ministère en collaboration avec le ministère de la Santé et le Comité scientifi que».

PAR BOUZID CHALABI 

Face à la montée de la grogne 
des propriétaires de commerces, de 
restaurants collectifs, de salons de 
coiff ure, de magasins d’habillement 
et de chaussures, générée par trois 
mois sans activité à la suite des mesu-
res de protection contre la pandémie 
du coronavirus, le ministère du Com-
merce examine les conditions dans 
lesquelles pourrait s'eff ectuer une re-
prise sécurisée de ces activités de ser-
vices de proximité. « Mais elle ne 
sera que graduelle car nous estimons 
que c’est l’option la plus appropriée 
dans les circonstances actuelles », 
précise le directeur général du 
contrôle économique et de la répres-

sion des fraudes au ministère du 
Commerce, Abdelrahmane Benhazil. 
Ce dernier, qui s’exprimait hier lundi 
sur les ondes de la radio publique 
chaîne 3, a précisé toutefois à propos 
de la reprise graduelle qu’elle va 
s’opérer dans un premier temps à 
hauteur des 50%. Pour être plus ex-
plicite, il dira : « Les patrons des res-
taurants collectifs devront réduire de 
moitié le nombre de leurs tables ». 
Idem pour les salons de coiff ure : « 
Un fauteuil sur deux », indique-t-il l. 
Même exigence dans les magasins 
d’habillement et de chaussures. « Le 
propriétaire devra veiller avec beau-
coup de vigueur à ce que le nombre 
de clients soit des plus réduits. En 
clair ne pas dépasser les 50 % de 

clients que pourrait contenir leur es-
pace de vente », a instruit l’invité de 
la chaîne 3. « Devant la levée de bou-
cliers de commerçants, mécontents 
de devoir cesser leurs activités par 
suite de l'apparition de la pandémie 
du Covid-19, la décision de lever cer-
taines des restrictions à l'encontre de 
certaines catégories professionnelles 
vise par contrecoup à satisfaire les 
citoyens faisant habituellement appel 
à leurs services ». Cependant, le di-
recteur général du contrôle économi-
que et de la répression des fraudes au 
ministère du Commerce n’a pas avan-
cé de date de l’entrée en application 
de la reprise de l’activité à 50%, se 
contenant seulement de souligner 
que cette mesure va concerner dans 

un premier temps quelque 150 000 
commerçants et artisans car « s’étant 
retrouvés sans sources de revenu, 
dont le gros de la troupe sont les res-
taurants collectifs, les salons de coif-
fure et les commerces d’habillement 
», a précisé Abdelrahmane Benhazil 
avant de passer au sujet du contrôle 
sanitaire des produits alimentaires 
importés ou fabriqués localement. 
Sur ce point, il a informé que ces as-
pects sont déjà assurés par le dépar-
tement commercial du ministère, « 
en termes d'analyse de ceux appelés à 
être mis sur le marché de la consom-
mation ». Annonçant dans ce sens « la 
mise en place d’un vaste réseau na-
tional de laboratoires de contrôle 
doté des plus récentes technologies ». 

Toujours dans ce même registre, il a 
révélé en outre l’étude en cours d'un 
projet de création d'une Agence na-
tionale de sécurité alimentaire, expli-
quant que celle-ci sera destinée à ser-
vir d'instrument d'appui à l'évalua-
tion de « tous les risques sanitaires », 
ainsi que de recherche scientifi que 
de certains produits « émergents », la 
technologie alimentaire et les types 
de fraudes « évoluant de jour en jour 
», a-t-il révélé. Enfi n, Abdelrahmane 
Benhazil a abordé le volet des délits à 
l’encontre des règles commerciales. 
Et dont le défaut de facturation oc-
cupe le podium estimé pour une va-
leur de près de 24 milliards de dinars 
pour le seul premier trimestre de 
l'année en cours.

Activités commerciales et de services à l’arrêt 
Vers une reprise graduelle
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Abdelmadjid Tebboune, président de la République : « Nous sommes satisfaits quant à l’amélioration 

progressive relevée en matière de lutte contre la propagation de la pandémie de Coronavirus d’où 
l’impératif respect des mesures préventives, notamment le port des masques de protection et le 

respect de la distanciation physique. »

La remise de l’allocation de 10.000 DA au profit des personnes impactées recensées a été 
prolongée, et ce, jusqu’à la levée du confinement sanitaire.
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PAR RABAH SERRADJ

Le Conseil des ministres a décidé la 
levée progressive du confi nement 
dans le secteur du bâtiment et des 
travaux publics suivant un plan en 
collaboration avec le ministère de la 
Santé et le Comité scientifi que. Aussi, 
la levée progressive pour certains 
métiers et activités commerciales avec 
limitation au maximum du risque de 
propagation du coronavirus semble 
prendre forme. Les activités ayant un 
impact direct sur la vie du citoyen 
après un arrêt long et angoissant sont 
visiblement dans l’impatience. Les 
pouvoirs publics se sont visiblement 
penchés sur la nécessité de trouver 
les meilleures conditions possibles 
pour un retour progressif à la 
normale. Le tout sans mettre en péril 
la santé des citoyens. Dans cette 
réfl exion agissante semble être prise 
en compte la diffi culté à imposer des 
règles de vie strictes à une 
communauté peu habituée à la 
discipline. En attendant, il s’agit de 
prodiguer de l’aide aux petits 
commerçants impactés, comme 
l’exonération d’impôts, voire d’autres 
soutiens à la relance et une assistance 
durant une année qui s’avère 
d’emblée compliquée en termes de 
fi nances. La colère de plus en plus 
exprimée par les commerçants à 
travers certaines villes du pays 
démontre les diffi cultés actuelles de 
pans entiers de la chaîne 
commerciale. Ceux qui ont rogné 
dans leurs économies pour pouvoir 
résister durant des semaines. 
L’amélioration progressive relevée en 
matière de lutte contre la propagation 
de la pandémie met l’accent sur 
l’impératif respect des mesures 
préventives, notamment le port du 
masque de protection et la 
distanciation sociale. Il ne faut pas 
faire dans le déni, il y a de véritables 
indicateurs sur un début de 
déconfi nement non annoncé. Il faut 
concevoir que pour le gouvernement, 
l’économie doit reprendre, mais en 
même temps, il faut savoir gérer les 
risques. Le gouvernement à travers 
ces mesures s’installe d’emblée dans 
un déconfi nement qui semble 
inéluctable dans de brefs délais. L’on a 
du mal, sauf mauvaise surprise liée à 
l’évolution de la pandémie, à 
imaginer une reconduction du 
confi nement au-delà du 13 juin 
prochain. Après la bataille contre le 
virus place à la bataille de la relance.

PAR KAHINA SIDHOUM

C’est ainsi qu’on perçoit en tous les cas 
de la décision de la «levée progressive du 
confi nement dans le secteur du bâtiment et 
des travaux publics». La reprise des activi-
tés dans ce secteur considéré à risques 
est un signal que le scénario de l’après 
Covid-19 évolue de manière optimiste et 
s’accélère.
L’initiative de libérer le secteur du BTPH 
s’accompagne, en eff et, de l’intention de 
laisser les «métiers et activités commercia-
les à moindres risques» reprendre à nou-
veau et s’ouvrir à nouveau au public. No-
tamment celles qui ont «un impact direct 
sur la vie du citoyen».
Autre indication que l’Exécutif songe à la 
fi n de la crise sanitaire, c’est sa déclaration 
de s’occuper du dossier sensible que les mi-
nistères de l’Industrie et du Commerce en 
coordination avec la Chambre algérienne 
de commerce et d’industrie (CACI) doivent 
régler pour aider les «artisans et petits com-
merçants impactés» par le Covid-19. Ces 
derniers ont commencé à manifester leur 
inquiétude et certains d’entre eux l’ont ex-
primé publiquement dans des wilayas com-
me Bejaïa et Sétif.
Plus la situation sanitaire se stabilise, com-
me l’a indiqué le ministre de la Santé dans 
son exposé, plus la question socioéconomi-
que va se poser et s’imposer dans le débat 
national. D’où la place accordée, lors du 
Conseil des ministres, aux ministres chargés 
des portefeuilles économiques dans leur di-
versité. Et l’attente de résultats des projets 
de réformes.
D’abord dans le secteur du médicament 
passé maintenant au stade de «stratégique» 
avec un programme de développement spé-
cial pour l’opérateur public Saïdal et un cap 
pour que l’industrie pharmaceutique algé-
rienne devienne «génératrice de richesses» 
et parvienne à exporter.
Si elle couvre 51% des besoins du marché 
pour quelque quatre milliards de dollars, il 
lui est demandé davantage de performances 
en fonction de la vision imposée par le choc 
sanitaire provoqué par le nouveau corona-
virus. Ensuite dans celui de l’Industrie qui, 
pour donner de la visibilité à son projet de 
réforme, son ministre, Ferhat Ait Ali, doit 
maintenant élaborer une «loi cadre» pour 
«l’orientation industrielle» avec l’urgence 
de régler de vieilles et inquiétantes ques-
tions. A ce sujet, le chef de l’Etat a souli-

gné l’urgence d’accélérer «l’assainissement 
du foncier industriel à travers la création 
d’agences appropriées pour la gestion du 
foncier dans les secteurs de l’industrie, de 
l’agriculture et de l’urbanisme». Les expo-
sés des ministres des startups et de l’agri-
culture ont été reportés «pour complément 
d’étude». 
Des avancées sur la question mémorielle
Sur la question mémorielle, premier point à 
l’ordre du jour, le Conseil des ministres a 
apporté des précisions politiques à travers 
lesquelles le chef de l’Etat a rejeté toute ten-
tation d’instrumentalisation de la mémoire 
nationale. Elle «n’est pas motivée par des 
considérations conjoncturelles», a-t-il dé-
claré. Il s’agit «d’un devoir national sacré ne 
tolérant aucun marchandage et qui restera 
en tête des préoccupations de l’Etat», a-t-il 
ajouté.
Non sans appeler les Algériens «à hisser le 
drapeau national au fronton de toutes les 
maisons lors des occasions historiques». 
Non sans instruire également «le ministre 
des Moudjahidine et des Ayants-droit» de 

réparer une injustice en accordant «davan-
tage d’intérêt à tous ceux qui ont aidé l’Al-
gérie dans sa révolution armée et de réta-
blir des liens directs avec eux». A suivre, 
donc.
En saluant «tous les pays frères et amis qui 
ont apporté aide et assistance à la glorieuse 
révolution armée, citant, notamment en Eu-
rope l’Allemagne fédérale et les citoyens 
français qui se sont soulevés contre la poli-
tique coloniale de leurs gouvernements et 
sont morts pour cette cause ou ont été tor-
turés par les tortionnaires du colonisateur», 
M. Tebboune ouvre au plus haut niveau de 
l’Etat un nouveau chapitre de l’histoire offi  -
cielle algérienne et de son écriture.
Dans ce registre, toujours, le président de la 
République a instruit le ministre de la Com-
munication, M. Belhimer, «d’accélérer les 
procédures nécessaires au lancement d’une 
chaîne de télévision de haut niveau et de 
renommée internationale, consacrée à la 
mémoire nationale». 

(Lire en page 7 le texte intégral du 
Conseil des ministres)

PAR SELMA ALLANE

Le tissu associatif algérien devrait 
connaître des changements à l’avenir. Si la 
question d’une nouvelle loi est envisagée 
pour modifi er celle de 2012 (entrée en vi-
gueur en 2014), un amendement qui reste 
donc au stage de projet, on sait, en revan-

che, que le gouvernement va établir une 
liste des associatifs ayant un statut d’«uti-
lité publique». 
Lors du Conseil des ministres, dimanche 
dernier, le chef de l’Etat a, en eff et, or-
donné l’élaboration d’une liste nominative 
des associations éligibles à ce statut. Il 
s’agira, a-t-il expliqué, d’une «reconnais-

sance à leurs contributions pour la société 
au niveau national». M. Tebboune a éga-
lement précisé que l’intérêt sera «particu-
lièrement» porté aux collectifs «ayant joué 
un rôle important durant la crise sanitaire 
en termes de collecte et de distribution des 
dons en faveur des citoyens lésés». 
Ce qui permettra à ces collectifs de 

Bientôt une liste d’associations d’utilité publique

Covid-19/Déconfinement

Le scénario se pro� le
Le déconfi nement continue d’occuper le gouvernement. Quand sera-t-il possible et 
quand le dispositif sanitaire actuel sera levé ? Ce sont les deux questions importantes 
que le Conseil des ministres s’est posées dimanche dernier. Ses réponses, elles, 
demeurent prudentes même s’il se dessine chez le gouvernement une volonté d’un 
retour à la normale après la fi n de la troisième phase de confi nement qui prendra fi n 
à la mi-juin. En annonçant une reprise progressive des activités dans le secteur 
sensible du bâtiment et des travaux publics, le Conseil des ministres laisse penser en 
eff et que l’Exécutif prépare l’après-Covid-19 et la levée du dispositif de crise sanitaire.

bénéfi cier d’un soutien fi nancier de 
l’Etat et de renforcer leurs moyens 
d’intervention.
L’annonce du président de la Ré-
publique lors du Conseil des mi-
nistres d’accorder à d’autres asso-
ciations un statut jusque-là réservé 
au Croissant-Rouge algérien (CRA) 
et aux Scouts musulmans algériens 
(SMA) intervient après sa décision 
de conférer à l’association «Iqra», 
engagée contre l’analphabétisme, 
le statut d’association d’utilité pu-
blique. Et de décerner à titre pos-
thume à sa présidente défunte, 
Aicha Barki, la médaille de l’or-
dre du mérite national au rang de 
«Achir».
Globalement, elle confi rme le ca-
ractère émergent des associations 
qui, pour certaines, se sont distin-
guées par leur apport depuis l’ap-
parition du nouveau coronavirus et 
le début de la crise sanitaire dans 
le pays. Les plus actives sur le ter-
rain vont devoir ne plus souff rir de 
la marginalisation dans laquelle 
elle se trouvait et tirer un trait sur 
des années de relation souvent sus-
picieuse, voire confl ictuelle, avec 
les autorités au sein des collectivi-
tés locales.
En eff et, lorsqu’une association 
est reconnue d’utilité publique, sa 
crédibilité vis-à-vis des autorités 
centrales et locales s’en trouve lar-
gement renforcée. 
Elle bénéfi cie de la reconnaissance 
et du soutien de l’Etat et bénéfi cie 
en quelque sorte d’un «label» de 
qualité lui permettant d’avoir accès 
plus facilement par exemple aux 
dons et aux aides des entreprises.
Des questions restent néanmoins 
posées sur les conditions d’obten-
tion du statut d’association d’uti-
lité publique même si l’on sait que 
le critère est d’agir pour l’intérêt 
général, lequel critère cependant 
concerne des domaines aussi diff é-
rents que l’environnement, l’édu-
cation ou la défense des droits des 
femmes : des secteurs où les sensi-
bilités politiques sont prégnantes. 
Dans un contexte où l’autonomisa-
tion du champ associatif est sujette 
à débat, voire à polémique, ce type 
d’interrogation procède de l’évi-
dence, même si le signal politique, 
lui, reste malgré tout celui d’un 
grand coup de pouce à la société 
civile.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

C’est ce qui ressortait de la-
dite réunion, en réponse à la crise 
inextricable que vit actuellement les 
entreprises du BTPH, durement af-
fectées par le double choc, lié, 
d’abord, à la baisse de la commande 
publique depuis la mi-2014, consé-
quemment aux tensions fi nancières 
que traversait le pays et, ensuite, à 
la crise sanitaire, obligeant de nom-
breuses entreprises à se conformer 
aux mesures de lutte contre la pro-
pagation de l’épidémie du coronavi-
rus dans le pays. En plus des mesu-
res de déconfi nement auxquelles fait 
allusion le Conseil des ministres, la 
loi de fi nances complémentaire 2020 
propose «d’annuler la suppression 
de la réfaction de 25% en matière de 
taxe sur l’activité professionnelle 
(TAP), introduite par la loi de fi nan-
ces pour 2020». Il s’agit d’une dispo-
sition on ne peut plus claire en fa-
veur du secteur du bâtiment, de tra-
vaux publics et hydrauliques (BTPH), 
qui connait d’énormes diffi  cultés en 
raison de la situation économique 
du pays. Cette mesure, qui vient 
s’ajouter à plusieurs autres, dont 
certaines d’ordre fi scal et bancaire, 
se révèle insuffi  sante, alors que l’ac-
tivité économique connait une nette 
tendance vers la récession. Il va sans 
dire que, pour le BTPH essentielle-
ment, qui, il y a plusieurs années, 
constituait un des moteurs princi-
paux de la croissance économique, 
son activité dépend essentiellement 
de la commande publique, dont la 
valeur a nettement régressé ces der-
nières années. Les coupes qu’a connu 
le budget d’équipement ces derniè-
res années ont nettement impacté 
les entreprises du BTPH. Il est peu 

probable que celles-ci puissent sortir 
la tête de l’eau de si tôt, alors que la 
loi de fi nances complémentaire 2020 
prévoyait une baisse de 10,5% des 
dépenses d’équipement, soit de 309 
milliards de dinars ; celles-ci s’éta-
blissant désormais à 2.620,3 mil-
liards de dinars, contre 2.929,7 mil-
liards de dinars dans la loi de fi nan-
ces 2020. Dans une correspondance 
adressée récemment aux contrôleurs 
fi nanciers et aux comptables publics, 
le ministère des Finances leur a noti-
fi é la décision de suspendre les en-
gagements et les paiements des dé-
penses de tous les projets centralisés 
et sectoriels d’équipement public 
non encore lancés et/ou qui n’ont 
pas un ordre de démarrage de servi-
ce (ODS). Exception faite des sec-
teurs de la santé et de l’éducation. 

Pour ainsi dire, la survie de bien 
d’entreprises, relevant du secteur du 
BTPH ainsi que d’autres secteurs, 
dépend en partie de la relance de 
l’économie à travers un plan de dé-
confi nement et de soutien aux entre-
prises. Pour d’autres secteurs, dont 
les métiers et les activités commer-
ciales, le Conseil des ministres a sou-
ligné que le gouvernement devrait 
examiner, avec les partenaires so-
ciaux, la formule idoine pour la le-
vée progressive du confi nement. Il 
s’agira également d’examiner les 
possibilités d’aide aux petits com-
merçants impactés, y compris leur 
éventuelle exonération partielle des 
impôts. Il faut dire que les précéden-
tes mesures fi scales prises par l’ad-
ministration des impôts se sont révé-
lées insuffi  santes pour sauver les 

entreprises impactées par la crise fi -
nancières, car, de l’avis des chefs 
d’entreprises, le report de certaines 
déclarations n’a pas compensé la 
hausse des charges sociales des en-
treprises pendant la période de 
confi nement, alors que les chiff res 
d’aff aires ont baissé de 40 à 60% se-
lon les secteurs d’activité. De même 
pour les facilitations d’accès aux 
crédits auxquelles a appelé la ban-
que centrale qui, faut-il le constater, 
n’ont été que peu suivies par les éta-
blissements fi nanciers de la place. 
Ce qui revient à dire qu’à défaut 
d’un véritable plan de sauvetage de 
l’économie, ces mesures n’ont que 
peu d’impact sur le terrain, alors 
que les entreprises, tous secteurs 
confondus, se meurent lentement 
faute de ballons d’oxygène.

Pour réduire l’impact de la crise sur les entreprises

Appel en faveur d’un 
processus progressif
Lors d’une réunion tenue dimanche, le Conseil des ministres a pris les décisions de lever 
progressivement le confi nement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics «suivant un plan 
étudié par le Premier ministère en collaboration avec le ministère de la Santé et le Comité scientifi que».

PAR BOUZID CHALABI 

Face à la montée de la grogne 
des propriétaires de commerces, de 
restaurants collectifs, de salons de 
coiff ure, de magasins d’habillement 
et de chaussures, générée par trois 
mois sans activité à la suite des mesu-
res de protection contre la pandémie 
du coronavirus, le ministère du Com-
merce examine les conditions dans 
lesquelles pourrait s'eff ectuer une re-
prise sécurisée de ces activités de ser-
vices de proximité. « Mais elle ne 
sera que graduelle car nous estimons 
que c’est l’option la plus appropriée 
dans les circonstances actuelles », 
précise le directeur général du 
contrôle économique et de la répres-

sion des fraudes au ministère du 
Commerce, Abdelrahmane Benhazil. 
Ce dernier, qui s’exprimait hier lundi 
sur les ondes de la radio publique 
chaîne 3, a précisé toutefois à propos 
de la reprise graduelle qu’elle va 
s’opérer dans un premier temps à 
hauteur des 50%. Pour être plus ex-
plicite, il dira : « Les patrons des res-
taurants collectifs devront réduire de 
moitié le nombre de leurs tables ». 
Idem pour les salons de coiff ure : « 
Un fauteuil sur deux », indique-t-il l. 
Même exigence dans les magasins 
d’habillement et de chaussures. « Le 
propriétaire devra veiller avec beau-
coup de vigueur à ce que le nombre 
de clients soit des plus réduits. En 
clair ne pas dépasser les 50 % de 

clients que pourrait contenir leur es-
pace de vente », a instruit l’invité de 
la chaîne 3. « Devant la levée de bou-
cliers de commerçants, mécontents 
de devoir cesser leurs activités par 
suite de l'apparition de la pandémie 
du Covid-19, la décision de lever cer-
taines des restrictions à l'encontre de 
certaines catégories professionnelles 
vise par contrecoup à satisfaire les 
citoyens faisant habituellement appel 
à leurs services ». Cependant, le di-
recteur général du contrôle économi-
que et de la répression des fraudes au 
ministère du Commerce n’a pas avan-
cé de date de l’entrée en application 
de la reprise de l’activité à 50%, se 
contenant seulement de souligner 
que cette mesure va concerner dans 

un premier temps quelque 150 000 
commerçants et artisans car « s’étant 
retrouvés sans sources de revenu, 
dont le gros de la troupe sont les res-
taurants collectifs, les salons de coif-
fure et les commerces d’habillement 
», a précisé Abdelrahmane Benhazil 
avant de passer au sujet du contrôle 
sanitaire des produits alimentaires 
importés ou fabriqués localement. 
Sur ce point, il a informé que ces as-
pects sont déjà assurés par le dépar-
tement commercial du ministère, « 
en termes d'analyse de ceux appelés à 
être mis sur le marché de la consom-
mation ». Annonçant dans ce sens « la 
mise en place d’un vaste réseau na-
tional de laboratoires de contrôle 
doté des plus récentes technologies ». 

Toujours dans ce même registre, il a 
révélé en outre l’étude en cours d'un 
projet de création d'une Agence na-
tionale de sécurité alimentaire, expli-
quant que celle-ci sera destinée à ser-
vir d'instrument d'appui à l'évalua-
tion de « tous les risques sanitaires », 
ainsi que de recherche scientifi que 
de certains produits « émergents », la 
technologie alimentaire et les types 
de fraudes « évoluant de jour en jour 
», a-t-il révélé. Enfi n, Abdelrahmane 
Benhazil a abordé le volet des délits à 
l’encontre des règles commerciales. 
Et dont le défaut de facturation oc-
cupe le podium estimé pour une va-
leur de près de 24 milliards de dinars 
pour le seul premier trimestre de 
l'année en cours.

Activités commerciales et de services à l’arrêt 
Vers une reprise graduelle
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PAR ADLÈNE BADIS

Intervenant au moment d’une crispation 
avec la France, ancien colonisateur, le Conseil 
des ministres a comme attendu consacré de 
l’intérêt aux questions de mémoire et de l’his-
toire. Il a été rappelé la nécessité de donner de 
l’importance à l’histoire récente du pays com-
me autant de ciment social et d’élément de 
fi erté pour les générations. L’institution de la 
Journée nationale de la mémoire le 8 mai an-
noncé à l’occasion de la commémoration du 
75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 
a fait l’objet de discussions concernant l’avant-
projet de loi lié à cette date charnière de l’his-
toire de la Résistance nationale contre le colo-
nialisme français. Lors du Conseil des minis-
tres, il a été précisé que l’intérêt pour l’histoire 
du pays ne répondait aucunement à des réac-
tions liées à l’actualité immédiate, mais bien à 
une prise de conscience au plus haut sommet 
de l’Etat de l’importance des questions de mé-
moire pour renforcer le sentiment national. Et 
que ces questions de fond ne sauraient accep-
ter de verser dans la controverse. «L’intérêt 
accordé à la mémoire nationale sous tous ses 

aspects n’était pas motivé par des considéra-
tions conjoncturelles, mais qu’il s’agissait d’un 
devoir national sacré ne tolérant aucun mar-
chandage et qui restera en tête des préoccupa-
tions de l’Etat afi n d’immuniser la personnali-
té nationale, par fi délité aux martyrs de la 
glorieuse Révolution de Novembre et aux 
moudjahidine», a noté le Conseil des minis-
tres. Les Algériens sont en droit d’avoir une 
Journée nationale de la mémoire, a dit le Pré-
sident estimant que «notre histoire et notre 
fi erté nationale ne sauraient faire l’objet 
d’aucun marchandage».

LE DRAPEAU AU FRONTON

Il a été rappelé à cette occasion «que l’amour 
de la patrie, l’attachement à la Déclaration du 
1er Novembre et la vénération des martyrs 
constituent le dénominateur commun entre 
les Algériens». Un liant sur lequel il faudrait 
travailler en profondeur afi n de perpétuer la 
fl amme toujours ardente des Algériens envers 
leur révolution. Les Algériens ont d’ailleurs 
prouvé notamment durant le mouvement de 
contestation populaire durant l’année 2019 

leur attachement à leur drapeau et aux sym-
boles de la révolution au travers l’exposition 
des portraits des martyrs et des slogans de la 
révolution. Dimanche, en Conseil des minis-
tres, il a été fait appel «à hisser le drapeau 
national au fronton de toutes les maisons lors 
des occasions historiques». Cette habitude re-
marquée dans d’autres pays lors des fêtes na-
tionales et les anniversaires historiques est 
une tradition qui ne ferait que rajouter au sen-
timent nationaliste particulièrement fort et 
susceptible à traverser les générations.     

VERS LE LANCEMENT D’UNE 
CHAINE HISTOIRE
Le Président a à cette occasion instruit le mi-
nistre de la Communication d’accélérer les 
procédures nécessaires au lancement d’une 
chaîne de télévision consacrée à la mémoire 
nationale et à l’histoire du pays. Une chaine 
de télévision qui se voudrait «de haut niveau 
et de renommée internationale». Le besoin du 
champ médiatique et culturel pour ce média 
n’est plus à démontrer. Un outil qui faisait vi-

siblement défaut, notamment pour un pays à 
l’histoire riche et foisonnante. Un moyen qui 
pourrait être bienvenu notamment pour les 
historiens et ceux qui travaillent dans le 
champ historique. Et quoi de mieux que de 
parler de sa propre histoire et d’en faire la 
promotion si l’on ne voudrait que d’autres en 
usent et abusent. 
Le président de la République a d’autre part 
salué «tous les pays frères et amis qui ont ap-
porté aide et assistance» à la Révolution ar-
mée, citant, notamment «l’Allemagne fédérale 
et les citoyens français qui se sont soulevés 
contre la politique coloniale de leurs gouver-
nements et sont morts pour cette cause ou ont 
été torturés par les tortionnaires du colonisa-
teur». Hommage a été ainsi rendu aux amis de 
l’Algérie, dont beaucoup de Français se sont 
sacrifi és pour l’Algérie indépendante. Des 
amis qui avaient l’Algérie chevillée au cœur et 
que les nouvelles générations se doivent de 
connaître. Tebboune a instruit le ministre des 
Moudjahidine d’accorder davantage d’intérêt 
«à tous ceux qui ont aidé l’Algérie dans sa ré-
volution armée et de rétablir des liens directs 
avec eux». Et ce ne serait que justice.

Hommage à ceux qui ont aidé l’Algérie dans sa Révolution
L’histoire, loin de tout marchandage

PAR INES DALI

La première mesure citée pour le décon-
fi nement progressif a trait au secteur du bâti-
ment et des travaux publics (BTPH) qui emploie 
un nombre important de travailleurs dont de 
nombreux journaliers qui se retrouvent sans re-
venu en ces temps de confi nement. L’expression 
selon laquelle «quand le bâtiment va, tout va» 
est, ainsi, remise au goût du jour à la faveur des 
mesures annoncées pour les activités nombreu-
ses qui évoluent dans ce secteur. Le Conseil des 
ministres a pris la décision de «la levée progres-
sive du confi nement dans le secteur du bâtiment 
et des travaux publics suivant un plan étudié 
par le Premier ministère, en collaboration avec 
le ministère de la Santé et le Comité scientifi -
que», indique un communiqué sanctionnant la 
réunion du Conseil des ministres.
Celui-ci a, également, décidé d’examiner «avec 
les partenaires sociaux la formule idoine pour la 
levée progressive du confi nement pour certains 
métiers et activités commerciales à moindres 
risques de propagation du coronavirus, outre 
les activités ayant un impact direct sur la vie du 
citoyen après un long arrêt». Les nouvelles me-
sures répondent aux appels de milliers de tra-
vailleurs fortement impactés par le confi nement 
dû la crise sanitaire. D’où une autre décision est 
annoncée dans le communiqué du Conseil des 
ministres, à savoir «l’examen des possibilités 
d’aide aux petits commerçants impactés, y com-
pris leur éventuelle exonération partielle des 
impôts». Ces décisions ont été prises après avoir 
écouté un exposé du ministre de la Santé sur la 
situation sanitaire dans le pays, suite auquel le 
président de la République s'est dit «satisfait 
quant à l'amélioration progressive relevée en 
matière de lutte contre la propagation de la 
pandémie de coronavirus, mettant l'accent sur 
l'impératif respect des mesures préventives, no-
tamment le port des masques de protection et le 
respect de la distanciation physique».

INSISTANCE SUR 
LE RESPECT DES MESURES 
DE PRÉVENTION

Dans son exposé, le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière, le 
Pr Abderrahmane Benbouzid, a fait état d'une 
«stabilité de la situation sanitaire dans le pays, 
ayant permis une reprises les activités sanitaires 
dans les hôpitaux, dont les interventions chirur-
gicales non urgentes et l'enregistrement d'indi-
cateurs positifs à la faveur de l'activation et du 
renforcement des mesures sanitaires, dont le 
protocole de traitement adopté le 23 mars der-
nier, lequel a prouvé son effi  cacité avec le réta-
blissement de 98,2% des patients atteints sur un 
total de plus de 16.000 cas traités».
Dans ce contexte, et après avoir exprimé sa re-
connaissance aux «personnels de la santé, tous 
corps confondus», pour «leurs sacrifi ces que 
l’Algérie n’oubliera jamais», le président de la 
République a appelé les citoyens à «la nécessité 
de persévérer dans le respect des mesures de 
prévention en vue de soutenir les résultats obte-
nus», exhortant «les walis des wilayas où le dé-
confi nement total a été décidé de suivre de près 
la situation et de veiller au respect de ces mesu-
res, notamment l'interdiction des rassemble-
ments, des fêtes et de mariages».

GARE AU RELÂCHEMENT !
Dans ce sens, il est utile de rappeler que le gou-
vernement a déjà tenté, le 24 avril dernier qui 
coïncidait avec le premier jour de ramadan, de 
lever la restriction d’ouverture pour les com-
merces. Mais des comportements d’indiscipline 
avaient été constatés, notamment par rapport 
au non-respect du port du masque et de la dis-
tanciation physique qui avaient connu une dé-
fection sans pareille.
Une défection qui avait déjà commencé la veille 

du mois du jeûne avec une ruée sur les marchés, 
les grandes surfaces et autres commerces sans 
aucune mesure de protection, suite à laquelle 
nombreux étaient les appels de la population à 
la (re) fermeture de ces espaces qui étaient en 
passe de devenir de véritables foyers de la pan-
démie de coronavirus. C’est alors que la déci-
sion de leur fermeture a été prise afi n de ne pas 
en faire des lieux de propagation à grande 
échelle du virus mortel.
Il s’agit, maintenant, d’avoir une plus grande 
conscientisation par rapport à la préservation 
de la santé publique. Ne dit-on pas qu’«on ap-
prend de ses erreurs» ? Baisser la garde n’est 
d’aucune utilité. Ni en termes de santé, les cas 
de Covid-19 ayant grimpé en fl èche après le re-
lâchement, ni en termes de vie sociale ni encore 
moins économique. Le relâchement ne peut être 
d’aucun intérêt ni pour le citoyen ni pour le 
pays. L’heure est à la prise de responsabilité et 
à une réelle prise de conscience individuelle et 
collective.

BOOSTER L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE
Par ailleurs, sur un autre volet, celui de l’indus-
trie pharmaceutique, le Conseil des ministres a 
examiné et approuvé un exposé présenté par le 
ministre délégué sur la situation et le plan de dé-
veloppement de ce secteur, «afi n de contribuer 

à la diversifi cation économique et s’orienter 
vers l’exportation, ce qui permettra au citoyen 
de s’approvisionner en médicaments grâce à la 
facilitation et à l’élargissement de la couverture 
de la protection sociale et de l’intensifi cation du 
réseau régional de distribution».
Le plan d’action a pour objectif de «booster l’in-
dustrie pharmaceutique pour qu’elle soit géné-
ratrice de richesse, garantisse les soins à tous les 
citoyens et citoyennes, d'autant que la produc-
tion nationale en médicaments couvre 51% des 
besoins du marché estimé à quelque 4 milliards 
de dollars et que près de 2.200 produits phar-
maceutiques sont fabriqués localement». Dans 
son intervention, le président de la République 
a rappelé que l’objectif de la création d’un mi-
nistère chargé de l’Industrie pharmaceutique 
consiste à couvrir, autant que possible, les 
besoins nationaux en médicaments et s’orien-
ter vers l’exportation destinée notamment au 
marché africain, appelant à ouvrir les portes 
du partenariat pour la production des médi-
caments avec certains pays pionniers dans ce 
domaine. Aussi a-t-il ordonné, d’«appuyer l’en-
treprise publique Saïdal pour qu’elle retrouve 
sa place dans la production pharmaceutique de 
manière à réduire la facture des importations». 
Il a demandé au ministre de la Communication 
de faire connaitre les eff orts consentis dans le 
domaine de la production des médicaments et 
du matériel médical en Algérie.

Pandémie du Covid-19

«Indicateurs positifs» et «stabilité 
de la situation sanitaire»
La réunion du Conseil des ministres tenue dimanche sous 
la présidence du président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, s’est penchée sur les mesures devant permettre 
une levée progressive du confi nement après le 13 juin 
prochain. Nombreux sont les signaux qui plaident dans 
ce sens, après que le ministre de la Santé eut souligné que 
les indicateurs de Covid-19 sont positifs et que la 
situation sanitaire est marquée par une stabilité.
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PAR NAZIM B.

A moins d’une décision de décon-
fi nement à partir du 13 juin, la sai-
son estivale s’annonce d’ores et déjà 
ratée malgré l’affl  uence précocement 
visible au niveau des villes côtières 
qui commencent à recevoir un fl ux 
considérable d’estivants.
Elles sont en eff et plusieurs wilayas 
du littoral à décréter une interdic-
tion de baignade à cause de la crise 
sanitaire que traverse le pays, à 
l’image de la wilaya d’Alger qui a 
décidé dimanche d’interdire l’accès 
aux plages situées dans son territoi-
re, et ce, jusqu’à l’ouverture offi  ciel-
le de la saison estivale afi n d’endi-
guer la propagation de la pandémie 
de coronavirus.
Le wali d’Alger, qui a pris cette déci-
sion, la motive par l’absence des 
plans de contrôle, de protection et 
de sécurité pour les plages. Ces plans 
n’ont pas été encore établis par les 
services concernés.
À Boumerdès, le choix similaire a été 
justifi é par l’affl  uence importante de 
baigneurs dans les principales plages 
de la wilaya, comme celles de la ville 
de Boumerdès, de Cap Djinet, de 
Dellys et de Boudouaou El Bahri, no-
tamment durant le week-end. 
En eff et, la majorité des plages de la 
wilaya, au nombre de 63, dont 47 
autorisées à la baignade, ont enre-
gistré le weekend passé une forte af-
fl uence de citoyens et de familles de 
l’intérieur et de l’extérieur de la wi-
laya, et ce, en dépit des instructions 
des autorités d’éviter les regroupe-
ments pour arrêter la propagation 
du Covid-19, indique-t-on.
Le wali de Boumerdes a toutefois af-
fi rmé que les services de la wilaya 
«demeurent mobilisés en se tenant 
prêts à accueillir les estivants durant 
cette saison estivale, dans le cas où 
le coronavirus serait éradiqué».

Il a fait part, à ce titre, de l’aff ecta-
tion d’enveloppes fi nancières au pro-
fi t des communes côtières concer-
nées en vue de procéder à l’aména-
gement des plages et à la mobilisa-
tion de toutes les conditions d’ac-
cueil nécessaires au niveau des 19 
hôtels (2.406 lits) au même titre que 
les 15 camps de vacances (7.290 
lits), 14 maisons de jeunes, cinq 
auberges de jeunesse et quatre pisci-
nes semi-olympiques.
A Mostaganem, les services de la wi-
laya ont décidé de l’interdiction de 
la baignade et la fermeture de toutes 
les plages et les voies qui mènent 
vers les belles plages «jusqu’à 
l’ouverture de la saison estivale en 
vertu d’une autre décision de la wi-
laya».
Les corps de sécurité ont été chargés 
à cet eff et de l’application de cette 
décision et de la fermeture des voies 
menant aux plages dans les 10 com-
munes côtières, afi n d’empêcher l’af-
fl uence des citoyens sur ces espaces, 
qui connaissent, d’habitude, de 
grands regroupements d’estivants.
A Jijel, c’est une campagne de sensi-
bilisation contre les risques de pro-
pagation de l’épidémie du coronavi-
rus qui a été lancée avant-hier par la 
Gendarmerie nationale à travers plu-

sieurs plages de la ville de Jijel, où 
une affl  uence des estivants a été en-
registrée notamment sur les plages 
de «La petite baie», «Ouled Bounar» 
et «le grand phare»…
Mais depuis hier, c’est plutôt une dé-
cision d’interdiction de baignade à 
titre «conservatoire» qui a été prise 
par le wali de Jijel qui a annoncé par 
la même occasion le report du coup 
d’envoi de la saison estivale à cause 
du coronavirus. Du côté du ministère 
du Tourisme, c’est «un protocole sa-
nitaire en cours d’élaboration» qui a 
été annoncé la semaine passée. Ce 
protocole dont l’élaboration a été 
confi ée à un comité technique, com-
posé d’experts et d’opérateurs du do-
maine du tourisme, «sera annoncé 
dans les prochains jours dans l’ob-
jectif de protéger la santé des ci-
toyens et d’éviter la propagation du 
nouveau coronavirus (covid-19) no-
tamment durant la saison estivale, a 
indiqué Abdelkader Ghaouti, du mi-
nistère du Tourisme.
Depuis, aucune indication n’a été li-
vrée sur le contenu de ce protocole 
et la communication, facteur essen-
tiel en période de crise, est restée 
comme à l’accoutumée le parent 
pauvre de la préparation de la saison 
estivale… 

PAR NAZIM BRAHIMI

Le procès du militant politique, Karim Tab-
bou, qui devait se tenir hier au tribunal de Ko-
léa, a été reporté une nouvelle fois, à la de-
mande du collectif de défense de l’accusé. 
Le procès pour lequel Karim Tabbou est pour-
suivi, depuis septembre dernier, pour «atteinte 
au moral de l’Armée», enregistre ainsi son troi-
sième report pour être désormais programmé 
le 29 juin. «Il s’agit du procès dans sa première 
arrestation (arrêté le 11 septembre 2019 et li-
béré le 25 septembre par le tribunal de Kolea, 
avant son arrestation le 26 septembre et sa 
mise sous mandat de dépôt par le tribunal de 
Sidi M’hamed d’Alger)», précise le Comité na-
tional pour la libération des détenus (CNLD).
Hier au tribunal de Koléa et comme lors du ren-
dez-vous du 26 avril, le collectif de défense a 
exprimé son refus d’un jugement à distance, 
mesure décidée par les autorités judiciaires au 
titre des mesures visant à freiner la propaga-
tion du nouveau coronavirus (Covid-19) à tra-

vers la suspension de la sortie des détenus des 
prisons pour assister aux audiences.
Comme les conditions n’ont pas changé, les 
avocats de Tabbou ont évoqué l’impossibilité 
de tenir ce procès dans les conditions actuelles 
de confi nement sanitaire, ajoutant que le col-

lectif de la défense refuse que le procès se dé-
roule par visioconférence.
A la veille de ce rendez-vous du 1er juin, c’est 
le comité «Sauvons Karim Tabbou» qui est 
monté au créneau pour dénoncer «les poursui-
tes judiciaires à l’encontre de Karim Tabbou» 
en détention depuis plusieurs mois tout en s’in-
dignant sur le fait que le militant soit jugé dans 
deux procès pour «les mêmes faits». «Nous rap-
pelons qu’il est poursuivi dans deux aff aires» 
pour les mêmes chefs d’inculpation en contra-
diction avec les conventions internationales et 
avec le code de procédures pénales qui stipule, 
écrit le comité, que «toute personne ne peut 
être poursuivie, jugée ou punie, deux fois, à 
raison des mêmes faits, même pris sous une 
qualifi cation diff érente».
«Déjà condamné le 24 mars 2020 à un an de 
prison ferme dans la deuxième aff aire lors d’un 
procès scandaleux (sans plaidoiries et en l’ab-
sence de l’inculpé), d’un point de vue du droit 
national et international, il ne peut pas être 
poursuivi et encore moins condamné une 

deuxième fois», soutient le comité dans une dé-
claration publique.
«Tout porte à croire que dans ce dossier, la lé-
gislation nationale et les conventions interna-
tionales ratifi ées par l’État algérien ont été 
ignorées et tous les droits de Karim Tabbou ba-
foués», poursuit la même source, qui pointe 
«un acharnement judiciaire» contre le détenu 
depuis son arrestation.
Au milieu de la semaine écoulée, c’est le collec-
tif de défense du militant politique qui a dé-
noncé le fait que Tabbou ne soit ( plus) autorisé 
à passer des appels téléphoniques «comme la 
plupart des détenus depuis la propagation du 
coronavirus et l’interdiction des visites familia-
les pour des raisons préventives». Une accusa-
tion à laquelle a réagi la Cour de Tipasa en ex-
pliquant que «Karim Tabou a volontairement 
refusé d’eff ectuer un appel téléphonique avec 
un membre de sa famille, 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». 

Justice / Il a été renvoyé au 29 juin 

Nouveau report du procès de Karim Tabbou 

Conséquence de la crise sanitaire du Covid-19

Accès interdit aux plages 
jusqu’à nouvel ordre
Les Algériens qui ont misé sur des moments de détente et de 
divertissement au bord de la grande bleue en temps de crise sanitaire 
doivent déchanter avec la succession de mesures portant interdiction 
de la baignade prises par les autorités locales.

Belaïd Mohand 
Oussaïd : « Le 
Président n’a de 
lien organique 
avec aucun parti  
politique » 
Le ministre Conseiller à 
la communication, 
Porte-parole offi  ciel de 
la Présidence de la 
République, M.Belaïd 
Mohand Oussaïd a 
affi  rmé, hier lundi, que 
le Président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune 
est le Président de tous 
les Algériens et «n’a de 
lien organique avec 
aucun parti politique 
agréé». En réponse à 
une question d’Algérie 
presse service (APS) 
sur la relation du 
Président de la 
République, 
Abdelmadjid Tebboune, 
avec le parti du Front 
de libération Nationale 
(FLN), Belaïd Mohand 
Oussaïd a précisé que 
«le Président de la 
République est le 
Président de tous les 
Algériens et par 
conséquent, il n’a de 
lien organique avec 
aucun parti politique 
agréé». Il a rappelé, à ce 
propos, que «le 
Président de la 
République a gelé sa 
qualité de membre au 
Comité central du parti 
du FLN et, comme 
chacun le sait, il ne 
s’est pas porté 
candidat au nom de ce 
parti à l’élection 
présidentielle du 12 
décembre 2019». Le 
Porte-parole de la 
Présidence de la 
République a indiqué 
également que 
«Abdelaziz Djerad avait 
démissionné du parti 
du FLN plusieurs 
années avant sa 
désignation en qualité 
de Premier ministre».

Covid-19/ Con� rmation de 
la baisse des cas positifs

119 nouveaux 
cas, 8 décès et 
146 guérisons
PAR INES DALI

La tendance baissière des nouveaux cas 
testés positifs au coronavirus (Covid-19) 
s’est encore confi rmée hier. L’Algérie a 
enregistré 119 nouveaux cas confi rmés 
durant les dernières 24 heures contre 
127 nouveaux cas annoncés la veille. Le 
nombre de décès s’est établi à 8 (contre 9), 
tandis que les guérisons se sont chiff rées à 
146 (contre 199) également durant les 
dernières 24 heures, a indiqué le porte-
parole du Comité scientifi que de suivi de 
l'évolution de la pandémie du coronavirus, 
Dr Djamel Fourar.
Il faut savoir que les chiff res ayant trait au 
nouveaux cas de coronavirus sont un 
facteur déterminant pour la suite des 
décisions devant régir non seulement la 
situation sanitaire, mais aussi la vie sociale 
et économique. En somme, la vie du tout le 
pays. C’est ce qu’ont tenté d’expliquer, à 
maintes reprises, les spécialistes de la 
santé, aussi bien les membres du Comité 
scientifi que de suivi de l'évolution de la 
pandémie du coronavirus, les organisations 
syndicales du secteur de la santé ou 
encore les médecins des secteurs public et 
privé.
Les chiff res annoncés hier font porter le 
nombre total des cas confi rmés de Covid-19 
à 9.513 cas (soit une incidence de 21,7 cas 
pour 100.000 habitants), celui des décès à 
661, tandis que le total des guérisons passe 
à 5.894 personnes rétablies ayant quitté 
les structures hospitalières, a précisé le 
Dr Fourar lors du point de presse quotidien 
consacré à l'évolution de la pandémie en 
Algérie. Il a également fait savoir que 
25 patients sont actuellement en soins 
intensifs, avant de rappeler les 
recommandations quotidiennes qui restent 
d’actualité, dont l’obligation du port du 
masque et du respect de la distanciation 
sociale.
Le nombre de cas de contamination au 
Covid-19 dans le monde a dépassé les 
6.000.000, a déclaré, hier, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, le directeur 
général de l'Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), lors d'une conférence de 
presse virtuelle.
Le nombre de cas confi rmés dans le 
monde a atteint précisément 6.053.853, 
selon les derniers chiff res publiés le même 
jour par l'OMS. Les Etats-Unis d'Amérique 
ont enregistré le plus grand nombre de cas 
confi rmés (2.817.232), suivis par l'Europe 
(2.159.791), la Méditerranée orientale 
(520.137), l'Asie du Sud-Est (272.512), le 
Pacifi que occidental (183.193) et l'Afrique 
(104.242). En outre, le nombre de décès dus 
au Covid-19 s'est alourdi à plus de 372.000 
dans le monde, toujours selon l'agence 
onusienne. 
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PAR FERIEL NOURINE

Une phase qui, faut-il le rappeler, porte sur des 
coupes de 9,7 millions de barils par jour (mbj) pour 
les deux mois de mai et juin, alors que la seconde 
phase verra les restrictions baisser à 7,7 mbj pour le 
second semestre 2020, contre 5,8 mbj pour la troi-
sième phase allant de janvier 2021 à avril 2022.
Mais l’Opep et son principal partenaire non membre 
veulent conserver au marché sa tendance haussière 
du mois de mai et assurer aux prix une stabilité du-
rable. En ce sens, les deux parties se rapprochent 
même d’un compromis, a rapporté hier Reuters, ci-
tant trois sources de l’Opep+.
Toutefois, si compromis il y a, il permettra de pro-
longer la réduction de 9,7 mbj de deux mois, selon 
les vœux de la Russie, alors que de son côté, l’Arabie 
saoudite, souhaiterait un maintien de ces réductions 
jusqu’à la fi n de l’année en cours, soit pour six mois 
supplémentaires.
Quelques jours après l’entrée en vigueur (1er mai) 
de l’accord historique de l’Opep+, le premier expor-
tateur mondial de brut et chef de fi l du cartel avait 
déjà annoncé des diminutions supplémentaires de sa 
production, avant d’être rapidement rejoint dans sa 
démarche par le Koweit et les Emirats arabes unis 
qui, à leur tour, avait fait savoir qu’ils allaient cou-
per davantage des leurs off res respectives.
Mais, le géant saoudien, qui a payé chèrement les 
frais de sa guerre des prix lancée en avril contre la 
Russie, veut aller plus loin dans les réductions afi n 
de s’assurer d’une rupture réelle avec les longues se-
maines d’eff ondrement du marché, sous l’impact de 
la pandémie de covid-19. D’où les manœuvres de 
Ryad pour atteindre ses objectifs de prolonger la ré-
duction de mai et juin jusqu’à décembre prochain. 
Sauf que, jusqu’à hier en début d’après-midi, le 
Royaume n’avait toujours pas obtenu le consente-
ment de la Russie, qui estime que les réductions de 
production pourraient être progressivement assou-
plies. « C’est pour un mois ou deux, pas pour un se-
mestre », a, en eff et, déclaré une source pétrolière 
russe sur la reconduction des réductions existantes, 
rapporte l’agence de presse britannique, alors qu’une 
autre source de l’alliance a déclaré qu’il y avait un 
soutien à la proposition de la Russie pour une exten-
sion d’un mois, mais « nous n’avons toujours pas de 
consensus à ce sujet », a-t-elle précisé. Les négocia-

tions dans le cadre de l’Opep+ se poursuivent, et, 
en plus de la prolongation de la réduction, elles 
portent sur un possible changement des dates rete-
nues pour les deux réunions. Celles-ci pourraient 
être avancées au 4 juin (jeudi) à la demande formu-
lée en ce sens par plusieurs pays, dont l’Algérie qui 
préside actuellement l’organisation. Dans un cour-
rier cité par Reuters, le ministre de l’Energie, Moha-
med Arkab, a déclaré ; samedi, s’être entretenu avec 
plusieurs ministres des pays membres du cartel dans 
l’objectif d’une réunion avancée d’une semaine. Ce 
qui permettrait de « faciliter les nominations ». 
Le terme « nominations » est usagé par l’Arabie 
saoudite, mais aussi par l’Irak et le Koweït, pour al-
louer du pétrole brut à ses clients traditionnels en 
fonction de la demande, explique l’agence britanni-
que, précisant que ces « nominations » se déroulent 
habituellement le 10 de chaque mois.

PRIX : LA HAUSSE SE POURSUIT
Sur les marchés, l’entame d’une nouvelle semaine, 
hier, coïncidait avec le début le 1er jour du second 
mois des réductions massives opérées par l’Opep+. 

Une bonne entame pour le Brent de la mer du Nord 
qui conserve sa tendance haussière affi  chée durant 
le mois de mai, et sur laquelle il avait clôturé ven-
dredi.
En eff et, la référence européenne améliorait hier ses 
gains, sous l’eff et des coulisses de l’Opep+, et égale-
ment sous l’impact bienfaisant de la reprise écono-
mique chinoise. A la mi-journée, le Brent pour li-
vraison en août, dont c’est le premier jour d’utilisa-
tion comme contrat de référence, valait 37,88 dol-
lars à la mi-journée, à Londres, progressant 0,11%.
Tendance inverse pour le baril américain West Texas 
Intermediate (WTI) qui amorçait la semaine en léger 
recul, et dont le prix de la livraison pour juillet s’af-
fi chait à 35,28 dollars à New York, en recul de 
0,59%. Certains analystes du marché continuent à 
attribuer le regain de forme des prix du brut à la 
reprise de l’industrie manufacturière qui, relèvent-
ils, contribuent à la reprise de la consommation.
L’activité manufacturière en Chine a en eff et re-
bondi en mai grâce à la levée des restrictions due à 
l’épidémie de Covid-19, à 50,7 contre 49,4 en avril, 
selon le cabinet IHS Markit pour le groupe de mé-
dias Caixin.

Prolongation des réductions en vigueur

Vers un compromis entre l’Opep et la Russie
A la veille des réunions de l’Opep et l’Opep+, prévues respectivement les 9 et 10 juin pour 
évaluer l’impact des réductions en vigueur depuis le 1er mai dernier, l’organisation et son 
partenaire russe discutent d’une prolongation de ces réductions au-delà du 30 juin, échéance 
retenue par l’alliance pour la première phase de l’accord du 12 février.

PAR BOUZID CHALABI 

Du côté de la Fédération nationale des taxieurs al-
gériens (FNTA) comme celle des transporteurs de 
voyageurs et de marchandises (FNTVM), on est ca-
tégorique : une augmentation des prix à la pompe 
sera synonyme d’une revue à la hausse de leurs ta-
rifs de prestation. Pour Hocine Othmani et Hocine 
Aït Brahim, membres du bureau de la FNTA, ainsi 
que Abdelkader Boucherit, président de la FNTVM, 
« ce réajustement des prix à la pompe va se répercu-
ter avant tout sur les usagers ». 
Ces derniers expliquent dans ce sens à Reporters que 
« ce sont les personnes qui usent souvent d’un taxi 
pour se déplacer et les opérateurs économiques qui 
vont se retrouver avec des charges de transport plus 
élevées ». Toujours dans ce même sillage, Hocine 
Othmani rappelle que « si le dernier réajustement 
des tarifs à la pompe, en 2018, n’a pas été suivi par 
une augmentation de nos prix, je doute fort que ça 
va être le même scénario cette fois-ci, d’autant que 
dans notre profession comme d’autres dont l’outil de 
travail est un véhicule léger ou lourd, il y a eu arrêt 
d’activité depuis l’entrée en vigueur des mesures de 
confi nement instaurées depuis l’apparition de la 
pandémie du Covid-19 ». Abondant dans ce sens, 

Hocine Aït Braham indique : « Comment ne pas pro-
céder nous aussi à une augmentation des tarifs de 
nos prestations après deux mois et demi sans reve-
nus et même contraints d’honorer nos charges fi xes, 
notamment celle inhérente à la location de la licen-
ce de taxi dont les propriétaires demandent expres-
sément d’être payés, alors que nos taxis sont à l’ar-
rêt.» Mais ce qu’il déplore le plus ce sont les 
10 000 DA d’aide promise par le gouvernement aux 
taxieurs et transports impactés par les mesures de 
confi nement qui ne sont toujours pas perçus par les 
bénéfi ciaires. Et Othmani d’enchaîner : « Nous avons 
besoin d’un prêt bancaire sans intérêt car ces 
10 000 DA ne sauraient suffi  re aux dettes contrac-
tées par de nombreux d’entre nous afi n de répondre 
aux besoins de nos familles et autres dépenses in-
contournables.» 
Le président de FNTVM a pour sa part précisé ce-
pendant que pour l’heure : « Le réajustement des 
prix du carburant est relégué en seconde position, 
car ce qui taraude l’esprit de nos adhérents, c’est de 
savoir quand ils vont pouvoir reprendre leurs activi-
tés. On avait cru à la reprise le 1er juin, mais main-
tenant que le confi nement a été prolongé jusqu’au 
13 juin prochain, la tension chez les transporteurs 
est montée d’un cran. Et du coup, il nous sera diffi  -

cile de contenir leurs colères ». Et de conclure : « On 
peut les comprendre, car il n’est pas évident de res-
ter sans revenu. Il faudra bien que le gouvernement 
trouve les voies et moyens pour la reprise d’activités 
dans les transports tout en respectant les gestes bar-
rières. Ce à quoi s’engagent les transporteurs de 
voyageurs. »
C’est d’ailleurs ce que confi rment les deux représen-
tants, qui ajoutent : « Dans le contexte actuel, la dé-
cision de la hausse des prix du carburant nous im-
porte peu. Le plus urgent est la date de la reprise du 
service. » Comme Aït Brahim lancera : « Une déci-
sion fort attendue car nous sommes privés de notre 
seule ressource dans une conjoncture sociale diffi  ci-
le. » Et de déplorer dans la foulée : « Ce long arrêt 
d’activité a laissé le terrain libre aux clandestins. 
Ces derniers se sont prêtés à cette activité sans être 
inquiétés le moins du monde. » Rappelons que l’aug-
mentation des tarifs prévue dans la loi de fi nances 
complémentaire adoptée dimanche à l’APN est de 
+3 DA/l pour les trois catégories d’essence et 
+5 DA/l pour le gasoil. Par conséquent, le litre 
d’essence normal passera à 41,94 Dinars, le super à 
44,97 DA le litre, tandis que le sans-plomb atteindra 
44 Dinars/l. Le prix du litre de gasoil, quant à lui, 
sera de 28,06 DA/litre. 

Presse écrite
Belhimer : 
La transition 
numérique, 
une nécessité 
«impérieuse»
Le ministre de la 
Communication, 
Porte-parole du 
Gouvernement, Amar 
Belhimer, a affi  rmé, 
hier lundi à Alger, que 
la transition 
numérique de la 
presse écrite était 
désormais «une 
nécessité 
impérieuse» pour être 
au diapason des 
évolutions 
technologiques que 
connaît le secteur. 
«La transition 
numérique de la 
presse écrite est 
désormais une 
nécessité impérieuse, 
au regard de 
l’évolution de la 
scène médiatique, 
marquée notamment 
par l’abandon par 
plusieurs journaux de 
l’édition papier pour 
se tourner vers 
l’édition 
électronique», a 
déclaré M. Belhimer, 
lors de la cérémonie 
d’installation du 
nouveau Directeur 
général du quotidien 
Echaâb. Précisant 
que les tirages papier 
de la presse écrite ont 
reculé de 80% entre 
2010 et 2019, le 
ministre de la 
Communication a 
expliqué que ce taux 
avait encore baissé 
avec la propagation 
de la pandémie 
Covid-19 à travers le 
monde, impliquant 
«une transition 
impérative vers la 
presse numérique». 
M. Belhimer a mis 
l’accent sur la 
nécessité d’établir 
«une liaison 
électronique» entre 
les diff érents médias 
dont la presse 
électronique et les 
chaînes de radio et 
de télévision via le 
web. «Les 
engagements 
internationaux de 
l’Algérie lui imposent 
une transition 
défi nitive vers l’ère 
numérique le 17 juin. 
Voilà pourquoi nous 
avons accéléré 
l’opération et nous 
avons atteints 
l’objectif escompté», 
a-t-il soutenu. 
Evoquant la situation 
des médias, M. 
Belhimer a appelé 
tous les acteurs à 
«adhérer à la 
démarche 
participative 
nationale pour le 
développement du 
secteur». 

Hausse des prix des carburants
Taxieurs et transporteurs préoccupés 
pour le moment par la reprise du service
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« Le Conseil des ministres a tenu dimanche 31 
mai 2020 sa réunion périodique par visiocon-
férence, présidée par M. Abdelmadjid Teb-
boune, président de la République, Chef su-
prême des Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale. Le Conseil des ministres a 
entamé ses travaux par l’audition de l’exposé 
du Premier ministre sur l’action gouverne-
mentale au cours des dernières semaines. Il a 
ensuite examiné et approuvé l’exposé présen-
té par le ministre des Moudjahidine et des 
Ayants-droit sur l’avant-projet de loi portant 
institution de la Journée nationale de la mé-
moire le 8 mai, en application de la décision 
du président de la République à l’occasion de 
la commémoration du 75e anniversaire des 
massacres du 8 mai 1945. Dans son interven-
tion subséquente, le président de la Républi-
que s’est incliné à la mémoire des martyrs de 
la glorieuses Guerre de libération nationale et 
de la Résistance populaire depuis l’occupation 
coloniale de notre pays, soulignant que l’inté-
rêt accordé à la mémoire nationale sous tous 
ses aspects n’était pas motivé par des considé-
rations conjoncturelles mais qu’il s’agissait 
d’un devoir national sacré ne tolérant aucun 
marchandage et qui restera en tête des préoc-
cupations de l’Etat afi n d’immuniser la per-
sonnalité nationale, par fi délité aux martyrs 
de la glorieuse Révolution de Novembre et 
aux moudjahidine. Les Algériens sont en droit 
d’avoir une Journée nationale de la mémoire, 
a dit le Président, soutenant que notre histoi-
re et notre fi erté nationale ne sauraient faire 
l’objet d’aucun marchandage. Soulignant que 
l’amour de la patrie, l’attachement à la Décla-
ration du 1er Novembre et la vénération des 
martyrs constituent le dénominateur commun 
entre les Algériens, il a appelé à hisser le dra-
peau national au fronton de toutes les mai-
sons lors des occasions historiques. Ainsi, le 
Président a instruit le ministre de la Commu-
nication à l’eff et d’accélérer les procédures 
nécessaires au lancement d’une chaîne de té-
lévision de haut niveau et de renommée inter-
nationale, consacrée à la mémoire nationale. 
Il a salué à cette occasion tous les pays frères 
et amis qui ont apporté aide et assistance à la 
glorieuse révolution armée, citant, notam-
ment en Europe l’Allemagne fédérale et les 
citoyens français qui se sont soulevés contre 
la politique coloniale de leurs gouvernements 
et sont morts pour cette cause ou ont été tor-
turés par les tortionnaires du colonisateur. A 
ce titre, M. Tebboune a instruit le ministre 
des Moudjahidines et des Ayants-droit d’ac-
corder davantage d’intérêt à tous ceux qui ont 
aidé l’Algérie dans sa révolution armée et de 
rétablir des liens directs avec eux. 

Le ministre de l’Industrie et des mines a pré-
senté un exposé sur les phases de parachève-
ment du plan de relance de l’industrie natio-
nale sur des bases solides durant la crise du 
Covid-19 et après le déconfi nement. Un expo-
sé axé sur la révision des textes juridiques et 
réglementaires régissant le secteur de l’indus-
trie et l’investissement de façon à ouvrir la 
voie à un véritable investissement devant être 
régi par des textes transparents et effi  caces in-
citatifs pour les acteurs nationaux et étran-
gers. Une démarche qui favorise la création 
d’une valeur ajoutée pérenne à la faveur 
d’une exploitation rationnelle des ressources 
du pays. Le dossier du secteur public mar-
chand constitue aussi la cheville ouvrière de 
la stratégie du Gouvernement, l’assainisse-
ment et la relance du secteur public dans les 
plus brefs délais ayant pour objectif de réali-
ser la complémentarité avec le secteur privé 
caractérisé par la souplesse des lois et une li-
quidité fi nancière. Le système législatif régis-
sant le secteur privé national et étranger sera 
consolidé pour ériger celui-ci en socle de 
l’économie nationale, tout en mettant l’accent 
sur l’impératif de se concentrer sur la compa-
tibilité des partenariats et investissements 
étrangers actuellement existants avec l’intérêt 

économique du pays. Intervenant à ce propos, 
le président de la République a rappelé que 
l’objectif de la relance économique était de 
réduire la facture des importations et de ré-
pondre aux besoins du marché national. Met-
tant l’accent sur la nécessité de révolutionner 
le secteur industriel afi n d’en fi nir avec les 
pratiques immorales connues, le Président 
Tebboune a instruit le ministre de l’Industrie 
d’élaborer un projet de loi cadre pour l’orien-
tation industrielle, insistant sur le recense-
ment des richesses minières nationales en col-
laboration avec des compétences nationales et 
étrangères. Le président de la République a 
souligné l’urgence d’accélérer l’assainissement 
du foncier industriel à travers la création 
d’agences appropriées pour la gestion du fon-
cier dans les secteurs de l’industrie, de l’agri-
culture et de l’urbanisme, interdisant par la 
même l’importation de véhicules polluants. Il 
a, en outre, enjoint au ministre de l’Industrie 
d’élaborer un programme urgent à exécution 
immédiate pour poursuivre la production et 
s’adapter avec les lois en cours en attendant 
la promulgation de nouvelles lois. Aussi, a-t-il 
instruit le ministre de l’Industrie et des Mines 
et celui de l’Intérieur et des Collectivités loca-
les d’accorder davantage d’intérêt aux zones 
d’activités communales afi n de promouvoir la 
création des postes d’emploi. Il a chargé éga-
lement le ministre de l’Industrie et celui du 
Commerce d’élaborer en urgence, en coordi-
nation avec la Chambre algérienne du Com-
merce et de l’Industrie (CACI) et les chambres 
régionales sous l’égide du Premier ministre, 
une étude sur la situation des artisans et des 
petits commerçants impactés par la pandémie 
Covid-19 en proposant des mécanismes 
d’aide. Le président de la République a égale-
ment ordonné la prolongation de la mesure 
portant remise de l’allocation de 10.000 DA 
au profi t des personnes impactées recensées, 
et ce jusqu’à la levée du confi nement sanitai-
re, donnant, à cet égard, des instructions pour 
maintenir la liste ouverte afi n de permettre 
aux retardataires de s’y inscrire. 

De son côté, le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière a pré-
senté un exposé qui a fait état d’une stabilité 
de la situation sanitaire dans le pays ayant 
permis une reprises les activités sanitaires au 
niveau des hôpitaux, y compris les interven-
tions chirurgicales non urgentes et l’enregis-
trement d’indicateurs positifs à la faveur de 
l’activation et du renforcement des mesures 
sanitaires, dont le protocole de traitement 
adopté depuis le 23 mars dernier, lequel a 
prouvé son effi  cacité avec le rétablissement 
de 98,2% des patients atteints sur un total de 
plus de 16.000 cas traités. Le ministre a éga-
lement précisé que l’augmentation du nombre 
de laboratoires de diagnostic virologique, 
passé de 1 à 26 laboratoires accrédités, la dis-
ponibilité des kits de dépistage en quantité 
suffi  sante ainsi que l’intensifi cation des en-

quêtes épidémiologiques ciblées avaient 
contribué à la détection de davantage de cas 
d’infections au cours du dernier mois, souli-
gnant que le stock actuel en moyens de pro-
tection, de prévention et de traitement reste 
suffi  sant. Il a en outre salué la contribution 
de l’Armée nationale populaire (ANP) à la 
lutte contre la pandémie à travers la mobilisa-
tion de tous ses moyens afi n de répondre aux 
besoins du secteur de la santé. Dans son inter-
vention, le président de la République s’est 
dit satisfait quant à l’amélioration progressive 
relevée en matière de lutte contre la propaga-
tion de la pandémie de Coronavirus, mettant 
l’accent sur l’impératif respect des mesures 
préventives, notamment le port des masques 
de protection et le respect de la distanciation 
physique. Louant les sacrifi ces des personnels 
de la santé, tous corps confondus, le président 
de la République a fait part de son admiration 
personnelle pour eux et la reconnaissance de 
la nation pour leurs sacrifi ces, soulignant 
qu’ils représentent le symbole du sacrifi ce et 
que l’Algérie en est fi ère et ne les oubliera ja-
mais. Le président de la République a en outre 
appelé les citoyens à la nécessité de persévé-
rer dans le respect des mesures de prévention 
en vue de soutenir les résultats obtenus, ex-
hortant les walis des wilayas où le déconfi ne-
ment total a été décidé de suivre de près la 
situation et de veiller au respect de ces mesu-
res, notamment l’interdiction des rassemble-
ments, des fêtes et de mariages. 

Par la suite, le Conseil des ministres a pris les 
décisions suivantes : La levée progressive du 
confi nement dans le secteur du bâtiment et 
des travaux publics suivant un plan étudié par 
le Premier ministère en collaboration avec le 
ministère de la Santé et le Comité scientifi -
que. Examen avec les partenaires sociaux de 
la formule idoine pour la levée progressive du 
confi nement pour certains métiers et activités 
commerciales à moindres risques de propaga-
tion du coronavirus outre les activités ayant 
un impact direct sur la vie du citoyen après 
un long arrêt. 

Examen des possibilités d’aide aux petits com-
merçants impactés, y compris leur éventuelle 
exonération partielle des impôts. 
A ce sujet, le Conseil des ministres a examiné 
et approuvé un exposé présenté par le minis-
tre délégué auprès du ministre de la Santé, de 
la Population et de la Réforme hospitalière 
chargé de l’Industrie pharmaceutique sur la 
situation actuelle de la production pharma-
ceutique et le plan proposé aux fi ns de son 
développement afi n de contribuer à la diver-
sifi cation économique et s’orienter vers l’ex-
portation, ce qui permettra au citoyen de 
s’approvisionner en médicaments grâce à la 
facilitation et à l’élargissement de la couver-
ture de la protection sociale et de l’intensifi -
cation du réseau régional de distribution. Le 
plan d’action a pour objectif de booster l’in-

dustrie pharmaceutique pour qu’elle soit gé-
nératrice de richesse, garantisse les soins à 
tous les citoyens et citoyennes, d’autant que 
la production nationale en médicaments cou-
vre 51% des besoins du marché estimé à quel-
que quatre (04) milliards de dollars et que 
près de 2.200 produits pharmaceutiques sont 
fabriqués localement. Dans son intervention, 
le Président de la République a rappelé que 
l’objectif de la création d’un ministère chargé 
de l’Industrie pharmaceutique consiste à cou-
vrir, autant que possible, les besoins natio-
naux en médicaments et s’orienter vers l’ex-
portation destinée notamment au marché 
africain, appelant à ouvrir les portes du parte-
nariat pour la production des médicaments 
avec certains pays pionniers dans ce domaine. 
Aussi a-t-il ordonné, d’appuyer l’entreprise 
publique Saïdal pour qu’elle retrouve sa place 
dans la production pharmaceutique de ma-
nière à réduire la facture des importations. Il 
a demandé au ministre de la Communication 
de faire connaitre les eff orts consentis dans le 
domaine de la production des médicaments et 
du matériel médical en Algérie. 

Le Conseil a adopté, ensuite, cinq (05) projets 
de décrets présidentiels présentés par le mi-
nistre des Aff aires étrangères portant ratifi ca-
tion des conventions avec: La République de 
Bosnie-Herzégovine: il s’agit de trois conven-
tions signées en Algérie le 20 septembre 2011 
portant sur la coopération judiciaire dans les 
domaines pénal, civil, commercial et en terme 
d’extradition des criminels. Avec le royaume 
des Pays-Bas: il s’agit d’une convention et 
d’un protocole signés en Algérie le 09 mai 
2018 qui concernent la non double imposition 
sur le revenu et le capital ainsi que l’interdic-
tion de l’évasion fi scale. La dernière conven-
tion dont le projet de décret a été soumis pour 
ratifi cation était l’accord cadre portant créa-
tion de l’Alliance solaire internationale (ASI) 
signé à New Delhi (Inde) le 07 mars 2018. 
Avant la fi n de la réunion, le Conseil a ap-
prouvé nombre de décisions individuelles. Le 
Président de la République a instruit les mi-
nistres concernés, sous la supervision du Pre-
mier ministre de procéder à un recensement 
détaillé, à travers les walis, des agriculteurs 
en attente d’un branchement au réseau élec-
trique ainsi que des usines clé en main qui at-
tendent le raccordement à électricité depuis 
plus d’une année, dans l’objectif de libérer les 
potentialités agricoles et industrielles. Il a or-
donné également le raccordement immédiat 
avant fi n juin, affi  rmant que l’intérêt accordé 
à ces dossiers n’est pas moins important que 
celui voué aux zones d’ombre. Le Président de 
la République a décidé, à cette occasion, de 
décerner la médaille de l’ordre du mérite na-
tional au rang de «Achir» à titre posthume à 
la défunte Aicha Barki, présidente de l’Asso-
ciation «Iqra» d’alphabétisation en reconnais-
sance à son apport important dans la bataille 
menée contre l’analphabétisme notamment 
chez les femmes dans les régions rurales et 
dans les villes intérieures. Il a également or-
donné de conférer à l’association «Iqra» le sta-
tut de «association d’utilité publique». Dans 
ce contexte, le Président Tebboune a ordonné 
l’élaboration d’une liste nominative des asso-
ciations éligibles à ce statut, en reconnaissan-
ce à leurs contributions pour la société au ni-
veau national, particulièrement celles ayant 
joué un rôle important durant la crise sanitai-
re en terme de collecte et de distribution des 
dons en faveur des citoyens lésés, renforçant 
ainsi les valeurs de solidarité entre les enfants 
du peuple et aidant l’Etat à lutter contre la 
Covid-19. Avant la levée de la séance, le 
Conseil des ministres a décidé de reporter 
,pour complément d’étude, la présentation au 
prochain conseil des exposés du ministère de 
la Micro entreprise, des startup et de l’écono-
mie de la connaissance et des ministères délé-
gués placés sous sa tutelle, outre le ministère 
de l’Agriculture et du développement rural». 

Texte intégral du Conseil des ministres 
Le Conseil des ministres a tenu dimanche sa réunion périodique par visioconférence, présidée 

par M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre 
de la Défense nationale. En voici la traduction APS du texte intégral : 
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PAR INÈS BEL AIBA

La police a dispersé à coups de gaz 
lacrymogène, dimanche soir près de 
la Maison-Blanche, des manifestants 
enfreignant le couvre-feu décrété 
dans la capitale et d’autres grandes 
villes des Etats-Unis, théâtres de ma-
nifestations parfois violentes depuis 
plusieurs jours contre les brutalités 
policières et le racisme. La colère qui 
a explosé à Minneapolis (Nord), 
après le décès le 25 mai de George 
Floyd, un Afro-américain de 46 ans, 
lors de son arrestation par un poli-
cier blanc, s’est rapidement propagée 
et plusieurs milliers de personnes ont 
manifesté ces derniers jours, à tra-
vers le pays, contre les violences po-
licières et le racisme. Certaines mani-
festations ont été émaillées de vio-
lences et de pillages et un couvre-feu 
a été imposé notamment à Washing-
ton, Minneapolis, Los Angeles (Ouest) 
et Houston (Sud). Dimanche soir, de 
nouveaux aff rontements ont opposé 
policiers et manifestants et des pilla-
ges ont été signalés à Philadelphie et 
New York (Est), ainsi que dans un 
centre commercial huppé de Santa 
Monica, dans la banlieue de Los An-
geles. Tout en disant comprendre 
leur colère, des responsables locaux 
ont exhorté les manifestants à la re-
tenue avant cette sixième nuit de 
protestation, tandis que Donald 
Trump, confronté aux désordres ci-
vils les plus graves de son mandat, 
fustigeait les «anarchistes». Environ 
5.000 soldats de la Garde nationale 
ont été déployés dans quinze Etats et 
à Washington, où une foule s’est 
massée dimanche devant la Maison-

Blanche en scandant des slogans, en 
allumant des feux et en brandissant 
des pancartes. Selon le quotidien 
New York Times, Donald Trump 
avait été mis, vendredi soir lors d’une 
manifestation similaire devant la ré-
sidence offi  cielle, à l’abri dans un 
bunker souterrain. Des manifesta-
tions se sont aussi déroulé à Miami et 
à New York notamment. «Black Lives 
Matter» («La vie des Noirs compte»), 
«I can’t breathe» («Je ne peux pas 
respirer», les derniers mots de Floyd), 
ont scandé les manifestants. 

BALLES EN 
CAOUTCHOUC
A Saint-Paul, ville qui jouxte Min-
neapolis, des milliers de personnes 
ont réclamé que les policiers impli-
qués dans la mort de Floyd rendent 
tous des comptes. Pour l’instant, un 
seul, Derek Chauvin, a été arrêté et 
inculpé d’homicide involontaire. On 
le voit dans une vidéo virale mainte-
nir pendant de longues minutes son 
genou sur le cou du quadragénaire, 
qui se plaint de ne pouvoir respirer. 
Le policier doit comparaître lundi 
devant un tribunal lors d’une pre-
mière audience. «Nous avons des en-
fants noirs, des frères noirs, des amis 
noirs, nous ne voulons pas qu’ils 
meurent. Nous sommes fatigués que 
ça se répète, cette génération ne se 
laissera pas faire. Nous en avons as-
sez de l’oppression», a expliqué à 
l’AFP Muna Abdi, une manifestante 
noire de 31 ans à Saint-Paul. Les vio-
lences avaient gagné dès samedi soir 
de nombreuses villes, dont New 
York, Philadelphie, Dallas, Las Ve-

gas, Seattle, Des Moines, Memphis, 
Los Angeles, Atlanta, Miami, Port-
land, Chicago et Washington. Des 
routes ont été coupées, des voitures 
et des commerces incendiés et les 
forces de l’ordre, déployées en grand 
nombre, ont répliqué par des gaz la-
crymogènes et parfois des balles en 
caoutchouc. «S’il vous plaît, rentrez 
chez vous tôt, restez à la maison (...) 
Nous devons revenir à l’urgence 
qu’est la construction de la justice, 
pas brûler une ville», a plaidé diman-
che sur CNN le maire de Los Angeles 
Eric Garcetti. Donald Trump a pro-
mis de «stopper la violence collecti-
ve» et dénoncé les agissements de 
«gauchistes radicaux», notamment la 
mouvance radicale «antifa» (antifas-
ciste), qu’il a annoncé vouloir réper-
torier comme organisation terroriste. 
Dimanche, il a retweeté le message 
d’un animateur de radio conserva-
teur affi  rmant: «Cela ne s’arrêtera 
que si les gens bien se montrent prêts 
à faire usage d’une force écrasante 
contre les méchants».

«ASSEZ»

«Le président Trump aggrave les 
choses», a réagi la maire d’Atlanta, 
Keisha Lance Bottoms, «il devrait 
juste se taire». «C’est comme si Char-
lottesville recommençait. Il parle et 
fait empirer la situation», a-t-elle 
poursuivi, en référence aux violents 
aff rontements y ayant opposé en 
août 2017 militants suprémacistes 
blancs et manifestants antiracistes 
et antifascistes. Un suprémaciste 
blanc avait volontairement percuté 
avec sa voiture un rassemblement 

de contremanifestants, tuant une 
jeune femme. Mais M. Trump avait 
renvoyé les deux camps dos à dos et 
jugé qu’il y avait «des gens très bien» 
des deux côtés. Dimanche, la légen-
de du basket américain Michael Jor-
dan a fait part de sa colère et dé-
noncé le «racisme enraciné» aux 
Etats-Unis. «Nous en avons assez», 
a-t-il dit. L’émotion a dépassé les 
frontières des Etats-Unis. Le sextu-
ple champion du monde britannique 
Lewis Hamilton a dénoncé le silence 
des «plus grandes stars» de la For-
mule 1, monde «dominé par les 
blancs». Des footballeurs en Europe 
ont affi  ché leur solidarité, comme 
l’attaquant Marcus Thuram, fi ls du 
champion du monde français 1998 
Lilian Thuram, qui a mis un genou à 
terre dimanche, un geste popularisé 

en 2016 par le joueur de football 
américain Colin Kaepernick pour 
protester contre les violences poli-
cières contre les minorités. Des ma-
nifestations contre les brutalités po-
licières et le racisme aux Etats-Unis 
ont aussi eu lieu dimanche à Lon-
dres et lundi en Nouvelle-Zélande. 
Les rivaux des Etats-Unis dans le 
monde n’ont pas laissé passer l’occa-
sion de critiquer Washington. La 
Chine, avec laquelle les tensions 
sont croissantes depuis l’élection de 
M. Trump, a dénoncé la «maladie 
chronique» du racisme aux Etats-
Unis. Téhéran, ennemi juré de 
Washington, a de son côté dénoncé 
«l’oppression» du peuple américain 
et appelé la police américaine à «ar-
rêter la violence» contre la popula-
tion et à la «laisser respirer». 

Nouvelle escalade entre 
Pékin et Washington: la 
Chine a agité hier lundi la 
menace d’une «contre-
attaque» après l’annonce 
par Donald Trump d’une 
série de sanctions et 
restrictions visant les intérêts 
chinois. 

PAR BEIYI SEOW

C’est la première réaction chinoise après 
les mesures présentées vendredi par le milliar-
daire républicain. Elles intervenaient dans un 
contexte de fortes tensions bilatérales, notam-
ment autour du territoire semi-autonome de 
Hong Kong. «Tout propos ou action qui nuit 
aux intérêts de la Chine se heurtera à une ferme 
contre-attaque», a prévenu lundi Zhao Lijian, 
porte-parole du ministère chinois des Aff aires 
étrangères. Ferme mais avare en détails, Do-
nald Trump avait annoncé vendredi que les 
Etats-Unis suspendaient l’entrée sur leur terri-
toire des ressortissants chinois présentant un 
«risque» pour la sécurité du pays. Il a égale-
ment demandé à son administration de mettre 
fi n aux mesures commerciales préférentielles 
accordées à Hong Kong, pour dénoncer une loi 
controversée sur la sécurité nationale que Pé-
kin veut y imposer. Donald Trump a par ailleurs 
demandé à ses collaborateurs d’enquêter sur 
les entreprises chinoises cotées aux Etats-Unis. 
«La Chine exhorte les États-Unis à immédiate-

ment remédier à ces erreurs et à abandonner 
leur mentalité de Guerre froide», a souligné 
Zhao Lijian lors d’une conférence de presse.

SÉCURITÉ NATIONALE

Le catalyseur de cette série de mesures améri-
caines semble être la volonté de Pékin d’impo-
ser une loi sur la sécurité nationale à Hong 
Kong, suite aux manifestations de 2019 dans le 
territoire. Les Etats-Unis mènent la fronde in-

ternationale contre le projet, lequel prévoit de 
punir les activités séparatistes et «terroristes», 
la subversion, ou encore l’ingérence étrangère 
dans l’ex-colonie britannique. En vertu du 
concept «Un pays, deux systèmes», Hong Kong 
bénéfi cie depuis sa rétrocession à la Chine en 
1997 d’une large autonomie, de la liberté d’ex-
pression et d’une justice indépendante. Mais 
Pékin «n’a pas tenu sa parole donnée au monde 
d’assurer l’autonomie» du territoire, avait jugé 
vendredi Donald Trump. «C’est une tragédie 

pour le peuple de Hong Kong, pour la Chine, et 
pour le monde entier», avait-il ajouté depuis la 
Maison blanche. Le projet de loi chinois, qui a 
reçu formellement le feu vert du parlement na-
tional la semaine dernière, intervient après les 
manifestations monstres à Hong Kong contre 
l’infl uence de Pékin. Au départ pacifi ques, elles 
ont également été marquées par des violences 
et du vandalisme. Elles ont également renforcé 
un courant pro-indépendance jadis marginal. 
«Tous les mesures annoncées (par Donald 
Trump) constituent une grave ingérence dans 
les aff aires intérieures de la Chine», a déploré 
lundi Zhao Lijian.

«MALADIE CHRONIQUE»

Le porte-parole a profi té de l’occasion pour 
comparer les manifestations à Hong Kong et 
celles qui secouent plusieurs villes des Etats-
Unis après la mort de George Floyd, un Afro-
Américain arrêté par la police. La colère qui a 
explosé à Minneapolis (nord) après le décès de 
l’homme lundi dernier s’est propagée à tout le 
pays, où des plusieurs milliers de citoyens ont 
défi lé pour dénoncer les violences policières. 
«Pourquoi les Etats-Unis traitent-ils en héros 
les partisans de la violence et de la soi-disant 
indépendance de Hong Kong, tout en qualifi ant 
d’+émeutiers+ ceux qui dénoncent le racisme 
?», s’est interrogé Zhao Lijian. La réponse des 
Etats-Unis aux manifestations contre les violen-
ces policières sur leur sol sont «un cas d’école 
de leur deux poids - deux mesures de renom-
mée mondiale», a déclaré le porte-parole, qui a 
dénoncé la «maladie chronique» du racisme 
dans le pays. Les troubles dans les villes améri-
caines font l’objet d’une large couverture dans 
les médias chinois.  (Source AFP)

Racisme/Mort de George Floyd
Heurts près de la Maison-Blanche, couvre-feu 
dans de grandes villes

Etats-Unis/Chine

Nouvelle escalade entre Pékin et Washington

International

LAHOUARI ADDI, PROFESSEUR ÉMÉRITE 
DE SOCIOLOGIE, SCIENCES PO LYON

Ce qui a été contesté par les uns et défendu 
par les autres, ce sont les quelques minutes du 
documentaire montrant des jeunes gens, fi lles 
et garçons, fumer, boire de l’alcool et parler li-
brement de sexe. Pour les uns, ces pratiques 
relèvent de la sphère privée et n’ont pas à être 
montrées en public ; pour les autres, elles relè-
vent des libertés publiques pour lesquelles le 
hirak se bat. Un véritable débat contradictoire, 
avec parfois des empoignades verbales, s’est 
instauré où la politique, le droit, la sociolo-
gie… questionnaient un fait social total impli-
quant plusieurs aspects de la société. Pour un 
sociologue, l’Algérie est un véritable laboratoi-
re de sciences sociales à ciel ouvert. Les muta-
tions que vit le pays à travers des rapports 
confl ictuels entre l’individu et le groupe révè-
lent des dynamiques sociales qui attendent 
d’être théorisées par un nouvel Ibn Khaldoun 
ou un Durkheim ou Weber algériens ! Le débat 
sur le documentaire « Algérie mon amour » est 
un condensé des contradictions de la société 
travaillée par les aspirations diverses des uns 
et des autres. Où construire le point d’équilibre 
qui permet le « vivre ensemble » ? Où placer la 
frontière entre les espaces privé et public ? 

LES DEUX OPINIONS 
DIVERGENTES 
J’ai retenu deux commentaires opposés assez 
représentatifs du débat, celui d’une internaute 
qui écrit : « Je suis une jeune fi lle algérienne 
et le reportage me représente. Les journalistes 
pro (sic) ont bien su décrire la réalité amère 
que nous vivons, nous, jeunes Algériens. On 
est un peuple mkawed sah (sic). On est un 
peuple qui a peur de se regarder dans le miroir 
et c’est grave. On est des lâches. La France 
vous a dénudé hhhh et ça vous dérange bien 
sûr. Vous n’avez pas pu supporter de voir les 
femmes fumer ou boire Oui aux libertés collec-
tives mais attention d’évoquer les libertés indi-
viduelles parce qu’il s’agit de nos traditions 
rak chayef. Ma3lich on fait tout en cachette. 
Din rabkoum, wallah (re-sic) vous n’allez nulle 
part avec cette mentalité de chkoupi. Hypocri-
tes ». Avec un courage singulier, cette jeune 
femme défend l’idée que la liberté ne se dé-
coupe pas. On ne peut être d’un côté pour le 
hirak et, de l’autre, condamner la liberté à la-
quelle aspirent certains jeunes hisrakistes. 
Le deuxième commentaire est le suivant : « Le 
but du Hirak n’est pas la libération sexuelle 
(elle est déjà légale) ni la libération des mœurs 
(elle est largement entamée) en Algérie (sinon 
le régime aurait cédé depuis longtemps). Le 
but du hirak, c’est une transition politique 
vers un régime démocratique respectant les li-
bertés des citoyens (qui ne peut être réduite à 
une liberté d’expression, de boire, de rêver et 
de fumer). Le documentaire rate complète-
ment cette question politique, il est donc hors 
sujet par rapport au hirak. J’ai été touché par 
certains personnages et par leurs parcours, 
mais ce n’est pas assez pour construire un nar-
ratif et traiter une problématique ! ». D’autres 
commentaires ont essayé de trouver un com-
promis entre les deux positions, mais les deux 
opinions citées résument la divergence et po-
sent la question suivante : le hirak est-il une 
protestation contre le régime ou contre l’ordre 

moral de la société ? Cherche-t-il à s’appuyer 
sur tous les courants de la société, y compris 
les conservateurs, pour amorcer la transition 
démocratique, ou préfère-t-il confi er cette tâ-
che à un seul courant idéologique ?

LE RAPPORT DIALECTIQUE 
ENTRE L’INDIVIDU 
ET LE GROUPE  

Comment approcher un tel imbroglio socio-po-
litique et politico-juridique où le rêve des uns 
est refroidi par le réalisme des autres ? Nous 
avons besoin de prendre du recul pour clarifi er 
une situation sociologiquement et historique-
ment complexe. Les révolutions éclatent lors-
que l’individu et la société ne sont plus en 
phase. Si le nombre des individus aspirant au 
changement atteint un seuil critique, pas forcé-
ment numérique, le changement a des chances 
de réussir. Si le seuil critique n’est pas atteint, 
des marginalités sociales se forment, parfois ré-
primées, parfois tolérées. Paradoxalement, la 
société algérienne était plus cohérente et inté-
grait mieux les individus durant la période co-
loniale. Il est vrai que le nationalisme de la 
première partie du 20e siècle entretenait une 
utopie que l’Etat postcolonial n’a pu ni réaliser 
ni entretenir. Le désenchantement national 
après l’indépendance donne le sentiment d’une 
anomie sociale que la religiosité publique ex-
cessive cherche à cacher. La mondialisation et 
les réseaux sociaux ont aggravé le déséquilibre 
entre les individus et la société. Ils ont déterri-
torialisé les espaces nationaux, suscitant l’illu-
sion que la vie sociale à Paris ou à Los Angeles 
est magique et qu’« ici » elle ne vaut rien. La 
perception de soi et des autres est profondé-
ment modifi ée par la lutte entre l’exogène et 
l’endogène. 
L’Algérie postcoloniale n’est ni traditionnelle, 
ni moderne ; elle est coincée dans un entre-
deux qui ne satisfait personne. Elle n’arrive pas 
à maintenir le modèle traditionnel qui est effi  -
cace dans des communautés où chacun connaît 
chacun, mais ineffi  cace dans des aggloméra-
tions de centaines de milliers de personnes. 
L’Algérie est désormais une société de masse, 
une société composée de braouiya ou de berra-
nis provenant de régions diff érentes. N’étant 
pas anonyme comme le citadin, l’homme de la 
communauté traditionnelle tient au capital so-
cial de sa lignée généalogique exprimé par la 
formule « khyar en-nass ». Il est attaché à l’hon-
neur familial qui lui dicte son comportement, 
honneur familial que la femme est susceptible 
de souiller si elle ne protège pas sa horma. La 
horma est respectée dans la houma où chacun 
connaît chacun. Mais la houma n’est pas l’es-
pace public peuplé d’hommes et de femmes 
anonymes, et où chacun se méfi e de chacun 
tout en voulant être libre. L’opposition houma/
espace public indique que la société algérienne 
est une juxtaposition d’espaces domestiques à 
la recherche d’un espace public où les indivi-
dus sont respectés en tant que tels et non en 
tant que fi ls de telle ou telle famille (ould fami-
lia et bent familia).

A LA RECHERCHE 
DE L’ESPACE PUBLIC 
La crise sociale révèle la naissance de l’autono-
mie individuelle à laquelle aspirent les jeunes 
générations et à laquelle résiste le groupe fami-
lial. Celui-ci accepte certains comportements 
nouveaux, mais il a peur de la nouvelle sociabi-
lité qui est en train de prendre forme. Si le 
groupe semble obsédé par le statut de la fem-
me, c’est parce la reproduction biologique ne 
se fait pas sans elle. Elle est alors encadrée par 
des normes sociales considérées comme une 
frontière qui sépare l’homme de l’animalité. 
Toutes les sociétés lient le rapport sexuel à une 
morale, qu’elle soit religieuse ou non. C’est la 
fi liation qui rend le rapport sexuel un objet de 
sociologie. Mais il y aussi une psychanalyse du 
sexe qui révèle les refoulements que Freud a 

théorisés.  L’ordre moral cherche à contenir les 
pulsions sexuelles et à éviter ce qui est appelé 
le désordre social. Souvent, les mères sont an-
xieuses, réprimant leurs fi lles, la trentaine pas-
sée : « Tu veux un homme ? Marie-toi et fais ce 
que tu veux avec lui. L’honneur de ton père et 
de tes frères en dépend ! ». La culture patriar-
cale résiste face à l’émergence de l’autonomie 
de l’individu de peur que le rapport sexuel 
échappe aux objectifs de l’éthique du groupe 
lignager. C’est un confl it entre deux visions du 
monde et un confl it de générations ; c’est aussi 
un confl it de classe à l’intérieur de la même 
génération, les individus n’ayant pas les mêmes 
conditions sociales ou le même capital culturel. 
Les fi lles de familles riches ont les moyens pour 
négocier les contraintes de l’ordre moral ; les 
fi lles appartenant aux couches moyennes éla-
borent des stratégies de respectabilité dans la 
houma et d’anonymat dans l’espace public ; 
quant aux fi lles issues des familles pauvres, el-
les se résignent à un mariage imposé, reportant 
leurs aspirations à l’émancipation sur leurs en-
fants (voir à ce sujet la thèse sur les femmes et 
l’espace public à Alger de Gahlya Djelloul, so-
ciologue à l’université de Louvain, Belgique). A 
travers le confl it, la société change et se 
construit à un rythme jugé trop lent par les uns 
et eff rayant par les autres. Il y a une insatisfac-
tion générale à laquelle répond le régime par 
un immobilisme au prix de souff rances et de 
frustrations que dénonce le hirak. Les dynami-
ques sociales ne trouvent pas de traductions 
politiques et échappent à l’Etat.

L’INTIMITÉ ENTRE 
LA MORALE ET LE DROIT 
C’est ce que révèlent l’intensité et la passion 
des commentaires exprimés à la suite de la dif-
fusion du documentaire de France 5. Ce débat 
s’est mené sur deux registres diff érents que les 
protagonistes ont confondus : celui de la mo-
rale et celui du droit. Les uns ont jugé que le 
comportement des jeunes interviewés est 
contraire à la morale de la société, et les autres 
ont répondu qu’ils ont droit à l’intimité. Quel 
est le rapport entre le droit et l’intimité ? L’Etat 
protège le droit des citoyens à l’intimité, mais 
en même temps, l’intimité est par défi nition à 
l’extérieur du domaine du droit. Ceci signifi e 
qu’il y a des aspects liés à l’intimité qui échap-
pent à la juridiction de l’Etat. Le rapport sexuel 
fait partie de l’intimité et échappe au domaine 
du droit avec deux exceptions : l’inceste et le 
détournement de mineurs. La force publique ne 
réprime que le rapport sexuel qui enfreint ces 
deux interdits. Ce n’est pas le cas de la morale 
qui cherche à établir un modèle censé refl éter 
la perfection de l’homme idéal. Le droit positif 
n’a pas cette prétention et se limite à protéger 
l’ordre public et les libertés individuelles. L’in-
timité ne fait pas partie du domaine du droit 
qui est une médiation étatique entre deux indi-

vidus en confl it dans l’espace public. Or dans 
l’intimité, l’individu n’est en présence de per-
sonne, si ce n’est avec sa conscience. Et l’Etat 
ne peut s’immiscer dans les aff aires de conscien-
ce individuelle. Mais d’un autre côté, si une 
question qui relève de l’intimité est exposée vo-
lontairement au public, il faut s’attendre à des 
réactions favorables ou défavorables de l’opi-
nion publique. 
Là se situe le grand malentendu dans ce débat 
sur le documentaire de France 5. Avoir ou non 
des rapports sexuels en dehors du mariage est 
une pratique qui fait partie de l’intimité. Tout le 
monde a droit à une vie intime, mais si on choi-
sit de l’exposer publiquement, il faut s’attendre 
à des réactions favorables ou défavorables. La 
famille Kardashian est devenue célèbre pour 
n’avoir aucun secret intime pour le public. Elle 
n’a commis aucun délit, mais elle s’est exposée 
à des réactions de l’opinion publique. Il y a des 
familles américaines, pas forcément conserva-
trices, qui n’apprécient pas que leurs enfants 
regardent les vidéos de télé-réalité des Kar-
dashian. Les hirakistes ont le droit d’avoir une 
opinion favorable ou défavorable au sujet du 
documentaire de France 5, mais il faut admettre 
que le comportement des jeunes interviewés ne 
relève pas du droit positif. Le documentaire de 
France 5 soulève une question morale et non 
juridique. Partout la vie sociale repose sur un 
ordre moral qui laisse, d’une manière ou d’une 
autre, une place à l’intimité, souvent avec une 
marge d’hypocrisie. Estar ma star Allah, dit-on. 
Dans la société berbère traditionnelle, pourtant 
réputée puritaine et rigoriste sur les mœurs, il y 
a ladite théorie de l’enfant endormi (el mer-
goud) acceptée par le rite malékite comme ‘orf 
(coutumes). Elle stipule qu’une femme peut 
donner naissance à un enfant cinq ans après le 
décès de son époux. Le ‘orf nord-africain recon-
nait le droit à l’intimité de la veuve, lui évitant 
l’infamie d’avoir donné naissance à un ould el 
hram. La niya d’antan ayant disparu, la société 
dite moderne se retrouve avec le drame humain 
des enfants nés sous X. L’homme n’étant pas 
parfait, les sociétés tiennent surtout au respect 
public de la morale. Dans les sociétés religieu-
ses, le problème n’est pas de commettre le pé-
ché ; le problème est de le commettre publique-
ment. Il faut attendre la sécularisation pour que 
la distinction soit opérée entre, d’une part, le 
péché qui relève de la conscience et, d’autre 
part, le délit qui porte atteinte à la liberté 
d’autrui. A l’inverse du délit, le péché ne relève 
pas du droit. Les jeunes interviewés ont-ils com-
mis un péché condamné par la morale ou un 
délit sanctionné par le droit ? La réponse à cette 
question dépend du niveau de sécularisation de 
la société. 

Nota bene : Cet article est inspiré de mon livre 
« Les mutations de la société algérienne. Famille et 
lien social en Algérie », Paris, La Découverte, 1999 

Le hirak, l’intimité et les libertés publiques
Le documentaire « Algérie mon amour » diff usé sur la chaîne 
France 5 a suscité des réactions nombreuses parmi les 
hirakistes encore mobilisés et organisés sur les réseaux sociaux. 
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PAR INÈS BEL AIBA

La police a dispersé à coups de gaz 
lacrymogène, dimanche soir près de 
la Maison-Blanche, des manifestants 
enfreignant le couvre-feu décrété 
dans la capitale et d’autres grandes 
villes des Etats-Unis, théâtres de ma-
nifestations parfois violentes depuis 
plusieurs jours contre les brutalités 
policières et le racisme. La colère qui 
a explosé à Minneapolis (Nord), 
après le décès le 25 mai de George 
Floyd, un Afro-américain de 46 ans, 
lors de son arrestation par un poli-
cier blanc, s’est rapidement propagée 
et plusieurs milliers de personnes ont 
manifesté ces derniers jours, à tra-
vers le pays, contre les violences po-
licières et le racisme. Certaines mani-
festations ont été émaillées de vio-
lences et de pillages et un couvre-feu 
a été imposé notamment à Washing-
ton, Minneapolis, Los Angeles (Ouest) 
et Houston (Sud). Dimanche soir, de 
nouveaux aff rontements ont opposé 
policiers et manifestants et des pilla-
ges ont été signalés à Philadelphie et 
New York (Est), ainsi que dans un 
centre commercial huppé de Santa 
Monica, dans la banlieue de Los An-
geles. Tout en disant comprendre 
leur colère, des responsables locaux 
ont exhorté les manifestants à la re-
tenue avant cette sixième nuit de 
protestation, tandis que Donald 
Trump, confronté aux désordres ci-
vils les plus graves de son mandat, 
fustigeait les «anarchistes». Environ 
5.000 soldats de la Garde nationale 
ont été déployés dans quinze Etats et 
à Washington, où une foule s’est 
massée dimanche devant la Maison-

Blanche en scandant des slogans, en 
allumant des feux et en brandissant 
des pancartes. Selon le quotidien 
New York Times, Donald Trump 
avait été mis, vendredi soir lors d’une 
manifestation similaire devant la ré-
sidence offi  cielle, à l’abri dans un 
bunker souterrain. Des manifesta-
tions se sont aussi déroulé à Miami et 
à New York notamment. «Black Lives 
Matter» («La vie des Noirs compte»), 
«I can’t breathe» («Je ne peux pas 
respirer», les derniers mots de Floyd), 
ont scandé les manifestants. 

BALLES EN 
CAOUTCHOUC
A Saint-Paul, ville qui jouxte Min-
neapolis, des milliers de personnes 
ont réclamé que les policiers impli-
qués dans la mort de Floyd rendent 
tous des comptes. Pour l’instant, un 
seul, Derek Chauvin, a été arrêté et 
inculpé d’homicide involontaire. On 
le voit dans une vidéo virale mainte-
nir pendant de longues minutes son 
genou sur le cou du quadragénaire, 
qui se plaint de ne pouvoir respirer. 
Le policier doit comparaître lundi 
devant un tribunal lors d’une pre-
mière audience. «Nous avons des en-
fants noirs, des frères noirs, des amis 
noirs, nous ne voulons pas qu’ils 
meurent. Nous sommes fatigués que 
ça se répète, cette génération ne se 
laissera pas faire. Nous en avons as-
sez de l’oppression», a expliqué à 
l’AFP Muna Abdi, une manifestante 
noire de 31 ans à Saint-Paul. Les vio-
lences avaient gagné dès samedi soir 
de nombreuses villes, dont New 
York, Philadelphie, Dallas, Las Ve-

gas, Seattle, Des Moines, Memphis, 
Los Angeles, Atlanta, Miami, Port-
land, Chicago et Washington. Des 
routes ont été coupées, des voitures 
et des commerces incendiés et les 
forces de l’ordre, déployées en grand 
nombre, ont répliqué par des gaz la-
crymogènes et parfois des balles en 
caoutchouc. «S’il vous plaît, rentrez 
chez vous tôt, restez à la maison (...) 
Nous devons revenir à l’urgence 
qu’est la construction de la justice, 
pas brûler une ville», a plaidé diman-
che sur CNN le maire de Los Angeles 
Eric Garcetti. Donald Trump a pro-
mis de «stopper la violence collecti-
ve» et dénoncé les agissements de 
«gauchistes radicaux», notamment la 
mouvance radicale «antifa» (antifas-
ciste), qu’il a annoncé vouloir réper-
torier comme organisation terroriste. 
Dimanche, il a retweeté le message 
d’un animateur de radio conserva-
teur affi  rmant: «Cela ne s’arrêtera 
que si les gens bien se montrent prêts 
à faire usage d’une force écrasante 
contre les méchants».

«ASSEZ»

«Le président Trump aggrave les 
choses», a réagi la maire d’Atlanta, 
Keisha Lance Bottoms, «il devrait 
juste se taire». «C’est comme si Char-
lottesville recommençait. Il parle et 
fait empirer la situation», a-t-elle 
poursuivi, en référence aux violents 
aff rontements y ayant opposé en 
août 2017 militants suprémacistes 
blancs et manifestants antiracistes 
et antifascistes. Un suprémaciste 
blanc avait volontairement percuté 
avec sa voiture un rassemblement 

de contremanifestants, tuant une 
jeune femme. Mais M. Trump avait 
renvoyé les deux camps dos à dos et 
jugé qu’il y avait «des gens très bien» 
des deux côtés. Dimanche, la légen-
de du basket américain Michael Jor-
dan a fait part de sa colère et dé-
noncé le «racisme enraciné» aux 
Etats-Unis. «Nous en avons assez», 
a-t-il dit. L’émotion a dépassé les 
frontières des Etats-Unis. Le sextu-
ple champion du monde britannique 
Lewis Hamilton a dénoncé le silence 
des «plus grandes stars» de la For-
mule 1, monde «dominé par les 
blancs». Des footballeurs en Europe 
ont affi  ché leur solidarité, comme 
l’attaquant Marcus Thuram, fi ls du 
champion du monde français 1998 
Lilian Thuram, qui a mis un genou à 
terre dimanche, un geste popularisé 

en 2016 par le joueur de football 
américain Colin Kaepernick pour 
protester contre les violences poli-
cières contre les minorités. Des ma-
nifestations contre les brutalités po-
licières et le racisme aux Etats-Unis 
ont aussi eu lieu dimanche à Lon-
dres et lundi en Nouvelle-Zélande. 
Les rivaux des Etats-Unis dans le 
monde n’ont pas laissé passer l’occa-
sion de critiquer Washington. La 
Chine, avec laquelle les tensions 
sont croissantes depuis l’élection de 
M. Trump, a dénoncé la «maladie 
chronique» du racisme aux Etats-
Unis. Téhéran, ennemi juré de 
Washington, a de son côté dénoncé 
«l’oppression» du peuple américain 
et appelé la police américaine à «ar-
rêter la violence» contre la popula-
tion et à la «laisser respirer». 

Nouvelle escalade entre 
Pékin et Washington: la 
Chine a agité hier lundi la 
menace d’une «contre-
attaque» après l’annonce 
par Donald Trump d’une 
série de sanctions et 
restrictions visant les intérêts 
chinois. 

PAR BEIYI SEOW

C’est la première réaction chinoise après 
les mesures présentées vendredi par le milliar-
daire républicain. Elles intervenaient dans un 
contexte de fortes tensions bilatérales, notam-
ment autour du territoire semi-autonome de 
Hong Kong. «Tout propos ou action qui nuit 
aux intérêts de la Chine se heurtera à une ferme 
contre-attaque», a prévenu lundi Zhao Lijian, 
porte-parole du ministère chinois des Aff aires 
étrangères. Ferme mais avare en détails, Do-
nald Trump avait annoncé vendredi que les 
Etats-Unis suspendaient l’entrée sur leur terri-
toire des ressortissants chinois présentant un 
«risque» pour la sécurité du pays. Il a égale-
ment demandé à son administration de mettre 
fi n aux mesures commerciales préférentielles 
accordées à Hong Kong, pour dénoncer une loi 
controversée sur la sécurité nationale que Pé-
kin veut y imposer. Donald Trump a par ailleurs 
demandé à ses collaborateurs d’enquêter sur 
les entreprises chinoises cotées aux Etats-Unis. 
«La Chine exhorte les États-Unis à immédiate-

ment remédier à ces erreurs et à abandonner 
leur mentalité de Guerre froide», a souligné 
Zhao Lijian lors d’une conférence de presse.

SÉCURITÉ NATIONALE

Le catalyseur de cette série de mesures améri-
caines semble être la volonté de Pékin d’impo-
ser une loi sur la sécurité nationale à Hong 
Kong, suite aux manifestations de 2019 dans le 
territoire. Les Etats-Unis mènent la fronde in-

ternationale contre le projet, lequel prévoit de 
punir les activités séparatistes et «terroristes», 
la subversion, ou encore l’ingérence étrangère 
dans l’ex-colonie britannique. En vertu du 
concept «Un pays, deux systèmes», Hong Kong 
bénéfi cie depuis sa rétrocession à la Chine en 
1997 d’une large autonomie, de la liberté d’ex-
pression et d’une justice indépendante. Mais 
Pékin «n’a pas tenu sa parole donnée au monde 
d’assurer l’autonomie» du territoire, avait jugé 
vendredi Donald Trump. «C’est une tragédie 

pour le peuple de Hong Kong, pour la Chine, et 
pour le monde entier», avait-il ajouté depuis la 
Maison blanche. Le projet de loi chinois, qui a 
reçu formellement le feu vert du parlement na-
tional la semaine dernière, intervient après les 
manifestations monstres à Hong Kong contre 
l’infl uence de Pékin. Au départ pacifi ques, elles 
ont également été marquées par des violences 
et du vandalisme. Elles ont également renforcé 
un courant pro-indépendance jadis marginal. 
«Tous les mesures annoncées (par Donald 
Trump) constituent une grave ingérence dans 
les aff aires intérieures de la Chine», a déploré 
lundi Zhao Lijian.

«MALADIE CHRONIQUE»

Le porte-parole a profi té de l’occasion pour 
comparer les manifestations à Hong Kong et 
celles qui secouent plusieurs villes des Etats-
Unis après la mort de George Floyd, un Afro-
Américain arrêté par la police. La colère qui a 
explosé à Minneapolis (nord) après le décès de 
l’homme lundi dernier s’est propagée à tout le 
pays, où des plusieurs milliers de citoyens ont 
défi lé pour dénoncer les violences policières. 
«Pourquoi les Etats-Unis traitent-ils en héros 
les partisans de la violence et de la soi-disant 
indépendance de Hong Kong, tout en qualifi ant 
d’+émeutiers+ ceux qui dénoncent le racisme 
?», s’est interrogé Zhao Lijian. La réponse des 
Etats-Unis aux manifestations contre les violen-
ces policières sur leur sol sont «un cas d’école 
de leur deux poids - deux mesures de renom-
mée mondiale», a déclaré le porte-parole, qui a 
dénoncé la «maladie chronique» du racisme 
dans le pays. Les troubles dans les villes améri-
caines font l’objet d’une large couverture dans 
les médias chinois.  (Source AFP)

Racisme/Mort de George Floyd
Heurts près de la Maison-Blanche, couvre-feu 
dans de grandes villes

Etats-Unis/Chine

Nouvelle escalade entre Pékin et Washington

International

LAHOUARI ADDI, PROFESSEUR ÉMÉRITE 
DE SOCIOLOGIE, SCIENCES PO LYON

Ce qui a été contesté par les uns et défendu 
par les autres, ce sont les quelques minutes du 
documentaire montrant des jeunes gens, fi lles 
et garçons, fumer, boire de l’alcool et parler li-
brement de sexe. Pour les uns, ces pratiques 
relèvent de la sphère privée et n’ont pas à être 
montrées en public ; pour les autres, elles relè-
vent des libertés publiques pour lesquelles le 
hirak se bat. Un véritable débat contradictoire, 
avec parfois des empoignades verbales, s’est 
instauré où la politique, le droit, la sociolo-
gie… questionnaient un fait social total impli-
quant plusieurs aspects de la société. Pour un 
sociologue, l’Algérie est un véritable laboratoi-
re de sciences sociales à ciel ouvert. Les muta-
tions que vit le pays à travers des rapports 
confl ictuels entre l’individu et le groupe révè-
lent des dynamiques sociales qui attendent 
d’être théorisées par un nouvel Ibn Khaldoun 
ou un Durkheim ou Weber algériens ! Le débat 
sur le documentaire « Algérie mon amour » est 
un condensé des contradictions de la société 
travaillée par les aspirations diverses des uns 
et des autres. Où construire le point d’équilibre 
qui permet le « vivre ensemble » ? Où placer la 
frontière entre les espaces privé et public ? 

LES DEUX OPINIONS 
DIVERGENTES 
J’ai retenu deux commentaires opposés assez 
représentatifs du débat, celui d’une internaute 
qui écrit : « Je suis une jeune fi lle algérienne 
et le reportage me représente. Les journalistes 
pro (sic) ont bien su décrire la réalité amère 
que nous vivons, nous, jeunes Algériens. On 
est un peuple mkawed sah (sic). On est un 
peuple qui a peur de se regarder dans le miroir 
et c’est grave. On est des lâches. La France 
vous a dénudé hhhh et ça vous dérange bien 
sûr. Vous n’avez pas pu supporter de voir les 
femmes fumer ou boire Oui aux libertés collec-
tives mais attention d’évoquer les libertés indi-
viduelles parce qu’il s’agit de nos traditions 
rak chayef. Ma3lich on fait tout en cachette. 
Din rabkoum, wallah (re-sic) vous n’allez nulle 
part avec cette mentalité de chkoupi. Hypocri-
tes ». Avec un courage singulier, cette jeune 
femme défend l’idée que la liberté ne se dé-
coupe pas. On ne peut être d’un côté pour le 
hirak et, de l’autre, condamner la liberté à la-
quelle aspirent certains jeunes hisrakistes. 
Le deuxième commentaire est le suivant : « Le 
but du Hirak n’est pas la libération sexuelle 
(elle est déjà légale) ni la libération des mœurs 
(elle est largement entamée) en Algérie (sinon 
le régime aurait cédé depuis longtemps). Le 
but du hirak, c’est une transition politique 
vers un régime démocratique respectant les li-
bertés des citoyens (qui ne peut être réduite à 
une liberté d’expression, de boire, de rêver et 
de fumer). Le documentaire rate complète-
ment cette question politique, il est donc hors 
sujet par rapport au hirak. J’ai été touché par 
certains personnages et par leurs parcours, 
mais ce n’est pas assez pour construire un nar-
ratif et traiter une problématique ! ». D’autres 
commentaires ont essayé de trouver un com-
promis entre les deux positions, mais les deux 
opinions citées résument la divergence et po-
sent la question suivante : le hirak est-il une 
protestation contre le régime ou contre l’ordre 

moral de la société ? Cherche-t-il à s’appuyer 
sur tous les courants de la société, y compris 
les conservateurs, pour amorcer la transition 
démocratique, ou préfère-t-il confi er cette tâ-
che à un seul courant idéologique ?

LE RAPPORT DIALECTIQUE 
ENTRE L’INDIVIDU 
ET LE GROUPE  

Comment approcher un tel imbroglio socio-po-
litique et politico-juridique où le rêve des uns 
est refroidi par le réalisme des autres ? Nous 
avons besoin de prendre du recul pour clarifi er 
une situation sociologiquement et historique-
ment complexe. Les révolutions éclatent lors-
que l’individu et la société ne sont plus en 
phase. Si le nombre des individus aspirant au 
changement atteint un seuil critique, pas forcé-
ment numérique, le changement a des chances 
de réussir. Si le seuil critique n’est pas atteint, 
des marginalités sociales se forment, parfois ré-
primées, parfois tolérées. Paradoxalement, la 
société algérienne était plus cohérente et inté-
grait mieux les individus durant la période co-
loniale. Il est vrai que le nationalisme de la 
première partie du 20e siècle entretenait une 
utopie que l’Etat postcolonial n’a pu ni réaliser 
ni entretenir. Le désenchantement national 
après l’indépendance donne le sentiment d’une 
anomie sociale que la religiosité publique ex-
cessive cherche à cacher. La mondialisation et 
les réseaux sociaux ont aggravé le déséquilibre 
entre les individus et la société. Ils ont déterri-
torialisé les espaces nationaux, suscitant l’illu-
sion que la vie sociale à Paris ou à Los Angeles 
est magique et qu’« ici » elle ne vaut rien. La 
perception de soi et des autres est profondé-
ment modifi ée par la lutte entre l’exogène et 
l’endogène. 
L’Algérie postcoloniale n’est ni traditionnelle, 
ni moderne ; elle est coincée dans un entre-
deux qui ne satisfait personne. Elle n’arrive pas 
à maintenir le modèle traditionnel qui est effi  -
cace dans des communautés où chacun connaît 
chacun, mais ineffi  cace dans des aggloméra-
tions de centaines de milliers de personnes. 
L’Algérie est désormais une société de masse, 
une société composée de braouiya ou de berra-
nis provenant de régions diff érentes. N’étant 
pas anonyme comme le citadin, l’homme de la 
communauté traditionnelle tient au capital so-
cial de sa lignée généalogique exprimé par la 
formule « khyar en-nass ». Il est attaché à l’hon-
neur familial qui lui dicte son comportement, 
honneur familial que la femme est susceptible 
de souiller si elle ne protège pas sa horma. La 
horma est respectée dans la houma où chacun 
connaît chacun. Mais la houma n’est pas l’es-
pace public peuplé d’hommes et de femmes 
anonymes, et où chacun se méfi e de chacun 
tout en voulant être libre. L’opposition houma/
espace public indique que la société algérienne 
est une juxtaposition d’espaces domestiques à 
la recherche d’un espace public où les indivi-
dus sont respectés en tant que tels et non en 
tant que fi ls de telle ou telle famille (ould fami-
lia et bent familia).

A LA RECHERCHE 
DE L’ESPACE PUBLIC 
La crise sociale révèle la naissance de l’autono-
mie individuelle à laquelle aspirent les jeunes 
générations et à laquelle résiste le groupe fami-
lial. Celui-ci accepte certains comportements 
nouveaux, mais il a peur de la nouvelle sociabi-
lité qui est en train de prendre forme. Si le 
groupe semble obsédé par le statut de la fem-
me, c’est parce la reproduction biologique ne 
se fait pas sans elle. Elle est alors encadrée par 
des normes sociales considérées comme une 
frontière qui sépare l’homme de l’animalité. 
Toutes les sociétés lient le rapport sexuel à une 
morale, qu’elle soit religieuse ou non. C’est la 
fi liation qui rend le rapport sexuel un objet de 
sociologie. Mais il y aussi une psychanalyse du 
sexe qui révèle les refoulements que Freud a 

théorisés.  L’ordre moral cherche à contenir les 
pulsions sexuelles et à éviter ce qui est appelé 
le désordre social. Souvent, les mères sont an-
xieuses, réprimant leurs fi lles, la trentaine pas-
sée : « Tu veux un homme ? Marie-toi et fais ce 
que tu veux avec lui. L’honneur de ton père et 
de tes frères en dépend ! ». La culture patriar-
cale résiste face à l’émergence de l’autonomie 
de l’individu de peur que le rapport sexuel 
échappe aux objectifs de l’éthique du groupe 
lignager. C’est un confl it entre deux visions du 
monde et un confl it de générations ; c’est aussi 
un confl it de classe à l’intérieur de la même 
génération, les individus n’ayant pas les mêmes 
conditions sociales ou le même capital culturel. 
Les fi lles de familles riches ont les moyens pour 
négocier les contraintes de l’ordre moral ; les 
fi lles appartenant aux couches moyennes éla-
borent des stratégies de respectabilité dans la 
houma et d’anonymat dans l’espace public ; 
quant aux fi lles issues des familles pauvres, el-
les se résignent à un mariage imposé, reportant 
leurs aspirations à l’émancipation sur leurs en-
fants (voir à ce sujet la thèse sur les femmes et 
l’espace public à Alger de Gahlya Djelloul, so-
ciologue à l’université de Louvain, Belgique). A 
travers le confl it, la société change et se 
construit à un rythme jugé trop lent par les uns 
et eff rayant par les autres. Il y a une insatisfac-
tion générale à laquelle répond le régime par 
un immobilisme au prix de souff rances et de 
frustrations que dénonce le hirak. Les dynami-
ques sociales ne trouvent pas de traductions 
politiques et échappent à l’Etat.

L’INTIMITÉ ENTRE 
LA MORALE ET LE DROIT 
C’est ce que révèlent l’intensité et la passion 
des commentaires exprimés à la suite de la dif-
fusion du documentaire de France 5. Ce débat 
s’est mené sur deux registres diff érents que les 
protagonistes ont confondus : celui de la mo-
rale et celui du droit. Les uns ont jugé que le 
comportement des jeunes interviewés est 
contraire à la morale de la société, et les autres 
ont répondu qu’ils ont droit à l’intimité. Quel 
est le rapport entre le droit et l’intimité ? L’Etat 
protège le droit des citoyens à l’intimité, mais 
en même temps, l’intimité est par défi nition à 
l’extérieur du domaine du droit. Ceci signifi e 
qu’il y a des aspects liés à l’intimité qui échap-
pent à la juridiction de l’Etat. Le rapport sexuel 
fait partie de l’intimité et échappe au domaine 
du droit avec deux exceptions : l’inceste et le 
détournement de mineurs. La force publique ne 
réprime que le rapport sexuel qui enfreint ces 
deux interdits. Ce n’est pas le cas de la morale 
qui cherche à établir un modèle censé refl éter 
la perfection de l’homme idéal. Le droit positif 
n’a pas cette prétention et se limite à protéger 
l’ordre public et les libertés individuelles. L’in-
timité ne fait pas partie du domaine du droit 
qui est une médiation étatique entre deux indi-

vidus en confl it dans l’espace public. Or dans 
l’intimité, l’individu n’est en présence de per-
sonne, si ce n’est avec sa conscience. Et l’Etat 
ne peut s’immiscer dans les aff aires de conscien-
ce individuelle. Mais d’un autre côté, si une 
question qui relève de l’intimité est exposée vo-
lontairement au public, il faut s’attendre à des 
réactions favorables ou défavorables de l’opi-
nion publique. 
Là se situe le grand malentendu dans ce débat 
sur le documentaire de France 5. Avoir ou non 
des rapports sexuels en dehors du mariage est 
une pratique qui fait partie de l’intimité. Tout le 
monde a droit à une vie intime, mais si on choi-
sit de l’exposer publiquement, il faut s’attendre 
à des réactions favorables ou défavorables. La 
famille Kardashian est devenue célèbre pour 
n’avoir aucun secret intime pour le public. Elle 
n’a commis aucun délit, mais elle s’est exposée 
à des réactions de l’opinion publique. Il y a des 
familles américaines, pas forcément conserva-
trices, qui n’apprécient pas que leurs enfants 
regardent les vidéos de télé-réalité des Kar-
dashian. Les hirakistes ont le droit d’avoir une 
opinion favorable ou défavorable au sujet du 
documentaire de France 5, mais il faut admettre 
que le comportement des jeunes interviewés ne 
relève pas du droit positif. Le documentaire de 
France 5 soulève une question morale et non 
juridique. Partout la vie sociale repose sur un 
ordre moral qui laisse, d’une manière ou d’une 
autre, une place à l’intimité, souvent avec une 
marge d’hypocrisie. Estar ma star Allah, dit-on. 
Dans la société berbère traditionnelle, pourtant 
réputée puritaine et rigoriste sur les mœurs, il y 
a ladite théorie de l’enfant endormi (el mer-
goud) acceptée par le rite malékite comme ‘orf 
(coutumes). Elle stipule qu’une femme peut 
donner naissance à un enfant cinq ans après le 
décès de son époux. Le ‘orf nord-africain recon-
nait le droit à l’intimité de la veuve, lui évitant 
l’infamie d’avoir donné naissance à un ould el 
hram. La niya d’antan ayant disparu, la société 
dite moderne se retrouve avec le drame humain 
des enfants nés sous X. L’homme n’étant pas 
parfait, les sociétés tiennent surtout au respect 
public de la morale. Dans les sociétés religieu-
ses, le problème n’est pas de commettre le pé-
ché ; le problème est de le commettre publique-
ment. Il faut attendre la sécularisation pour que 
la distinction soit opérée entre, d’une part, le 
péché qui relève de la conscience et, d’autre 
part, le délit qui porte atteinte à la liberté 
d’autrui. A l’inverse du délit, le péché ne relève 
pas du droit. Les jeunes interviewés ont-ils com-
mis un péché condamné par la morale ou un 
délit sanctionné par le droit ? La réponse à cette 
question dépend du niveau de sécularisation de 
la société. 

Nota bene : Cet article est inspiré de mon livre 
« Les mutations de la société algérienne. Famille et 
lien social en Algérie », Paris, La Découverte, 1999 

Le hirak, l’intimité et les libertés publiques
Le documentaire « Algérie mon amour » diff usé sur la chaîne 
France 5 a suscité des réactions nombreuses parmi les 
hirakistes encore mobilisés et organisés sur les réseaux sociaux. 
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M.T.
2ouvsport,
Colonne,

Angleterre : 20 000 
supporters pourraient 
assister à la � nale

En cas de net recul de la pandémie de 
Covid-19 au Royaume-Uni, la fi nale de la 
FA Cup pourrait se dérouler devant 20 
000 supporters selon les informations du 
Mirror. La fi nale est programmée au 1er 
août. Et si certains supporters anglais 
retrouvaient le chemin du stade dès le 1er 
août ? Ce n’est pas une idée à écarter, si 
l’on se fi e aux informations du Mirror. Le 
média britannique affi  rme que la 
fédération anglaise (FA) étudie et travaille 
sur cette option. L’idée serait d’accueillir 
10 000 supporters de chaque équipe à 
Wembley le jour de la fi nale.

LA DISTANCIATION 
PHYSIQUE DE MISE
Si la fédération anglaise travaille sur cette 
option, c’est parce que l’immense capacité 
de Wembley le permet. Le stade, situé au 
nord-ouest de Londres, dispose de 90 
000 places. Ainsi, il serait envisageable 
d’accueillir 20 000 supporters tout en 
maintenant la distanciation physique au 
sein du stade. La fédération compte aussi 
mettre en place un dispositif pour assurer 
les fl ux d’entrée et de sortie au stade.
Tout cela sera possible uniquement si la 
pandémie recule nettement. Le Mirror 
affi  rme que la FA ainsi que les autorités 
sanitaires britanniques ont précisé que ce 
projet pourrait voir le jour seulement si 
taux de transmission du virus descend en 
dessous de la barre des 0,5 avant le 1er 
août, jour de la fi nale. Les quarts de fi nale 
de la FA Cup se dérouleront les 27 et 28 
juin, et les demi-fi nales les 11 et 12 juillet.

De bout en bout, le dossier 
Mauro Icardi a rappelé la puissance 
de Leonardo sur le marché des trans-
ferts, la solidité de ses réseaux, son 
sens des aff aires et son pouvoir tou-
jours plus croissant à Paris. Ce trans-
fert, c’est le sien. Alors, chapeau Leo 
! On l’a vu, on l’a entendu. Après 
PSG-Bruges notamment. Après les in-
térims d’Olivier Létang, Patrick Klui-
vert et Antero Henrique, Leonardo 
est revenu aux aff aires pour faire en-
tendre la voix du PSG, assumer la 
communication du Paris-Saint-Ger-
main. Tour à tour ferme puis cajo-
leur, le Brésilien a défendu une insti-
tution parfois aff aiblie par le silence 
et/ou le manque de charisme de ses 
prédécesseurs. Leonardo est 
aujourd’hui la voix et le visage du 
PSG. Et on en aurait presque oublié 
sa principale mission. Le transfert 
défi nitif de Mauro Icardi à Paris est 
venu nous rappeler avec force pour-
quoi le PSG a rappelé son ancien di-
recteur sportif.
Ce dimanche, les champions de Fran-
ce ont signé le double meilleur bu-
teur de Serie A (2014/2015, 
2017/2018), un homme aux 20 buts 
en 31 matches cette saison et un in-
ternational argentin de 27 ans pour 
50 millions d’euros (+ 5 à 8 millions 
de bonus selon les sources). C’est un 
triple tour de force, pour ne pas dire 

de magie. D’abord parce qu’à ce prix, 
Icardi est de très très loin le moins 
cher de tous les grands buteurs euro-
péens. A titre de comparaison, Ro-
melu Lukaku a coûté 80 millions 
d’euros l’an passé, Nikola Jovic 60 et 
Joao Felix, même s’il est beaucoup 
plus jeune, 120. Ensuite, parce que 
l’option d’achat avait été fi xée à 70 
millions d’euros. Enfi n parce que sa 
clause libératoire culminait tout de 
même à 110 millions l’été dernier.

CULOT ET AUDACE

Bien sûr, la crise du Covid-19 ne fera 
pas gonfl er les prix cet été. Mais ce 
serait faire injure au fl air de Leonar-
do que de se cacher derrière la pan-
démie pour expliquer la belle aff aire 
parisienne. D’abord parce que la pre-
mière pierre fut posée l’été dernier, 
lors du tout dernier jour du mercato, 
et que, sans le sens des aff aires et la 
profondeur des réseaux italiens de 
Leo, rien de tout cela n’aurait été 
possible. Parfaitement au courant de 
l’impasse dans laquelle se trouvait 
l’Inter avec son ancien capitaine, qui 
a défi é la Curva Nord l’an passé rap-
pelons-le, conscient que Milan ne 
voyait pas d’un très bon œil le départ 
d’Icardi chez un concurrent de la Se-
rie A, Leonardo a joué sur du velours 
pour attirer l’un des meilleurs bu-

teurs d’Europe à un prix qui ne cadre 
évidemment pas avec le marché ac-
tuel.
Mais il fallait du culot et de l’audace 
pour faire encore baisser les enchères 
après une saison de prêt bien plus 
qu’honorable. Mais Leonardo connaît 
parfaitement le marché. Et il savait 
pertinemment qu’un retour à Milan 
restait inenvisageable et que l’Inter 
préférait brader son ancienne idole 
plutôt que de prendre le risque qu’el-
le devienne l’arme fatale de la Juven-
tus la saison prochaine.

BRAS DE FER 
REMPORTÉ FACE À 
TUCHEL

Ce dossier de l’avant-centre est évi-
demment capital pour le PSG et Leo-
nardo. Parce que sans Icardi, il aurait 
fallu débourser beaucoup plus d’ar-
gent ou prolonger Edinson Cavani 
alors même que Leonardo veut éco-
nomiser l’étincelant contrat de l’Uru-
guayen (18 millions par an) qui ne 
correspond plus à son statut. Le 
transfert défi nitif d’Icardi permet à 
Leonardo de mettre la pression sur 
Cavani : la présence du meilleur bu-
teur de l’histoire du club la saison 
prochaine n’est plus un impératif 
pour le PSG. Soit il trouve un géné-

reux contrat ailleurs (la crise actuelle 
ne va pas l’y aider) soit il prolonge en 
réduisant drastiquement ses émolu-
ments. Deux options qui conviennent 
à Paris.
Leo est un sacré stratège et il faut 
aussi lire ce transfert comme une fa-
çon d’imposer à tous en général mais 
à Thomas Tuchel en particulier sa vi-
sion des choses. Rappelons que le 
coach parisien a fait d’Icardi une op-
tion secondaire depuis février et que 

l’Argentin n’a pas disputé la moindre 
minute des matches les plus impor-
tants de la saison face à Dortmund. 
Tuchel a donné sa confi ance à Cava-
ni, Leonardo fait exactement le 
contraire et impose ses choix à son 
coach. Une façon de marteler son 
autorité alors même que les relations 
entre les deux hommes n’ont jamais 
été idylliques. A Paris, il n’y a pas de 
place pour deux patrons. Et 
aujourd’hui, le boss c’est Leo. 

Paris Saint-Germain/Le Directeur sportif a réussi un sacré coup
Icardi, le chef d’œuvre de Leonardo

PAR MOHAMED TOUILEB

Seize millions d’euros, c’est la somme que les 
Lombards ont dépensée pour s’attacher les ser-
vices de Bennacer l’été dernier. Et ce, pour 5 
années. Il venait d’être sacré champion d’Afri-
que en étant, au passage, désigné MVP de la 
CAN-2019. Ainsi, le Champion de France en 
titre est disposé à off rir le triple du prix d’achat 
aux Italiens qui pourraient ne pas pouvoir re-
pousser ce gros chèque. Surtout en ces temps 
de crises fi nancière causée par le coronavirus 
et l’arrêt des compétitions pour plus de deux 
mois et demi. En revanche, ce qu’il faut savoir 
c’est que le Fennec a récemment indiqué qu’il 
était « bien au Milan AC.» Un club qu’il a choi-
si « pour son histoire, mais surtout parce que 
son projet était le meilleur pour moi.» Le Dz 
sait pertinemment qu’il peut jouer plus sou-
vent avec les « Rossoneri » où il a bien pris ses 
marques depuis son arrivée. Bien qu’il ait mis 
un peu de temps pour s’intégrer étant arrivée 

après tout le monde. En eff et, il avait bénéfi cié 
de vacances prolongées parce qu’il avait joué 
la CAN égyptienne et était allé jusqu’au bout.
Ceci ne l’avait pas empêché de fi nir par s’im-
poser dans l’entre-jeu du team de la Lombar-
die (22 apparitions). Comme il l’avait fait avec 
la sélection. A 22 ans, c’est déjà une pièce-maî-
tresse dans les plans de Djamel Belmadi, sélec-
tionneur national (21 capes). Le natif d’Avi-
gnon a joué tous les matchs du tournoi conti-
nental même si le troisième face à la Tanzanie 
comptait pour du beurre. C’est pour dire qu’il 
fait partie de la colonne vertébrale. Cela prou-
ve son importance quand il est sur la pelouse.

UN PARI RISQUÉ

Tous ces atouts et qualités feront que la forma-
tion 7 fois championne d’Europe ne compte 
pas vraiment le laisser fi ler. Depuis son arrivée 
en Italie où il a commencé par jouer en « Serie 
B », il semble gagner considérablement en ex-

périence et maturité. Sa courbe footballistique 
reste clairement exponentielle. C’est pourquoi 
Leonardo, Directeur Sportif du PSG, a les yeux 
sur lui. Et c’est rare qu’il n’obtienne pas ce 
qu’il veut. Les Parisiens avaient proposé 20 
millions d’euros dans un premier pour sonder 
le Milan AC. Une indemnité qui n’a pas 
convaincu la formation transalpine de céder 
l’ex sociétaire d’Arsenal. La suite, c’était une 
off re à 30 millions d’euros avant d’ajouter 20 
de plus et porter la proposition à 50 millions 
d’euros. C’est ce qu’a indiqué le quotidien La 
Gazetta dello Sport en dernière mise à jour du 
dossier. Le propriétaire de l’écurie transalpine 
va-t-il céder à la tentation ? Bennacer prendra-
t-il le risque de rejoindre un team qui joue la 
Ligue des Champions sans pour autant être 
certain de pouvoir être aligné en permanen-
ce ? Connaissant la mentalité du joueur, le défi  
ne lui fera pas peur mais son envie de rester au 
Milan et de progresser n’est pas à remettre en 
question. A moins que... 

Nasser El-Khelaïfi serait prêt à mettre 50 millions d’euros sur le Fennec

Bennacer, le PSG double sa mise

Décidément, le Paris Saint-Germain se montre insistant pour faire venir Ismaël Bennacer 
de l’AC Milan. Après avoir fait deux off res de 20 puis 30 millions d’euros, la direction 
parisienne serait prête à presque doubler son off re pour obtenir le bon de sortir de 
l’Algérien. Ce dernier a laissé entendre qu’il resterait en Lombardie. Mais là, lasomme 
est alléchante pour les Milanais. Ils pourraient peut-être le céder.
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Dernière étape 
avant la reprise :
Les joueurs 
ont repris les 
entraînements 
collectifs en 
Espagne
Les équipes engagées en 
championnat d’Espagne de 
football ont repris l’entraînement 
collectif hier. La reprise de la Liga 
est toujours fi xée au 11 juin 
prochain. La reprise approche à 
grand pas. À Madrid, Zinédine 
Zidane a pu diriger sa première 
séance d’entraînement avec le 
groupe du Real Madrid au grand 
complet depuis l’interruption du 
championnat, en mars, à cause de 
la pandémie de Covid-19. Même 
chose pour l’Atlético Madrid et le 
FC Barcelone, les autres poids 
lourds du championnat. Les 
équipes ont repris l’entraînement 
par étapes, selon un protocole 
sanitaire instauré par la Liga: 
d’abord individuellement, à partir 
du 8 mai, puis en groupes de plus 
en plus larges.
«Je suis très content de voir tout le 
monde et de pouvoir m’entraîner 
avec les autres, parce qu’au fi nal il 
n’y avait pas de groupe, chacun 
était d’un côté, et maintenant nous 
nous sentons de nouveau en 
groupe», a témoigné le milieu 
belge de l’Atlético, Yannick 
Carrasco. Le championnat 
d’Espagne reprendra le 11 juin avec 
un derby à huis clos entre le Séville 
FC et le Betis pour le compte de la 
28e journée sur 38. Le calendrier 
de la Liga est très resserré, avec 
des matches pratiquement tous les 
jours et une fi n prévue la semaine 
du 19 juillet.

Championship :
Trois joueurs de 
Charlton refusent 
de reprendre la 
compétition
Alors que la saison de 
Championship pourrait redémarrer 
le 20 juin, trois joueurs de Charlton 
(22e) refusent d’ores et déjà de 
reprendre la compétition, selon le 
manager Lee Bowyer. Si le buteur 
Lyle Taylor - en fi n de contrat - et le 
défenseur Chris Solly craignent de 
se blesser, le milieu de terrain 
David Davis, prêté par Birmingham 
City, ne veut pas revenir jouer.
«Malheureusement pour nous, 
trois de ces joueurs ont dit qu’ils 
ne joueraient pas, et Lyle (Taylor) 
est l’un d’eux, a expliqué Lee 
Bowyer. C’est diffi  cile pour nous, 
c’est diffi  cile pour moi en tant que 
manager. Lyle est un grand joueur 
pour nous et il a dit qu’il ne jouerait 
pas à cause du risque de blessure. 
Je ne pense pas que je demande 
trop. Lyle est un joueur de Charlton 
et il a très bien fait pour nous 
pendant deux ans, donc à mes 
yeux vous fi nissez ce que vous 
avez commencé. Chacun a ses 
propres décisions à prendre, et je 
ne peux pas les forcer. Ce qui me 
déçoit le plus, j’ai parlé à Lyle au 
téléphone et il veut jouer, mais il 
est tellement inquiet de se blesser 
qu’il dit : «Je ne serais pas le même 
joueur pour vous.»

Le champion d’Europe de football et 
très probable prochain champion d’Angleterre, 
Liverpool, a marqué hier sa solidarité avec les 
manifestants réclamant justice dans l’aff aire de 
la mort de George Floyd aux États-Unis, en po-
sant genou à terre dans le rond central d’Anfi eld 
Road.
«You will never walk alone.» Liverpool a fait 
honneur a sa devise ce lundi. Le champion d’Eu-
rope en titre a marqué sa solidarité avec les 
manifestants réclamant justice dans l’aff aire de 
la mort de George Floyd aux États-Unis, en po-
sant genou à terre dans le rond central d’Anfi eld 
Road.
«L’unité fait la force. #BlackLivesMatter («La vie 
des Noirs compte», slogan du mouvement anti-
raciste américain)», a tweeté le défenseur cen-
tral des Reds Dejan Lovren au-dessus d’une pho-
to de l’équipe disposée en cercle dans le rond 
central de leur stade. Il a été ensuite imité par 
ses coéquipiers Andy Robertson, Virgil van Dijk 
ou Trent Alexander Arnold.

RASHFORD : «DES GENS 
SOUFFRENT ET DES GENS 
ATTENDENT DES RÉPONSES»

La pose, un genou à terre, a été popularisée par 
le joueur de NFL Colin Kaepernick, devenu un 
porte-voix des protestations aux États-Unis 
contre les violences policières, notamment 
contre les minorités de couleur. Un peu plus tôt, 
c’était l’attaquant international de Manchester 
United, Marcus Rashford, qui avait posté un 

message où il déplorait qu’à «une époque où 
j’appelle les gens à s’unir (...) nous apparaissons 
plus divisés que jamais».
«Des gens souff rent et des gens attendent des 
réponses», avait poursuivi l’attaquant de Man-
chester United, âgé de 22 ans, mentionnant éga-

lement Ahmaud Arbery, abattu pendant qu’il 
courait le 23 février à Brunswick en Géorgie par 
un père et son fi ls ou encore Breonna Taylor, 
une employée médicale d’urgence de 26 ans, 
tuée à son domicile par la police dans le Ken-
tucky en mars.

PAR MOHAMED TOUILEB

Final 4 ou Final 8? cela devrait être le mode 
de compétition à défi nir pour les compétitions 
UEFA dans leur édition 2019-2020. C’est le quo-
tidien espagnol «AS » qui a révélé l’information. 
En eff et, la structure footballistique suprême du 
Vieux-Continent va plancher sur deux hypothè-
ses. La première est celle d’un Final 4 où simple-
ment les demi-fi nales se joueraient sur un match. 
Les quatre dernières équipes se réuniraient sur 
une semaine avec une fi nale prévue le 29 août.
La seconde mettrait en place un Final 8. Après la 
fi n des 8es de fi nale, les quarts et les demi-fi na-
les seraient joués sur un seul match à un seul et 
même endroit (Lisbonne ou Munich et non plus 
Istanbul) en deux semaines. Seulement, ce scé-

nario ne conviendrait pas aux diff useurs. Ce qui 
pourrait pousser à l’écarter pour ne pas perdre 
plus sur le plan économique.

GLISSEMENT DU 
CALENDRIER
Sachant qu’il sera diffi  cile de combler le retard 
pour que l’opus en cours n’ait  pasun impact sur 
celui à venir, l’UEFA envisage, dès à présent, de 
décaler sa phase de poules, qui débute habituel-
lement en septembre, au 20 octobre prochain. 
C’est pour dire que le temps ne joue pas en sa 
faveur.
En tout cas, les huit affi  ches des huitièmes de 
fi nales de la LDC n’ont pas toute été jouées. On 
tient 4 des huit qualifi és seulement. Il s’agit du 

Paris Saint-Germain, RB Leipzig, Atalanta Ber-
game et l’Atlético Madrid. Ce quatuor a sorti le 
Borussia Dortmund, Tottenham Hotspurs (fi na-
liste l’an dernier), le FC Valence et, pour fi nir, 
Liverpool (tenant du titre) dans l’ordre. Il reste 
quatre autres billets à distribuer. Leurs acqué-
reurs seront connus à l’issue des duels Manches-
ter City - le Real Madrid, Juventus Turin – Olym-
pique lyonnais, FC Barcelone – Naples SSC et 
Bayern Munich Chelsea.

FINALE, NOUVELLE 
DOMICILIATION ?
Par la suite, l’UEFA devrait, selon les dernières 
tendances fi nancières, garder le format de dou-
ble-confrontation pour les quarts avant la consti-
tution du «Final Four» qui jouera sur les mêmes 
lieux. Probablement vers la fi n août ou début 
septembre. Cela dépendra de la reprise de 
l’épreuve. Par ailleurs, les derniers bruits de 
couloir parlent du changement du lieu de la fi -
nale. Istanbul (Turquie) pourrait être dépossé-
der de ce privilège «pour des raisons sanitaires 
et organisationnelles ».
Pour rappel, le baisser du rideau de la séquence 
actuelle devrait se faire le 30 mai dernier au 
stade olympique Atatürk. La décision sur la do-
miciliation sera prise le 17 juin prochain la de la 
réunion du Comex de la structure. «L’UEFA aura 
de nouvelles discussions avec des offi  ciels turcs 
la semaine prochaine, afi n de fi naliser un accord 
pour déplacer l’événement. Istanbul pourrait 
être choisie pour accueillir la fi nale à une date 
ultérieure », a révélé The New York Times. Wait 
& see.

Par une photo d’une rare puissance
Liveprool rend hommage à George Floyd

L’instance européenne obligée de revoir le format pour 
mener à terme ses tournois de clubs

L’UEFA élabore son plan 
de sauvetage de C1
A contexte spécial solutions particulières. L’UEFA l’a compris. Pour sauver ces deux tournois 
de clubs, à savoir la Ligue des Champions et l’Europa League, il va falloir improviser et 
élaborer un mode de compétition inédit. Entre les 17 rencontres de C1 et les 27 de la C3, 
c’est un paquet de matchs à caser dans un laps de temps très court. L’instance européenne 
n’a d’autres choix que de faire un lifting pour le format actuel. Lecture.

Attention, phrase choc ! «Ils ont dit : «La tête 
doit tomber !» J’ai remis mon mandat et 
soudain, la FIFA n’était plus considérée 
comme une organisation mafi euse par la 
justice américaine mais comme une victime 
». A 84 ans, l’ancien président de la FIFA 
Sepp Blatter a déclaré hier à l’agence de 
presse suisse Keystone-SDA qu’il avait 
quitté son poste en raison de la très forte 
pression exercée par les autorités 
américaines au moment où celles-ci 
enquêtaient sur la corruption au sein de 

l’institution qu’il dirigeait.
À peine réélu, Blatter avait démissionné le 2 
juin 2015, peu après l’arrestation de 
plusieurs offi  ciels de la FIFA à Zürich. 
Quatre mois plus tard, la commission 
d’éthique de la FIFA décidait de le 
suspendre. À l’époque, Blatter avait répété 
qu’il n’avait pas démissionné. Sauf que, lors 
de l’élection suivante pour la présidence de 
la FIFA, il n’avait pas été autorisé à se 
présenter. Ses propos éclairent cette 
période d’un jour nouveau.

Sepp Blatter : «Ils ont dit : ‘’La tête doit tomber !’’ »



Tindouf 
14 ressortissants 
mauritaniens en 
situation illégale 
arrêtés
Quatorze (14) ressortissants étrangers 
(mauritaniens), en situation illégale sur le 
territoire national, ont été arrêtés dans la 
wilaya de Tindouf, dans le cadre du 
contrôle et suivi de la situation des 
ressortissants étrangers, a-t-on appris 
lundi de la cellule de communication de 
la sureté de cette wilaya. Les 14 
ressortissants étrangers en question ont 
été remis aux services de la sureté de 
wilaya par leurs collègues de la 
Gendarmerie nationale, après avoir été 
appréhendés pour entrée de façon 
illégale sur le territoire national, plus 
précisément dans la région de Ghar-
Djebilet, et pour exploration minière sans 
autorisation, a précisé la source dans un 
communiqué. Les mis en cause ont été 
conduits à la Maison de Jeunes du 
quartier El-Remadine, après avoir été 
soumis à un contrôle médical et de 
dépistage du nouveau coronavirus 
(Covid-19), dans l’attente de la fi nalisation 
des procédures légales et leur 
reconduction vers leur pays d’origine, a 
ajouté la source. 

Lutte contre la contrebande
Sept personnes 
interceptées à Bordj 
Badji Mokhtar 
Sept personnes ont été interceptées, 
dimanche à Bordj Badji Mokhtar, par un 
détachement de l’Armée nationale 
populaire (ANP), qui a saisi un véhicule 
tout-terrain et six marteaux piqueurs 
servant dans des opérations illégales 
d’orpaillage, indique lundi un 
communiqué du ministère de la Défense 
nationale (MDN). «Dans le cadre de la 
lutte contre la contrebande et la 
criminalité organisée, un détachement 
de l’ANP a intercepté, le 31 mai 2020 à 
Bordj Badji Mokhtar/6e Région militaire, 
sept (07) individus et saisi un (01) 
véhicule tout-terrain, six (06) groupes 
électrogènes et six (06) marteaux 
piqueurs servant dans des opérations 
illégales d’orpaillage», tandis qu’»un 
autre détachement a saisi, à El 
Oued/4eRM, «un (01) véhicule chargé de 
(1069) téléphones portables et (680) 
caméras». Par ailleurs, des Gardes-côtes 
ont déjoué à Annaba/5eRM, «une 
tentative d’émigration clandestine de 
douze (12) individus à bord d’une 
embarcation de construction artisanal». 

Suspension des exportations 
de pétrole en Libye 
Les pertes atteignent 
la barre des 5 mds
de dollars 
La société publique libyenne du pétrole 
(NOC) a révélé que les diffi  cultés liées à 
la production et à l’exportation de pétrole 
depuis le 24 janvier dernier ont déjà 
entraîné des pertes de plus de 5 milliards 
de dollars. Ces pertes, estime la société, 
sont impossibles à compenser avec les 
réserves, en l’état actuel des choses. «Ce 
montant aurait pu couvrir une partie des 
dépenses de l’Etat, tel que les salaires, 
les subventions pour le carburant, la 
gestion de la crise du coronavirus et 
autres», a fait remarquer un communiqué 
de la NOC.

PAR MILINA KOUACI

Le ministère de l’Education nationale et 
les contractuels du secteur ne sont pas sur la 
même longueur d’ondes. Le problème de l’in-
tégration des contractuels est parti vraisem-
blablement pour durer et envenimer, par 
conséquent, les relations entre les deux par-
ties. 
Alors que les enseignants recrutés par contrat 
tiennent plus que jamais à leur intégration 
automatique dans les statuts de la Fonction 
publique, le ministère de l’Education vient de 
renvoyer la solution à ce problème aux calen-
des grecques.
M. Ouadjaout invite les concernés à respecter 
et à se référer aux lois régissant la Fonction 
publique. Cette réponse augure la poursuite 
d’un bras de fer entre le gouvernement et les 
enseignants contractuels et qui dure depuis 
trois ans. Le ministre de l’Education nationale 
Mohamed Oudjaout a, en eff et, rejeté «l’inté-
gration automatique» telle que revendiquée 
par les contractuels. Il a expliqué, en réponse 

à une question d’une députée portant sur les 
enseignants contractuels et remplaçants, que 
le statut de la Fonction publique ne permet 
pas l’intégration directe des contractuels dans 
les postes. «Les contractuels sont invités à pas-
ser des concours pour accéder à la Fonction 
publique, et ce, par souci d’assurer l’égalité 
des chances entre les postulants», a souligné 
M. Ouadjaout. Ce dernier a relevé toutefois 
que le système de recrutement par contrat 
dans le secteur de l’Education et, particulière-
ment dans le corps enseignant, a pour but de 
garantir l’encadrement des élèves et le bon dé-
roulement de l’année pédagogique. Il a expli-
qué que le recrutement avec contrat s’eff ectue 
en application d’une instruction ministérielle 
datée de 04 mai 2014 qui défi nit les modalités 
de recrutement des enseignants contractuels. 
Ils sont recrutés, entre autres, poursuit le mi-
nistre, dans les cas d’un arrêt de travail d’un 
enseignant, d’un congé de maternité ou excep-
tionnel pour le pèlerinage. Pour ces raisons, il 
ne peut y avoir, selon lui, une intégration di-
recte à la Fonction publique, et ce, en applica-

tion de l’Ordonnance 06-03 régissant le statut 
général de la Fonction publique.
«L’article 80 stipule que le recrutement dans 
un emploi de la Fonction publique s’eff ectue 
par voie de concours sur épreuves, concours 
sur titres pour certains corps de fonctionnai-
res, test professionnel ou recrutement direct 
parmi les candidats ayant subi une formation 
spécialisée prévue par les statuts particuliers 
auprès des établissements de formation habili-
tés», précise le ministre de tutelle.
Mohamed Ouadjaout rappelle que les agents 
recrutés selon les besoins des institutions et 
administrations publiques par voie de contrats 
à durée déterminée ou indéterminée à temps 
plein ou à temps partiel n’ont ni la qualité ni 
le droit à une intégration dans un grade de 
fonction publique, en application de l’article 
22 du statut général de la Fonction publique.
Pour rappel, depuis 2016, alors que Noria 
Benghabrit était ministre, les contractuels 
avaient tenté d’arracher une intégration auto-
matique sans passer par un concours de recru-
tement.

PAR FERIEL NOURINE

S’exprimant lors d’une séance de travail 
avec les membres de la Commission des aff ai-
res étrangères, de la coopération et de la com-
munauté nationale à l’étranger de l’Assemblée 
populaire nationale (APN), M. Boukadoum a 
insisté sur la nécessité d’aboutir à un «consen-
sus national» sur la politique extérieure du 
pays. Autrement dit, «les secteurs de la politi-
que extérieure et la Défense nationale doivent 
faire l’objet d’un consensus national à l’inté-
rieur du pays», a-t-il expliqué, ajoutant qu’«il 
ne faut pas qu’il y ait des diff érends sur ces 
deux secteurs dont les prérogatives relèvent du 
Président de la République, comme c’est le cas 
dans tous les pays du monde».
«La direction de la politique extérieure bénéfi -
cie d’un intérêt soutenu au sein du programme 
global du renouveau national et d’édifi cation 
d’une Algérie nouvelle» et ce, en accordant à 
notre pays «la place qui lui sied, dans le cadre 
des principes connus de la diplomatie algé-
rienne, a soutenu le chef de la diplomatie algé-
rienne, avant de rappeler les principes retenus 
à cet eff et, à savoir  «le respect de la souverai-
neté des pays, de leur indépendance et de leur 
intégrité territoriale, la non-ingérence dans les 
aff aires internes des pays, le respect des règles 

de bon voisinage, le règlement pacifi que des 
confl its et le soutien des causes justes». Réfé-
rence faite au dossier brûlant de la crise li-
byenne qui pousse l’Algérie à redoubler d’ef-
forts pour arriver à une solution par la seule 
voie du dialogue entre les parties en confl it, à 
l’abri de l’ingérence étrangères, notamment 
celle axée sur l’intervention militaire.
M. Boukadoum a, par ailleurs, affi  rmé que la 
direction de la politique extérieure, qui «relève 
des prérogatives du président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, bénéfi cie d’un 
intérêt soutenu au sein du programme global 
du renouveau national et d’édifi cation d’une 
Algérie nouvelle» et ce, en accordant à notre 
pays «la place qui lui sied, dans le cadre des 
principes connus de la diplomatie».
«L’action diplomatique est adaptée sur la base 
de la triptyque : souveraineté, sécurité, déve-
loppement de façon à assurer la défense des 
intérêts suprêmes de la Nation, la préservation 
de la sécurité nationale et la réalisation d’une 
décision souveraine indépendante avec une 
meilleure exploitation des opportunités de 
partenariat et de coopération au service du dé-
veloppement», a-t-il précisé. Affi  rmant qu’il y 
a une volonté de communication pour avancer 
main dans la main, le ministre a précisé que 
«la politique extérieure doit être le résultat 

d’un consensus ou du plus large consensus pos-
sible à l’intérieur du pays...».
«Si nous voulons défendre notre pays, il y a 
deux domaines où il faut un consensus, à sa-
voir les aff aires étrangères et la défense, des 
domaines relevant des prérogatives du Prési-
dent de la République, comme c’est le cas dans 
90% des pays du monde», a-t-il dit. «Nous pou-
vons être en désaccord comme pour la loi de 
fi nances, ce qui est normal dans toute démo-
cratie, mais pour les aff aires étrangères et la 
défense, il vaut mieux pour tous les Algériens 
ou pour le plus grand nombre possible d’Algé-
riens, leurs représentants et le Gouvernement 
d’emprunter une seule voie et d’exprimer une 
seule position».

La banque ABC Algérie a annoncé hier 
dans un communiqué avoir accordé un don de 
13 millions de dinars au profi t du Croissant-
Rouge algérien (CRA). Le CRA, en accord avec 
les directives ministérielles, prendra en charge 
l’aff ectation du montant fi nancier aux diff é-
rents programmes relatifs à la lutte contre les 
eff ets de la pandémie Covid 19, lit-on dans le 

texte, notamment les actions de solidarité en 
faveur des familles se trouvant sans ressources 
en raison du confi nement. De manière plus 
précise, cette aide provient d’un fonds régional 
créé par la maison-mère, le Groupe ABC basé à 
Bahrein. Ce fonds sert à appuyer fi nancière-
ment les initiatives nationales et caritatives 
dans les pays d’Afrique du Nord et du Moyen-

Orient destinées à contenir la propagation du 
virus et à alléger le fardeau des personnes les 
plus touchées par la pandémie, en particulier 
le soutien aux familles sans ressources, aux 
travailleurs médicaux et les autres salariés en 
première ligne, risquant leur vie dans ce com-
bat contre la pandémie Covid 19. 
 K. R. 

Lutte contre les effets de la pandémie Covid 19
La banque ABC fait un don de 13 millions 
de dinars au Croissant-Rouge algérien

Education nationale
Ouadjaout : «L’intégration des contractuels 
passe par un concours de recrutement»

Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères

«La politique extérieure et la Défense nationale 
doivent faire l’objet d’un consensus national»
Alors que les autorités concernées s’attellent, ces derniers 
mois, à rendre à l’Algérie sa place sur la scène 
internationale en multipliant les initiatives diplomatiques, 
le ministre des Aff aires étrangères, Sabri Boukadoum, a 
mis, hier, en exergue cette démarche qui fait son chemin.
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