
IS
S
N

 n
°
 2

3
3
5
-
1
0
4
7

N° 2310 – Jeudi 4 juin 2020 – Prix : 10 DA

L’OMS annonce la reprise des essais cliniques sur l’hydroxychloroquine
L’OMS a annoncé hier la reprise des essais cliniques sur l’hydroxychloroquine, neuf jours après les avoir  

suspendus suite à la publication d’une étude dans la prestigieuse revue médicale The Lancet.
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Les indicateurs éco-sanitaires actuels plaident pour un allègement du dispositif de 
confinement en vigueur. Il y a donc de fortes chances pour que le gouvernement, 
après le délai du 13 juin, décide de la relance des activités sociales, économiques 

et commerciales fortement impactées par les conséquences de l’épidémie du 
Covid-19. Mais parce qu’elle dépend du respect du protocole de protection et de 
prévention de la maladie par l’ensemble de la population, le déconfinement sera 

«progressif et flexible», avertit le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

La remise en mouvement du pays 
dépend du respect des règles sanitaires

VERS UN 
DÉCONFINEMENT 

«PROGRESSIF  
ET FLEXIBLE»

La vigilance, une garantie de retour à la vie (presque) normale
Déconfinement oui, mais pas au prix  

d’une 2e vague de contamination

Activités commerciales
Avant la réouverture, l’appel à l’aide d’urgence
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le point

 
Le litre d’essence normale à la pompe passera à 41,32 dinars le litre contre 38,94 dinars 

auparavant, soit +6,1%, l’essence super à 44,35 dinars contre 41,97 dinars, soit une hausse de 
5,7%, l’essence sans plomb à 44 dinars contre 41,62 dinars (+5,7%), le gasoil à 26,63 dinars 
contre 23,03 dinars (+15,5%). Le litre de GPL carburant à la pompe est maintenu à 9 dinars.

le point

Tendance décisive 
PAR RABAH SERRADJ

Lorsque le 21 avril dernier, l’or noir a 
coûté moins que l’eau de pluie, une 
moitié de l’humanité était alors 
confinée et la nouvelle surréaliste 
ajoutait à l’ambiance de fin du 
monde. Plusieurs semaines de Covid-
19 après, l’espoir semble de nouveau 
possible. Depuis quelque temps, les 
cours du pétrole entament un début 
de hausse, portés par les perspectives 
d’un prolongement de l’accord de 
réduction de la production entre les 
pays de l’Opep et leurs alliés et la 
reprise de la demande mondiale. 
L’accord en question semble avoir de 
l’effet sur les prix. Le pétrole ne 
pouvant faire pire en matière de prix 
sur le marché, et l’avenir ensoleillé ne 
pouvait être soutenu que par les 
éternels optimistes. Le début de sortie 
des phases de confinement et les 
relances qui ne tarderaient pas à 
s’enclencher des économies 
consommatrices de brut sont une 
opportunité à saisir. Les pays 
producteurs détiennent à l’évidence 
une excellente occasion d’imposer 
des prix qui laisseraient souffler, un 
tant soit peu, leurs économies. Le 
début d’une amélioration des prix de 
l’or noir est visiblement soutenu par 
la perspective d’un nouvel accord de 
réduction de la production du groupe 
du pays de l’Opep et alliés. Des pays 
de l’Opep et la Russie seraient 
favorables à une prolongation du 
contrat de réduction de la production 
qui a été conclu début avril pour 
stabiliser les prix. L’Arabie saoudite 
mène depuis quelques jours une 
campagne en faveur d’un 
rallongement de ce contrat d’un à 
trois mois. La nouvelle réunion de 
l’Opep avec ses alliés est fortement 
attendue. Cette réunion, toujours à 
distance, pourrait être décisive afin 
d’alimenter une tendance devenue 
positive. Et éviter un éventuel 
relâchement des membres sous 
influence. L’intervention des Etats-
Unis avait fortement perturbé, au 
début de cette année, le marché et les 
possibilités d’accord entre les 
membres de l’Opep. Aujourd’hui que 
Donald Trump est fortement occupé 
par une situation interne des plus 
préoccupantes pour sa réélection, les 
acteurs peuvent évoluer avec moins 
de pression. De quoi se rendre 
compte des dégâts du leadership 
perdu de l’Opep.

Les cours du pétrole étaient 
orientés à la hausse dans la 
matinée d’hier, galvanisés 
par les perspectives de reprise 
de l’économie mondiale et 
d’une prolongation des 
coupes de production par les 
membres de l’OPEP+. 

HAKIM OULD MOHAMED

Après avoir franchi la barre des 40 dollars 
le baril en matinée, une première depuis le 6 
mars dernier, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en août valait 39,23 dol-
lars à Londres, vers 15H00 GMT, en baisse 
de 0,86% par rapport à la clôture de mardi. 
A New York, le baril américain de WTI pour 
le mois de juillet perdait de son côté 0,24%, 
à 36,72 dollars. La veille, les deux références 
avaient terminé en hausse de plus de 3%. 
Certes, cette reprise des prix du pétrole offre 
un répit de courte durée aux finances publi-
ques, mises à mal par la chute des cours 
amorcée depuis le début de l’année ainsi que 
la propagation de l’épidémie du coronavirus, 
mais ce niveau de prix est loin de garantir un 
retour à l’équilibre budgétaire, encore moins 
à enrayer le double déficit de la balance des 
paiements et du budget. Ces deux déficits 
s’affichent en forte hausse cette année suite à 
la rechute des cours du brut sur le marché 
mondial et à la récession sévère que connait 
l’économie du pays et qui entraine une bais-
se des recettes fiscales et la hausse des dé-
penses. La hausse à 40 dollars le baril du 
Brent devrait se traduire par une légère bais-
se du déficit de la balance des paiements. 
Calculé dans la loi de finances complémen-
taire sur la base d’un prix de marché de 35 

dollars le baril, d’une prévision de recettes 
de 17,7 milliards de dollars et d’une facture 
d’importation de 33,5 milliards de dollars, 
sans compter les autres postes, le déficit de 
la balance des paiements devrait atteindre 
-18,8 milliards de dollars cette année, contre 
un déficit de -8,5 milliards de dollars prévu 
dans la loi de finances 2020. Bien évidem-
ment, la hausse du déficit du solde global de 
la balance des paiements accélérera la fonte 
des réserves de change, un des indicateurs-
clé de la solvabilité du pays. Selon le dernier 
rapport de la Banque mondiale sur l’Algérie, 
la baisse importante des recettes d’exporta-
tion cette année, soit de -51% par rapport à 
2019, entraînera un creusement du déficit 
commercial qui s’élèvera à 18,2 % du PIB et 
une détérioration du déficit du compte cou-
rant qui atteindra le niveau record de 18,8 % 
du PIB en 2020, malgré les mesures prises 
pour limiter les importations et circonscrire 
les effets de la faible demande intérieure. 
«Sans l’adoption de nouvelles mesures, les 
réserves seraient ramenées à 24,2 milliards 
de dollars, soit environ 6,1 mois d’importa-
tions à fin 2020», avait anticipé l’institution 
de Bretton Woods, dans son rapport d’avril. 
Cette prévision de contraction des réserves 
de change a été établie sur la base d’un baril 

de pétrole à 30 dollars en moyenne durant 
2020. Avec cette hausse à 40 dollars les prix 
du Brent, il est clair que le spectre d’un ame-
nuisement dès 2021 des réserves de change 
s’éloigne un petit peu, mais il ne s’agit que 
d’un répit de courte durée, tant il est vrai 
qu’avec le niveau actuel des prix, le stock en 
devises ne sera pas alimenté, alors que la fac-
ture d’importation ne baissera pas au-des-
sous de 30 milliards de dollars par an. L’ap-
provisionnement des familles et de l’écono-
mie en dépend. C’est dire que toute l’écono-
mie du pays dépend de la rentabilité du baril 
de Brent sur le marché mondial. Les déficits 
en sont liés également, celui de la balance 
des paiements en particulier. La question qui 
se pose est celle de savoir si la remontée des 
cours du brut est conjoncturelle ou bien le 
mouvement haussier est durable, en relation 
directe avec la reprise de l’économie mon-
diale et les coupes dans la production enta-
mées depuis le 1er mai par les pays de 
l’Opep+. Faute d’une économie diversifiée, 
l’Algérie, à l’instar d’autres petits produc-
teurs de l’Opep, dont le Nigeria, l’Equateur, 
la Libye… espère que cette reprise soit dura-
ble afin de réduire l’ampleur des déficits et 
envisager des pistes de sortie de crise de 
moyen terme. n

PAR BOUZID CHALABI

L’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep), 
dont le prochain sommet est of-
ficiellement prévu les 9 et 10 
juin, a perdu de son aura sur le 
marché pétrolier, estiment de 
nombreux analystes du marché 
mondial de l’énergie fossile. 
«Pis encore, l’Organisation n’est 
plus qu’une caisse à résonance 
depuis que la Russie et l’Arabie 
Saoudite font et défont les 
cours», estime l’expert en éner-
gie Tewfik Hasni. Ce dernier 
avance même que la prochaine 
réunion de l’Opep n’apportera 
rien de nouveau. «L’Arabie 
Saoudite devant le pic de la de-
mande actuelle va chercher à 
écouler un maximum de sa pro-
duction de pétrole à des prix 
défiant toute concurrence, 4 à 5 

dollars le baril. Très en deçà du 
seuil de rentabilité. Mais com-
me l’exportation de pétrole est 
la seule source de revenu du 
royaume wahhabite, cela expli-
que ce bradage», soutient Tew-
fik Hasni. Selon l’agence Reu-
ters, qui cite des sources de 
l’Opep+, l’Organisation et la 
Russie se rapprochent d’un 
compromis sur l’extension des 
réductions actuelles de la pro-
duction pétrolière et discutent 
d’une proposition de prolonga-
tion des restrictions d’approvi-
sionnement pendant un à deux 
mois. Une stratégie dictée, se-
lon notre locuteur, par le pic de 
la demande sur le marché mon-
dial de l’énergie, «d’autant plus 
que les cours actuels sont à la 
hausse, mais pourraient connaî-
tre une baisse pour se retrouver 
avec un panier Opep avoisinant 

les 28 dollars le baril. Ainsi Rus-
ses et Saoudiens, sachant perti-
nemment que les cours vont 
rester dans la fourchette des 35 
à 40 dollars pendant encore 
deux ou au maximum trois 
mois, rendant rentable leur pro-
duction, vont imposer de dimi-
nuer les restrictions d’approvi-
sionnement du marché mondial 
comme décidé lors de la der-
nière réunion de l’Opep+ qui 
s’est tenue les 11 et 12 avril der-
nier», estime notre expert.  Re-
venant sur les tendances actuel-
les du marché, Tewfik Hasni 
indique que «le surplus du stock 
américain est des plus insigni-
fiants en raison de la demande 
de plus en plus importante en 
énergie renouvelable. Une ten-
dance qui va de plus en plus se 
confirmer sur le terrain, voire 
même être adoptée de plus en 

plus comme source d’énergie. 
Et cela depuis que les experts 
sur les questions environnemen-
tales n’ont eu de cesse d’avertir, 
ces dernières années, que la pla-
nète est en danger par l’effet de 
serre provoqué par l’excès de 
consommation d’énergies fossi-
les. Les experts avançant que si 
les dégagements de gaz carbo-
nique ne diminuent pas, la pla-
nète risque de connaître les pi-
res catastrophes naturelles».  
Soulignons que l’Organisation 
des pays exportateurs de pétrole 
(Opep) tiendra deux réunions 
ministérielles, les 9 et 10 juin 
prochain, par vidéoconférence, 
pour évaluer l’impact de la bais-
se de production sur le marché 
pétrolier et la prolongation de 
l’accord après juin, sachant que 
cette réduction doit passer à 7,7 
mbj de juillet à décembre. n

Amenuisement des réserves de change

La reprise du Brent offre  
un répit de courte durée

Tewfik Hasni, expert en énergie
«Les cours vont rester dans la fourchette de 
35 à 40 dollars pendant deux ou trois mois»
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Abderrahmane Raouya, ministres des Finances : « Compte tenu de sa complexité et de son caractère 
sensible (révision des subventions, NDLR) sur le plan socio-économique, la mise en place de ce 
mécanisme prendra du temps et nécessite l’adoption d’une approche scientifique et globale de  

la réforme à même d’en limiter l’éventuel impact négatif sur les citoyens. »

PAR FERIEL NOURINE

L’impact socio-économique occasionné par 
la pandémie de Coronavirus, notamment au 
sein des couches fragiles, ne cesse d’inquiéter 
les institutions et autres organisme mondiaux. 
Ces derniers multiplient les rapports pessimis-
tes sur fond de chiffres forts alarmants quant à 
l’ampleur des pertes que compte aujourd’hui 
l’économie mondiale. Pour la Banque mon-
diale, il s’agit carrément de «pertes abyssales», 
et la reprise va pâtir du manque de fonds pour 
réparer les dégâts causés par la Covid-19. Le 
président de la Banque mondiale (BM), David 
Malpass, prévient que «l’ampleur de la crise va 
forcer les pays en développement à repenser la 
structure même de leur économie». Une dé-
marche d’ailleurs déjà mise en branle par l’en-
semble des pays de la planète, quel que soit 
leur puissance économique, dont l’Algérie, qui 
s’est imposée un recadrage économique à la 
faveur de la loi de Finances complémentaire 
fraîchement adoptée par le Parlement.
Pour M. Malpass, dont l’institution a déjà dé-
boursé 160 milliards de dollars d’aide d’ur-
gence à une centaine d’Etats, «l’effet dévasta-
teur de la pandémie de la Covid-19 sur l’éco-
nomie mondiale est bien supérieur aux 5 000 

milliards de dollars de richesses détruites», 
évoqués lors d’une première estimation des 
dégâts. En plus de ce montant colossal, les dé-
gâts de la pandémie concernent 60 millions de 
personnes précipitées dans une pauvreté ex-
trême. Un nombre qui augmentera fatalement 
à mesure que la crise s’étend, prévient-t-il. «Je 
continue de chercher (...) pour que d’autres 
participent aux programmes que nous avons 
mis en place,  y compris par le biais de verse-
ments directs d’argent liquide pour aider rapi-
dement les populations les plus vulnérables 
dans les pays pauvres», souligne-t-il, en atten-
dant la publication par la BM, la semaine pro-
chaine, des chiffres révisés des perspectives 
économiques.
Mais le chiffres ne suffisent pas pour mesurer 
l’ampleur réelle de la catastrophe sanitaire qui 
frappe la planète depuis quatre mois, note 
l’institution de Breton Woods, et «les pays doi-
vent faire face à la pire récession depuis la Se-
conde Guerre mondiale. Cela devrait forcer 
beaucoup de gens à s’inquiéter des conséquen-
ces pour les pauvres, les plus vulnérables au 
sein de ces économies pour les enfants, les soi-
gnants, tous confrontés à des défis sans précé-
dent», insiste son président. Comprendre que 
si, dans le cas des économies les plus avan-

cées, la crise se convertira en «pires» taux de 
récession, pour les pays pauvres, la situation 
socio-économique ne fera que s’aggraver da-
vantage, et ce sera donc à ces derniers de faire 
face «aux contractions les plus dangereuses 
parce qu’ils étaient déjà près du seuil de pau-
vreté avant la pandémie», explique le même 
responsable.   
Ce qui rend les choses encore plus difficiles, 
c’est le fait que «l’investissement dont on a be-
soin pour l’avenir se perd dans la lutte contre 
la pandémie», prévient encore M. Malpass, ci-
tant notamment le nombre «énorme» d’enfants 
qui ne vont pas à l’école. Tout en alertant sur 
les réactions immédiates de la catastrophe sa-
nitaire qui frappe la planète, il recommande 
aux gouvernements de «repenser» et de «re-
modeler» leurs économies parce qu’ils doivent 
«se rendre compte que l’économie mondiale 
va être très différente à l’avenir». Le change-
ment économique en devenir incite d’ores et 
déjà les responsables politiques à chercher de 
«nouveaux types d’emplois et d’entreprises», 
de sorte à s’y adapter, «plutôt que d’essayer de 
recapitaliser l’économie du passé», poursuit-il, 
avant de citer l’exemple de l’industrie du tou-
risme qui s’est carrément effondré sous l’effet 
du confinement de la population mondiale et 

de la fermeture des frontières. Dans ce secteur, 
il va falloir «s’adapter aux nouveaux modes de 
vie de l’après-pandémie», estime le président 
de l’institution bancaire, et «il faudra former 
les employés dans un monde où il y aura 
moins de tourisme et plus de besoins en ter-
mes de sécurité alimentaire et de diversité des 
sources d’approvisionnement en nourriture», 
oriente-t-il dans cette perspective.
La Banque mondiale conseille également 
d’abandonner certaines politiques qu’elle-mê-
me et l’organisation sœur, le Fonds monétaire 
international (FMI), ont longtemps recom-
mandées, à l’exemple des subventions aux 
produits énergétiques, dans un contexte de 
chute brutale des prix du pétrole. Une vision à 
laquelle les pouvoirs publics en Algérie ont 
adhéré au lendemain de la chute des prix du 
pétrole, en 2014, opérant des augmentations 
des prix du carburant par le biais des lois de 
Finances 2016 et 2018, avant de revenir à la 
charge par le biais de la LFC 2020 qui vient 
d’introduire de nouvelles hausses de ces prix. 
Une démarche qui se vérifiera fatalement sur 
le pouvoir d’achat du citoyen, notamment 
chez les pauvres pour qui la BM dit vouloir 
trouver des solutions de survie sociale à la 
pandémie. n

La Banque mondial prévient :
«L’effet dévastateur de la Covid-19 est bien supérieur 
aux 5 000 milliards de dollars de richesses détruites»

PAR KHALED REMOUCHE

En réponse aux inquiétudes des sénateurs, 
à l’issue du débat sur le Projet de loi de finan-
ces complémentaire (PLFC) 2020, le ministre 
des Finances, Abderrahmane Raouya, a défen-
du la mesure portant hausse des prix des carbu-
rants contenue dans la LFC 2020, adoptée par 
les deux chambres du Parlement, en dépit de 
l’opposition d’une partie des parlementaires à 
cette disposition. Selon l’argentier du pays, 
cette hausse aura un effet limité sur le coût 
d’exploitation des véhicules et permettre de ré-
duire le gaspillage de cette matière essentielle. 
Dans son argumentaire, il s’est appuyé sur une 
étude élaborée par le ministère des Travaux pu-
blics et des Transports sur l’impact de cette 
augmentation et qui conclut que ce réajuste-
ment des prix des carburants permettra de ré-
duire la surconsommation de cette matière es-
sentielle et de réduire la subvention indirecte 
de l’Etat à ce produit et d’orienter les consom-
mateurs vers l’utilisation du GPL carburant. 
Pour nombre de parlementaires, cette hausse 
des carburants pénalise les consommateurs à 
revenus modestes ou moyens et risque d’annu-
ler l’augmentation des salaires des smicards 
(SNMG portée de 18 000 DA/mois à 20 000 
dinars/mois) et des salaires des travailleurs 
percevant entre 20 000 DA et 30 000 DA men-
suellement à travers la suppression de l’IRG 
pour cette catégorie de contribuables prévue 
par la LFC 2020.
A rappeler que le texte adopté par le Parlement 
prévoit une hausse de 2,38 dinars par litre à 
la pompe pour les essences normale, super et 
sans plomb et 3,75 dinars pour le gasoil. De ma-
nière plus précise, le litre d’essence normale à 
la pompe passera à 41,32 dinars le litre contre 
38,94 dinars auparavant, soit +6,1%, l’essence 

super à 44,35 dinars contre 41,97 dinars, soit 
une hausse de 5,7%, l’essence sans plomb à 44 
dinars contre 41,62 dinars (+5,7%), le gasoil à 
26,63 dinars contre 23,03 dinars (+15,5%). Le 
litre de GPL carburant à la pompe est maintenu 
à 9 dinars. Cette hausse entrera en application 
ce mois de juin et pour une durée de 7 mois, 
c’est-à-dire jusqu’à fin décembre 2020. Le légis-
lateur mentionne que cette augmentation des 
prix des carburants entre dans le cadre de la ré-
forme en matière de tarification des carburants, 
entamée en janvier 2016 à travers le réajuste-
ment des marges par décision de l’Agence de 
régulation des hydrocarbures et la révision des 
taxes TPP (taxe sur les produits pétroliers) et 
TVA (taxe sur la valeur ajoutée). Finalité, par-
venir à moyen terme à des prix économiques. 
Traduire, à des prix réels ou respectant la vérité 
des prix, c’est-à-dire sans subventions. En ce 
sens, il s’agit de la quatrième augmentation des 
prix des carburants depuis 2016. Le litre d’es-
sence sans plomb ou super à la pompe connaît 
une hausse d’environ 40% en quatre ans.

UNE AGENCE NATIONALE POUR LE CIBLAGE 
DES FAMILLES À REVENUS MODESTES 
A cet égard, à une question sur la réduction des 
subventions posée par un sénateur, le ministre 
des Finances a indiqué que le gouvernement 
s’attelle à la mise en place à court terme d’un 
mécanisme de ciblage de ces subventions afin 
de rationaliser les dépenses publiques et de 
faire preuve d’une meilleure équité et, partant, 
de parvenir à une politique de subvention plus 
efficace en matière de lutte contre le gaspillage 
et la contrebande. En clair, il convient de rap-
peler ici que la mise en place de cet instrument 
est un préalable à la mise en oeuvre de la me-
sure portant suppression des subventions des 

produits de large consommation tels que le lait, 
le blé, la farine, la semoule, l’électricité, le gaz 
et l’eau. Cette levée du soutien de l’Etat aux 
prix de ces produits induira une augmentation 
de leurs prix. Ce qui pénalisera particulière-
ment les ménages à faibles revenus. Pour proté-
ger le pouvoir d’achat de cette frange de la po-
pulation, une aide financière de l’Etat est attri-
buée à chaque ménage dans cette catégorie à 
titre de compensation à cette augmentation im-
portante des prix. Le problème qui s’est posé 
depuis plusieurs années est l’identification de 
ces familles à revenus modestes à travers un 
mécanisme de ciblage. Annoncée depuis plu-
sieurs années, la mise en place de cet instru-
ment ne s’est pas matérialisée sur le terrain. Le 
gouvernement Djerad semble plus décidé à 
concrétiser cette mesure à court terme. Mais 
Abderrahmane Raouya ne fixe pas d’échéance 
quant à la mise en place du mécanisme de ci-
blage. Il a annoncé en ce sens la création d’une 
agence nationale chargée de la mise en oeuvre 
du système de ciblage et d’indemnisation des 
familles qui seront impactées par la suppres-
sion des subventions, placée sous tutelle du mi-
nistère des Finances. Il faut savoir que la mise 
en place de ce mécanisme bénéficie de l’assis-
tance technique de la Banque Mondiale. Il a 
ajouté que le ministère de l’Intérieur travaille à 
l’élaboration d’un fichier national contenant 
toutes les informations sur les familles. Autre 
préalable, le ministre des Finances indique 
qu’une campagne de communication sera lan-
cée pour accompagner la mise en oeuvre de 
cette réforme portant réduction des subven-
tions, afin de convaincre les citoyens. 
Le ministre des Finances reconnaît, cependant, 
les difficultés à mettre en oeuvre cette suppres-
sion de subventions. «Compte tenu de sa com-
plexité et de son caractère sensible sur le plan 

socio-économique, la mise en place de ce méca-
nisme prendra du temps et nécessite l’adoption 
d’une approche scientifique et globale de la ré-
forme à même d’en limiter l’éventuel impact 
négatif sur les citoyens». Ce qui laisse entendre 
qu’en attendant, le gouvernement penche pour 
une augmentation modérée et progressive des 
produits subventionnés, probablement à partir 
de 2021. L’état des finances publiques serait à 
l’évidence un accélérateur ou ralentisseur de 
cette réforme. Sous pression du fait de la situa-
tion financière actuellement tendue, due au 
double choc de la crise sanitaire et de la chute 
brutale des prix du pétrole, le gouvernement 
Djerad tente de lancer cette réforme sans visi-
bilité toutefois sur le timing de mise en oeuvre 
de cette suppression des subventions dont le 
poids sur le budget de l’Etat devient de plus en 
plus insoutenable. Les subventions directes et 
indirectes représentent l’essentiel des transferts 
sociaux qui se chiffrent à 1 797 milliards de 
dinars dans la LFC 2020, soit près de la moitié 
du budget de fonctionnement de l’Etat. <

Après la hausse des prix des carburants à partir de juin 2020 

Subventions publiques, l’inévitable casse-tête
Le ministre des Finances a annoncé la mise en place à court terme d’un mécanisme de ciblage des familles 
à revenus modestes, préalable à la suppression du soutien des prix sur les produits de large consommation.
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PAR LYES SAKHI

Lors de sa visite au siège du mi-
nistère de la Défense nationale, 
pour baptiser le siège, le «quartier 
général», des Forces armées du 
nom du général de corps d’Armée 
Ahmed Gaïd Salah, Abdelmadjid 
Tebboune a entendu le général-
major Chengriha s’exprimer en des 
termes qui ne laissent aucun doute, 
en effet, sur l’appui de l’institution 
militaire à son plan d’amendement 
de la Loi fondamentale.
Pour le chef d’état-major en exer-
cice de l’Armée algérienne, la 
présentation de la mouture de ré-
vision constitutionnelle au débat 
«est une preuve tangible de la bon-
ne foi des hautes autorités du pays 
à consacrer le consensus national». 
Le président de la République a 
«réellement réussi à concrétiser de 
nombreuses promesses électorales 
que vous avez faites au peuple al-
gérien», a-t-il déclaré.
 A l’adresse du chef de l’Etat, le 
général-major Chengriha a affirmé 
qu’à «travers l’ouverture de plu-
sieurs importants chantiers na-
tionaux» et «l’initiation d’actions 
pour la réalisation du changement 
escompté», il a «réellement réussi 
à concrétiser de nombreuses pro-
messes électorales (…) faites au 
peuple algérien». Ajoutant que «les 
contours de l’Algérie nouvelle se 
font de plus en plus visibles grâce à 
la dynamique positive que connaît 
le pays dans tous les domaines et 
sur tous les plans». «Ces pas impor-
tants ont été franchis avec assuran-
ce en dépit du temps relativement 
court», a souligné le Chef d’Etat-
major de l’ANP par intérim.
Un discours qui appuie stratégi-
quement la démarche du chef de 
l’Etat dans son plan d’amendement 
de la Loi fondamentale ainsi que 

dans tous les aspects de sa gouver-
nance actuelle, y compris le volet 
sanitaire et économique. A ce su-
jet, le général-major Chengriha a 
relevé «l’intérêt adéquat» réservé 
à ce dossier, notamment suite à la 
chute des prix des hydrocarbures, 
mettant en avant les efforts visant 
le «rétablissement des grands équi-
libres budgétaires, la maîtrise des 
importations, la rationalisation des 
dépenses publiques, la diversifica-
tion des importations et l’encoura-
gement des investissements étran-
gers dans les secteurs productifs 
afin d’atteindre l’autosuffisance, 
réduire la facture des importations 
et la dépendance à l’extérieur».

TERRAIN DÉBLAYÉ

Au plan socioéconomique, il a sou-
ligné «la large satisfaction populai-
re suscitée par les mesures coura-
geuses et urgentes prises en faveur 
des populations des zones d’ombre 

en vue d’atténuer leurs souffran-
ces», évoquant notamment l’adop-
tion d’une politique de proximité, 
l’activation des initiatives locales 
et l’association des jeunes à la vie 
politique et économique et sociale. 
Il a cité, en outre, la mise en œu-
vre de programmes de dévelop-
pement, d’investissements et de 
projets socio-économiques à même 
d’absorber le chômage, de créer de 
nouveaux postes et de permettre 
à cette catégorie de contribuer au 
développement du pays.
Des déclarations qui ont pour sens 
le déblaiement de terrain et de dé-
gager l’horizon politique du prési-
dent de la République, désormais 
assuré de la main forte de l’insti-
tution militaire face à ses adver-
saires. Et pour les chantiers qu’il a 
ouverts dans un champ politique, 
où l’enjeu capital pour lui est de 
solder l’héritage de l’ancien Pré-
sident et les foyers de crise qu’il 
a générés à tous les niveaux. En 

particulier celui d’avoir réveillé 
la contestation sociopolitique et 
la revendication d’un changement 
de gouvernance radical et immé-
diat. Une quérulence que M. Teb-
boune et le haut commandement 
de l’ANP perçoivent comme un 
danger pour le pays et sa stabilité. 
Preuve en est, un projet de révision 
constitutionnelle qui se lit comme 
un gage de réforme prudente, mais 
progressive et comme une réponse 
ensuite à ceux qui rêvent ici et là 
d’une révolution institutionnelle 
dans le pays. 
D’ailleurs, et dans un renvoi d’as-
censeur, le chef de l’Etat n’a pas 
manqué, lors de son allocution 
devant les cadres et personnels de 
l’Armée nationale populaire, de 
souligner que la position «constan-
te» de l’ANP «dérange les ennemis 
de l’Algérie parmi les haineux, les 
envieux et ceux qui se cachent 
derrière des lobbies» et auxquels 
«nous saurons faire face». n

PAR HALIM MIDOUNI

Le changement que suggère 
le projet de révision constitution-
nelle pour la doctrine de l’ANP a 
les faveurs de son haut-comman-
dement. Une attitude qui, en rai-
son du poids de l’institution mili-
taire dans notre pays, devrait agir 
comme un facteur d’influence sur 
le débat à venir en ce qui concerne 
le rôle opérationnel de l’Armée al-
gérienne à l’extérieur des frontiè-
res du territoire national.
Dans sa déclaration sur ce sujet, le 
chef d’état-major de l’ANP par in-
térim a indiqué, mardi dernier, que 
l’institution militaire a hautement 
valorisé le contenu de cette mou-
ture «tant en ce qui concerne la 

possibilité d’intervention de l’ANP 
en dehors des frontières nationales, 
que de l’équilibre des pouvoirs, des 
libertés individuelles et des droits 
de l’Homme». Il a exprimé une po-
sition d’accord sur le principe de 
voir nos forces armées se projeter 
hors du sol national et émis une po-
sition qui ne manquera pas d’être 
entendue par les acteurs du champ 
politique et de l’opinion interne, en 
général. En somme, si les militai-
res, les premiers à être concernés 
par ce scénario d’opérations exté-
rieures, sont d’accord, il n’y aura 
forcément pas de rejet majeur ni 
déterminant de la part des autres 
Algériens. D’autant que l’argument 
avancé aujourd’hui par le juriste 
Ahmed Laraba, qui a chapeauté 

le groupe d’experts qui a rédigé la 
mouture de la révision constitution-
nelle, est que ce changement dans 
la doctrine de l’ANP ne vise qu’une 
chose, la «constitutionnalisation de 
la participation de l’Algérie dans 
les opérations de paix sous l’égide 
des Nations unies». Et la «constitu-
tionnalisation de la participation 
de l’Algérie dans le rétablissement 
de la paix dans la région dans le ca-
dre des accords bilatéraux avec les 
Etats concernés».
Dans une toute récente déclaration 
à la Radio nationale, le juriste et 
constitutionnaliste a insisté sur le 
fait que la future projection exté-
rieure de l’Armée algérienne ne 
doit être prise que dans le sens 
compris par la politique étran-

gère du pays, faire de l’Algérie un 
«exportateur de paix» à travers le 
monde. Une explication sans doute 
acceptable quand on connaît la 
culture de nos chefs militaires – ne 
pas se mêler des affaires des autres 
sauf à contribuer discrètement à 
les régler.
Mais qui devrait s’ajouter, pour 
ceux qui dans nos milieux politi-
ques discuteront ce changement de 
doctrine, au fait que les boulever-
sements géopolitiques inquiétants 
dans notre région et sous-région 
rend l’Armée nationale dans l’obli-
gation de réfléchir à des scénarios 
et dispositifs lui permettant d’in-
tervenir hors de nos frontières, 
pour répondre à des impératifs de 
sécurité nouveaux. n

Amendement constitutionnel et scénario d’intervention  
de l’ANP hors des frontières

L’accord de principe de l’état-major 

L’état-major de l’ANP apporte son appui stratégique  
à la politique du chef de l’Etat

Tebboune, une feuille  
de route «armée» 
Le projet du chef de l’Etat de la révision de la Constitution a reçu, mardi,  
le soutien déclaré et assumé de l’Armée nationale populaire à travers le discours 
prononcé par le chef d’état-major par intérim de cette institution. 

Alger-Paris
Le coup de fil  
de l’apaisement
PAR ADLÈNE BADIS

Alors que les relations entre Alger et Paris 
étaient bien parties pour se crisper après le 
rappel, par l’Algérie, de son ambassadeur 
en France, le Président français semble aller 
dans le sens de l’apaisement en effectuant 
un appel téléphonique au Président 
Tebboune, où il était question de la 
nécessité de la « relance » des relations et 
de « respect mutuel » entre les deux pays. 
La communication sur cet appel tant par 
Alger que par Paris démontre à l’évidence la 
volonté manifeste des deux parties à 
tourner vite la page de la brouille. Selon un 
communiqué de la présidence, le Président 
Abdelmadjid Tebboune a reçu, mardi soir, 
une communication téléphonique du 
Président français Emmanuel Macron 
durant laquelle, actualité oblige, ils « ont 
échangé sur les efforts consentis par 
chaque pays pour juguler la propagation de 
la pandémie Covid-19 ». « Après avoir passé 
en revue les relations bilatérales, les deux 
parties ont convenu de leur donner une 
impulsion prometteuse sur des bases 
durables à même de garantir l’intérêt 
commun réciproque et le respect total de la 
spécificité et de la souveraineté de chacun 
des deux pays », ajoute le communiqué de 
la présidence. « Evoquant la situation en 
Libye et dans les pays du Sahel, au regard 
des souffrances de leurs peuples du fait des 
guerres et conflits, les deux Présidents ont 
convenu d’une coordination pour y mettre 
un terme en œuvrant au rétablissement de 
la sécurité et de la stabilité dans la région ». 
En effet, ces dossiers régionaux d’ordre 
géopolitique font l’objet d’un échange 
permanent entre les deux pays. « L’Algérie 
est une puissance d’équilibre et de paix. Elle 
l’a rappelé récemment en lançant plusieurs 
initiatives diplomatiques. Elle est 
fermement attachée au respect de la 
souveraineté des Etats et au dialogue 
politique », s’était félicité récemment le 
ministre français Jean Yves le Drian. La 
situation en Libye, qui tend à se compliquer, 
nécessite visiblement une entente entre les 
deux pays. La présidence française a tenu 
ainsi à communiquer sur ce contact 
téléphonique entre les deux chefs d’Etat, un 
signe de la volonté manifeste pour Paris de 
tourner la page d’une crispation loin d’avoir 
compliqué des relations trop importantes 
pour se permettre une véritable brouille. Les 
deux Présidents « sont également 
convenus d’œuvrer à une relation sereine et 
à une relance ambitieuse de la coopération 
bilatérale dans tous les domaines ». 
L’Elysée précisera à cet effet que cet 
entretien s’est déroulé « dans l’esprit 
d’amitié » et « de respect mutuel de leur 
souveraineté qui anime les relations entre 
la France et l’Algérie ». Les relations entre 
les deux pays se sont crispées avec la 
décision d’Alger de rappeler son 
ambassadeur à Paris après la diffusion par 
la Télévision publique française de 
documentaires considérés comme « des 
attaques contre le peuple algérien et ses 
institutions ».  
« Relancer la relation bilatérale »
Selon l’Elysée, les deux Présidents se sont 
engagés à « relancer » la relation entre 
l’Algérie et la France. Des relations, il faut 
en convenir, plus complexes pour se 
permettre un froid, notamment à la veille 
d’une récession économique, inévitable 
résultat de la pandémie mondiale. Pour 
certains observateurs, il est manifeste que 
la France semble tenir à ses intérêts en 
Algérie. Selon la présidence française, les 
deux chefs d’Etat ont ainsi « affirmé leur 
volonté de travailler ensemble pour la 
stabilité et la sécurité dans la région ». « Ils 
sont également convenus d’œuvrer à une 
relation sereine et à une relance ambitieuse 
de la coopération bilatérale dans tous les 
domaines ». Les termes utilisés notamment 
par la partie française semblent exprimer 
une volonté manifeste de tourner la page 
d’une brouille qui n’aurait fait que 
compliquer une atmosphère déjà 
embrouillée par la pandémie mondiale de 
coronavirus. Cet entretien téléphonique 
sonne comme une volonté de mettre un 
terme à la crise diplomatique entre Alger et 
Paris.
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PAR BOUZID CHALABI

Alors que le gouvernement ouvre 
la voie à la reprise de plusieurs acti-
vités commerciales rudement impac-
tées par près de trois mois d’inactivi-
té, des centaines de commerçants et 
d’artisans ont exprimé leur ras-le-
bol, ces derniers jours, sur la voie 
publique mettant comme principale 
revendication une reprise rapide de 
leur activité. Une doléance que les 
organisations professionnelles se 
sont chargées de transmettre  au mi-
nistre du Commerce Kamel Rezig, 
mardi en fin d’après-midi. Ce der-
nier, qui recevait au siège de son dé-
partement, simultanément le secré-
taire général de l’Union générale des 
commerçants et artisans algériens 
(UGCAA), Hazab Benchahra, le pré-
sident de l’Association nationale des 
commerçants et artisans (Anca), 
Hadj Tahar Boulenouar, et le prési-
dent de la Chambre nationale de 
commerce et d’industrie (CACI), Ab-
delkader Gouri, a également pris 

connaissance des propositions for-
mulées par ces derniers.  
Ces propositions tournent autour de 
trois points, précise l’Anca sur sa 
page Facebook. Pour le détail, il a 
été proposé d’accorder des crédits 
bancaires sans intérêt au profit des 
commerçants et artisans impactés 
par le coronavirus. De même la pos-
sibilité d’une exonération fiscale de 
6 à 12 mois de l’exercice 2020   et la 
possibilité d’annuler les pénalités de 
retard pour les commerçants et arti-
sans impactés par la crise. Par 
ailleurs, et selon un communiqué du 
ministère du Commerce, les repré-
sentants des commerçants et artisans 
ont demandé au ministre du Com-
merce de proposer au Premier minis-
tre d’autoriser la reprise des activités 
commerciales et artisanales. On ap-
prend  qu’aucune décision n’a été 
prise à l’issue de cette réunion, mais 
que l’ensemble des propositions for-
mulées seront soumises au Premier 
ministre. 
Par ailleurs, il est aussi indiqué que 

lors de cette réunion des mesures 
préventives à même de permettre la 
réouverture de certains commerces à 
moindre risques ont été prises. Sur 
ce point,  il y a lieu de rappeler que  
Abderrahmane Benhazil, Directeur 
général du Contrôle économique et 
de la répression des fraudes au mi-
nistère du Commerce, avait annoncé 
lors de sa dernière sortie médiatique 
que la tutelle s’attèle à examiner les 
conditions permettant une reprise 
progressive et sécurisée des activités 
économiques, dont celle de la grande 
distribution, des services et de vente 
au détail. Ce dernier expliquant «al-
ler vers un assouplissement  partiel 
des mesures de confinement prises 
dans le cadre de la lutte contre la  
Covid-19, pour certains métiers et 
activités commerciales» mais avec 
un «respect strict» des différentes 
conditions sanitaires. Cette réouver-
ture concernera dans une première 
étape, plusieurs activités, selon le 
Directeur général du Contrôle éco-
nomique et de la répression des frau-

des au ministère du Commerce, dont 
la restauration collective, les salons 
de coiffure et l’habillement. C’est 
d’ailleurs ce que demande le prési-
dent de l’UGCAA. Révélant à Repor-
ters, hier, qu’une liste de commerces 
pouvant reprendre du service dans 
l’immédiat a été transmise au minis-
tre «lequel n’est pas resté insensible 
aux arguments que nous lui avons  
présentés». Comme il nous a fait sa-
voir : «Les magasins d’électroména-
ger, d’habillement, les restaurants et 
cafés arrivent en tête des activités 
appelées à reprendre. Notre locuteur 

nous signale enfin que pas moins de 
trois millions de commerçants et ar-
tisans sont impactés à des degrés dif-
férents par les mesures de confine-
ment. «Ces derniers sont forts impa-
tients de reprendre du service car 
étant en majorité au bord de la failli-
te.  Ils ne peuvent plus supporter une 
prolongation de la cessation de leurs 
activités», nous a témoigné le prési-
dent de l’UGCA. Non sans nous lâ-
cher enfin que « la reprise de l’en-
semble des activités est inéluctable 
pour le redémarrage de la vie écono-
mique».<

Activités commerciales
Avant la réouverture, l’appel à l’aide d’urgence

PAR INES DALI

Une communication dans la-
quelle il a présenté «l’évolution de la 
situation sanitaire liée au Covid-19 
au niveau national, ainsi que les dis-
positions prises par les pouvoirs pu-
blics pour y faire face».
A la suite de la présentation de cette 
communication, le Premier ministre 
a tenu à rappeler les directives du 
président de la République, indi-
quant que «la feuille de route de sor-
tie du confinement sera progressive 
et flexible et devra être, impérative-
ment, élaborée sur la base des re-
commandations émises par l’autorité
sanitaire et en concertation avec les 
partenaires sociaux», tout en rappe-
lant que «la santé des citoyens de-
meure la priorité des préoccupations 
des pouvoirs publics».
La levée progressive du confinement 
partiel s’est confirmée et, selon toute 
vraisemblance, touchera la vie socio-
économique dans son ensemble. La 
reprise annoncée de certains secteurs 
d’activités, outre celui du BTPH, et 
la réouverture de nombreux com-
merces est à l’ordre du jour après 
près de trois mois d’arrêt. 
Ce qui est salutaire pour un retour à 
la dynamique économique indispen-
sable. Une démarche qui doit s’effec-
tuer avec «l’application des mesures 
de prévention qui resteront en vi-
gueur» et qui sont «une condition 
sine qua non», selon les membres du 
Comité scientifique membre du Co-
mité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de coronavirus 
en Algérie. 
Mais cela n’est pas sans susciter quel-
ques appréhensions pour la frange de 
la société qui se conforme aux mesu-
res de prévention face au fait qu’une 
autre frange ne s’y conforme pas. 
Les appréhensions viennent éga-
lement de la part des spécialistes 
en charge de ce dossier après les 

constats, de tout un chacun, du degré 
de respect des mesures en question 
sur le terrain.

LES COMMERÇANTS  
PRÊTS À SIGNER  
UNE «DÉCLARATION  
SUR L’HONNEUR»
Dans les lieux publics, les commerces 
et autres lieux qui constituent des 
terrains propices à la contamination 
au Covid-19, il y a une défection par 
rapport aux mesures de protection 
que sont le port du masque et la dis-
tanciation physique, pourtant obliga-
toires depuis le 24 mai dernier avec 
sanctions prévues contre les contre-
venants. Le risque de propagation du 
nouveau coronavirus est toujours là 
et les citoyens devront faire «preuve 
de plus de vigilance». «Ce qui serait à 
même de minimiser les effets de cette 
crise sanitaire sur la vie économique 
et sociale, c’est que tous les citoyens 
respectent convenablement toutes 

les mesures de prévention», selon un 
membre du le Comité scientifique, 
qui a ajouté que «l’Etat a fait tout ce 
qui était en son pouvoir et mis tous 
les moyens qui étaient à sa disposi-
tion pour faire face à la crise sanitai-
re due au Covid-19. Maintenant, la 
balle est dans le camp des citoyens».  
Pour leur part, les commerçants qui 
appellent à la reprise de leurs activi-
tés semblent disposés à appliquer les 
mesures en question. Le président de 
l’Union générale des commerçants et 
artisans algériens a déclaré, sur les 
ondes de la Radio nationale, que les 
commerçants se sont dit «prêts à si-
gner une déclaration sur l’honneur» 
de se conformer aux mesures de pré-
vention.

«DÉCRUE DE LA 
PANDÉMIE, MAIS…»
Lors d’une intervention également à 
la Radio nationale, le Pr Mohamed 
Yousfi, chef de service des maladies 
infectieuses à l'hôpital de Boufarik et 

également président du Syndicat na-
tional des praticiens spécialistes de 
la santé publique (SNPSSP) a fait le 
constat d’«une décrue de la pandé-
mie de Covid-19 qui se précise à tra-
vers les chiffres. Celle-ci est visible 
dans les hôpitaux à travers les servi-
ces de réanimation et à travers le 
nombre de décès qui sont en constan-
te baisse, ainsi que le nombre total 
des contaminés à travers les différen-
tes wilayas».
Il explique que cela «en raison du 
respect des mesures qui nous per-
mettent d’atteindre de tels résultats 
et, par conséquent, de sortit plus ra-
pidement de cette phase de confine-
ment partiel». Néanmoins, fait-il re-
marquer, «ce n’est pas encore suffi-
sant, et c’est à nous, en tant que ci-
toyens, d’arrêter la durée de cette 
phase en fonction du respect des re-
commandations que nos spécialistes, 
à savoir le port du masque et la dis-
tanciation physique. C’est ce qui per-
mettra aux citoyens d’avoir moins de 
pression dans leur vie quotidienne et 
aux personnel de la santé de souffler 
un peu, car n’oublions pas que celui-
ci travaille de façon continue depuis 
le début de la pandémie et que nom-
bre d’entre eux ont payé de leur vie 
et d’autres sont contaminés». D’où 
l’impératif de rester vigilant et de se 
conformer aux mesures sanitaires, 
recommande-t-il encore une fois.

«L’APRÈS COVID, UN 
POINT D’INTERROGATION»
Il poursuit en soulignant qu’«il faut 
que nos concitoyens comprennent 
qu’après le Covid-19, ce ne sera pas 
la même chose pour des semaines ou 
des mois, on ne sait pas encore com-
ment la situation va être après ce vi-
rus, c’est un point d’interrogation. 
Tous les spécialistes disent qu’ils ne 
savent pas ce que sera la vie après 
cette pandémie. Mais en attendant, 

nous avons les moyens à notre por-
tée. Il faut juste qu’on se fasse une 
raison et qu’on apprenne à mettre le 
masque, à laisser un espace entre 
nous et, surtout, d’éviter les lieux de 
rassemblement». Ce sont des mesu-
res simples, dit-il, estimant qu’«il 
faut qu’elles soient intégrées dans la 
mentalité de nos concitoyens».
« Ce n’est pas facile, certes, comme 
pour les Asiatiques qui ont appris à 
le faire depuis longtemps, mais c’est 
un passage obligé pour passer cette 
période de confinement sans trop de 
dégâts et pour revenir à une vie plus 
ou moins normale tout en intégrant 
le donne du virus. Car même s’il y a 
eu une avancée en termes de 
connaissance de ce virus, des zones 
d’ombre persistent sur son évolution 
qui, à ce jour, n’a ni remède ni vac-
cin».
Pour lui, la situation de la pandémie 
de Covid-19 est stable à travers le 
pays. Il donnera l’exemple de l’hôpi-
tal d’EPH de Boufarik. «Il y a une di-
minution en termes d’afflux aux ur-
gences et d’occupation des lits avec, 
bien sûr, des courbes en cloche cer-
tains jours, mais la pression a nette-
ment diminué et la panique d’avant 
n’est plus d’actualité. Cela démontre 
que les citoyens, dans l’ensemble, 
ont intégré la donnée de l’impératif 
de se protéger et nous les encoura-
geons à continuer dans ce sens. Nous 
encourageons, aussi et surtout, la 
frange rebelle aux conseils des mé-
decins de s’y conformer pour pou-
voir aller, avec toute la population, 
au déconfinement». Ainsi, le Pr 
Yousfi lance un appel à l’adresse de 
ceux qui sont encore «réfractaires», 
car c’est avec «le concours de toute 
la population que nous pourrons ar-
river à des résultats positifs et qui 
soient durables. L’appel est donc lan-
cé au bon sens et au sens de la res-
ponsabilité envers soi et envers 
autrui. n

La remise en mouvement du pays dépend du respect des règles sanitaires

Vers un déconfinement «progressif et flexible»
Les indicateurs de la situation sanitaire due au nouveau coronavirus et de la situation socio-économique du pays plaident 
pour un allègement du dispositif actuel de confinement après l’expiration de celui en cours jusqu’au 13 juin. Il s’agira 
d’un déconfinement «progressif et flexible», selon le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui s’est exprimé, hier, à 
l’occasion de la réunion du gouvernement qui a eu à se pencher sur la situation sanitaire du pays, après une 
communication du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid.

Nouveau bilan Covid-19
107 nouveaux cas, 151 guérisons et 6 décès 
Cent-sept (107) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 
151 guérisons et 6 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 
heures en Algérie, a indiqué mercredi à Alger le 
porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la 
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar, lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. (APS)
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PAR NAZIM BRAHIMI

Car, incontestablement, l’option de dé-
confinement à laquelle ont appelé, notamment 
depuis une semaine, des pans importants de la 
société, particulièrement les commerçants et les 
transporteurs, dont l’activité a été fortement 
impactée depuis la mi-mars, ne se présente pas 
comme une partie facile. Le déconfinement est 
une option qui ne manque pas d’exigences. C’est 
ce que met en évidence le professeur Mohamed 
Bekkat Berkani, par ailleurs membre du Comité 
scientifique chargé du suivi et de l’évolution de 
la pandémie du coronavirus. Ce dernier estime 
que la réussite du déconfinement «dépendra du 
comportement de la population, expliquant que 
«plus vite on s’adapte à cette situation et plus 
vite on sortira du modèle de l’épidémie».
«Nous sommes sur la ligne droite de l’épidémie, 
mais celle-ci ne sera courte que dans la mesure 
où nous nous obligeons les uns les autres à nous 
protéger», ajoute Bekkat Berkani, selon qui «le 
déconfinement doit bien se faire un jour, mais 
pas au prix d’une deuxième vague». Le médecin 
a évoqué aussi une corrélation entre la situation 
sanitaire et l’économie du pays, jugeant que la 
tendance à l’amélioration de l’état sanitaire de-
vrait nous amener à penser à la situation écono-
miquement difficile que traversent aussi bien 

les ménages que les entreprises dont l’activité 
subit les méfaits de la pandémie. « Nous avons 
une situation sanitaire et une situation écono-
mique. Dans la mesure où la situation sanitaire 
tend à diminuer, il faudra bien penser à la situa-
tion économique des citoyens qui sont dans des 
situations difficiles », soutient-il.
D’autant plus que la semaine en cours aura été 
marquée par des actions et des signes d’exaspé-
ration de plusieurs secteurs d’activité, dont les 
acteurs ont porté leur ras-le-bol sur l’espace pu-
blic à travers des rassemblements devant les 
représentations de l’Etat au niveau local. La co-
lère exprimée par ces opérateurs semble vrai-
semblablement susciter également l’approba-
tion des citoyens qui disent comprendre l’exas-
pération des commerçants «fortement pénalisés 
par la longue durée du confinement ». Une po-
sition que partage désormais le président de la 
Fondation nationale pour la promotion de la 
santé et du développement de la recherche (la 
Forem), le professeur Mustapha Khiati, lequel 
soutient la nécessité que la vie économique re-
prenne. « On ne peut pas attendre zéro cas de 
contaminations et de décès pour reprendre la 
vie de tous les jours. Il y a une diminution du 
nombre des personnes atteintes. 
D’un autre côté, il y a des conséquences négati-
ves sur l’économie. Des citoyens vivent au jour 

le jour. Ils sont exclus du champ économique 
depuis bientôt 3 mois», a-t-il plaidé. Néanmoins, 
M. Khiati ne veut pas aller vite en besogne re-
commandant plutôt un «déconfinement par 
étape», qu’il juge nécessaire. « L’erreur de cer-
tains pays a été d’opter pour un déconfinement 
brutal. Ce qu’il faut faire, en ce qui nous concer-
ne, c’est d’aller progressivement vers le déconfi-
nement en identifiant les commerces et les acti-

vités qui doivent bénéficier de cette mesure», 
avertit le patron de la Forem. Autrement dit, 
même après la levée probable dans les pro-
chains jours des mesures de confinement, la 
précaution et la prudence doivent être toujours 
de mise pour contrer la propagation du corona-
virus. Le citoyen, quelle que soit son activité, 
engagera dès lors sa responsabilité dans l’évolu-
tion de la situation sanitaire. n

La vigilance, une garantie de retour à la vie (presque) normale

Déconfinement oui, mais pas au prix 
d’une 2e vague de contamination
Si les appels au déconfinement sont de plus en plus nombreux, une mesure de nature à permettre à nos villes de reprendre 
vie et de retrouver dans une certaine mesure leur activité habituelle métamorphosée prévention par la Covid-19 et ses 
effets, cela ne devrait pas signer une remise au placard des mesures de édictées par les autorités sanitaires.

PAR BOUZID CHALABI

Le secteur économique le plus touché 
par la crise sanitaire que traverse le pays est 
sans aucun doute le BTPH. En effet, c’est tout 
le secteur qui s’est retrouvé à l’arrêt mettant 
ainsi dans une mauvaise posture ses acteurs. 
Ces derniers viennent d’être sauvés in extremis 
par la décision du gouvernement de lever pro-
gressivement le confinement dans leur secteur. 
Une bouffée d’oxygène qui intervient au bon 
moment car des centaines d’entreprises, dé-
tentrices de marchés publics, ont mis à l’arrêt 
leurs chantiers et, par ricochet, ont été privées 
de trésorerie avec en droite ligne des salaires 
impayés pour les ouvriers mis en congé obliga-
toire. Mais avec cette prise de décision du gou-
vernement, les professionnels du secteur vont 
pouvoir souffler, c’est-à-dire soumis à moins de 
pression dans la gestion au quotidien de leur 
entreprise. C‘est pourquoi des présidents d’as-
sociation du secteur n’ont pas hésité d’exprimer 
leur satisfaction. Dans cet esprit, le président 
de la Confédération générale du patronat du 
Bâtiment-Travaux publics-Hydraulique (CGP-
BTPH), Abdelmadjid Denouni, repris par l’APS, 
a salué ladite décision du gouvernement. Ce 
dernier estimant que «cette levée progressive 
du confinement constitue une nécessité pour 
les chefs d’entreprise et les employés». Ajoutant 
que ces entreprises «veulent reprendre leur ac-

tivité» après un long arrêt suite aux mesures de 
confinement sanitaire prises dans le cadre de la 
protection de la pandémie de la Covid-19. Il a, 
dans ce cadre, souligné que ce retour progressif 
à l’activité dans le secteur du BTPH «permettra 
de payer les salaires des employés». Cependant, 
cette reprise devrait se faire dans «le respect 
strict et total» des différentes conditions de 
protection du Coronavirus, a-t-il insisté.
A son tour, le président de l’Association gé-
nérale des entrepreneurs algériens (AGEA), 
Mouloud Kheloufi, a salué le déconfinement 
progressif dans son secteur en faisant remar-
quer que la reprise de l’activité dans le secteur 
du BTPH demandait toute une logistique pour 
assurer un bon fonctionnement et une protec-
tion des employés dans le différents chantiers. 
«Nous saluons la décision du Président de la 
République prise lors de la dernière réunion du 
Conseil des ministres, mais, comme a souligné 
le Président de la République lui-même, il faut 
s’asseoir autour d’une table et mettre en place 
un programme de déconfinement, car le secteur 
du BTPH est le plus polluant, d’où la néces-
sité de réfléchir sérieusement à la sécurité des 
ouvriers qui reste une priorité», a-t-il déclaré. 
Ce dernier faisant en outre remarquer que les 
entreprises activant dans le BTPH «ne pourront 
atteindre des capacités de réalisation élevées, 
tout au moins pas avant six mois qui vont sui-
vre la levée du confinement. Faisant observer 

dans ce sens : «La reprise de l’activité d’une en-
treprise de réalisation après près de trois mois 
de gel est délicate, contrairement aux entrepri-
ses de production.» Précisant au passage que 
«cette période de six mois est nécessaire pour 
rassembler à nouveau les employés, former le 
nouveau personnel en cas de recrutement et 
établir un nouveau programme des chantiers et 
de la logistique de l’entreprise». Dans ce même 
contexte le président de l’AGEA a estimé que 
la levée progressive du confinement dans le 
secteur doit être accompagnée aussi par une 
reprise de l’activité dans d’autres secteurs, 
dont, celui des transporteurs et des fabricants 
de matériaux de construction. Ainsi, l’organisa-
tion s’est dite disponible pour «s’asseoir autour 
d’une table avec les différents acteurs concer-
nés afin de participer à la mise en place d’un 
plan de déconfinement dans tous les secteurs 
d’activités qui sont liés au BTPH».
S’agissant de la situation des entreprises qui 
sont à l’arrêt, Kheloufi a souligné qu’après la 
levée des mesures du confinement sanitaire, un 
état des lieux de la situation des entreprises, 
notamment en matière de pertes, sera établi 
par l’Association.
Pour rappel l’année 2019 a été déjà une an-
née blanche pour les entreprises du secteur du 
BTPH du fait des poursuites judiciaires enga-
gées contre des patrons du secteur pour des 
affaires de corruption. S’en est suivie, en mars 

2020, les mesures de confinement sanitaire im-
posées par le coronavirus, impactant fortement 
le secteur de la construction au point où pas 
moins de 24 000 entreprises du bâtiment se 
sont retrouvées à l’arrêt, selon le Directeur gé-
néral du logement au ministère de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville, Anis Bendaoud. n

BTPH Les chantiers bientôt à l’ouvrage

PAR INES DALI

Les sanctions prévues pour le non-
respect des mesures de prévention 
contre le nouveau coronavirus, à savoir le 
port du masque et le maintien d’une 
distance entre deux individus dans les 
espaces publics ne semblent pas avoir 
eu l’effet de dissuasion escompté. Du 
moins, pas autant que souhaité.
Près de 1.100 ont enregistré par les 
services de la Sûreté nationale durant le 
mois dernier, donc durant une bonne 

partie du mois de ramadan, une période 
où le confinement était pourtant moins 
allégé qu’actuellement dans certaines 
wilayas.
«Les services de la Sûreté nationale ont 
procédé, durant la période du 
confinement en mai dernier, au contrôle 
de 225.591 personnes et recensé 1.093 
infractions relatives au non- respect de la 
distanciation physique imposée dans le 
cadre des mesures de lutte contre le 
nouveau coronavirus», a indiqué, hier, la 
Direction générale de la Sûreté nationale 

(DGSN) dans un communiqué.
Au niveau national et dans le cadre de 
l’application des mesures de 
confinement face à la propagation de la 
pandémie, les services de police ont 
procédé, également durant le mois de 
mai, au contrôle de 120.409 véhicules 
dont 18.113 étaient en infraction et ont été 
mis en fourrière, outre le contrôle de 
10.616 motocyclettes dont 5.412 ont 
également été mis en fourrière pour 
infraction aux mesures de confinement», 
a précisé le communiqué.

Non-respect des mesures de prévention
Près de 1.100 infractions enregistrées en mai

En dépit des risques de Covis-19
Des parents envoient 
leurs enfants faire des 
courses sans protection
Des parents font preuve d’inconscience 
et envoient leurs enfants sans 
protection, ni masque ni bavette, pour 
faire des commissions, alors que ceux-
ci peuvent être contaminés au nouveau 
coronavirus. Même si, d’une façon 
générale, les enfants sont des porteurs 
sains, il n’en demeure pas moins qu’ils 
peuvent tomber malades dans certains 
cas. Il n’y a qu’à se rappeler qu’une 
fillette de 9 ans est décédée après avoir 
été contaminée au coronavirus à 
Ouargla. D’autres sont même 
hospitalisés. Quant à ceux qui restent 
porteurs sains, il y a le risque non 
négligeable qu’ils puissent contaminer 
leurs parents et frères et sœurs et 
parfois même leurs grands-parents en 
rentrant à la maison.
Pourtant, dans de nombreux quartiers, 
et ce, à travers le territoire national, les 
parents n’hésitent pas à les envoyer 
faire les courses à leur place. Ils sont là, 
visibles s’infiltrant entre les clients dans 
les boulangeries, les commerces, les 
marchés et autres. Il est impératif que 
les parents en premier lieu, ensuite les 
commerçants chez lesquels les enfants 
se rendent, prennent conscience de la 
gravité de la situation et ayant des 
actes et des paroles qui vont dans le 
sens de la protection de ces enfants.
 I. D.
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR KHALED REMOUCHE

Reporters : Quelle est la contribu-
tion de l’AND à la lutte contre la 
pandémie à travers notamment 
son appui au traitement des dé-

chets hospitaliers ?

Karim Ouamane : L’AND agit dans le ca-
dre du programme du ministère de l’Envi-
ronnement et des Energies renouvelables. 
C’est à ce titre que nous nous sommes assi-
gnés à un certain nombre d’actions d’ordre 
matériel et immatériel. Pour soutenir et venir 
en appui aux différentes parties prenantes 
activant dans la lutte contre le Coronavirus, 
nous avons livré à un certain nombre de wi-
layas des équipements de protection pour le 
corps médical et les agents de nettoiement. 
Beaucoup d’opérations de désinfection des 
structures sanitaires ont été menées égale-
ment. Conscients de la complexité du contex-
te caractérisé notamment par l’émergence de 
nouveaux flux de déchets, dont les déchets 
ménagers, nous avons doublé les efforts de 
communication et de sensibilisation pour 
justement attirer l’attention des parties pre-
nantes quant à la nécessité d’adapter nos ges-
tes au quotidien. En raison de la crise Covid-
19, les établissements de santé sont confron-
tés à une augmentation de 20 à 30% des 
quantités de déchets infectieux, à savoir les 
bavettes, les gants, les tenues de protection 
individuelle à usage unique… Ces derniers 
doivent être traités soit par incinération, à 
une température de 850 °C, ou le prétraite-
ment par désinfection à une température su-
périeure ou égale à 100°C. En parallèle, les 
hôpitaux doivent assurer une gestion sécuri-
sée de ces déchets en respectant les règles de 
tri, d’emballage et également les conditions 
de stockage et de transport tout en se réfé-
rant à la réglementation en vigueur et aux 
règles de l’OMS. Pour accompagner tout ce 
processus, l’AND vient de diffuser un guide 
sur la gestion des déchets de soins. Ce guide 
a été élaboré en coordination avec la Direc-
tion de la prévention du ministère de la San-
té. Ce guide est disponible en téléchargement 
sur le site de l’Agence www.and.dz

Quelle est l’importance des ef-
forts de l’AND en termes de com-
munication et de sensibilisation 

en matière de lutte contre la pro-
pagation de la Covid-19 ?

La communication et la sensibilisation 
constituent une mission statutaire majeure 
de l’AND. D’ailleurs, c’est l’un des principes 
de la loi cadre 01-19 sur la gestion, le contrô-
le et  l’élimination des déchets. C’est une ac-
tivité permanente et bien soutenue au niveau 
de l’Agence. Pour répondre à ce contexte de 
pandémie, les services compétents de l’AND 
ont déployé tout  un programme d’urgence 
basé notamment sur la communication et la 
sensibilisation autour des aspects préventifs. 

Des recommandations ont été communi-
quées au grand public et vers des cibles spé-
cifiques. Ces recommandations portent sur 
les gestes à faire face au déchet (NDLR, in-
fecté par le virus) pour se prémunir et pour 
éviter que cela soit propagé vers d’autres.

Quelles sont de manière succinc-
te les missions de l’AND?

L’AND doit son existence à la loi cadre 01-
19 sur la gestion, le contrôle et l’élimination 
des déchets. C’est une agence exécutive du 
ministère de l’Environnement et des Ener-
gies renouvelables. L’AND appuie les col-
lectivités locales en matière de gestion des 
déchets, traite et gère les données sur les 
déchets et exécute des programmes de com-
munication et de sensibilisation. Notre rôle 
consiste aussi en la diffusion d’informations 
scientifiques et techniques et nous disposons 

d’une veille technologique. L’environnement 
de la gestion des déchets est en pleine muta-
tion, c’est à ce titre que les missions de l’AND 
seront élargies.

Pouvez-vous situer l’importance 
de la contribution de l’AND à 

l’émergence de micro-entreprises 
dans le secteur du traitement des 

déchets ?

Tout d’abord oeuvrer dans le domaine des 
déchets relèverait d’un choix stratégique à 
faire par l’entrepreneur lui-même. Notre rôle 
est justement d’inciter ces entreprises à inté-
grer le processus. C’est à ce titre que nous les 
assistons par des données et  des indicateurs 
sur la gestion des déchets à travers tout le 
territoire national. Nous avons aussi mis en 
ligne un guide sur les procédures de création 
d’entreprise pour les jeunes porteurs de pro-
jets. Nous faisons aussi beaucoup  de com-
munication sur les métiers liés à la gestion 
des déchets à travers des salons thématiques 
et des journées d’étude.

Comment analysez-vous le mar-
ché des déchets, ses perspectives 

ainsi que le rôle de la Bourse des 
déchets dans le développement 

de ce marché ?

La gestion des déchets est très complexe. 
Les différents intervenants sont appelés à tra-
vailler en symbiose et en complémentarité. 
Les aspects de régulation et les mécanismes 
de financement sont nécessaires pour une 
activité pérenne. Il faudrait nuancer entre les 
activités de service public, liées à la collecte 
et au transport, et au traitement qui relève-
rait forcément d’une mission de service pu-

blic dans le cadre des déchets ménagers et 
les activités de récupération et de valorisa-
tion qui sont forcément  à caractère mar-
chand. Pour résumer, la gestion des déchets 
est très coûteuse pour la collectivité et renta-
ble pour les opérateurs qui y activent. La 
Bourse des déchets est une initiative de 
l’AND. Nous l’avons voulue à titre démons-
tratif. C’est un appel lancé aux jeunes Algé-
riens de développer à travers les TIC des acti-
vités marchandes dans le domaine de la ges-
tion des déchets.

Comment expliquez-vous que le 
tri et le recyclage des déchets ne 
soient pas très développés dans 

le pays ?

Les activités de tri et de recyclage sont bien 
présentes en Algérie. Elles ne sont pas visi-
bles car elles sont principalement informel-
les. Bien que le tri ne se fasse pas à la source, 
l’intérêt économique a poussé beaucoup de 

personnes à investir dans ce domaine. Les 
indicateurs identifiés par l’AND sont très par-
lants. Je vous annonce en avant-première que 
le taux de recyclage des déchets non dange-
reux a atteint 9% (2019). Une évolution de 
40% depuis 2014. Auquel il faudrait rajouter 
les activités informelles. Ceci me pousse à 
rappeler la nécessité de développer des mé-
canismes de contrôle et de régulation.

Où en est la production de bio-
gaz à partir du traitement des 
déchets dans les Centres d’en-
fouissement technique (CET) ?

Le fait de confiner des déchets à fort po-
tentiel organique sous des conditions anaé-
robies en résulte forcément du biogaz. C’est 
l’un des sous-produits de l’enfouissement 
technique. Sa gestion rentre dans la gestion 
globale d’un CET. Il faudrait donc le capter et 
le traiter. C’est un ensemble de gaz très no-
cifs pour la santé humaine et l’environne-
ment. Sa composante fait aussi de lui un gaz 
à effet de serre. Son traitement pourrait se 
faire soit par torchage soit par valorisation 
énergétique (fuel, électricité et chaleur). 
Nous incitons les gestionnaires de CET à s’y 
investir, mais cette question fait face à des 
contraintes techniques et financières d’autant 
plus que la production de l’énergie à partir 
de ce gaz est onéreuse comparativement au 
prix de l’énergie sur le marché algérien. C’est 
une question d’actualité d’autant plus que 
notre pays a des engagements à l’internatio-
nal en la matière (ndlr, objectif de réduction 
des gaz à effet de serre ou des émissions de 
CO2).<

Dans cet entretien, le premier responsable de l’Agence nationale des déchets (AND) aborde sa contribution à la lutte contre la 
pandémie Covid-19 à travers son appui au traitement sécurisé et adéquat des déchets infectieux dans les hôpitaux, en forte 
augmentation depuis les premiers cas de la Covid-19 en mars dernier, ses dons d’équipement de protection pour le corps 
médical et les agents de nettoiement, ainsi que ses actions de sensibilisation. Il évoque également le soutien technique de l’AND 
aux collectivités locales et aux entreprises spécialisées dans la collecte, le tri et le recyclage des déchets notamment ménagers.

Karim Ouamane, directeur général de l’Agence nationale des déchets 

L’AND impliquée à travers de multiples actions 
dans la lutte contre la propagation de la Covid-19

Coronavirus: Près de 450 000 contaminations 
d'infirmiers à travers le monde 
La pandémie de COVID-19 a tué plus de 600 infirmiers à travers le monde et près de 
450.000 d’entre eux ont été contaminés par le nouveau coronavirus, selon une 
nouvelle estimation livrée mercredi par le Conseil international des infirmières (CII). Se 
basant sur les données collectées dans une trentaine de pays, cette organisation qui 
fédère plus de 130 associations nationales d’infirmières et représente plus de 20 
millions de professionnels, a estimé que la mortalité liée au COVID-19 dans la 
profession avait plus que doublé au cours du mois dernier. "Ces chiffres continuent de 
progresser", a déclaré le directeur général du CII cité par Reuters. Si les professionnels 
de santé paient un lourd tribut à la crise sanitaire en cours, les données précises 
manquent encore à ce sujet, selon le CII. En moyenne, 7% de l’ensemble des cas de 
COVID-19 (l’affection pulmonaire que développent certains des patients contaminés 
par le coronavirus), concerneraient des soignants.  (APS)
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SYNTHÈSE LEILA ZAIMI

Le document a été paraphé en 
présence du représentant du minis-
tère du Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale, de Mme Blerta Aliko, 
Représentante résidente du Pnud en 
Algérie, du représentant du ministè-
re des Affaires étrangères et de Son 
Excellence Monsieur Ogawa Kazuya, 
Ambassadeur du Japon en Algérie, 
selon un communiqué du Pnud. Se-
lon la même source, le gouverne-
ment du Japon  soutient ce projet 
avec un financement de l’ordre de 
454 000 dollars. Il porte sur une  ini-
tiative intitulée «L’Economie sociale 
au service de l’inclusion économique 
des jeunes et de l’innovation socia-
le». Sa mise en œuvre  s’étalera 
jusqu’en mars 2021 dans trois wi-
layas pilotes, Khenchela, Béchar et 
Oran, est-il indiqué dans le commu-
niqué.
A ce propos, la représentante du 
Pnud estime que «la thématique de 
l’autonomisation et de l’emploi des 
jeunes est un enjeu capital. Il consti-
tue l’une des priorités de l’agenda de 
développement durable 2030 et oc-
cupe une place prépondérante dans 
le plan d’action du Gouvernement 
algérien». De son côté, l’Ambassa-
deur du Japon en Algérie, M. Ogawa, 
considère  que ce projet correspond 
à «la nouvelle approche japonaise 
pour la paix et la stabilité en Afrique 
que le Premier Ministre du Japon a 
annoncé, en août 2019, lors de la 7e 

Conférence internationale de Tokyo 
sur le Développement de l’Afrique».  
Le diplomate a exprimé  son espoir 
de continuer à renforcer la coopéra-
tion triangulaire entre le Pnud, l’Al-
gérie et le Japon.
L’accord signé s’inscrit dans la conti-
nuité du partenariat stratégique en-
tre le Pnud et le Gouvernement algé-
rien pour la promotion de l’emploi 
et l’autonomisation des jeunes, des 
femmes et la réalisation des Objec-
tifs de développement durable, no-
tamment les ODD 8 et 9.
Sa mise en œuvre vise un double ob-

jectif, « améliorer l’insertion sociale 
et économique des jeunes et leur 
employabilité, notamment par l’ac-
compagnement d’un groupe de 30 
jeunes, dont 40% de femmes, à la 
création de micro-entreprises adap-
tées aux spécificités des wilayas pi-
lotes et en mesure de répondre dura-
blement aux besoins des citoyens, 
«renforcer les capacités des acteurs 
institutionnels et de la société civile 
dans leur travail conjoint pour la 
promotion et le développement de 
l’économie sociale et solidaire».  
«Une attention particulière sera por-

tée aux personnes aux besoins spéci-
fiques, via les agences de soutien à 
l’emploi des jeunes, les associations, 
les incubateurs d’entreprises sociales 
et toute structure recevant des jeu-
nes».
Pour rappel, l’économie sociale et 
solidaire repose sur «des fondements 
essentiels comme l’utilité sociale et 
environnementale, la gestion démo-
cratique et participative, la libre ad-
hésion, la lucrativité limitée, la via-
bilité économique et la mixité des fi-
nancements entre ressources privées 
et publiques». n

Economie sociale et solidaire

Accord entre le Pnud  
et le gouvernement algérien
Un accord a été signé, hier à Alger, pour «la mise en œuvre d’un projet portant sur l’Economie 
sociale et solidaire (ESS)», un concept qui désigne un «secteur tiers» complémentaire à 
l’économie conventionnelle. Cet accord, signé par le Programme des Nations unies pour le 
Développement (Pnud) en Algérie et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, 
vise «à la promotion de l’emploi et de l’inclusion économique des jeunes, des femmes et des 
personnes aux besoins spécifiques».

Les clients de Sonelgaz  sont 
nombreux à avoir découvert, cette se-
maine, dans la boîte aux lettres leurs 
factures de consommation d’électri-
cité et de gaz. Ce qui a naturellement 
fait sourciller de surprise plus d’un 
parmi eux, sachant qu’en cette pério-
de de confinement et de mesures de 
distanciation sociale, les agents de la 
Sonelgaz n’ont pas effectué le prélè-
vement sur les compteurs, préalable 
à l’opération de facturation. Autre-
ment dit, «sur quelle base comptable 
Sonelgaz nous a facturés», s’est-on 
interrogé. En fait, avant l’envoi de 
ces factures à ses abonnés, Sonelgaz 
a recouru à l’estimation automatique 
de leur consommation moyenne, a 
expliqué, hier, Fatima Zahra Merzou-
gui, chargée de la communication 
au sein de la Société algérienne de 
distribution de l’électricité et du gaz, 
confirmant que l’opération de distri-
bution des factures a, effectivement,  
débuté cette semaine.
En optant pour ce mode d’estima-
tion, Sonelgaz veut  «éviter un cumul 
des redevances de consommation 
(RC) pour les abonnées,  afin de ga-

rantir le respect du calendrier de 
facturation», a fait savoir Mme Me-
rzougui à l’APS. «Les abonnés n’étant 
pas parvenus à payer leurs factures 
de consommation, via le site lancé 
par la société depuis le début du 
confinement sanitaire en mars der-
nier, en raison d’un manque de maî-
trise de ce mode de paiement, la so-
ciété a recouru au système classique 
de paiement via les agences com-
merciales», a-t-elle soutenu. «Le sys-
tème de télépaiement, adopté par la 
société s’inscrit dans le cadre des 
mesures de prévention contre le nou-
veau coronavirus, visant à préserver 
la santé du citoyen et celle des tra-
vailleurs au niveau des agences com-
merciales», a-t-elle rappelé.
Toutefois, elle assurera la continuité 
de l’approvisionnement de ses clients 
en gaz et en électricité «même pour 
les factures impayées, et ce, jusqu’à 
la levée du confinement sanitaire», a 
rassuré la même responsable, ajou-
tant que les agences commerciales 
de la société demeurent à l’écoute 
des préoccupations et doléances des 
citoyens. n

Pour éviter un cumul des redevances de consommation
Sonelgaz opte pour l’estimation automatique 

dans la facturation

Mme Blerta Aliko, Représentante résidente du Pnud en Algérie. Son Excellence Monsieur Ogawa Kazuya, Ambassadeur du Japon en Algérie

Ils demandent une audience 
du ministre de la Santé
Les psychologues 
à cran
PAR MILINA KOUACI

L’accompagnement psychologique 
dans les établissements de la santé 
publique des cas contaminés à la 
Covid-19 n’est pas du goût du 
Syndicat national algérien des 
psychologues (Snapsy) qui réclame 
une audience avec le ministre de la 
Santé pour évoquer le sujet.
Il s’agit pour cette organisation 
syndicale d’entendre le premier 
responsable du secteur sur les raisons 
de «  la non mise en place » de cellule 
de soutien et d’accompagnement 
psychologique dans toutes les 
structures de santé publique pour 
soutenir les malades ayant contracté 
la Covid-19 ainsi que le personnel 
médical et paramédical, mobilisé dans 
la lutte contre ladite maladie.
« On se demande pour quelles raisons 
les mesures d’accompagnement 
psychologiques, liées au coronavirus, 
n’ont pas été généralisées dans tous 
les établissements de santé publique 
», écrit le syndicat dans une 
correspondance adressée à la tutelle. 
Le syndicat avait suggéré au 
département d’Abderrahmane 
Benbouzid, au lendemain de 
l’enregistrement des premiers cas de 
la Covid-19 dans le pays, de mettre en 
place des dispositifs d’intervention à 
travers un accompagnement 
psychologique aux citoyens rapatriés 
mis en confinement médical comme 
les personnes atteintes du 
coronavirus. Il a réclamé également de 
fournir un soutien psychologique aux 
équipes médicales et paramédicales 
intervenantes afin de prévenir des 
situations d’épuisement et de stress 
extrême.
D’ailleurs, certains CHU ont mis en 
place des cellules de soutien, 
composée de psychologues, pour 
soutenir les équipes médicales et les 
malades qui luttent contre le 
coronavirus. Ces derniers ont été 
mobilisés pour être à l’écoute du 
personnel médical, exposé à un « 
débordement émotionnel » suite à la 
grande pression qu’ils vivent au 
quotidien. Les psychologues ont été  
également mis à la disposition des 
malades qui n’acceptent pas leur 
condition et qui rejettent la maladie.
Le Syndicat des psychologues se 
demande également pourquoi des 
employés du secteur de santé 
demeurent « privés » de leur droit à un 
congé exceptionnel, notamment les 
femmes en état de grossesse, les 
femmes qui ont des enfants en bas 
âge, les malades chroniques et ceux 
présentant des vulnérabilités 
médicales, considérés comme 
prioritaires du congé exceptionnel 
rémunéré.
Une question que soulève l’ensemble 
du corps médical, notamment après le 
décès du médecin généraliste 
exerçant aux urgences de l’hôpital de 
Ras el Eued à Bordj Bou-Arréridj, 
enceinte de 7 mois, et décédée des 
suites du coronavirus, et dont que 
l’époux a indiqué que le Directeur de 
l’EPH de Ras el Oued a rejeté trois 
demandes de congé exceptionnel 
qu’elle avait introduites.
Le Snapsy s’interroge sur un autre 
volet, le « sort de la requête du corps 
des psychologues et de l’avenir des 
discussions que les syndicats du 
secteur ont entamé avec le Comité 
central chargé du suivi des dossiers 
du partenaire social en temps de cette 
crise sanitaire qui perdure. Le syndicat 
réclame également « l’intégration 
définitive » des  médecins recrutés 
dans le cadre de l’Anem et activant 
dans le secteur public et ce, dans le 
cadre du décret exécutif 19-366 daté 
du 08 décembre 2019.
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PAR LEO MOUREN

Ces déclarations de Mark Esper, le chef 
du Pentagone, sont intervenues alors que le 
pays se préparait à une nouvelle journée de 
contestation, après une semaine de manifesta-
tions pacifiques mais aussi de troubles, notam-
ment nocturnes, les foules continuant à braver 
les couvre-feux. 
La nuit de mardi à mercredi a toutefois été 
plus calme, avec seulement des actes de pilla-
ges localisés succédant à une journée de gran-
des marches pacifiques. Lundi, alors que la si-
tuation dégénérait en émeutes dans de nom-
breuses villes, le président Trump avait mena-
cé de déployer les troupes «pour régler rapide-
ment le problème», des propos immédiatement 
dénoncés par l’opposition, qui y avait vu une 
dérive autocratique. «Je ne suis pas favorable 
à décréter l’état d’insurrection», qui permet-
trait au milliardaire républicain de déployer 
des soldats d’active face à des citoyens améri-
cains, et non des réservistes de la Garde natio-
nale comme c’est actuellement le cas, a déclaré 
M. Esper mercredi. A Washington, le couvre-

feu a été reconduit à partir de 23H00, contre 
19H00 les deux jours précédents, les autorités 
expliquant s’attendre à des rassemblements pa-
cifiques. 
Un important dispositif policier a cependant 
été déployé au petit matin pour boucler l’accès 
à la Maison Blanche. La veille, des milliers de 
manifestants avaient protesté, dans le calme, 
contre la mort de George Floyd, un Noir amé-
ricain tué par un policier lors de son interpel-
lation le 25 mai à Minneapolis, et plus large-
ment contre le racisme et les violences policiè-
res aux Etats-Unis. «No justice, no peace» (‘Pas 
de paix sans justice’) ou «Hands up! Don’t 
shoot!» (‘Mains en l’air! Ne tirez pas!»), scan-
daient les manifestants, plutôt jeunes et toutes 
origines confondues. 

«INSPECTIONS»

Beaucoup d’entre eux sont restés après le cou-
vre-feu alors que la situation était beaucoup 
plus calme que les deux derniers jours; notam-
ment lundi soir quand les abords de la Maison 
Blanche ont été évacués manu militari pour 

permettre à Donald Trump de sortir dans la 
rue et poser avec un exemplaire de la Bible de-
vant la petite église qui fait face au centre du 
pouvoir exécutif américain. Le président a 
semblé vouloir faire acte de bravoure après les 
informations de presse selon lesquelles il avait 
été hâtivement mis à l’abri vendredi soir par le 
Secret Service dans un bunker sécurisé lors 
d’une manifestation devant sa résidence offi-
cielle. «C’était une fausse information», a-t-il 
assuré mercredi matin, expliquant avoir en ef-
fet été escorté dans le bunker, mais au cours 
de la journée, donc avant les manifestations, 
pour des «inspections». 
A New York, où le couvre-feu a été prolongé 
jusqu’à dimanche, la situation était également 
plus calme mardi soir, après des images de 
violence qui ont fait le tour du monde en tout 
début de semaine. Dans le quartier de Broo-
klyn, plusieurs centaines de personnes ont bra-
vé les ordres intimant de rester à la maison. 
Aaron, un étudiant de 20 ans, a expliqué à 
l’AFP être contre cette mesure. «Pour eux, il ne 
faut surtout pas que les gens manifestent 
contre le meurtre d’un gars sur le cou de qui 

on a mis un genou pendant huit minutes», a-t-
il dit, en référence à la mort de George Floyd. 
Au total, la police a procédé ces derniers jours 
à plus de 9.000 arrestations dans tout le pays, 
selon une estimation reprise par les médias 
américains. Pour des actes de violences, des 
dégradations ou pour non-respect du couvre-
feu. 
A Minneapolis, épicentre des manifestations, la 
situation se calmait progressivement après de 
lourdes tensions. AJ Channer, chanteur du 
groupe Fire from the Gods, a expliqué à l’AFP 
pourquoi il manifestait. «Ma guerre n’est pas 
contre la police, ma guerre est contre le systè-
me qui permet cette police», a-t-il dit. «Cette 
immunité que la police semble avoir» alors que 
«vous êtes toujours un être humain, vous êtes 
toujours un Américain et vous devriez donc 
être poursuivi dans la pleine force de la loi». 
Derek Chauvin, le policier qui a tué George 
Floyd lors de son interpellation, a été arrêté et 
inculpé d’homicide involontaire. Les trois 
autres agents qui l’ont laissé faire ont été ren-
voyés de la police, mais ne sont pour l’instant 
pas poursuivis par la justice.  (Source AFP)

PAR LUC OLINGA

L’administration de Donald Trump va in-
terdire temporairement des vols de compa-
gnies aériennes chinoises en provenance et à 
destination des Etats-Unis, une décision de na-
ture à attiser encore des tensions déjà très vi-
ves entre Pékin et Washington. Cette interdic-
tion, qui prendra effet le 16 juin, vise à répon-
dre au refus des autorités chinoises d’autoriser 
les compagnies aériennes américaines à re-
prendre l’activité en Chine malgré le déconfi-
nement, a annoncé mercredi le ministère des 
Transports (DoT). Il n’est pas exclu, a prévenu 
le ministère, que la mise en oeuvre de cette 
mesure intervienne avant le 16 juin si le prési-
dent Donald Trump le décidait. L’interdiction 
affecte sept compagnies chinoises, dont les 
mastodontes Air China et China Eastern Airli-
nes, mais ne concerne pas les avions cargo. 
«Les compagnies aériennes américaines ont de-
mandé à reprendre le service (en Chine), à 
partir du 1er juin. La défaillance du gouverne-
ment chinois à approuver leurs demandes est 
une violation de l’accord» sur le transport aé-
rien liant les deux pays depuis 1980, a expli-
qué le ministère américain. Delta Air Lines et 
United Airlines avaient suspendu en février et 
en mars leurs vols depuis et vers la Chine en 
raison de la pandémie de Covid-19 et pour se 
conformer aux restrictions aux voyages annon-

cées début février par le gouvernement améri-
cain. Elles souhaitaient reprendre l’activité 
dans le pays ce mois-ci et avaient par consé-
quent soumis en mai leurs demandes auprès 
des autorités de l’aviation civiles chinoises. Ces 
dernières n’ont toujours pas donné leur feu 
vert. Pékin a en revanche autorisé en mars les 
compagnies aériennes locales à opérer un vol 
par semaine depuis et vers un pays étranger, 
une limitation visant à contenir la propagation 
du virus. 

EN ATTENDANT UN GESTE 
DE PÉKIN ? 
Actuellement, quatre compagnies aériennes 
chinoises exploitent des vols entre les Etats-
Unis et la Chine contre zéro pour les groupes 
américains, d’après le DoT, qui affirme que 
certaines effectuent des vols charters afin de 
contourner la limitation d’un vol par semaine 
et accroître leur avantage concurrentiel. Début 
janvier, les compagnies aériennes américaines 
et chinoises opéraient environ 325 vols par 
jour entre les deux pays. Washington s’est dit 
mercredi prêt à annuler sa décision si Pékin 
faisait un geste vis-à-vis des groupes améri-
cains. «Notre but principal n’est pas de perpé-
tuer cette situation mais d’améliorer les choses 
afin que les transporteurs des deux côtés puis-
sent exercer complètement leurs droits bilaté-

raux», affirment les autorités américaines. Elles 
assurent que si le CAAC, le régulateur aérien 
chinois, ajustait sa politique vis-à-vis des com-
pagnies aériennes américaines, Washington est 
de son côté «totalement préparé à réexaminer 
sa décision». Les relations sino-américaines se 
sont récemment envenimées, avec la multipli-
cation de pommes de discorde, dont le dernier 
en date et le plus brûlant concerne Hong Kong. 

La Chine a décidé d’imposer à l’ex-colonie bri-
tannique une loi controversée sur la sécurité 
nationale qui a provoqué une levée de bou-
cliers internationale. Les Etats-Unis considè-
rent désormais que le territoire ne bénéficie 
plus de l’autonomie promise par Pékin et ont 
commencé en conséquence à revenir sur le sta-
tut préférentiel qu’ils accordaient à cette place 
financière majeure. n

Washington va suspendre des vols de compagnies chinoises 

En désaccord apparent avec Donald Trump, le secrétaire américain à la Défense s’est dit mercredi opposé à l’idée de déployer l’armée dans 
les grandes villes des Etats-Unis pour juguler le vaste mouvement de protestation qui s’exprime contre le racisme et les brutalités policières.

ETATS-UNIS Le ministre de la Défense ne veut 
pas déployer l’armée face aux manifestants
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Accueil du 
public en 
Liga : le 
gouvernement 
espagnol 
«n’écarte 
aucune 
hypothèse»

Et si la reprise en Liga 
se faisait avec quelques 
supporters ? Mardi, 
Fernando Simón, le 
directeur des urgences 
sanitaires au ministère 
espagnol de la Santé, a 
confié n’écarter «aucune 
hypothèse en fonction 
de l’évolution de la 
pandémie et du 
comportement des gens 
pendant la phase 3». 
Cette phase permet de 
diminuer les restrictions 
en matière d’ouverture 
des commerces, des 
hôtels, et d’accès aux 
enceintes sportives en 
respectant les principes 
de distanciation 
physique. Mais les 
compétitions sportives, 
pour le moment, ne 
peuvent être prévues 
qu’à huis-clos.
Fernando Simón a aussi 
évoqué la rencontre 
mardi entre le ministre 
de la Santé, Salvador 
Illa, les joueurs Gerard 
Piqué, Koke et Dani 
Carvajal, à laquelle 
assistait aussi la 
présidente du Conseil 
supérieur des Sports 
(CSD), Irene Lozano, 
pour préparer la reprise 
de la Liga le 11 juin. «Il 
est impossible 
actuellement de prendre 
une décision définitive 
(ndlr : sur la présence du 
public dans les stades)», 
a indiqué Fernando 
Simón. Il est également 
conscient du «poids du 
public sur l’évolution 
des matches», avec la 
volonté de ne pas 
fausser le championnat 
en ne faisant jouer que 
certains matches à huis-
clos.
Lundi, le président de 
Las Palmas (D2 
espagnole), Miguel 
Ángel Ramírez, a 
souhaité que son club 
joue en public son 
prochain match, le 13 
juin contre Gérone. Il 
fonde son espoir sur ses 
discussions avec les 
autorités locales et le 
passage probable de 
tout l’archipel des 
Canaries en phase 3 la 
semaine prochaine.

Il est l’une des stars des prémices de mercato en 
Ligue 1. Pourtant, Adil Aouchiche, promesse du cen-
tre de formation du PSG, a très peu joué avec les 
professionnels. A 17 ans, il voit une foule de préten-
dants s’amasser devant lui. Pourquoi ? Tentative de 
réponse. Soixante-cinq minutes de jeu en Ligue 1, 97 
minutes (et un but) en Coupe de France. Un bilan 
maigre mais un âge (17 ans) qui permet de relativi-
ser l’épaisseur du CV. Adil Aouchiche attise les 
convoitises. Saint-Etienne, qui tient la corde, fait des 
pieds et des mains pour s’attacher ses services et 
contenter les désirs de Claude Puel, Lille guette le 
jeune homme avec appétit, Galatasaray rêve de lui, 
Rennes et Bordeaux sont prêts à lui dérouler le tapis 
rouge et Arsenal est prêt à surgir. Aouchiche n’a pas 
encore signé professionnel et son bail avec le PSG, où 
il est bien difficile de se faire une place, s’achèvera à 
la fin du mois. Voilà pourquoi il aiguise les appétits 
même s’il n’a encore rien montré ou presque chez les 
professionnels. Le marché des très jeunes, particuliè-
rement en L1 où des clubs ont fondé leur stratégie 
sur leur recrutement (Monaco, Lille, Bordeaux et dé-
sormais Saint-Etienne avec Claude Puel), est devenu 
ultra-concurrentiel. Dans cette catégorie-là, Adil 
Aouchiche est la cible de ce début d’été en France. 
Pourquoi ? «Il est au-dessus du lot dans sa catégorie 
d’âge», démarre son sélectionneur chez les U16, U17 
et U18 désormais, Jean-Claude Giuntini. Et il l’a dé-
montré avec l’équipe de France d’abord lors de l’Euro 
U17 à Dublin dont il a fini meilleur buteur avec neuf 
réalisations en cinq matches et un quadruplé en 
quart de finale.

RÉFÉRENCE MONDIALE  
DE SA CATÉGORIE D’ÂGE
La Coupe du monde au Brésil l’été dernier a consoli-
dé sa réputation. Non seulement le Parisien a fini 
meilleur passeur de la compétition mais il a décroché 
le Ballon d’Argent récompensant le deuxième 
meilleur joueur du Mondial. Autant dire qu’Aouchi-
che, capable de jouer en meneur axial comme sou-
tien de la ligne d’attaque ou dans un rôle de relayeur, 
s’est installé comme une référence internationale de 
sa catégorie d’âge (celle des joueurs nés en 2002).

«C’est un garçon qui a énormément évolué, continue 
Giuntini. Il était plutôt centré sur lui-même en U15 et 
U16, ce qui n’est d’ailleurs pas anormal à cet âge. Il 
jouait au ballon, pas au foot. Mais il a évolué de façon 
remarquable. Au Brésil, il a prouvé son efficacité dans 
son jeu avec les autres. Il a une capacité à être acces-
sible puis à délivrer des passes très intéressantes. Mais 
il ne se contente pas de ça : il court beaucoup et à 
haute intensité, se montre généreux dans l’effort dé-
fensif. Et sur ses prises de balle, il fait de vraies diffé-
rences.» Un profil complet qui lui dessine un avenir 
radieux ? Difficile de se prononcer. Proche du profil 
d’un Houssem Aouar, Aouchiche n’a que 17 ans et les 
fleurons de leur génération chez les jeunes ne font pas 
toujours des cracks chez les professionnels.

JE SUIS GÉNÉRALEMENT PRUDENT 
AVEC LES JEUNES MAIS LÀ…
Âgé de 19 ans aujourd’hui, Yacine Adli épouse à peu 
près les mêmes caractéristiques dans le jeu et le 
même parcours : élément-clé de la sélection, plus 
belle promesse du centre de formation parisien. Mais 
son éclosion à Bordeaux réclame de la patience. Ar-

rivé en Gironde en janvier 2019, il fait ses gammes 
avec quelques coups d’éclat mais beaucoup d’irrégu-
larité. «Il faut y aller par étape, préconise Giutini. Il 
faut être prêt à faire des morceaux de match pour 
emmagasiner de l’expérience. Passer du foot de jeu-
nes au foot d’hommes n’est pas simple. Dans l’im-
pact, le rythme et l’intensité, le fossé est gigantesque 
voire disproportionné entre ce qu’il a connu jusqu’ici 
et la Ligue 1. Mais Adil peut s’installer dans une 
équipe de L1 en cours de saison. Je suis générale-
ment prudent pour un jeune mais là, je n’ai pas envie 
de faire de la langue de bois : vu ce qu’il a montré 
jusque-là, il a un avenir positif devant lui. «
Une promesse qui s’appuie sur un constat : Aouchi-
che a la tête bien faite, une assurance qui fait bien 
souvent la différence à ces âges charnières. Giutini 
toujours : «Il a une maturité hors du commun, il est 
très curieux et éternellement positif. C’est un garçon 
très agréable dans un groupe.» Reste à réussir son 
arrivée chez les pros. Encaisser les exigences de la 
rugueuse L1 à un poste, celui de meneur axial, très 
exposé n’a rien d’évident. Il faudra aussi et surtout 
choisir le bon projet. Mais là, Aouchiche semble 
avoir l’embarras du choix. n

PAR MOHAMED TOUILEB

Le Naples SSC ne compterait plus 
sur lui. Il envisagerait même de résilier 
son contrat à l’amiable afin de faire 
quelques économies sachant qu’il tou-
che 3 millions d’euros annuels. Depuis 
sa double blessure au genou, les soucis 
physiques se sont enchaînés pour le la-
téral gauche. Il a clairement de la pei-
ne à retrouver son niveau d’avant.
Le 6 octobre 2019, l’Algérien a fait sa 
5e et dernière apparition avec les Na-
politains en série A. Après, il s’est re-
blessé. L’ex-sociétaire de Saint-Etienne 
(France) aura été titulaire à 3 reprises. 
C’était sous la coupe de Carlo Ance-
lotti qui a été licencié le 10 décembre 
écoulé après une entame de saison ca-
tastrophique. Les mauvais résultats des 
Napolitains n’ont pas trop arrangé la 
posture de celui compte 35 sélections 
avec l’EN.

HORS DES PLANS

L’arrivée de Gennaro Gattuso sur le 
banc n’a pas changé la donne puisque 
Ghoulam n’a, apparemment, jamais fi-

guré dans ses plans. C’est pourquoi il 
avait signifié à sa direction qu’il ne 
comptait pas pour lui. D’ailleurs, le Dz 
pouvait bouger dès le mercato d’hiver 
dernier. Son nom avvait circulé à Wat-
ford (Premier League) et l’Olympique 
Marseille avant que cela ne devienne 
concret.
Cette fois, c’est le Paris Saint-Germain 
qui est dans le coup pour le Fennec, 
qui n’a pas voulu faire la dernière 
CAN-2019 afin d’essayer de se remet-
tre d’aplomb. Conséquence : il a raté 
un titre de champion d’Afrique. Un 
épisode n’était pas vraiment été ap-
précié par les Algériens ainsi que le 
sélectionneur Djamel Belmadi. Même 
s’il assure ne garder aucune rancœur 
pour le défenseur qui n’est pas « blac-
klisté ». Pour l’instant, on n’a pas pu 
confirmer cela parce que l’ancien sté-
phanois n’a pas affiché le niveau re-
quis pour avoir des chances d’être 
rappeler en équipe nationale. En plus, 
le poste sur le flanc gauche de la dé-
fense est remarquablement occupé 
par Ramy Bensebaïni qui s’est bien 
acquitté de la tâche lors de la CAN. 
D’ailleurs, il continue à progresser en 

Bundesliga sous les couleurs du Bo-
russia Mönchengladbach.

IL COÛTERAIT ENTRE 10 
ET 15 MILLIONS D’EUROS
En tout cas, à 29 ans, Ghoulam n’a plus 
beaucoup de temps à passer au plus 
haut niveau. Le PSG serait une porte 
pour essayer de retrouver de sa verve 
avec un team qui joue les premiers rô-
les sur le plan national et dispute la 
Ligue des Champions. Le Directeur 
sportif Leonardo cherche une doublure 
pour Bernat et Jorge Mendes, qui en-
tretient une bonne relation avec le bré-
silien dans le domaine managérial, se 

serait montré disposé à transférer le « 
Guerrier du Sahara ».
L’indemnité de la transaction sera 
comprise entre 10 et 15 millions 
d’euros. Sachant qu’il lui reste une an-
née de contrat, sa direction n’hésiterait 
pas à le céder pour qu’il ne parte pas 
gratuitement. Et s’il ne trouve pas un 
point de chute cet été, il se pourrait 
que les Gli Azzurri actent la résiliation 
à l’amiable. Mais bon, le foot est plein 
de rebondissements. 
D’autant plus que la presse italienne a 
révélé que le break du coronavirus a 
permis à Faouzi de retrouver ses capa-
cités et ça se voyait à l’entraînement. 
Cela reste à confirmer. n

Son agent l’aurait proposé au Paris Saint-Germain pour être une doublure

Ghoulam, Paname comme panacée ?
Cela peut sembler inouï, mais pour Faouzi 
Ghoulam, une arrivée du côté du Paris Saint-
Germain pourrait se faire dans un avenir 
prochain. En tout cas, c’est là où les rumeurs de 
transferts l’envoient. Problème : il faudra passer 
la visite médicale avec succès. Pas évident avec 
un genou martyrisé.

Le jeune Franco-Algérien est présenté comme un grand espoir
Mais pourquoi s’arrachent-ils tous Aouchiche ?
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Manifestement, malgré 
l’optimisme de la 
Fédération algérienne 
de football (FAF) pour 
poursuivre l’exercice 
2019-2020, la 
situation sanitaire n’y 
apprête pas. C’est, en 
tout cas, ce qu’a laissé 
croire le docteur 
Djamel-Eddine 
Damerdji, président de 
la Commission 
médicale de l’instance 
fédérale.

PAR MOHAMED TOUILEB

Le brouillard est dense. Même si 
Kheireddine Zetchi a tenté de le dissi-
per lors de l’entrevue qu’il a eu sa-
medi avec le ministre de la Jeunesse 
et des Sports (MJS), Sid-Ali Khaldi. 
En marge de leur rencontre, le patron 
de la structure footballistique a insis-
té sur la nécessité de reprendre la 
compétition après la lever du confi-
nement.
« Monsieur Khireddine Zetchi, Prési-
dent de la FAF, a renouvelé cette po-
sition à Monsieur Sid Ali Khaldi, Mi-
nistre de la jeunesse et des sports 
(MJS) lors de l’audience qu’il lui a ac-
cordé le samedi 30 mai 2020 au siège 
de son département ministériel. 
D’ailleurs, plusieurs sujets d’actualité 
ont été abordés lors de cette réunion, 
dont l’examen des possibilités de re-

prise des activités sportives », pou-
vait-on lire dans le communiqué de la 
FAF qui ajoute que « monsieur le Mi-
nistre, qui a montré toute sa disponi-
bilité et son écoute, devrait porter la 
feuille de route de la famille du foot-
ball national au gouvernement et aux 
autorités sanitaires pour étudier les 
conditions de retour au jeu.»

LE PLAN DE LA FAF 
MENACÉ
La requête dépendra de l’OK des 
autorités qui peuvent, elles seules, 
décider de donner suite favorable à 
la démarche de la FAF ou non. Et 
cela est étroitement à la situation sa-
nitaire conditionnées par la propaga-
tion du coronavirus. Si la courbe de 
contamination est descendante de-

puis 

quelques jours, le contexte sanitaire 
vêtit une certaine « complexité » qui 
pourrait empêcher le « déclochage » 
pour les activités sportives. Spéciale-
ment le football qui reste une disci-
pline de contacts par excellence. Ceci 
est le diagnostic du Docteur Deramd-
ji. « Le président de la Commission 
médicale fédérale a rappelé toutes 
les mesures prises jusqu’ici par le Mi-
nistère de la santé, de la population 
et de la réforme hospitalière, et de la 
FAF ainsi que de la LFP pour gérer 
cette situation de pandémie, en s’ap-
puyant sur tous les documents et pro-
tocoles (Ministère de la santé, OMS, 
Fifa, CAF), mais également la com-
plexité d’un retour aux activités qui 
devra être régi par des mesures en-
core plus rigoureuses et une coordi-
nation intersectorielle sans faille », 

note la cellule de communication de 
la FAF dans son compte-rendu de la 
réunion du Bureau Fédéral. L’appli-
cation de la feuille de route de repri-
se prévoit une durée de 8 semaines 
pour mener à terme les champion-
nats de Ligues 1 et 2. 
Cela sera précédé par une période de 
remise à niveau physique de de 5 à 6 
semaines à compter de l’autorisation 
pour reprendre le sport qui sera ac-
cordée par l’Etat algérien. Avec tou-
tes les données et les délais très ser-
rés, il faudra, peut-être, envisager de 
terminer l’exercice au mois d’août 
voire début septembre au meilleur 
des cas. Comme ça se passera en Tu-
nisie. Le scénario préconisé par le 
voisin et le plus proche et plausible. 
On devrait y voir plus clair lors des 
jours à venir. n

Medouar : « Un 
dépistage massif 
est plus que 
nécessaire avant 
la reprise »
Le président de la Ligue de 
football professionnel (LFP), 
Abdelkrim Medouar, a affirmé 
hier qu’il est « plus que 
nécessaire » de procéder à 
un dépistage massif au sein 
des clubs, avant une 
éventuelle reprise du 
championnat, suspendu 
depuis mi-mars en raison de 
l’épidémie du nouveau 
coronavirus (COVID-19).
« L’un des points importants 
relatifs à un éventuel retour à 
la compétition est le 
dépistage massif au sein de 
l’ensemble des clubs 
professionnels, c’est 
primordial pour revenir dans 
les meilleures conditions. 
Nous allons soumettre une 
série de mesures dans le 
cadre du protocole sanitaire 
aux autorités », a indiqué à 
l’APS le président de la LFP.
La saison footballistique 2019-
2020, suspendue depuis le 16 
mars en raison du COVID-19, 
reprendrait ses droits après « 
la levée du confinement et 
autorisation de 
rassemblements », comme 
décidé lors de la récente 
réunion du Bureau exécutif de 
la Fédération algérienne de 
football (FAF). « Le principe 
d’une reprise a été retenu, 
mais nous devons encore 
attendre une décision de 
déconfinement puis le feu vert 
des autorités, pour ensuite 
agir et établir notamment un 
nouveau calendrier de la 
compétition. Dans cette 
optique, une réunion est 
prévue dans les prochaines 
heures avec le président de la 
FAF et le président de la 
commission médicale fédérale 
», a-t-il ajouté. D’autre part, le 
patron de l’instance dirigeante 
de la compétition est revenu 
sur la décision prise 
initialement par le groupe de 
travail installé en avril dernier 
pour suivre la crise sanitaire 
liée au COVID-19 et relative 
aux contrats des joueurs. « Je 
réaffirme que les contrats des 
joueurs demeurent valables 
jusqu’à la fin de l’actuelle 
saison 2019-2020, quelle que 
soit la mention datée sur 
lesdits contrats. Les clubs 
doivent se soumettre à cette 
décision exceptionnelle et les 
joueurs seront appelés à la 
respecter. C’est vrai qu’il est 
autorisé de contacter un 
joueur six mois avant la fin de 
son contrat, mais sur le plan 
déontologique, il doit y avoir 
un respect contractuel ».  Par 
ailleurs, le président de la LFP 
a tenu à écarter « toute 
polémique ou conflit » avec la 
Fédération algérienne de 
football (FAF). Cette dernière a 
publié mardi soir un 
communiqué pour démentir 
son intention de dissoudre la 
LFP et la remplacer par une 
commission pour gérer les 
deux Ligues professionnelles 
dans leur nouvelle formule. « 
Je regrette ce genre de 
fausses informations qui ont 
pour but de déstabiliser la LFP 
et porter atteinte à ses bonnes 
relations avec la FAF. Certains 
journalistes profitent de cette 
période d’arrêt de la 
compétition pour pêcher en 
eau trouble. »

Docteur Damerdji (FAF) relève la « complexité » d’un retour à la compétition

Le pronostic vital de la saison 
sportive engagé

Alors que la commission de disci-
pline de la fédération allemande 
pourrait sanctionner Weston McKen-
nie (Schalke 04), Jadon Sancho et 
Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) 
qui ont porté un brassard ou dévoilé 
un message sur leur t-shirt en hom-
mage à George Floyd, le président de 
la FIFA, Gianni Infantino, milite lui 
pour des «applaudissements et non 
pour une sanction».
Face aux gestes de certains footbal-
leurs en hommage à George Floyd, 
théoriquement passibles de sanctions, 
la FIFA a appelé les organisateurs de 
compétitions à faire preuve de «bon 
sens» tandis que son président Gianni 
Infantino a demandé «des applaudis-
sements et non une sanction». Cette 
prise de position de la FIFA intervient 
au lendemain de l’annonce d’une en-
quête en Bundesliga.

ATTITUDE 
COMPRÉHENSIBLE
La FIFA «comprend parfaitement la 
profondeur des sentiments et des pré-
occupations exprimés par de nom-
breux footballeurs à la lumière des 
circonstances tragiques de l’affaire 
George Floyd», mort lors de son inter-
pellation aux Etats-Unis par la police, 

a écrit l’instance internationale dans 
un communiqué. La FIFA qui, «de fa-
çon répétée, a exprimé son opposition 
à toute forme de racisme et de discri-
mination» rappelle que l’application 
des lois du jeu approuvées par l’IFAB 
«est laissée aux organisateurs des 
compétitions, qui doivent faire preu-
ve de bon sens et prendre en considé-
ration le contexte entourant les évè-
nements».
Gianni Infantino estime lui que «pour 
lever toute équivoque en ce qui 
concerne les compétitions de la FIFA, 
les récentes manifestations de joueurs 
lors de matches de la Bundesliga mé-
riteraient des applaudissements et 
non une sanction». «Nous devons tous 
dire non à toute forme de racisme et 
de discrimination», a ajouté Infan-
tino, dans des déclarations transmises 
mardi soir à l’AFP. «Nous devons tous 
dire non à la violence et à toute forme 
de violence», a-t-il encore déclaré.
Lundi, après des gestes de plusieurs 
joueurs du championnat allemand le 
week-end dernier, la Fédération alle-
mande de football (DFB) a annoncé 
que sa commission de discipline se 
pencherait sur ces gestes d’hommage 
à George Floyd. La commission doit 
statuer sur les cas des joueurs de 
Schalke Weston McKennie et de Dort-

mund Jadon Sancho et Achraf Hakimi 
qui ont témoigné de leur indignation 
en portant un brassard pour le pre-
mier et en dévoilant des messages sur 
des T-shirts pour les deux autres.

QUE FERA LA DFB ?

En revanche, l’attaquant français de 
Mönchengladbach Marcus Thuram, 
qui avait posé un genou à terre après 
un but et repris ainsi un geste popula-
risé par le joueur de football améri-
cain Colin Kaepernick pour dénoncer 
les violences policières contre la po-
pulation noire aux Etats-Unis, n’est 

pas concerné par cette procédure. La 
Fédération allemande a précisé que le 
carton jaune récolté par Sancho ne 
l’avait pas été pour avoir dévoilé un 
message politique mais pour avoir re-
levé son maillot.
Rainer Koch, vice-président de la 
DFB, a déclaré qu’il restait à détermi-
ner si les joueurs concernés méri-
taient ou non sanction. «Pendant l’en-
quête, il faudra vérifier si un match 
ou un terrain de jeu sont le lieu adé-
quat pour ce type d’action», a-t-il dit, 
des propos nuancés par le président 
de la fédération Fritz Keller qui a dit 
«comprendre» le geste des joueurs. n

Hommage à George Floyd
Infantino demande des « applaudissements  
et non une sanction »



Laghouat/Sonatrach
La grogne des 
chômeurs
DE LAGHOUAT, BADREDINE TALEB

Une dizaine de chômeurs se 
sont rassemblés, avant-hier, 
devant le siège de la wilaya de 
Laghouat pour dénoncer ce 
qu’ils qualifient «d’exclusion 
systématique» dans la dernière 
offre d’emploi de l’entreprise 
nationale Sonatrach.
«Parmi les 427 postes affichés 
par l’entreprise Sonatrach et 
destinés aux chômeurs de la 
région, seulement 274 candidats 
ont réussi alors que les autres 
postes sont restés vacants», 
selon l’un des chômeurs 
protestataires. Les protestataires 
craignent la hogra affichée 
envers eux, en s’interrogeant sur 
une exclusion touchant de 
simples postes. «Comment peut-
on reconstruire une nouvelle 
Algérie alors que les jeunes du 
Sud sont encore marginalisés 
dans leur droit au travail… La 
direction du groupe public 
Sonatrach a exclu des candidats 
dans les postes d’agent 
d’intervention qui ne nécessitent 
aucun diplôme», regrette un 
autre protestataire.
Ces derniers réclament 
l’intervention du ministre du 
Travail pour régler ce problème. 
«L’intervention du ministre du 
Travail est devenue plus que 
nécessaire pour récupérer des 
postes destinés aux jeunes de 
Laghouat et maintenir leur 
droit», insistent-ils. Par ailleurs, 
les travailleurs de l’entreprise 
des Grands travaux pétroliers 
(GTP) dénoncent, également, la 
discrimination quant au 
renouvellement des contrats des 
travailleurs arrêtés en raison de 
la pandémie du Coronavirus. 
«L’opération de renouvellement 
du contrat n’a pas été effectuée 
par la direction de GTP 
conformément aux mesures de 
compétence, mais s’est plutôt 
faite de manière discriminatoire 
et par connaissance…», nous a 
déclaré Bealia Abdelkader, 
président d’une association 
activant dans le domaine du 
travail.
 

Timiaouine 
Saisie de 1 700 
kg de pâtes 
alimentaires et 
700 kg de sucre 
Les éléments de la brigade 
mixte des Douanes de 
Timiaouine, en collaboration 
avec ceux d’un détachement de 
l’ANP, ont saisi, ces derniers 
jours, de grandes quantités de 
produits alimentaires de 
contrebande, transportés à bord 
d’un véhicule. En effet, 
l’opération s’est déroulée au 
nord-ouest de Timiaouine où les 
douaniers ont récupéré 1 700 kg 
de pâtes alimentaires et 700 kg 
de sucre en sacs et en boîtes. 
L’amende encourue de cette 
saisie est estimée à 7 120 000 
DA, indique le communiqué de 
la Direction régionale des 
Douanes à Béchar. 
 R. R.

PAR AMIROUCHE YAZID   

Belle et louable initiative que 
celle prise par les habitants du vil-
lage Taourirt, dans la commune 
d’Akfadou (Béjaïa), de baptiser la 
bibliothèque du village du nom de 
l’écrivain et journaliste Youssef Zi-
rem, natif de la région et établi en 
France depuis plusieurs années.
En plus qu’elle constitue une re-
connaissance aux valeurs défen-
dues par l’auteur dans ses multiples 
ouvrages et de la place qu’il a tou-
jours occupée parmi les siens, le 
geste marque une rupture avec la 
tendance ancrée et selon laquelle 
les hommages et autres actions de 
reconnaissance ne sont initiés 
qu’en mode post-mortem.
La cérémonie s’est déroulée dans 
une belle ambiance en présence 
des membres de la famille de Yous-
sef Zirem, du président de l’APC 
d’Akfadou  et du dessinateur  
Zouaoui Sofiane,  qui a peint la 
fresque murale à l’effigie de l’écri-
vain sur la devanture de l’édifice 
abritant la bibliothèque du village.     
«Je suis né en Algérie, sur les hau-
teurs majestueuses de l’Akfadou, 
en Kabylie, dans le village d’At 
Sâada. Ma première école fut celle 

de Taourirt, à quelques kilomètres 
de mon village natal. Et ce sont les 
habitants de Taourirt qui donnent 
mon nom à leur bibliothèque. Cela 
me touche beaucoup, c’est la déci-
sion des miens, de mon peuple», a 
réagi Youssef Zirem à partir de Pa-
ris.  «J’ai toujours été un enfant du 
peuple, je me suis toujours battu, 
depuis de longues années, pour la 
liberté et la dignité du peuple. Tous 
mes livres sont dédiés aux différen-
tes luttes et résistances de mon 
peuple», a-t-il ajouté sur son profil 

facebook. Et de dire, en signe de 
reconnaissance, «mille fois merci 
aux habitants de Taourirt, aux ha-
bitants de l’Akfadou... L’Akfadou 
est un haut-lieu des résistances 
plurielles depuis la nuit des 
temps».
Né en 1964 à Akfadou, Youssef Zi-
rem est l’auteur de plusieurs ouvra-
ges entre romans, nouvelles, essais, 
poésie. Parmi ses ouvrages, «les 
Etoiles se souviennent de tout», «le 
Semeur d’amour», «Matoub Lou-
nès, la fin tragique d’un poète», 

«les Enfants du brouillard», «l’Ame 
de Sabrina», «la Guerre des om-
bres», «la Vie est un grand men-
songe»,  «Autrefois la mer nous 
appartenait», «Je garderai ça dans 
ma tête», «la Cinquième mascara-
de», «Libre, comme le vent».
En tant que journaliste, Youssef Zi-
rem a travaillé dans plusieurs ré-
dactions, La Nation, Le Quotidien 
d’Oran, L’Opinion, Le Quotidien 
d’Algérie, Alger-Républicain, 
L’Evénement, Libre-Algérie, La Tri-
bune, Algérie News…<

PAR LEILA ZAIMI

C’est ce qu’a déclaré, avant-
hier, l’ambassadeur italien en Al-
gérie à l’occasion de la fête natio-
nale de son pays, ajoutant que 
Rome et Alger envisagent de tenir  
prochainement la «réunion du 
Sommet bilatéral et du Dialogue 
stratégique sur les questions politi-
ques et de sécurité».  Il s’agit  de 
poursuivre des «relations bilatéra-
les amicales, loyales, paritaires» 
ainsi qu’un «échange structuré et 
constant» face à des «défis glo-
baux». Et pour lesquels «il est né-
cessaire de réagir avec un engage-
ment universel».
«Nos Pays seront appelés, d’une 
manière exigeante, à s’engager en 
faveur d’une nouvelle gouvernan-
ce internationale, plus fidèle aux 
principes du respect mutuel, de 
l’inclusivité, de la justice. Nous 
avons besoin d’un multilatéralisme 
vraiment démocratique et solidai-
re», a déclaré l’ambassadeur Pas-
quale Ferrara qui, profitant de son 
discours traditionnel à la fête na-
tionale italienne, a tenu à saluer 
l’élan de solidarité algérienne pour 
son pays et sa lutte contre la pan-
démie du nouveau coronavirus Co-
vid-19. «  Cette même pandémie, 
a-t-il déclaré,  nous oblige, en ef-
fet, à requalifier les relations entre 
les pays et à bâtir une véritable 
communauté internationale».
«Pendant une année cruciale, l’Ita-
lie est toujours restée aux côtés de 
l’Algérie, et elle y restera encore 
demain. A son tour, le généreux 

peuple algérien, même dans une 
phase extraordinaire et délicate de 
sa propre histoire, n’a pas manqué 
d’être aux côtés de l’Italie, quand 
mon pays a été parmi les premiers 
au monde à subir l’agression d’une 
crise sanitaire qui maintenant 
concerne toute l’humanité. Déjà 
pendant les premières sombres se-
maines de la crise, notre Ambas-
sade a été inondée par un nombre 
émouvant de courriels, lettres, vi-
déos et offres de solidarité de la 
part de citoyens, étudiants, profes-
sionnels et autorités algériennes», 
a ajouté le diplomate.
«Toute notre profonde gratitude, 
enfin, aux dizaines de citoyens qui, 
sans clameur et dans un anonymat 
absolu, pendant les jours les plus 

compliqués, se sont rendus à l’Am-
bassade pour offrir des produits de 
première nécessité à envoyer en 
Italie», a-t-il poursuivi après avoir 
cité les opérateurs et les organisa-
tions publiques et privées algérien-
nes qui ont exprimé par des actions 
leur soutien à son pays durant la 
crise sanitaire. « Nous ne pourrons 
jamais oublier cet élan d’amitié et 
de dignité, qui a honoré le prover-
be de l’ancien dialecte de ma ré-
gion d’origine, la région de Naples, 
qui dit  «A lo besuogno se canos-
ceno l’ammice» (c’est dans le be-
soin qu’on reconnaît ses vrais 
amis)», s’est-il exclamé avec la 
confirmation de l’engagement  de 
l’Etat en faveur de l’Algérie «à tra-
vers l’Union européenne et les or-

ganisations internationales»,  mon 
pays a déjà ratifié un addendum à 
l’Accord de conversion de la dette 
pour permettre que 10 millions 
d’euros soient destinés à de nou-
veaux projets de développement», 
a-t-il indiqué.
«Une fois de plus, nos peuples et 
nos pays se sont redécouverts et 
reconnus frères, unis et non divisés 
par une mer, la Méditerranée, qui 
baigne une seule rive.» A commen-
cer par la tragédie libyenne, «l’Ita-
lie et l’Algérie continueront à sou-
tenir des solutions politiques in-
clusives, partagées, durables. La 
paix n’est pas une option parmi 
tant d’autres, mais une obligation 
et un devoir pour tous», a ajouté 
l’ambassadeur Ferrara. <

Béjaïa / Akfadou
La bibliothèque du village Taourirt baptisée Youssef Zirem

Algérie-Italie

Le vibrant plaidoyer de l’ambassadeur 
Ferrara pour un bilatéral «loyal»
L’ambassade d’Italie en Algérie compte organiser bientôt un «Business Forum» 
pour faire le point sur la relation économique et commerciale entre les deux pays 
et (re) lancer les activités d’intérêt commun dans ce domaine.

Le directeur général de l’Office 
national des aliments du bétail 
et de l’élevage avicole (ONAB), 
Mohamed Betraoui, a fait état, 
mercredi, de la 
commercialisation de près de 
29.000 quintaux de viandes 
blanches durant le mois de 
ramadhan dernier, à un prix ne 
dépassant pas 250Da/kg. 
L’ONAB dispose actuellement 
de stocks suffisants de viandes 
blanches, estimés à 44.000 
quintaux, dont des quantités 
seront mises, graduellement, sur 

le marché pour préserver le 
pouvoir d’achat du citoyen, a fait 
savoir M. Betraoui dans une 
déclaration à l’APS. Un total de 
61 points de vente ont été mis en 
place à travers 23 wilayas, 
notamment à Alger, Blida, Oran, 
Annaba, Constantine, Tlemcen, 
Mostaganem, Ghardaia et Sidi 
Bel Abbes, a-t-il poursuivi, 
soulignant que des points 
similaires dédiés à la 
commercialisation de viandes 
blanches ont été ouverts dans 
les wilayas du sud, à savoir: 

Adrar, Illizi, El Menia et Ghardaia. 
Dans le cadre des mesures 
préventives contre la 
propagation de la pandémie 
Covid-19 et du confinement 
imposé, des points de vente 
mobiles via des camions 
frigorifiques sillonnent les 
agglomérations à travers les 
différentes régions du territoire 
national pour la 
commercialisation des viandes 
blanches à des prix 
concurrentiels, a rappelé le 
responsable.  (APS)

Viandes blanches
Près de 29.000 qx commercialisés durant le ramadhan



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

