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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

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

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

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

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

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

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

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

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

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

LIRE EN PAGES 2-3

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

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

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

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

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

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

Témoignages
ILS SE SONT 

MIS AU 
TÉLÉTRAVAIL… 

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

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

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-3

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

de jouer loin des bases 

Violence, 
stade ultime !

LIRE EN PAGE 19

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

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

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

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

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

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

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

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

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

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

LFC 2020
Allègement de 

la TVA et relance 
du débat sur 

les statistiques

Enseignement
Crise sanitaire, calculs et 
misères des écoles privées

Climat
L’été 2020 s’annonce très 
chaud, selon Météo Algérie
Lire en page 6

Considéré comme le leader d’Aqmi
Droudkel, � n de cavale 
d’un chef terroriste
Lire en page 7

Il estime que les prédécesseurs de Belmadi 
ont une part dans le sacre CAN-2019
Madjer, le mérite imaginaire

Il a assuré qu’il n’a jamais parlé avec 
le sociétaire du SC Fribourg pour 
renforcer l’EN 
Belmadi reprend Schmid 
de volée
Lire en pages 10-11

Nouveau bilan du Covid-
19 

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

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

C’est aujourd’hui que le déconfi nement préparé et annoncé par le gouvernement 
comme un processus prudent et progressif entre dans sa première phase. Dès 
ce matin, donc, des activités commerciales et d’entreprise vont donc tenter de 

reprendre leur cours normal avec l’espoir de mettre fi n à la crise économique qui 
les a frappées de plein fouet. L’enjeu, principal, est d’être vigilant face au risque 

d’une deuxième vague de contamination et de rester armé des mesures 
de prévention et de protection contre le Covid-19.

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Des milliers de commerce reprennent aujourd’hui

Décon� nement 
Phase I

Ne pas rouvrir 
la porte au virus

Bilan Covid-19
176 nouveaux cas con� rmés, 

121 guérisons et 6 décès
Activités commerciales

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

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

115 nouveaux cas, 8 décès et 178 guérisons
Le cap des 10 000 contaminations dépasséPour réduire l’impact de la crise sur les entreprises

Appel en faveur d’un
processus progressif

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

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

Pandémie
«Indicateurs positifs» et «stabilité 

de la situation sanitaire» 

C’est parti pour les  nouveaux prix à la pompe

LE CARBURANT PLUS 
CHER DEPUIS HIER

LIRE EN PAGE 5

8 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE

Sonatrach confrontée à de 
sérieuses menaces sur 

ses parts de marché
QUEL AVENIR POUR 
LE GAZ ALGÉRIEN 

EN EUROPE ?
LIRE EN PAGE 5

Réunions de l’OPEP 
et de l’OPEP+

CONSENSUS 
POUR ÉTENDRE 

LES COUPES 
JUSQU’À JUILLET
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : «Nous avons atteint en Algérie le pic 
de contamination le 29 avril où il y a eu 199 cas confirmés de Covid-19. Nous sommes 

dans une situation relativement stable qui a permis d’engager un déconfinement graduel.»
Cent-quinze (115) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 178 guérisons 

et 8 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie.

le point

Un retour prudent 
PAR RABAH SERRADJ

Les mesures de sortie du confi nement 
ne doivent en aucune manière 
signifi er un retour à une vie normale, 
mais bien au contraire inciter à la 
prudence et à la vigilance, car la 
menace de l’épidémie demeure 
omniprésente. Cette dernière phrase 
du gouvernement pour annoncer le 
début du déconfi nement sonne 
comme un avertissement. Un rappel à 
l’encontre de la conscience contre la 
tentation de l’oubli. Aujourd’hui, 
début de la première phase de 
déconfi nement, les Algériens auront à 
prouver que les mois passés en 
confi nement n’ont pas été vains. La 
réussite du plan de reprise de 
l’activité économique demeure 
fortement conditionnée justement par 
la capacité des commerçants et autres 
opérateurs à assurer la sécurité 
sanitaire de leurs employés et clients. 
Des règles que les Algériens devraient 
adopter dans leur vie de tous les 
jours. Il s’agit à l’évidence de 
demeurer vigilants et continuer à 
respecter, scrupuleusement, les 
mesures d’hygiène, de distanciation 
sociale et de protection. Des 
exigences qui demeurent en vigueur 
malgré l’ambiance générale qui ne 
manquera pas de tendre vers l’oubli 
d’une pandémie bien réelle. A 
l’entame de cette opération de 
déconfi nement, voulue progressive, 
fl exible et adaptée à la situation 
sanitaire nationale, et qui sera menée 
en collaboration avec l’autorité 
compétente et le comité scientifi que, 
il sera temps de démontrer une 
certaine maturité face à une pandémie 
qui aura secoué le monde. Il est clair 
que les mesures drastiques auxquelles 
sera confronté le commerçant 
présenteront plus de contraintes que 
ne l’a été le confi nement. Notamment 
dans une société peu habituée au 
respect scrupuleux des règles 
sociales. Le défi  principal sera de faire 
face collectivement, pouvoirs publics, 
corps médical, commerçants et 
citoyens, au risque d’oublier le danger 
qui guette. C’est de renouer avec la 
vie normale tout en gardant une 
prudence cruciale. La remise en cause 
des résultats obtenus au prix de 
lourds sacrifi ces humains et d’efforts 
endurés serait complètement 
désastreuse. Il s’agit de renouer avec 
la vie mais sans mettre sa vie en péril.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

En effet, dans son communiqué diff usé 
jeudi, le gouvernement envisage un déconfi -
nement dès aujourd’hui, dont la première 
phase concerne essentiellement les activités 
et services marchands et de l’artisanat. Ex-
ception faite de la reprise des activités des 
secteurs du BTPH, cette première phase 
concerne, en eff et, l’activité commerciale et 
de services, à savoir, entre autres, les arti-
sans céramistes, les plombiers, les menui-
siers, les peintres, les agences de voyage, les 
agences immobilières, la vente de produits 
d’artisanat, les activités de cordonnier et de 
tailleur, ainsi que l’activité de maintenance 
et de réparation. Elle concerne également le 
commerce d’articles ménagers et de décora-
tion, le commerce d’articles de sport, de jeux 
et de jouets, les pâtisseries et confi series, la 
vente à emporter de glaces et de boissons, les 
fast-foods (uniquement la vente à emporter), 
le commerce de literies et tissus d’ameuble-
ment, le commerce des appareils électromé-
nagers, la vente des produits cosmétiques et 
d’hygiène, le commerce de fl eurs, les pépi-
niéristes et les herboristes,  les studios pho-
tographiques, ainsi que les activités de tira-
ges de plans et de photocopie… La pandémie 
aurait connu une accalmie ces derniers jours, 
ce qui donne des munitions pour envisager 
un plan de déconfi nement progressif. Cette 
approche, utilisée un peu partout dans le 
monde, donne la priorité aux activités à 
moindre risque avec, comme consignes, le 
strict respect des mesures de sécurité sani-
taire, dont le port obligatoire des masques et 
la distanciation sociale. Le gouvernement, 
soutenu par le conseil scientifi que, prône 
donc cette approche privilégiant les activités 
de commerce, de services et d’artisanat, tout 
en surveillant le respect des mesures de sécu-
rité sanitaire pour éviter l’apparition de nou-
velles éclosions. Un déconfi nement à grande 
échelle suppose le renforcement des briga-
des de contrôle du respect des mesures de 

sécurité sanitaire, une préparation du systè-
me de santé à une éventuelle deuxième va-
gue et un investissement des entreprises 
dans lesdites mesures d’hygiène et de distan-
ciation sociale. C’est pourquoi la décision de 
déconfi nement en faveur des autres secteurs 
de l’économie ne sera prise qu’à la lumière 
des résultats obtenus avec cette première 
phase. Cette façon de faire renseigne aussi 
de la volonté du gouvernement de libérer les 
commerçants, les artisans et les petites en-
treprises de services, très aff ectés par les lon-
gues semaines de confi nement. Ces activités 
sont les plus diffi  ciles par-dessus tout à in-
demniser, si plan de sauvetage il y a, eu 
égard à leur comptabilité peu visible, dont la 
plupart est logée à l’IFU. D’où la diffi  culté 
d’envisager des plans d’indemnisations avec 
ces catégories professionnelles. Leur déconfi -
nement serait la solution idoine, tout en im-
posant les mesures de sécurité sanitaire, 
mais l’absence de vigilance et/ou de respect 
desdites mesures pourraient coûter très cher 
à la société et à l’Etat, d’où le caractère pro-

gressif du déconfi nement. Sur le plan écono-
mique, ils seront des milliers de commer-
çants, d’artisans et d’employeurs libéraux à 
pouvoir rouvrir dès aujourd’hui dimanche. 
C’est plutôt la vie sociale qui doit redémarrer 
à compter de cette semaine ; les gestes bar-
rières et la distanciation physique doivent 
être respectés à la fois par les commerces et 
les clients. Une lueur d’espoir pour les pro-
priétaires de commerce cités dans le commu-
niqué du gouvernement ainsi que pour les 
artisans et les entreprises du BTPH, pénible-
ment aff ectées par les mesures de confi ne-
ment des populations. L’arrêt des chantiers 
de bâtiment et des travaux publics a eu des 
conséquences sur le calendrier de réception 
des projets ainsi que sur l’emploi. 

Des milliers de commerce reprennent aujourd’hui

Décon� nement Phase I : 
Ne pas rouvrir la porte au virus 
C’est aujourd’hui que le déconfi nement préparé et annoncé par le gouvernement comme 
un processus prudent et progressif entre dans sa première phase. Dès ce matin, donc, des 
activités commerciales et d’entreprise vont donc tenter de reprendre leur cours normal 
avec l’espoir de mettre fi n à la crise économique qui les a frappées de plein fouet. L’enjeu, 
principal, est d’être vigilant face au risque d’une deuxième vague de contamination et de 
rester armé des mesures de prévention et de protection contre le Covid-19.

Les artisans céramistes, les plombiers, les • 
menuisiers, les peintres ;
les agences de voyage ;• 
les agences immobilières ;• 
la vente de produits d’artisanat ;• 
les activités de cordonnier et de tailleur ;• 
l’activité de maintenance et de réparation ;• 
le commerce d’articles ménagers et de • 
décoration ;
le commerce d’articles de sport ;• 
le commerce de jeux et de jouets ;• 
les pâtisseries et confi series ;• 
la vente à emporter de glaces et de • 
boissons ;
les fast-foods, uniquement la vente à • 
emporter ;
le commerce de literies et tissus • 
d’ameublement ;

le commerce des appareils • 
électroménagers ;
la vente des produits cosmétiques et • 
d’hygiène ;
le commerce de fl eurs, les pépiniéristes et • 
les herboristes ;
les studios photographiques et les activités • 
de tirages de plans et de photocopie ;  
les douches à l’exception des hammams;• 
la maintenance, le dépannage et le lavage • 
de véhicules ; 
les galeries d’art ;• 
le commerce des instruments de musique ;• 
les antiquaires et brocantes ;• 
les librairies et papeteries ;• 
les salons de coiff ures pour hommes.• 
les marchés à bestiaux.• 

Dispositif préventif 
des activités autorisées

l’obligation du port du masque ;• 
l’affi  chage des mesures barrières et de • 
prévention sur les lieux ;
l’organisation des accès et des fi les • 
d’attentes à l’extérieur et à l’intérieur des 
locaux de façon à respecter l’espacement 
et la distance physique, tout en  limitant  
nombre de personnes présentes en un 
même lieu ;
la mise en place à l’intérieur des locaux, • 
d’un sens unique de circulation, de 
marquage lisible au sol et de barrières, 
pour éviter les croisements des clients.
l’installation de paillasses de désinfection • 
aux entrées ;
la mise à la disposition des usagers et des • 
clients de solution hydro-alcoolique ;
le nettoyage et la désinfection quotidienne • 
des locaux ; 
la désinfection des pièces de monnaie et • 
des billets de banques ;
prévoir des bacs dédiés à recueillir les • 
masques, gants, mouchoirs ou matériel 
médical usagé ;

Activité commerciale et de services concernée

PAR INES DALI

Après la décision du gouvernement de 
procéder à un déconfi nement en deux phases, 
le ministre de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Ben-
bouzid, a expliqué que cela est le résultat du 
constat d’«une relative stabilité» de la pandé-
mie qui gagnerait à être améliorée par «le res-
pect des mesures de prévention indispensables» 
que sont «le port du masque» depuis le 24 mai 
dernier ainsi que «la distanciation physique». 
«Nous avons atteint en Algérie le pic de conta-
mination le 29 avril où il y a eu 199 cas confi r-
més de Covid-19. Nous sommes dans une situa-
tion relativement stable qui a permis d’engager 
un déconfi nement graduel», a-t-il déclaré, sou-
lignant que «les lits de réanimation n’ont ja-
mais été occupés à plus de 17% des capacités 
mises en place».
Afi n que tous les eff orts fournis et les résultats 
positifs obtenus en termes de baisse du nombre 
de contamination, de décès et de cas en soins 
intensifs auxquels s’ajoute un nombre de guéri-
sons en hausse ne soient pas vains, le Pr Ben-
bouzid insiste sur le respect rigoureux des me-
sures de protection. «Le port du masque et la 
distanciation physique sont des moyens effi  ca-
ces pour se protéger et protéger les autres du 
coronavirus. C’est en les respectant qu’on arri-
vera à casser la chaîne de transmission du Co-
vid-19. Par conséquent, réduire la propagation 
de cette épidémie passe obligatoirement par le 
respect de ces mesures», a-t-il ajouté.

POUR UNE PLUS GRANDE 
ADHÉSION AUX MESURES 
DE PRÉVENTION
Cependant, tout ne se déroule pas comme il se 
doit. Des défections sont observées au quoti-
dien dans les marchés, les grandes surfaces, les 
commerces ouverts et autres. «Nous constatons 
que de nombreuses personnes ne respectent 
pas le dispositif de protection, à savoir porter 
un masque et garder une distance avec les 
autres personnes. Ce qui est dommage», a dé-

ploré le Pr Benbouzid, avant d’appeler à un 
prise de conscience des citoyens encore réfrac-
taires. «Nous comptons beaucoup sur l’adhé-
sion de la population au respect des mesures de 
prévention pour réduire cette épidémie», a-t-il 
souligné.
Il a expliqué que le gouvernement prend des 
mesures permettant la reprise de certains sec-
teurs d’activité en fonction des recommanda-
tions émises par le Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie. Il a également 
fait savoir que son département, ainsi que le 
Comité scientifi que, sont en relation avec les 
secteurs concernés par la reprise de leurs acti-
vités, précisant avoir eu un «regard» sur les 
plans de déconfi nement des «secteurs de l’habi-
tat, du tourisme, de la jeunesse et des sports où 
quelques retouches ont été rajoutées». Benbou-
zid a indiqué, d’autre part, que le ministère des 
Aff aires religieuses et des Wakfs a pris les me-
sures sanitaires nécessaires pour une éventuelle 
réouverture des mosquées, d’après la feuille de 
route de déconfi nement arrêtée par le gouver-
nement.
Afi n de veiller au respect des mesures de pré-
vention, le gouvernement a prévu «un disposi-
tif préventif d’accompagnement particulier aux 
activités autorisées» devant «être mis en place 
par les diff érents opérateurs et commerçants 
concernés. Ce dispositif comprend, entre autres, 
«notamment l’obligation du port du masque, 
l’affi  chage des mesures barrières et de préven-
tion sur les lieux et l’organisation des accès et 
des fi les d’attentes à l’extérieur et à l’intérieur 
des locaux, de façon à respecter l’espacement 
et la distance physique, tout en  limitant  nom-
bre de personnes présentes en un même lieu», 
selon les précisions du Premier ministère.
La feuille de route de déconfi nement, élaborée 
sur la base des recommandations émises par 
l’autorité sanitaire, prévoit «outre l’élaboration 
de guides de règles sanitaires à observer pour 
chaque secteur et/ou activité, la mise en place 
d’un dispositif renforcé de surveillance sanitai-
re, basé sur une stratégie de détection précoce 
et appuyée par un dépistage ciblé», a ajouté le 
Premier ministre dans un communiqué annon-
çant les deux phases du déconfi nement.

LA SITUATION SANITAIRE 
DÉTERMINERA LA SUITE DU 
DÉCONFINEMENT
«Le plan de sortie progressive du confi nement, 
sous la forme de levée ou d’aménagement du 
confi nement sanitaire partiel, tiendra compte 
de l’évolution de la situation épidémiologique 
à l’échelle nationale et de chaque wilaya à tra-
vers des indicateurs pertinents, notamment le 
taux de reproduction R0 qui doit être inférieur 
à 1 et le fl ux journalier des nouveaux cas d’in-
fection enregistrés», est-il encore noté. C’est 
pourquoi, «la liste des wilayas concernées par 
le confi nement sanitaire partiel sera évaluée et 
révisée chaque quinzaine selon les critères sus 
évoqués pour vérifi er que les mesures mises en 
œuvre n’ont pas favorisé le risque de transmis-
sion de la maladie. En tout état de cause, le 
niveau d’incertitude scientifi que et médicale 
sur l’évolution de l’épidémie requiert une très 
grande prudence, qui restera de mise après le 
14 juin. Parallèlement et pour maintenir la vi-
gilance à tous les niveaux, il sera procédé à la 
mise en place d’un dispositif renforcé de sur-
veillance sanitaire, qui sera orienté en priorité 

vers les wilayas concernées par la levée de la 
mesure du confi nement sanitaire, avec une 
stratégie de détection précoce, notamment au 
niveau d’éventuels foyers ou clusters qui ris-
quent d’apparaitre à tout moment. Ce dispositif 
sera appuyé par un dépistage ciblé de tous les 
cas suspects et de leurs contacts, ce qui est es-
sentiel pour casser la chaîne de transmission du 
Covid-19», est-il expliqué.  
En tout état de cause, le gouvernement opte 
pour un déconfi nement prudent au vu de tou-
tes les mesures annoncées, tout en comptant 
sur le comportement responsable des citoyens. 
Il est devenu notoire que la priorité pour la 
réussite du déconfi nement progressif passe iné-
luctablement par l’adhésion de l’ensemble de la 
population aux mesures de prévention recom-
mandées. C’est la seule manière de prendre le 
dessus sur le mortel coronavirus. Le gouverne-
ment a tenu, à noter, dans ce sens, qu’il est de 
son «devoir de rappeler que les mesures de sor-
tie du confi nement ne doivent, en aucune ma-
nière, signifi er un retour à la vie normale, mais, 
bien au contraire, inciter à la prudence et à la 
vigilance car la menace de l’épidémie demeure 
omniprésente». 

Déconfinement en deux phases : défis majeurs 

Respect du port de masque et distanciation physique
Si la première phase du déconfi nement progressif prend eff et à partir d’aujourd’hui, en attendant la deuxième le 
14 juin prochain, il n’en demeure pas moins que le défi  majeur reste dans le respect des mesures et gestes barrière à 
même de maintenir la décrue de la pandémie de coronavirus ayant, justement, permis la levée graduelle du confi nement. 
C’est ce que s’accordent à dire les spécialistes de la santé et nombre de citoyens soucieux de revenir à une vie normale et 
qui n’ont pas hésité à faire montre de leur appréhension face au relâchement constaté d’une partie de la population.

PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré 115 nouveaux cas de 
coronavirus Covid-19 durant les dernières 
vingt-quatre heures, en légère hausse par rap-
port à la veille (avec 104 cas), et 8 nouveaux 
décès, soit une légère baisse comparativement 
à la veille (9 décès), selon le bilan annoncé, 
hier, par le porte-parole du Comité scientifi que 
de suivi de l'évolution de la pandémie de coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.
Pour les guérisons, celui-ci a ajouté que le 
nombre de patients guéris ayant quitté les 
structures hospitalières s’est élevé à 178 du-
rant les dernières vingt-quatre, en hausse éga-
lement après avoir enregistré la veille 156 per-
sonnes rétablies.
Le pays enregistre un total de 10.050 person-

nes testées positives au Covid-19, 690 décès et 
6.631 guérisons, a indiqué le Dr Fourar lors du 
point de presse quotidien consacré à l'évolu-
tion de la pandémie. Il a précisé que les huit 
nouveaux décès ont été enregistrés dans sept 
wilayas, à savoir Sétif qui compte deux cas de 
décès, et Alger, Sidi Bel Abbès, Béchar, 
Constantine, Boumerdès, Tipasa où il a été en-
registré dans chacune d’elles un seul cas de 
décès.
Le Pr Fourar a souligné que 24 patients sont en 
soins intensifs, en légère hausse par rapport à 
la veille où on en comptait 22.
Dans le monde, la pandémie du nouveau coro-
navirus a, par ailleurs, causé le décès de plus 
de 395.977 morts depuis son apparition en dé-
cembre dernier. De même, plus de 6.782.890 
cas d'infection ont été offi  ciellement diagnosti-

qués dans 196 pays et territoires, dont au 
moins 2.943.700 sont aujourd'hui considérés 
comme guéris.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne refl ète tou-
tefois qu'une fraction du nombre réel de conta-
minations. «Certains pays ne testent que les 
cas graves, d'autres utilisent les tests en prio-
rité pour le traçage et nombre de pays pauvres 
ne disposent que de capacités de dépistage li-
mitées», comment les observateurs.  
Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier 
décès lié au coronavirus au début de février 
dernier, sont le pays le plus touché tant en 
nombre de morts que de cas, avec 109.143 dé-
cès pour 1.897.838 cas confi rmés. Au moins 
491.706 personnes ont été déclarées guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés 
sont le Royaume-Uni avec 40.261 morts pour 

283.311 cas, le Brésil avec 35.026 morts 
(645.771 cas), l'Italie avec 33.774 morts 
(234.531 cas), et la France avec 29.111 morts 
(190.052 cas).
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et 
Macao), où l'épidémie a débuté vers la fi n de 
décembre dernier, a offi  ciellement dénombré 
au total 83.030 cas (3 nouveaux entre vendre-
di et samedi), dont 4.634 décès (0 nouveaux), 
et 78.329 guérisons. L'Europe totalisait hier 
matin, 182.708 décès pour 2.248.511 cas, les 
Etats-Unis et le Canada 116.894 décès 
(1.992.165 cas), l'Amérique latine et les Caraï-
bes 62.458 décès (1.245.077 cas), l'Asie 18.636 
décès (652.812 cas), le Moyen-Orient 10.248 
décès (458.222 cas), l'Afrique 4.902 décès 
(177.477 cas), et l'Océanie 131 décès (8.632 
cas). 
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L’Algérie a enregistré 115 nouveaux cas de 
coronavirus (Covid-19) durant les dernières 
vingt-quatre heures, en légère hausse par rap-
port à la veille (avec 104 cas), et 8 nouveaux 
décès, soit le même nombre que la veille, selon 
le bilan annoncé, hier, par le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel 
Fourar.
Pour les guérisons, celui-ci a ajouté que le 
nombre de patients guéris ayant quitté les 
structures hospitalières s’est élevé à 178 du-
rant les dernières vingt-quatre, en hausse éga-
lement après avoir enregistré la veille 156 per-
sonnes rétablies. Le pays enregistre un total de 
10.050 personnes restées positives au Covid-
19, 690 décès et 6.631 guérisons, a indiqué le 

Dr Fourar lors du point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la pandémie. Il a pré-
cisé que les huit nouveaux décès ont été enre-
gistrés dans sept wilayas, à savoir Sétif qui 
compte deux cas de décès, et Alger, Sidi Bel 
Abbès, Béchar, Constantine, Boumerdès, Tipa-
sa où il a été enregistré dans chacune d’elles 
un seul cas de décès.
Le Pr Fourar a souligné que 24 patients sont 
en soins intensifs, en légère hausse par rapport 
à la veille où on en comptait 22.
Dans le monde, la pandémie du nouveau coro-
navirus a, par ailleurs, causé le décès de plus 
de 395.977 morts depuis son apparition en dé-
cembre dernier. De même, plus de 6.782.890 
cas d’infection ont été offi  ciellement diagnosti-
qués dans 196 pays et territoires, dont au 
moins 2.943.700 sont aujourd’hui considérés 

comme guéris.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne refl ète tou-
tefois qu’une fraction du nombre réel de conta-
minations. «Certains pays ne testent que les 
cas graves, d’autres utilisent les tests en priori-
té pour le traçage et nombre de pays pauvres 
ne disposent que de capacités de dépistage li-
mitées», comment les observateurs.  
Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier 
décès lié au coronavirus au début de février 
dernier, sont le pays le plus touché tant en 
nombre de morts que de cas, avec 109.143 
décès pour 1.897.838 cas confi rmés. Au 
moins 491.706 personnes ont été déclarées 
guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés 
sont le Royaume-Uni avec 40.261 morts pour 
283.311 cas, le Brésil avec 35.026 morts 

(645.771 cas), l’Italie avec 33.774 morts 
(234.531 cas), et la France avec 29.111 morts 
(190.052 cas).
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et 
Macao), où l’épidémie a débuté vers la fi n de 
décembre dernier, a offi  ciellement dénombré 
au total 83.030 cas (3 nouveaux entre vendre-
di et samedi), dont 4.634 décès (0 nouveaux), 
et 78.329 guérisons. L’Europe totalisait hier 
matin, 182.708 décès pour 2.248.511 cas, les 
Etats-Unis et le Canada 116.894 décès 
(1.992.165 cas), l’Amérique latine et les Caraï-
bes 62.458 décès (1.245.077 cas), l’Asie 
18.636 décès (652.812 cas), le Moyen-Orient 
10.248 décès (458.222 cas), l’Afrique 4.902 
décès (177.477 cas), et l’Océanie 131 décès 
(8.632 cas). 
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Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : «Nous avons atteint en Algérie le pic 
de contamination le 29 avril où il y a eu 199 cas confirmés de Covid-19. Nous sommes 

dans une situation relativement stable qui a permis d’engager un déconfinement graduel.»
Cent-quinze (115) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 178 guérisons 

et 8 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie.

le point

Un retour prudent 
PAR RABAH SERRADJ

Les mesures de sortie du confi nement 
ne doivent en aucune manière 
signifi er un retour à une vie normale, 
mais bien au contraire inciter à la 
prudence et à la vigilance, car la 
menace de l’épidémie demeure 
omniprésente. Cette dernière phrase 
du gouvernement pour annoncer le 
début du déconfi nement sonne 
comme un avertissement. Un rappel à 
l’encontre de la conscience contre la 
tentation de l’oubli. Aujourd’hui, 
début de la première phase de 
déconfi nement, les Algériens auront à 
prouver que les mois passés en 
confi nement n’ont pas été vains. La 
réussite du plan de reprise de 
l’activité économique demeure 
fortement conditionnée justement par 
la capacité des commerçants et autres 
opérateurs à assurer la sécurité 
sanitaire de leurs employés et clients. 
Des règles que les Algériens devraient 
adopter dans leur vie de tous les 
jours. Il s’agit à l’évidence de 
demeurer vigilants et continuer à 
respecter, scrupuleusement, les 
mesures d’hygiène, de distanciation 
sociale et de protection. Des 
exigences qui demeurent en vigueur 
malgré l’ambiance générale qui ne 
manquera pas de tendre vers l’oubli 
d’une pandémie bien réelle. A 
l’entame de cette opération de 
déconfi nement, voulue progressive, 
fl exible et adaptée à la situation 
sanitaire nationale, et qui sera menée 
en collaboration avec l’autorité 
compétente et le comité scientifi que, 
il sera temps de démontrer une 
certaine maturité face à une pandémie 
qui aura secoué le monde. Il est clair 
que les mesures drastiques auxquelles 
sera confronté le commerçant 
présenteront plus de contraintes que 
ne l’a été le confi nement. Notamment 
dans une société peu habituée au 
respect scrupuleux des règles 
sociales. Le défi  principal sera de faire 
face collectivement, pouvoirs publics, 
corps médical, commerçants et 
citoyens, au risque d’oublier le danger 
qui guette. C’est de renouer avec la 
vie normale tout en gardant une 
prudence cruciale. La remise en cause 
des résultats obtenus au prix de 
lourds sacrifi ces humains et d’efforts 
endurés serait complètement 
désastreuse. Il s’agit de renouer avec 
la vie mais sans mettre sa vie en péril.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

En effet, dans son communiqué diff usé 
jeudi, le gouvernement envisage un déconfi -
nement dès aujourd’hui, dont la première 
phase concerne essentiellement les activités 
et services marchands et de l’artisanat. Ex-
ception faite de la reprise des activités des 
secteurs du BTPH, cette première phase 
concerne, en eff et, l’activité commerciale et 
de services, à savoir, entre autres, les arti-
sans céramistes, les plombiers, les menui-
siers, les peintres, les agences de voyage, les 
agences immobilières, la vente de produits 
d’artisanat, les activités de cordonnier et de 
tailleur, ainsi que l’activité de maintenance 
et de réparation. Elle concerne également le 
commerce d’articles ménagers et de décora-
tion, le commerce d’articles de sport, de jeux 
et de jouets, les pâtisseries et confi series, la 
vente à emporter de glaces et de boissons, les 
fast-foods (uniquement la vente à emporter), 
le commerce de literies et tissus d’ameuble-
ment, le commerce des appareils électromé-
nagers, la vente des produits cosmétiques et 
d’hygiène, le commerce de fl eurs, les pépi-
niéristes et les herboristes,  les studios pho-
tographiques, ainsi que les activités de tira-
ges de plans et de photocopie… La pandémie 
aurait connu une accalmie ces derniers jours, 
ce qui donne des munitions pour envisager 
un plan de déconfi nement progressif. Cette 
approche, utilisée un peu partout dans le 
monde, donne la priorité aux activités à 
moindre risque avec, comme consignes, le 
strict respect des mesures de sécurité sani-
taire, dont le port obligatoire des masques et 
la distanciation sociale. Le gouvernement, 
soutenu par le conseil scientifi que, prône 
donc cette approche privilégiant les activités 
de commerce, de services et d’artisanat, tout 
en surveillant le respect des mesures de sécu-
rité sanitaire pour éviter l’apparition de nou-
velles éclosions. Un déconfi nement à grande 
échelle suppose le renforcement des briga-
des de contrôle du respect des mesures de 

sécurité sanitaire, une préparation du systè-
me de santé à une éventuelle deuxième va-
gue et un investissement des entreprises 
dans lesdites mesures d’hygiène et de distan-
ciation sociale. C’est pourquoi la décision de 
déconfi nement en faveur des autres secteurs 
de l’économie ne sera prise qu’à la lumière 
des résultats obtenus avec cette première 
phase. Cette façon de faire renseigne aussi 
de la volonté du gouvernement de libérer les 
commerçants, les artisans et les petites en-
treprises de services, très aff ectés par les lon-
gues semaines de confi nement. Ces activités 
sont les plus diffi  ciles par-dessus tout à in-
demniser, si plan de sauvetage il y a, eu 
égard à leur comptabilité peu visible, dont la 
plupart est logée à l’IFU. D’où la diffi  culté 
d’envisager des plans d’indemnisations avec 
ces catégories professionnelles. Leur déconfi -
nement serait la solution idoine, tout en im-
posant les mesures de sécurité sanitaire, 
mais l’absence de vigilance et/ou de respect 
desdites mesures pourraient coûter très cher 
à la société et à l’Etat, d’où le caractère pro-

gressif du déconfi nement. Sur le plan écono-
mique, ils seront des milliers de commer-
çants, d’artisans et d’employeurs libéraux à 
pouvoir rouvrir dès aujourd’hui dimanche. 
C’est plutôt la vie sociale qui doit redémarrer 
à compter de cette semaine ; les gestes bar-
rières et la distanciation physique doivent 
être respectés à la fois par les commerces et 
les clients. Une lueur d’espoir pour les pro-
priétaires de commerce cités dans le commu-
niqué du gouvernement ainsi que pour les 
artisans et les entreprises du BTPH, pénible-
ment aff ectées par les mesures de confi ne-
ment des populations. L’arrêt des chantiers 
de bâtiment et des travaux publics a eu des 
conséquences sur le calendrier de réception 
des projets ainsi que sur l’emploi. 

Des milliers de commerce reprennent aujourd’hui

Décon� nement Phase I : 
Ne pas rouvrir la porte au virus 
C’est aujourd’hui que le déconfi nement préparé et annoncé par le gouvernement comme 
un processus prudent et progressif entre dans sa première phase. Dès ce matin, donc, des 
activités commerciales et d’entreprise vont donc tenter de reprendre leur cours normal 
avec l’espoir de mettre fi n à la crise économique qui les a frappées de plein fouet. L’enjeu, 
principal, est d’être vigilant face au risque d’une deuxième vague de contamination et de 
rester armé des mesures de prévention et de protection contre le Covid-19.

Les artisans céramistes, les plombiers, les • 
menuisiers, les peintres ;
les agences de voyage ;• 
les agences immobilières ;• 
la vente de produits d’artisanat ;• 
les activités de cordonnier et de tailleur ;• 
l’activité de maintenance et de réparation ;• 
le commerce d’articles ménagers et de • 
décoration ;
le commerce d’articles de sport ;• 
le commerce de jeux et de jouets ;• 
les pâtisseries et confi series ;• 
la vente à emporter de glaces et de • 
boissons ;
les fast-foods, uniquement la vente à • 
emporter ;
le commerce de literies et tissus • 
d’ameublement ;

le commerce des appareils • 
électroménagers ;
la vente des produits cosmétiques et • 
d’hygiène ;
le commerce de fl eurs, les pépiniéristes et • 
les herboristes ;
les studios photographiques et les activités • 
de tirages de plans et de photocopie ;  
les douches à l’exception des hammams;• 
la maintenance, le dépannage et le lavage • 
de véhicules ; 
les galeries d’art ;• 
le commerce des instruments de musique ;• 
les antiquaires et brocantes ;• 
les librairies et papeteries ;• 
les salons de coiff ures pour hommes.• 
les marchés à bestiaux.• 

Dispositif préventif 
des activités autorisées

l’obligation du port du masque ;• 
l’affi  chage des mesures barrières et de • 
prévention sur les lieux ;
l’organisation des accès et des fi les • 
d’attentes à l’extérieur et à l’intérieur des 
locaux de façon à respecter l’espacement 
et la distance physique, tout en  limitant  
nombre de personnes présentes en un 
même lieu ;
la mise en place à l’intérieur des locaux, • 
d’un sens unique de circulation, de 
marquage lisible au sol et de barrières, 
pour éviter les croisements des clients.
l’installation de paillasses de désinfection • 
aux entrées ;
la mise à la disposition des usagers et des • 
clients de solution hydro-alcoolique ;
le nettoyage et la désinfection quotidienne • 
des locaux ; 
la désinfection des pièces de monnaie et • 
des billets de banques ;
prévoir des bacs dédiés à recueillir les • 
masques, gants, mouchoirs ou matériel 
médical usagé ;

Activité commerciale et de services concernée

PAR INES DALI

Après la décision du gouvernement de 
procéder à un déconfi nement en deux phases, 
le ministre de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Ben-
bouzid, a expliqué que cela est le résultat du 
constat d’«une relative stabilité» de la pandé-
mie qui gagnerait à être améliorée par «le res-
pect des mesures de prévention indispensables» 
que sont «le port du masque» depuis le 24 mai 
dernier ainsi que «la distanciation physique». 
«Nous avons atteint en Algérie le pic de conta-
mination le 29 avril où il y a eu 199 cas confi r-
més de Covid-19. Nous sommes dans une situa-
tion relativement stable qui a permis d’engager 
un déconfi nement graduel», a-t-il déclaré, sou-
lignant que «les lits de réanimation n’ont ja-
mais été occupés à plus de 17% des capacités 
mises en place».
Afi n que tous les eff orts fournis et les résultats 
positifs obtenus en termes de baisse du nombre 
de contamination, de décès et de cas en soins 
intensifs auxquels s’ajoute un nombre de guéri-
sons en hausse ne soient pas vains, le Pr Ben-
bouzid insiste sur le respect rigoureux des me-
sures de protection. «Le port du masque et la 
distanciation physique sont des moyens effi  ca-
ces pour se protéger et protéger les autres du 
coronavirus. C’est en les respectant qu’on arri-
vera à casser la chaîne de transmission du Co-
vid-19. Par conséquent, réduire la propagation 
de cette épidémie passe obligatoirement par le 
respect de ces mesures», a-t-il ajouté.

POUR UNE PLUS GRANDE 
ADHÉSION AUX MESURES 
DE PRÉVENTION
Cependant, tout ne se déroule pas comme il se 
doit. Des défections sont observées au quoti-
dien dans les marchés, les grandes surfaces, les 
commerces ouverts et autres. «Nous constatons 
que de nombreuses personnes ne respectent 
pas le dispositif de protection, à savoir porter 
un masque et garder une distance avec les 
autres personnes. Ce qui est dommage», a dé-

ploré le Pr Benbouzid, avant d’appeler à un 
prise de conscience des citoyens encore réfrac-
taires. «Nous comptons beaucoup sur l’adhé-
sion de la population au respect des mesures de 
prévention pour réduire cette épidémie», a-t-il 
souligné.
Il a expliqué que le gouvernement prend des 
mesures permettant la reprise de certains sec-
teurs d’activité en fonction des recommanda-
tions émises par le Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie. Il a également 
fait savoir que son département, ainsi que le 
Comité scientifi que, sont en relation avec les 
secteurs concernés par la reprise de leurs acti-
vités, précisant avoir eu un «regard» sur les 
plans de déconfi nement des «secteurs de l’habi-
tat, du tourisme, de la jeunesse et des sports où 
quelques retouches ont été rajoutées». Benbou-
zid a indiqué, d’autre part, que le ministère des 
Aff aires religieuses et des Wakfs a pris les me-
sures sanitaires nécessaires pour une éventuelle 
réouverture des mosquées, d’après la feuille de 
route de déconfi nement arrêtée par le gouver-
nement.
Afi n de veiller au respect des mesures de pré-
vention, le gouvernement a prévu «un disposi-
tif préventif d’accompagnement particulier aux 
activités autorisées» devant «être mis en place 
par les diff érents opérateurs et commerçants 
concernés. Ce dispositif comprend, entre autres, 
«notamment l’obligation du port du masque, 
l’affi  chage des mesures barrières et de préven-
tion sur les lieux et l’organisation des accès et 
des fi les d’attentes à l’extérieur et à l’intérieur 
des locaux, de façon à respecter l’espacement 
et la distance physique, tout en  limitant  nom-
bre de personnes présentes en un même lieu», 
selon les précisions du Premier ministère.
La feuille de route de déconfi nement, élaborée 
sur la base des recommandations émises par 
l’autorité sanitaire, prévoit «outre l’élaboration 
de guides de règles sanitaires à observer pour 
chaque secteur et/ou activité, la mise en place 
d’un dispositif renforcé de surveillance sanitai-
re, basé sur une stratégie de détection précoce 
et appuyée par un dépistage ciblé», a ajouté le 
Premier ministre dans un communiqué annon-
çant les deux phases du déconfi nement.

LA SITUATION SANITAIRE 
DÉTERMINERA LA SUITE DU 
DÉCONFINEMENT
«Le plan de sortie progressive du confi nement, 
sous la forme de levée ou d’aménagement du 
confi nement sanitaire partiel, tiendra compte 
de l’évolution de la situation épidémiologique 
à l’échelle nationale et de chaque wilaya à tra-
vers des indicateurs pertinents, notamment le 
taux de reproduction R0 qui doit être inférieur 
à 1 et le fl ux journalier des nouveaux cas d’in-
fection enregistrés», est-il encore noté. C’est 
pourquoi, «la liste des wilayas concernées par 
le confi nement sanitaire partiel sera évaluée et 
révisée chaque quinzaine selon les critères sus 
évoqués pour vérifi er que les mesures mises en 
œuvre n’ont pas favorisé le risque de transmis-
sion de la maladie. En tout état de cause, le 
niveau d’incertitude scientifi que et médicale 
sur l’évolution de l’épidémie requiert une très 
grande prudence, qui restera de mise après le 
14 juin. Parallèlement et pour maintenir la vi-
gilance à tous les niveaux, il sera procédé à la 
mise en place d’un dispositif renforcé de sur-
veillance sanitaire, qui sera orienté en priorité 

vers les wilayas concernées par la levée de la 
mesure du confi nement sanitaire, avec une 
stratégie de détection précoce, notamment au 
niveau d’éventuels foyers ou clusters qui ris-
quent d’apparaitre à tout moment. Ce dispositif 
sera appuyé par un dépistage ciblé de tous les 
cas suspects et de leurs contacts, ce qui est es-
sentiel pour casser la chaîne de transmission du 
Covid-19», est-il expliqué.  
En tout état de cause, le gouvernement opte 
pour un déconfi nement prudent au vu de tou-
tes les mesures annoncées, tout en comptant 
sur le comportement responsable des citoyens. 
Il est devenu notoire que la priorité pour la 
réussite du déconfi nement progressif passe iné-
luctablement par l’adhésion de l’ensemble de la 
population aux mesures de prévention recom-
mandées. C’est la seule manière de prendre le 
dessus sur le mortel coronavirus. Le gouverne-
ment a tenu, à noter, dans ce sens, qu’il est de 
son «devoir de rappeler que les mesures de sor-
tie du confi nement ne doivent, en aucune ma-
nière, signifi er un retour à la vie normale, mais, 
bien au contraire, inciter à la prudence et à la 
vigilance car la menace de l’épidémie demeure 
omniprésente». 

Déconfinement en deux phases : défis majeurs 

Respect du port de masque et distanciation physique
Si la première phase du déconfi nement progressif prend eff et à partir d’aujourd’hui, en attendant la deuxième le 
14 juin prochain, il n’en demeure pas moins que le défi  majeur reste dans le respect des mesures et gestes barrière à 
même de maintenir la décrue de la pandémie de coronavirus ayant, justement, permis la levée graduelle du confi nement. 
C’est ce que s’accordent à dire les spécialistes de la santé et nombre de citoyens soucieux de revenir à une vie normale et 
qui n’ont pas hésité à faire montre de leur appréhension face au relâchement constaté d’une partie de la population.

PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré 115 nouveaux cas de 
coronavirus Covid-19 durant les dernières 
vingt-quatre heures, en légère hausse par rap-
port à la veille (avec 104 cas), et 8 nouveaux 
décès, soit une légère baisse comparativement 
à la veille (9 décès), selon le bilan annoncé, 
hier, par le porte-parole du Comité scientifi que 
de suivi de l'évolution de la pandémie de coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.
Pour les guérisons, celui-ci a ajouté que le 
nombre de patients guéris ayant quitté les 
structures hospitalières s’est élevé à 178 du-
rant les dernières vingt-quatre, en hausse éga-
lement après avoir enregistré la veille 156 per-
sonnes rétablies.
Le pays enregistre un total de 10.050 person-

nes testées positives au Covid-19, 690 décès et 
6.631 guérisons, a indiqué le Dr Fourar lors du 
point de presse quotidien consacré à l'évolu-
tion de la pandémie. Il a précisé que les huit 
nouveaux décès ont été enregistrés dans sept 
wilayas, à savoir Sétif qui compte deux cas de 
décès, et Alger, Sidi Bel Abbès, Béchar, 
Constantine, Boumerdès, Tipasa où il a été en-
registré dans chacune d’elles un seul cas de 
décès.
Le Pr Fourar a souligné que 24 patients sont en 
soins intensifs, en légère hausse par rapport à 
la veille où on en comptait 22.
Dans le monde, la pandémie du nouveau coro-
navirus a, par ailleurs, causé le décès de plus 
de 395.977 morts depuis son apparition en dé-
cembre dernier. De même, plus de 6.782.890 
cas d'infection ont été offi  ciellement diagnosti-

qués dans 196 pays et territoires, dont au 
moins 2.943.700 sont aujourd'hui considérés 
comme guéris.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne refl ète tou-
tefois qu'une fraction du nombre réel de conta-
minations. «Certains pays ne testent que les 
cas graves, d'autres utilisent les tests en prio-
rité pour le traçage et nombre de pays pauvres 
ne disposent que de capacités de dépistage li-
mitées», comment les observateurs.  
Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier 
décès lié au coronavirus au début de février 
dernier, sont le pays le plus touché tant en 
nombre de morts que de cas, avec 109.143 dé-
cès pour 1.897.838 cas confi rmés. Au moins 
491.706 personnes ont été déclarées guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés 
sont le Royaume-Uni avec 40.261 morts pour 

283.311 cas, le Brésil avec 35.026 morts 
(645.771 cas), l'Italie avec 33.774 morts 
(234.531 cas), et la France avec 29.111 morts 
(190.052 cas).
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et 
Macao), où l'épidémie a débuté vers la fi n de 
décembre dernier, a offi  ciellement dénombré 
au total 83.030 cas (3 nouveaux entre vendre-
di et samedi), dont 4.634 décès (0 nouveaux), 
et 78.329 guérisons. L'Europe totalisait hier 
matin, 182.708 décès pour 2.248.511 cas, les 
Etats-Unis et le Canada 116.894 décès 
(1.992.165 cas), l'Amérique latine et les Caraï-
bes 62.458 décès (1.245.077 cas), l'Asie 18.636 
décès (652.812 cas), le Moyen-Orient 10.248 
décès (458.222 cas), l'Afrique 4.902 décès 
(177.477 cas), et l'Océanie 131 décès (8.632 
cas). 
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L’Algérie a enregistré 115 nouveaux cas de 
coronavirus (Covid-19) durant les dernières 
vingt-quatre heures, en légère hausse par rap-
port à la veille (avec 104 cas), et 8 nouveaux 
décès, soit le même nombre que la veille, selon 
le bilan annoncé, hier, par le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel 
Fourar.
Pour les guérisons, celui-ci a ajouté que le 
nombre de patients guéris ayant quitté les 
structures hospitalières s’est élevé à 178 du-
rant les dernières vingt-quatre, en hausse éga-
lement après avoir enregistré la veille 156 per-
sonnes rétablies. Le pays enregistre un total de 
10.050 personnes restées positives au Covid-
19, 690 décès et 6.631 guérisons, a indiqué le 

Dr Fourar lors du point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la pandémie. Il a pré-
cisé que les huit nouveaux décès ont été enre-
gistrés dans sept wilayas, à savoir Sétif qui 
compte deux cas de décès, et Alger, Sidi Bel 
Abbès, Béchar, Constantine, Boumerdès, Tipa-
sa où il a été enregistré dans chacune d’elles 
un seul cas de décès.
Le Pr Fourar a souligné que 24 patients sont 
en soins intensifs, en légère hausse par rapport 
à la veille où on en comptait 22.
Dans le monde, la pandémie du nouveau coro-
navirus a, par ailleurs, causé le décès de plus 
de 395.977 morts depuis son apparition en dé-
cembre dernier. De même, plus de 6.782.890 
cas d’infection ont été offi  ciellement diagnosti-
qués dans 196 pays et territoires, dont au 
moins 2.943.700 sont aujourd’hui considérés 

comme guéris.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne refl ète tou-
tefois qu’une fraction du nombre réel de conta-
minations. «Certains pays ne testent que les 
cas graves, d’autres utilisent les tests en priori-
té pour le traçage et nombre de pays pauvres 
ne disposent que de capacités de dépistage li-
mitées», comment les observateurs.  
Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier 
décès lié au coronavirus au début de février 
dernier, sont le pays le plus touché tant en 
nombre de morts que de cas, avec 109.143 
décès pour 1.897.838 cas confi rmés. Au 
moins 491.706 personnes ont été déclarées 
guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés 
sont le Royaume-Uni avec 40.261 morts pour 
283.311 cas, le Brésil avec 35.026 morts 

(645.771 cas), l’Italie avec 33.774 morts 
(234.531 cas), et la France avec 29.111 morts 
(190.052 cas).
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et 
Macao), où l’épidémie a débuté vers la fi n de 
décembre dernier, a offi  ciellement dénombré 
au total 83.030 cas (3 nouveaux entre vendre-
di et samedi), dont 4.634 décès (0 nouveaux), 
et 78.329 guérisons. L’Europe totalisait hier 
matin, 182.708 décès pour 2.248.511 cas, les 
Etats-Unis et le Canada 116.894 décès 
(1.992.165 cas), l’Amérique latine et les Caraï-
bes 62.458 décès (1.245.077 cas), l’Asie 
18.636 décès (652.812 cas), le Moyen-Orient 
10.248 décès (458.222 cas), l’Afrique 4.902 
décès (177.477 cas), et l’Océanie 131 décès 
(8.632 cas). 
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Les voleurs de 6 000 masques chirurgicaux sous les verrous
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Parmi les mesures préventives adop-
tées en prévision de la reprise des ac-
tivités après la levée du confi nement 
fi gure «la désinfection des bus avant 
de quitter le garage», a indiqué le 
chargé de communication à l’Etusa, 
Abbès Ahcene, repris par l’APS.
Il s’agit également de «l’isolement de 
la cabine du conducteur via des bar-
rières et la réduction du nombre de 
passagers à 25 au lieu de 100 comme 
avant la propagation de la pandémie», 
a souligné M. Abbès qui fait état de 
«l’augmentation du nombre de bus et 
la réduction du délai d’attente à 15 
minutes à compter du départ du pre-
mier bus et l’arrivée du suivant ainsi 
que du nombre de stations après avoir 
informé le client».
«Dans le souci d’éviter la contagion, 
l’Etusa a choisi une nouvelle formule 
de tarifi cation et de validité du ticket, 
où il sera procédé à la vente de tickets 
valables une semaine au prix de 200 
DA et d’autres valables 15 jours au prix 

de 500 DA», a noté le même responsa-
ble. Ce dernier a relevé, par la même 
occasion, que l’Etusa veillera à «la dé-
sinfection des bus avant leur départ 
ainsi que la mise en place de lignes de 
distanciation à même d’organiser le 
service», évoquant, dans le sillage des 
mesures, «la dotation des bus d’un sys-
tème de désinfection automatique de 
près de 100 personnes à la fois».
En matière de sensibilisation, l’entre-
prise a préparé, avant la reprise des 
diff érentes activités à travers le terri-
toire national, et dès l’annonce de la 
levée du confi nement, des affi  ches à 
même de «sensibiliser les citoyens 
quant à l’impératif de faire preuve de 
discipline et de respect strict de ces 
instructions», a ajouté M. Abbès.
Ainsi, l’Etusa est appelée à reprendre 
son activité intensive après avoir pris 
en charge, depuis le début de la pro-
pagation du nouveau coronavirus et 
l’annonce du confi nement, le transport 
quotidien de plus de 10 000 tra-
vailleurs des diff érents secteurs vitaux, 
dont des fonctionnaires de la santé pu-

blique, des agents d’hygiène et autres.
Par ailleurs, et dans l’autre segment 
du transport, à savoir l’aérien, forte-
ment impacté par la fermeture des 
frontières aériennes à cause de la pan-
démie, la compagne publique Air Al-
gérie accélère les préparatifs pour une 
reprise des vols, suspendus depuis la 
fi n du mois de mars. La compagnie 
publique a, en eff et, annoncé les me-
sures sanitaires qu’elle mettra en place 
dès la réouverture du ciel au trafi c aé-
rien, une mesure qui «dépend des 
autorités politiques». A ce propos, la 
présidence de la République avait in-
diqué, le 18 mai dernier, que «la déci-
sion d’ouvrir ou de fermer l’espace aé-

rien aux vols est une décision souve-
raine qui ne peut émaner que des hau-
tes autorités du pays», dans un dé-
menti à des informations faisant état 
de la réouverture du ciel algérien. Ce 
qui est certain pour l’heure, c’est que 
le transport aérien ne fi gure pas parmi 
les activités commerciales autorisées à 
reprendre à partir d’aujourd’hui.
La seconde étape du plan de déconfi -
nement à partir du 14 juin concernera 
«d’autres activités qui seront identi-
fi ées et arrêtées par les pouvoirs pu-
blics en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire et du comportement 
des usagers», selon le communiqué du 
Gouvernement. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Le cas d’une fi llette, transportée 
vers le service de réanimation du 
CHU Abdeslam-Benbadis, après que 
sa contamination ait été confi rmée 
et son état de santé suscitant des in-
quiétudes, a sans doute été derrière 
la manifestation d’un courroux long-
temps retenu par les équipes médica-
les et paramédicales et autres agents 
de la santé de l’unité de pédiatrie du 
plateau de Mansourah. Il faut rappeler 
que le service de pédiatrie dudit CHU 
a été transféré en entier vers le site 
de Mansourah pour permettre d’utili-
ser le service pour les contaminés à la 
Covid-19. «Fourniture des moyens de 
protection contre le Coronavirus, les 
bavettes et les tenues médicales» ont 
été les mots d’ordre des protestataires 

la fi n de semaine dernière. Ils assurent 
qu’ils ont été en contact direct avec 
des cas confi rmés par le virus. «Nous 
exigeons un dépistage de tout le per-
sonnel ainsi que des bavettes en nom-
bre suffi  sant. On nous en donne une 
par personne, pour la journée, et nous 
sommes obligés d’en acheter pour bou-
cler nos heures de travail», affi  rmeront 
aussi les contestataires. L’administra-
tion avance un autre son de cloche qui 
soutient que les bavettes sont fournies 
en nombre suffi  sant, de même que les 
autres moyens de protection.  «Pour 
les tests, cela va être fait au courant de 
la semaine, avec un peu de retard il est 
vrai, mais ça va se faire», clame-t-on 
aussi du côté de l’administration.
Et comme un problème ne vient jamais 
seul, les détenteurs de doctorat en mé-
decine, ils sont 50, sur le même site, 

se rebiff ent et viennent aussi taper sur 
la table des négociations avec l’admi-
nistration de la direction de la santé 
en revendiquant leurs titularisations, 
attendues depuis longtemps. «Nous tra-
vaillons depuis juin 2018, en tant que 
médecins contractuels au CHU, à la pé-
diatrie d’El Mansourah et à l’EHS Sidi 
Mabrouk. Nos contrats ont expiré le 1er 
juin 2020. Nous espérions la titularisa-
tion promise, mais il nous a été notifi é 
de continuer à bosser, mais comme mé-
decins bénévoles. Et où ? Au nouveau 
bloc sanitaire spécialisé dans la prise 
en charge des cas infectés par la Covid-
19», nous dira un médecin scandalisé 
par la «proposition indécente».
Les protestataires sont forts d’une cor-
respondance émanant du ministère de 
la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, adressée aux direc-

teurs des CHU, des EHS et des EPH, en 
avril de l’année passée. «La correspon-
dance ne souff re d’aucune ambiguïté, 
nous dira notre interlocuteur. Nous 
avons été recrutés dans le cadre d’un 
CDD, un contrat de travail déterminé, 
pour être intégrés au niveau des ur-
gences de l’hôpital. On ne vient pas de 
la lune. Nous avons subi un cycle de 
formation, de quatre mois, à la faculté 
de médecine. Cette formation a été 
verbalisée par un certifi cat d’études 
spécialisées (CES) en médecine d’ur-
gence. Et voilà que l’on nous propose 
et nous impose un bénévolat».
Une session de travail devrait avoir 
lieu prochainement entre les représen-
tants de médecins qui se disent lésés 
et le nouveau directeur du CHU, Tarek 
Mili, auparavant directeur de l’EHS 
des maladies cardiaques. 

L’aff aire des 6 000 masques volés 
au niveau de la Pharmacie centrale 
du CHU de Constantine n’a pas mis 
longtemps pour voir sa résorption 
eff ective. Une plainte dans ce sens 
avait été déposée par le Directeur 
général de l’hôpital après que les 
services de la PCA aient eu la 
désagréable surprise de constater la 
disparition d’une quantité 
importante de masques 
chirurgicaux. C’était le 31 mars. Les 
services judiciaires avaient pris en 
mains l’aff aire dès le lendemain.
Il s’avère, après interrogatoires et 

enquêtes, que le principal accusé 
était un agent du CHU de 
Constantine qui a profi té de la 
confi ance de ses collègues pour 
voler sans doute en plusieurs fois 
quelque 6 000 masques 
chirurgicaux. Un autre agent a été 
aussi mis en cause dans la même 
aff aire, après que son fi ls de 15 ans 
ait été appréhendé au centre-ville 
proposant aux passants des 
bavettes issues de «la marchandise» 
ramenée par son père à la maison.
Pour en revenir à notre aff aire, le mis 
en cause ne s’est pas fait prié pour 

dénoncer deux complices, dont l’âge 
varie entre 35 et 38 ans. Ils 
transportaient les bavettes dérobées 
au siège de la Pharmacie centrale  
dans une Renault Clio 4 pour les 
écouler au niveau des pharmacies 
où ils travaillaient. On ne sait pas 
pour le moment si les pharmaciens 
étaient au courant des méfaits de 
leurs employés.
Aux domiciles des suspects des 
quantités importantes de masques 
de protection seront saisis ainsi 
qu’une somme de 20 000 DA, les 
premiers «bénéfi ces» de la rapine, 

ainsi que la mise en fourrière du 
véhicule cité plus haut ayant servi au 
transport des bavettes volées.  
Finalement, 6 448 masques 
protecteurs ont été saisis et iront à 
ceux qui le méritent, ceux qui se 
dévouent pour la santé de tous en 
mettant leur vie en danger. Les 
voyous, de leur côté, pour 
constitution de bande de 
malfaiteurs, vols qualifi és de biens 
publics et destination à la vente de 
produits volés, seront déférés devant 
le Procureur de la République pour 
répondre de leurs méfaits.  H. B.

Protestations en chaîne à l’EHS 
de pédiatrie de Constantine

En perspective de la 2e étape de déconfinement

Le transport public urbain 
prépare sa reprise
Non concernée par la première étape de 
déconfi nement en vigueur, à partir d’aujourd’hui, 
l’Entreprise de transport urbain et suburbain 
d’Alger (Etusa), adopte une série de mesures 
préventives par lesquelles elle contribuera à la 
relance de l’activité tout en veillant au maintien 
des précautions sanitaires contre la Covid-19.

Activités commerciales
L’Onea appelle 
à un plus grand 
accompagnement 
PAR MILINA KOUACI

L’intention des pouvoirs publics 
d’indemniser les commerçants, 
dont l’activité serait fortement 
impactée par les mesures de 
confi nement dues au 
coronavirus, ne semble pas 
convaincre l’Organisation 
nationale de l’entreprise et de 
l’artisanat (Onea).
Cette dernière veut aller bien au-
delà d’une simple opération 
d’indemnisation. Elle réclame un 
accompagnement fi nancier de 
nature à générer une viabilité 
des activités des commerçants 
et artisans. 
En eff et, l’Onea souhaite que 
l’Etat accompagne les 
commerçant et artisans, 
porteurs de projet, et mène les 
entreprises vers la rentabilité et 
la réussite. Le président de cette 
organisation, Mustapha 
Roubaine, a exprimé dans une 
déclaration à Reporters son 
souhait de voir les autorités 
publiques apporter leur aide aux 
commerçants capables de 
s'investir dans un projet afi n de 
contribuer au développement 
des activités commerciales et à 
l’essor de l’économie nationale. 
«Notre organisation patronale 
demande des facilitations au 
profi t des commerçants et 
artisans porteurs de projet pour 
qu’ils puissent se lancer dans 
une activité de nature à booster 
l’économie nationale et non pas 
de penser uniquement à 
l’indemnisation des commerces 
impactés négativement par les 
mesures du confi nement», 
estime le président de l’Onea.
L’Etat envisage, en eff et, de 
lancer des concertations avec 
des associations de 
commerçants pour déterminer 
les catégories les plus touchées 
par l’épidémie et d’examiner par 
la suite les modalités 
d’indemnisation. Dans une 
récente déclaration, El Hadj 
Tahar Boulenouar, président de 
l’Association nationale des 
commerçants et artisans 
algériens (Anca), a indiqué que 
près de 80 000 commerçants 
ont cessé, changé d’activités ou 
versé dans l’informel et 
beaucoup de travailleurs ont 
perdu leur source de revenus en 
raison de la pandémie du 
coronavirus.
C’est dans ce contexte, que les 
autorités étudient les modalités 
d’indemnisations des 
commerçants impactés par les 
mesures de confi nement. Mais 
pour Roubaine, «on n’a pas à se 
poser des questions sur les 
causes ayant bloqué notre 
travail en cette conjoncture de 
coronavirus. Indemniser les 
commerçants impactés est une 
bonne décision et initiative, 
mais notre organisation appelle 
le gouvernement à fi nancer des 
commerçants pour le 
développement de l’activité 
commerciale», insiste notre 
interlocuteur.
Ce dernier appelle également à 
l’exonération fi scale ainsi que 
l’annulation des pénalités de 
retard pour les commerçants et 
artisans qui ont été contraints 
de cesser leurs activités à cause 
du coronavirus. Sur un autre 
volet, notre interlocuteur salue 
la décision de réouverture de 
commerces à partir 
d’aujourd’hui. «Cette décision 
vise la préservation des emplois 
et la protection des entreprises 
qui se retrouvent en diffi  culté en 
cette période de confi nement». 
Néanmoins, il appelle les 
commerçants, les citoyens et 
l’ensemble des opérateurs 
économiques à respecter les 
mesures barrières et les règles 
de sécurité, car, l’indiscipline 
«conduira inéluctablement» les 
autorités compétentes «à fermer 
à nouveau les commerces si on 
n’observe pas avec conscience 
et rigueur les mesures d’hygiène 
et de distanciation sociale», 
avertit M. Roubaine.
«Tous les acteurs devraient faire 
preuve de discipline et de 
maturité, en respectant à la 
lettre les mesures préventives, 
comme le port du masque de 
protection et la distanciation 
sociale», conclut le président de 
l’Onea.
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PAR KHALED REMOUCHE 

La compagnie pétrolière nationale fait 
face à de sérieuses menaces sur ses parts de 
marché en Europe, notamment du gaz de 
schiste américain et du GNL qatari et des nou-
veaux producteurs de gaz en Afrique, tels que 
le Mozambique. Le ministre de l’Energie vient 
d’évoquer cette situation en marge des séances 
orales, tenues jeudi dernier au Sénat, en indi-
quant que la compagnie pétrolière travaille ac-
tuellement à l’adaptation de sa stratégie gaziè-
re pour faire face aux exigences de la concur-
rence croissante sur le marché. «Sonatrach 
adapte sa stratégie commerciale au regard des 
situations survenues sur le marché. Plusieurs 
pays injectent de grandes quantités de gaz 
avec le développement de la production du gaz 
de schiste et du gaz naturel liquéfi é». 
Face à ces dangereuses menaces sur les reve-
nus gaziers de l’Algérie, Sonatrach dispose 
d’un atout non négligeable à même de la main-
tenir comme l’un des premiers fournisseurs de 
gaz de l’Europe : les trois gazoducs, Medgaz et 
GME vers l’Espagne et le Transmed vers l’Italie 
d’une capacité totale d’environ 53 milliards de 
mètres cubes/an. «L’Algérie demeurera le four-
nisseur préféré des pays européens notamment 
grâce aux pipelines garantissant le raccorde-
ment direct aux Européens», a-t-il assuré. 
Autrement dit, l’exportation de gaz naturel 
vers l’Europe par pipelines est privilégiée au 
détriment du gaz naturel liquéfi é. Ce qui veut 
dire que l’essentiel de nos exportations de gaz 
passeront à court et moyen termes par pipes : 
une trentaine de milliards de mètres cubes, an-
nuellement, actuellement contre 15 à 18 mil-
liards de mètres cubes/an pour le GNL. Il faut 
signaler que les exportations de gaz de l’Algé-
rie ont chuté de plus de 60 milliards de mil-
liards de mètres/cubes an avant 2010 à plus 
de 50 milliards de mètres cubes/an ces derniè-
res années. 
Ces ventes ont souff ert de la chute de la pro-
duction de gaz depuis 2010 et de la baisse de 
la demande sur le gaz algérien. L’un des indi-
cateurs de cette chute sont les ventes de gaz 
naturel à l’Italie, le gazoduc Transmed vers ce 
pays n’était rempli qu’à moitié ces dernières 
années. Sonatrach table ainsi sur la compétiti-
vité du gaz naturel algérien par rapport au 

GNL pour maintenir ses parts de marchés. «Au-
delà du fait que ces pipelines constituent une 
partie de la stratégie à court terme de Sona-
trach, il est impératif d’exploiter cette particu-
larité dont plusieurs pays ne disposent pas, et 
ce, en vue de la perspective de la transition 
énergétique à laquelle aspire le pays. Nous ex-
portons de grandes quantités vers l’Europe et 
nous avons des partenariats fructueux, tout en 
oeuvrant à préserver nos clients et à négocier 
avec eux selon le principe de l’intérêt com-
mun», a-t-il ajouté. 
Il faut savoir que Sonatrach a, dans ce sens, re-
nouvelé ces contrats de vente de gaz naturel 
avec Eni, Enel, Edison pour la partie italienne 
(gazoduc Transmed), et Naturrgy pour le gazo-
duc GME pour une durée de 8 à 10 ans. Mais il 
ne faut pas occulter que ces quantités renouve-
lées en termes de vente de gaz naturel sont en 
baisse par rapport aux volumes contractés dans 
certains contrats antérieurs avec les mêmes 
clients. Les ventes à l’Italie particulièrement 
sont en baisse. Sonatrach table notamment sur 
une croissance de ses exportations de gaz na-
turel vers l’Espagne. Elle a entre les mains 
deux atouts : l’extension des capacités du Med-
gaz portées de 8 à 10 milliards de mètres cu-
bes/an dans la perspective d’une hausse de la 

demande espagnole sur le gaz algérien et l’aug-
mentation de la part de Sonatrach dans la so-
ciété chargée de l’exploitation du Medgaz por-
tée à 51%.

PARTICIPATION MAJORITAIRE 
DANS LE MEDGAZ, UNE CARTE 
EN MAINS POUR ACCROÎTRE 
LES EXPORTATIONS
Mais ce qu’il ne faut pas oublier dans ce dos-
sier, c’est ce risque de perte du marché asiati-
que. Un spécialiste de l’énergie est catégorique 
: «L’Algérie a perdu le marché asiatique avec la 
montée en puissance du GNL australien, russe 
et qatari, de sérieux concurrents au GNL algé-
rien. En tout cas, l’Algérie perd dans cette af-
faire une partie de sa fl exibilité dans ses ventes 
gazières assurées par le GNL. Le même spécia-
liste remarque que la stratégie gazière de la 
première décennie 2000 était orientée vers un 
développement du GNL afi n de placer de nou-
velles quantités de gaz sur le marché asiatique, 
d’où l’acquisition d’une fl otte importante de 
méthaniers. Aujourd’hui, les principaux débou-
chés pour le GNL algérien restent les marchés 

français et turcs. Désormais, l’Algérie fait face 
à la réalité de la nécessité de préserver ses 
marchés en Europe via essentiellement le gaz 
naturel face à la menace plus sérieuse de 
concurrents américains, qataris ou africains. 
Mais pourquoi Sonatrach n’a pas développé de 
nouveaux trains de liquéfaction depuis 2010 
pour développer ses exportations de gaz ? Pour 
le premier spécialiste, la perte du marché asia-
tique en est la raison. Un spécialiste de la com-
mercialisation du gaz, lui, l’impute à la baisse 
de production de gaz ces dernières années en-
couragée par le déclin des vieux gisements, 
notamment de Hassi R’Mel, ainsi qu’à la crois-
sance importante de la demande sur le gaz sur 
le marché domestique. A une échéance plus 
lointaine, c’est-à-dire vers 2025-2030, le mi-
nistre de l’Energie l’a évoqué : Sonatrach table 
sur la valorisation de son gaz, c’est-à-dire vers 
la transformation de ce gaz, sur la pétrochimie 
qui permettra d’obtenir un prix à l’internatio-
nal 10 fois supérieur au prix du gaz naturel 
vendu sous forme brute. Au-delà, la perspecti-
ve de devenir une compagnie énergéticienne 
est sur la table avec une implication dans la 
transition énergétique à travers son orienta-
tion, en particulier, vers le développement des 
énergies renouvelables. 

Sonatrach confrontée à de sérieuses menaces sur ses parts de marché
Quel avenir pour le gaz algérien en Europe ?

PAR NAZIM BRAHIMI

Les diff érentes catégories d’essences sont ain-
si augmentées de 3 dinars le litre, 45,62 DA 
pour le «sans plomb», 45,97 DA, pour le «su-
per» et 43,71 DA, le «normal», alors que le ga-
soil, majoré de 5 dinars, sera payé dorénavant 
29,01 DA.
Cette hausse, qui rapporterait au budget de 
l’Etat 25,5 milliards DA de revenus en matière 
de TPP, alors que les recettes budgétaires addi-
tionnelles en matière de TVA s’élèveraient à 
3,6 milliards de dinars, reste fortement appré-
hendée par les usagers, mais aussi par l’ensem-
ble des citoyens qui craignent d’autres aug-
mentations, conséquence directe de cette révi-
sion des prix des carburants.
Dans son argumentaire devant les députés et 
les sénateurs, le ministre des Finances, Abde-
rahmane Raouya, a justifi é la mesure par ce 
qu’il a considéré comme «la nécessité de limi-
ter la surconsommation de cette ressource fos-
sile et la réduction des dépenses de surexploi-
tation des véhicules». Or, ces destinataires ne 
semblaient pas être convaincus par son dis-
cours estimant que ces hausses «annihileront 
de facto les eff ets positifs de l’augmentation du 
SNMG ainsi que la suppression de l’IRG pour 

les salaires inférieurs à 30 000 dinars, décidées 
dernièrement par le président de la Républi-
que». Loin du Parlement qui n’a pas dérogé à 
sa tradition en adoptant le texte en dépit des 
contestations exprimées, des voix critiques 
évoquent la récurrence des augmentations 
dans le sens où c’est la troisième hausse en une 
période courte. Les deux précédentes ont eu 
lieu en 2016 et 2018, c’est-à-dire une révision 
tous les deux ans. On se rappelle qu’après la 
chute des prix du pétrole en 2014, le Gouver-
nement a abandonné son soutien aux prix des 
carburants, de l’électricité et du gaz.
Et c’est ainsi que la TVA appliquée sur les pro-
duits pétroliers passe de 7 à 17%, générant 
plusieurs hausses, le prix de l’essence normale 
passe à 28,45 DA, le super à 31,42 DA, l’essen-
ce sans plomb 31,02 DA et le gasoil à 18,76 
DA. Les consommateurs ont été appelés, deux 
ans plus tard, en 2018, à faire avec une nou-
velle augmentation introduite dans la loi de fi -
nances 2018 à travers la hausse de la Taxe sur 
les produits pétroliers (TPP). Conséquence. Le 
prix de l’essence normale est passé à partir de 
janvier 2018 à 38,95 DA/litre, celui de l’essen-
ce super à 41,97 DA/litre, le prix de l’essence 
sans plomb à 41,62 DA/litre, le gasoil à 23,06 
DA/litre. Et si les Algériens n’ont pas cessé de 

s’interroger, ces derniers mois, sur les raisons 
de cette hausse survenue dans un contexte éco-
nomique diffi  cile, le gouvernement l’a expli-
quée par une «surconsommation énergétique» 
et par les besoins de sa rationalisation. Par les 
chiff res, la consommation des carburants (es-
sences et gasoil) s’est établie à 14,41 millions 
de tonnes en 2019, selon l’exposé des motifs 
justifi ant la hausse des tarifs des carburants. 
«Comparativement aux prix appliqués à l’inter-
national, l’Algérie est classée parmi les pays 
pétroliers qui pratiquent des tarifs de carbu-
rants les plus bas et ce, nonobstant les réajus-
tements de prix introduits en 2016, 2017 et 
2018», est-il souligné dans la LFC 2020.
Jeudi, le ministre de l’Energie, Mohamed Ar-
kab, avait fait état, devant les sénateurs, d’une 
très forte hausse de la consommation qui est 
passée de 5,6 millions de tonnes en 2000 à 
14,4 millions de tonnes en 2019. Cette hausse 
est expliquée par le ministre par l’évolution du 
parc automobile national, qui est passé de 2,9 
millions de véhicules à plus de 6,4 millions de 
voitures en 2018.
Pour faire face à la demande de carburants, le 
gouvernement a modernisé les raffi  neries d’Al-
ger, Skikda et Arzew afi n de couvrir la deman-
de locale de façon quasi-totale pour l’essence 

et à 84 % pour le Diesel tout en recourant à 
l’importation pour combler le défi cit de la pro-
duction interne de carburants. Dans sa quête 
de l’autosuffi  sance en la matière, M. Arkab a 
annoncé la réalisation, à partir de 2022, de 
trois nouvelles raffi  neries à Tiaret, Ouargla et 
Biskra avec une capacité de 5 millions de ton-
nes pour chacune.

C’est parti pour les nouveaux prix à la pompe

Le carburant plus cher depuis hier
L’entrée en vigueur de la loi de fi nances complémentaire (LFC), adoptée la semaine 
écoulée par le Parlement, a signé la hausse des prix des carburants dont les nouveaux 
tarifs ont été affi  chés depuis hier au niveau des stations d’essence.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Réunis hier en visioconférence, les membres 
de l’OPEP et leurs alliés non-OPEP, dont la 
Russie, étaient déterminés à prolonger les bais-
ses de la production pétrolière jusqu’à la fi n 
juillet. Les producteurs étaient encouragés es-
sentiellement par les bon signes provenant du 
marché, à savoir le déclin de la surproduction, 
une légère reprise de la demande mondiale et 
une hausse des cours ; ceux-ci en doublé de-
puis le 1er mai, début de l’application des cou-
pes, dont l’objectif était de retirer du marché 
près de 10% des approvisionnements mon-
diaux du pétrole. Le groupe connu sous le nom 
de l’OPEP + devait également exiger des pays 
ayant peu adhéré à ces coupes, à l’image du 

Nigeria et l’Irak, de compenser leur retard en 
eff ectuant des coupes supplémentaires de 
juillet à septembre. L’OPEP+ avait, faut-il le 
rappeler, convenu en avril dernier qu’elle ré-
duirait l’approvisionnement de 9,7 millions de 
barils par jour (b/j) en mai et juin pour soute-
nir les prix qui se sont eff ondrés en raison de 
la crise de coronavirus et de la récession qui af-
fecte l’économie mondiale. Ces coupes devai-
ent être réduites à 7,7 millions de b/j de juillet 
à décembre. Peu avant la tenue de cette réu-
nion, le Brent a clôturé la semaine au-dessus 
de 42 dollars le baril, après avoir chuté en des-
sous de 20 dollars en avril. Malgré le rebond 
de ces dernières semaines, les prix restent tou-
jours inférieurs d’un tiers à ceux de fi n 2019. 
Peu avant le début de la réunion, Mohamed 

Arkab, ministre de l’Energie et président en 
exercice de la réunion de l’OPEP, a indiqué 
que les discussions entre les membres de l’Or-
ganisation et leurs partenaires non-OPEP tour-
neront autour « du taux d’application et des 
diffi  cultés enregistrées durant le mois de mai 
et voir comment booster encore cet accord 
pour avoir cet eff et positif sur le marché pétro-
lier ». « Nous voulons consolider cet accord 
pour arriver à un équilibre dans le marché que 
nous n’avons pas obtenu jusqu’à maintenant », 
a souligné le ministre. Le consensus autour de 
la prolongation de l’accord jusqu’à juillet était 
quasi-acquis, mais le « principal problème était 
le non-respect par des membres comme l’Irak 
des quotas de réduction de la production, et il
 

Réunions de l’OPEP et de l’OPEP+
Consensus pour étendre les coupes jusqu’à juillet

(Suite en page 6)
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PAR SELMA ALLANE

Comment va-t-elle se terminer ? En 
attendant une réponse, deux constats 
s’imposent. Le premier révèle que l’en-
seignement privé, donc payant, n’est 
pas la solution que l’on croit ni la voie 
toute tracée pour une scolarité réussie. 
Il montre que le rapport de l’école à 
l’argent introduit par le système des 
cours privés fait de l’accès au savoir et 
à la connaissance – à l’instruction pour 
faire court – un produit marchand qui 
s’oppose totalement au principe de 
l’enseignement obligatoire et de l’édu-
cation pour tous. C’est ce que montre le 
confl it entre les gérants des écoles pri-
vées qui réclament aux parents d’élè-
ves de payer des charges que ces der-
niers refusent parce qu’ils «ne les voient 
pas et ne reconnaissent pas», selon un 
père de deux enfants en cycle moyen 
dans un établissement à Kouba, Alger.
Le spectacle qu’off re ce confl it est 
qu’on va à l’école comme on va au 

commerce ou au spectacle : on paye, 
on entre ; on ne paye pas, on n’y est 
interdit. Tant pis alors pour les déten-
teurs des petites et moyennes bourses 
qui, croyant faire échapper leurs en-
fants aux lacunes (réelles ou présu-
mées) de l’enseignement public, les y 
envoient avant de se retrouver rattra-
pés par des évènements auxquels per-
sonne ne s’attendait et qui les obligent 
à acheter un service qu’ils n’ont pas 
reçus. Une réalité ubuesque si on 
oublie ce qu’est l’enseignement privé 
essentiellement. Une école pour les 
nantis et les privilégiés, ceux-là qui ne 
manquent pas de ressources et dont le 
«pouvoir d’achat» les dispense de se 
mêler à la polémique. 
S’y ajoute une spécifi cité algérienne 
selon laquelle de nombreux établisse-
ments privés, si l’on entend bien ce 
que disent leurs responsables, sont au 
moins dans cette misère semblable 
aux commerçants de l’informel : tra-
vailler sans couverture juridique adé-

quate ni assurances leur permettant 
de prévenir les risques ; se retrouver à 
négocier aujourd’hui le «fi fty fi fty» 
pour obliger des parents qui le veu-
lent bien à payer le 3e trimestre de 
l’année scolaire qui n’a pas eu lieu…

QUERELLE DE SOUS 
ET SILENCE DE 
TUTELLE 

Le deuxième constat est relatif au si-
lence de l’Education nationale. Aucun 
de ses responsables n’a réagi au 
confl it, hormis la direction de l’éduca-
tion d’Alger-Ouest, alors qu’il est cen-
sé le faire, l’enseignement privé étant 
reconnu en tant que tel dans notre 
pays et soumis aux lois et aux règle-
ments du secteur, selon l’Ordonnance 
d’août 2005 et la loi d’orientation de 
janvier 2008. Tout indique pourtant 
que le ministre de tutelle ou un de ses 
cadres devrait s’exprimer d’autant 
que le problème s’aggrave.
Selon l’article 65 de la loi d’orienta-
tion sur l’éducation nationale «le mi-
nistre chargé de l’Education nationale 
exerce le contrôle pédagogique et ad-
ministratif sur les établissements pri-
vés d’éducation et d’enseignement de 
la même manière qu’il l’exerce sur les 
établissements publics». Or, il se trou-
ve que des établissements menacent 
de ne pas réinscrire pour septembre 

les élèves n’ayant pas payé le 3e tri-
mestre – pour des saisons scolaires 
dont les coûts sont évalués entre 
190 000 et 400 000 dinars l’année se-
lon les cycles pédagogiques. Et que 
ces élèves risquent de se retrouver en 
décrochage scolaire, chose contre la-
quelle le ministère doit réagir. 
La présidente de la Fédération natio-
nale des parents d’élèves (FNPE) Dja-
mila Khiar, selon l’APS, estime que la 
tutelle est habilitée à «trouver une so-
lution». C’est ce que propose égale-
ment le président de l’Association na-
tionale des écoles privées algériennes 
(Anepa), Salim Aït Ameur, qui, outre 
l’attente de l’«arbitrage de l’Education 
nationale», appelle les directeurs 
d’école privée à «faire l’impasse sur le 
payement des frais du 3e trimestre 
notamment par les parents réellement 
touchés par la crise».
Il existe en Algérie 500 établissements 
privés. Le moins que puisse faire 
l’Education nationale avant tout est 
d’informer l’opinion sur leur situation 
depuis le début de la crise sanitaire. 
Que cette opinion sache ce qu’il y a 
derrière les charges réclamées par 
certains de ces établissements. La 
mention à ce point est que les dépen-
ses mises en évidence par certains 
d’entre eux concernent les salaires. 
Or, nombreux sont ceux qui emploient 
des vacataires pour des «heures tra-
vaillées payées». 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

L’été 2020 s’annonce chaud, voire 
très chaud, par rapport aux saisons 
précédentes. Selon les prévisions de 
Météo Algérie, les températures du-
rant les mois de juillet et d’août pro-
chains devraient être élevées, allant 
globalement de la «normale à au-des-
sus de la normale». Elles s’expliquent 
par la mauvaise pluviométrie durant 
cette année, l’hiver et le printemps 
ayant été des saisons pauvres en eau 
de pluie.
Ce phénomène, qui sera observé éga-
lement au sud de l’Europe et dans la 
face nord de la Méditerranée, devrait 
être plus accentué dans sa partie sud, 
affi  rme le service de climatologie de 
l’Offi  ce national de météorologie 
(ONM). Dans une déclaration à l’APS, 
son directeur Salah Sahabi-Abed ex-
plique que les prévisions d’un été 
2020 «chaud à plus chaud que la nor-
male saisonnière» sont issues de résul-
tats d’analyses «consensuelles» eff ec-
tuées par Météo Algérie à partir «des 
modèles des centres climatiques des 
pays de la Méditerranée» regroupés 
sous l’appellation «Mediterranean Cli-
mate Outlook Forum», Medcof.
Les modèles de prévisions saisonniè-
res obtenues, ajoute M. Sahabi-Abed, 
«prolongent le scénario des prévisions 
précédentes de la saison hivernale dé-
cembre-janvier-février et printanière 
mars-avril-mai, qui a prévu avec une 
unanimité remarquable, des condi-
tions de températures anormalement 
chaudes sur la Méditerranée et l’Algé-
rie et des cumuls pluviométriques sai-

sonniers en dessous à proche de la 
normale sur l’ensemble des régions du 
littoral algérien avec 80% de chance». 
«Le climat sur le sud de l’Europe et la 
Méditerranée devrait en moyenne être 
plus chaud et plus sec que la normale, 
sur la saison estivale», fait observer ce 
spécialiste du climat, qui poursuit que 
l’anticyclone des Açores «devrait être 
plus développé qu’habituellement en 
s’étendant sur l’Europe». «Ces situa-
tions anticycloniques prévues de se 
manifester au-dessus d’un sol sec 
pourraient augmenter le risque de va-
gues de chaleur», prévient-il.
«L’anticyclone des Açores, rappelle-t-
il, est une zone de haute pression qui 
domine les conditions atmosphériques 
estivales dans les régions tempérées, à 
l’instar du Nord de l’Afrique et l’Eu-

rope, et qui, en se renforçant, engen-
dre des situations météorologiques 
chaudes et sèches». «La vigilance reste 
donc de mise», ne manque-t-il pas 
d’alerter, «puisque les températures 
estivales sont prévues d’être anorma-
lement chaudes au-dessus de notre 
région, ce qui pourrait constituer un 
danger sur le plan de santé et de 
confort humain, notamment pour les 
personnes vulnérables et les malades 
chroniques».
Pas seulement, puisque le risque d’in-
cendies de forêt n’est, lui aussi, pas 
écarté d’autant qu’on a assisté durant 
les étés précédents, alors que les tem-
pératures n’étaient pas si caniculaires, 
à de violents départs de feu et à de 
véritables sinistres écologiques. «En 
raison des conditions de températures 

prévues d’être anormalement élevées, 
il est fortement recommandé de pren-
dre connaissance des bulletins de pré-
visions émis quotidiennement par les 
services de prévisions de Météo Algé-
rie, ainsi que la carte vigilance qui 
indiquera le niveau requis pour se 
protéger contre le phénomène de ca-
nicule ou de vague de chaleur ou tout 
autre phénomène dangereux, donné 
24 heures à l’avance et à l’échelle de 
la wilaya et ce, durant toute la saison 
estivale», recommande M. Sahabi-
Abed.
Une application de l’ONM disponible 
sur le site www.meteo.dz permet de 
se renseigner en détails sur le temps 
prévu et les alertes météorologiques 
lancés à l’occasion des phénomènes 
météorologiques exceptionnels. 

Le mois de mai 2020 a été le mois de 
mai le plus chaud jamais enregistré 
sur la planète, selon le programme 
européen de surveillance de la Terre et 
du changement climatique. 
Copernicus, c’est son nom, a 
enregistré des températures très 
largement supérieures à la normale en 
particulier en Arctique. «Mai a été 0,63 
degré C plus chaud que la moyenne 
des mois de mai de la période 1981-
2010, ce qui en fait le mois de mai le 
plus chaud depuis le début des 
données», devant mai 2016 et mai 
2017», ont précisé ses services dans 
un communiqué, vendredi dernier. Les 
températures les plus élevées par 
rapport à la normale, et même «très 

anormales», ont été relevées en 
Sibérie, avec près de 10 degrés C au-
dessus de la normale. Dans le nord-
ouest de la région, la débâcle (rupture 
de la glace) sur les fl euves Ob et 
Ienisseï n’avait jamais commencé 
aussi tôt, ajoute Copernicus, qui 
observe que le printemps a été 
également particulièrement doux sur 
une grande partie de la région 
arctique, notamment dans l’ouest de 
l’Alaska, mais aussi en Antarctique.
Au niveau mondial, le service 
européen souligne que les douze 
derniers mois (juin 2019 à mai 2020) 
égalent la période d’une année 
glissante la plus chaude jamais 
enregistrée (octobre 2015 à septembre 

2016), avec 0,7 degré C au-dessus de 
la normale. En raison du 
réchauff ement climatique provoqué 
par les émissions de gaz à eff et de 
serre produites par les activités 
humaines, la planète a déjà gagné 
plus de 1 degré C depuis l’ère pré-
industrielle, entraînant déjà une 
multiplication d’événements météo 
extrême comme les canicules, 
sécheresses ou inondations. 2019 a 
été la deuxième année la plus chaude 
dans le monde, après 2016, et les 
experts s’attendent à ce que la 
température moyenne mondiale batte 
un nouveau record au cours de la 
prochaine période quinquennale 
(2020-2024).

Un mois de mai jamais aussi chaud

Climat

L’été 2020 s’annonce très chaud, selon Météo Algérie

Enseignement

Crise sanitaire, calculs et 
misères des écoles privées 
Des établissements fermés depuis le mois de mars 
dernier, des gérants qui réclament le paiement des 
charges scolaires et des parents qui refusent de mettre 
la main à la poche pour s’acquitter de prestations dont 
leurs enfants n’en ont pas bénéfi cié. Voilà, en résumé, 
la situation inédite dans laquelle se retrouve aujourd’hui 
l’enseignement privé en Algérie et le confl it généré par la 
crise sanitaire provoquée par l’épidémie de la Covid-19.

a été décidé qu’ils compense-
raient cela dans les mois à 
venir», a déclaré le ministre 
iranien du Pétrole Bijan Zan-
ganeh à l’agence de presse 
Shana. Les décisions doivent 
encore être approuvées par 
l’OPEP + qui comprend 10 
producteurs tels que la Rus-
sie et le Kazakhstan. Les 
pourparlers de l’OPEP + ont 
commencé vers 15H00 GMT.
L’Irak et le Nigeria mauvais 
élèves
Le ministère nigérian du pé-
trole a déclaré qu’Abuja avait 
soutenu l’idée de réduire da-
vantage sa production en mai 
et juin. L’Iraq, qui enregis-
trait en mai l’un des pires 
taux de conformité à l’accord 
de limitation de l’off re, a ac-
cepté des réductions supplé-
mentaires, lesquelles étaient 
conditionnées par l’obtention 
d’un accord avec les grandes 
compagnies pétrolières. 
L’Irak a produit en mai 520 
000 b/j de plus que ce qui a 
été prévu dans son quota, 
tandis que la surproduction 
par le Nigéria était de 120 
000 b/j, l’Angola de 130 000 
b/j, le Kazakhstan de 180 
000 b/j et la Russie de 100 
000 b/j, selon les données de 
l’OPEP+. L’Arabie saoudite, 
leader et grand producteur 
de l’OPEP, et la Russie doi-
vent eff ectuer un exercice 
d’équilibrage afi n de faire re-
monter les cours du brut et 
répondre ainsi à leurs besoins 
budgétaires. L’accord d’avril 
a été conclu sous la pression 
du président américain Do-
nald Trump qui souhaitait 
éviter les faillites dans l’in-
dustrie pétrolière américaine. 
Donald Trump, qui avait 
auparavant menacé de retirer 
les troupes américaines 
d’Arabie saoudite si Riyad 
n’agissait pas, s’est entretenu 
avec les dirigeants russes et 
saoudiens avant les pourpar-
lers d’hier, se disant satisfait 
de la reprise des prix. Bien 
que les prix du pétrole se 
soient partiellement redres-
sés, ils sont encore bien infé-
rieurs aux coûts de la plupart 
des producteurs de schiste 
américains. Les arrêts, les li-
cenciements et la réduction 
des coûts se poursuivent aux 
États-Unis. Du côté de la de-
mande, celle-ci semble repar-
tir même timidement au fur 
et à mesure que les Etats dé-
confi nent et soutiennent 
leurs économies. Selon les 
pronostics, la demande de 
pétrole devrait dépasser l’of-
fre dans le courant du mois 
de juillet, mais le plus grand 
défi  pour l’OPEP est celui 
d’écouler les grands stocks 
de pétrole accumulés depuis 
mars. Autre décision qui de-
vait être validée par la réu-
nion d’hier, le comité de sui-
vi ministériel conjoint de 
l’OPEP+, connu sous le nom 
de JMMC, se réunirait désor-
mais tous les mois jusqu’en 
décembre pour examiner le 
marché, la conformité aux 
quotas de production et re-
commander des niveaux de 
réduction. La prochaine réu-
nion du JMMC est prévue 
pour le 18 juin, tandis que la 
prochaine réunion complète 
de l’OPEP et de l’OPEP + 
aura lieu du 30 novembre au 
1er décembre. 

(Suite de la page 5)
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ENCADRE

Fortes de leurs victoires dans le 
confl it en Libye, les forces gouverne-
mentales ont lancé hier samedi une 
opération pour reprendre la ville de 
Syrte, le jour où le chef des troupes 
rivales Khalifa Haftar s’est dit favora-
ble à un cessez-le-feu à partir de lundi. 
Ville côtière située à 450 km à l’est de 
la capitale Tripoli, Syrte est un verrou 
stratégique entre l’est et l’ouest du 
pays pétrolier plongé dans le chaos 
depuis la chute du régime de Mouam-
mar Kadhafi  en 2011. En avril 2019 et 
en pleine lutte de pouvoir, le maré-
chal Haftar, homme fort de l’Est, a 
lancé une off ensive pour s’emparer de 
Tripoli, siège du Gouvernement libyen 
d’union nationale (GNA) reconnu par 
l’ONU. Le confl it a connu ces derniers 
mois une implication croissante de 
puissances étrangères. Et le GNA, ap-
puyé par l’allié turc, a infl igé une sé-
rie de revers aux pro-Haftar, repre-
nant le contrôle de la totalité de 
l’ouest libyen. Et il semble vouloir 
continuer sur sa lancée. Samedi, «des 

ordres ont été donnés aux forces (du 
GNA) pour qu’elles commencent à 
avancer et attaquer toutes les posi-
tions des rebelles» dans la région de 
Syrte, a déclaré Mohamad Gnounou, 
porte-parole des pro-GNA. «L’armée 
de l’air a mené cinq frappes dans la 
périphérie de Syrte, ciblant des véhi-
cules armés et des mercenaires», a-t-il 
ajouté dans un communiqué sur Face-
book. 

«DERNIER APPEL»

Les pro-Haftar avaient pris en janvier 
Syrte, contrôlée depuis 2016 par les 
forces pro-GNA, notamment celles is-
sues de la ville de Misrata, qui avaient 
réussi à en chasser le groupe jihadiste 
Etat islamique (EI) après plusieurs 
mois de combats sanglants. Ils y 
étaient entrés, quasiment sans com-
bats, après avoir sécurisé notamment 
l’allégeance d’un groupe salafi ste lo-
cal. Syrte est la ville natale de Mouam-
mar Kadhafi , renversé et tué lors 

d’une rébellion en 2011. «Depuis qua-
tre mois, nous exhortons les doyens et 
notables de Syrte de faire valoir la rai-
son et d’épargner à la ville les hor-
reurs de la guerre», a dit M. Gnounou. 
«Aujourd’hui, nous leur lançons un 
dernier appel» avant de prendre d’as-
saut la ville, a-t-il averti en soulignant 
la détermination du GNA à y imposer 
son autorité. Alors que ses forces su-
bissent des revers dans le confl it, le 
maréchal Haftar, soutenu par l’Egyp-
te, la Russie et les Emirats arabes unis, 
a annoncé samedi son accord à un 
cessez-le-feu, après des discussions au 
Caire avec le président Abdel Fattah 
al-Sissi. 

«INITIATIVE DU CAIRE»

Une «initiative du Caire» appelle au 
«respect des eff orts internationaux et 
propose un cessez-le feu à partir de 
06H00 locales (04H00 GMT), le lundi 
8 juin 2020», a dit M. Sissi durant une 
conférence de presse en présence du 

maréchal Haftar. Ce dernier a dit «ac-
cepter» cette initiative. Depuis mer-
credi, le GNA a annoncé successive-
ment la prise de l’aéroport internatio-
nal de Tripoli, hors service depuis 
2014, le contrôle total des frontières 
administratives du Grand Tripoli, et la 
prise de Tarhouna, dernier fi ef des 
pro-Haftar dans l’ouest. Sans confi r-
mer directement les deux premiers 
revers, le porte-parole de M. Haftar, 
Ahmad al-Mismari, a fait état d’un 
«redéploiement» des troupes hors de 
Tripoli. «Cédant aux pressions et ap-
pels de grandes puissances et de l’ONU 
pour un cessez-le-feu et la reprise des 
réunions 5+5 (...) nous nous sommes 
repliés sur 60 km de la périphérie de 
Tripoli pour en éloigner la bataille», 
a-t-il dit. Toutes les tentatives de ces-
sez-le-feu durable ont jusque-là 
échoué. Depuis avril 2019, des centai-
nes de personnes, dont de nombreux 
civils, ont été tuées et plus de 200.000 
déplacées. 

(AFP)

PAR ADLÈNE BADIS

Selon les informations diff usées par 
les médias français, cette opération 
d’élimination a été lancée « à partir 
de croisements de renseignements 
français et américains ». Cinq djiha-
distes sont tués, dont Droukdel, et un 
autre fait prisonnier, selon les mêmes 
sources. Plusieurs de ses compagnons 
auraient été également « neutralisés 
», a annoncé la ministre française, 
ajoutant que « Droudkel, membre du 
comité directeur d’Al-Qaïda, com-
mandait l’ensemble des groupes 
qaïdistes d’Afrique du Nord et de la 
bande sahélienne ». Connu sous le 
nom d’Abou Moussaab Abdeloua-
doud, Droudkel était un élément im-
portant du groupe Etat islamique au 
Grand Sahara, une organisation ter-
roriste née d’une scission d’Al-Moura-
bitoune autre groupe terroriste acti-
vant au Sahel. La zone du Sahel fait 
l’objet d’une activité foisonnante de 
diff érents services de renseignements 
de plusieurs acteurs qui compliquent 
la stabilité de la région. L’activisme 
terroriste venant s’ajouter à des 
confl its internes sans fi n. En 2019, la 
spirale de violences mêlées à des 
confl its intercommunautaires a fait 4 
000 morts au Mali, au Niger et au 
Burkina Faso. Selon l’agence d’infor-
mation française, quelque 500 terro-
ristes avaient été « neutralisés » au 
Sahel ces derniers mois, « dont plu-
sieurs fi gures importantes, cadres re-
ligieux, commandants, recruteurs, 
logisticiens ». La mort d’Abdelmalek 
Droudkel pourrait bien signifi er la fi n 
d’une époque. Il avait, selon les ob-
servateurs, des capacités de fi nance-
ment des réseaux sahéliens et une in-
fl uence certaine sur d’autres groupes 
armés. Avec sa mort, l’Aqmi pourrait 
être fragilisée et  laisser le champ li-

bre à d’autres groupes qui prendraient 
le relais. Sa mort pourrait désorgani-
ser la fi lière sahélienne des groupes 
engagés dans une lutte d’infl uence 
avec d’autres groupes.

DES GIA AU GSPC

Né à Meftah en 1971, Abdelmalek 
Droukdel rejoint les Groupes islami-
ques armés (GIA) en 1993. A la fi n 
des années 1990, il participe à la fon-
dation du  Groupe salafi ste pour la 
prédication et le combat (GSPC) sous 
la direction de l’émir Hassan Hattab. 
Droukdel se rapproche d’Al-Qaïda. 
En janvier 2007, le GSPC est renom-
mé « Al-Qaïda pour le Maghreb isla-
mique ». Le terroriste avait fait parler 
de lui durant la décennie noire avant 
de fonder la branche Aqmi. Son men-
tor, dit-on, était le Jordanien Abou 
Moussaab Al-Zarkaoui, connu pour 
ses activités en Irak avant d’être tué 
par l’armée américaine en 2006. En 
2011, Ben Laden est tué au Pakistan. 
Droudkel refuse de prêter allégeance 
à Al-Dhawahiri et prend son autono-
mie. Il se fait plus rare, voire totale-
ment silencieux, entre 2012 et 2015. 
Le nombre d’attaques s’amplifi e de 
2006 à 2007, ce qui lui vaut d’être 

fi ché comme terroriste lié à Al-Qaida 
par l’ONU. « Droukdel a fabriqué des 
engins explosifs qui ont tué des cen-
taines de civils lors d’attentats perpé-
trés dans des lieux publics », estime 
l’ONU. Droudkel s’est fait une spécia-
lité dans l’enlèvement des nationaux 
et des étrangers comme moyen de fi -
nancer ses activités terroristes, note 
l’ONU à son propos. Pour rappel, en 
2007, Droudkel est condamné par 

contumace à la réclusion à perpétuité 
par le Tribunal de Tizi-Ouzou pour 
ses activités criminelles en Algérie. 
La mise hors d’état de nuire de Droud-
kel signifi erait-elle pour autant le rè-
glement de la situation dans la région 
du Sahel ? Avec la présence des ar-
mées étrangères offi  cielles et offi  cieu-
ses dans une région aussi sensible, les 
pays du Sahel semblent encore loin 
de retrouver leur stabilité. 

Sahel

Les forces en 
présence face 
aux jihadistes
Les forces françaises au Sahel, 
qui ont tué le leader d’Al-Qaïda 
au Maghreb islamique (AQMI), 
Abdelmalek Droukdal, sont 
accompagnées par un 
ensemble de déploiements et 
de missions militaires, 
régionales ou internationales. 
Revue d’eff ectifs. 

 Barkhane : Elle est 
actuellement la plus 
importante opération 
extérieure de l’armée française 
(5.100 militaires). Déployée 
dans l’ensemble de la bande 
sahélo-saharienne, une zone 
vaste comme l’Europe, elle a 
pris le relais en août 2014 de 
l’opération Serval, lancée en 
janvier 2013, et a élargi son 
champ d’action. Washington 
fournit enfi n des capacités 
cruciales de renseignement et 
de surveillance, notamment 
grâce à ses drones, du 
ravitaillement en vol et du 
transport logistique pour un 
coût de 45 millions de dollars 
par an. 

 Casques bleus : La Mission 
multidimensionnelle intégrée 
des Nations unies pour la 
stabilisation au Mali 
(Minusma) s’est déployée en 
juillet 2013, prenant le relais de 
la Mission internationale de 
soutien au Mali (Misma) 
formée par la Communauté 
économique des Etats 
d’Afrique de l’Ouest (Cédéao). 
C’est une mission de maintien 
de la paix, excluant de fait des 
opérations off ensives. Avec 
environ 13.000 Casques bleus, 
c’est une des missions les plus 
importantes de l’ONU. Elle a 
payé un lourd tribut: plus de 
200 soldats tués. 

 Force du G5 Sahel : En 
novembre 2015, les dirigeants 
de l’organisation G5 Sahel 
(Mauritanie, Mali, Niger, 
Burkina Faso et Tchad) 
décident de créer une force 
conjointe antijihadiste. Face à 
la dégradation de la situation 
dans le centre du Mali, 
limitrophe du Burkina et du 
Niger, gagnés à leur tour par 
les violences, ils réactivent le 
projet en 2017. Ses opérations 
sont compliquées par une 
coopération entre armées qui 
est loin d’être optimale, et de 
multiples accusations de 
violations des droits de 
l’Homme par certaines de ses 
troupes. 

 EUTM Mali : La Mission 
européenne de formation de 
l’armée malienne (EUTM Mali), 
lancée en février 2013, réunit 
620 militaires de 28 pays 
européens, avec au départ une 
mission de formation, sans 
participation aux combats, 
d’une armée malienne sous-
entraînée et sous-équipée. 
Son mandat a été prolongé en 
mai 2018 par l’Union 
européenne pour deux ans, 
avec un budget quasi doublé à 
59,7 millions d’euros. 

 Takuba : La force 
européenne Takuba est un 
groupement de forces 
spéciales destiné à 
accompagner les soldats 
maliens au combat. Elle 
débutera ses opérations cet 
été avec une centaine de 
militaires, a annoncé jeudi la 
ministre française des Armées. 

Libye
Opération militaire pour reprendre Syrte, 
Haftar pour un cessez-le-feu

Considéré comme le leader d’Aqmi  

Droudkel, � n de cavale d’un chef terroriste
Le chef d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) Abdelmalek Droudkel a été tué dans le nord du 
Mali, près de la frontière algérienne. C’est l’armée française qui a annoncé son élimination par la 
voix de la ministre française des Armées Florence Parly. Ce chef terroriste, devenu une véritable 
icône des groupes en activités terroristes au Sahel, après l’avoir été dans le sud du pays durant des 
années, aurait été tué jeudi à Talhandak, au nord-ouest de la ville malienne de Tessalit. 

Vingt-six morts dans une attaque 
dans le centre du Mali 

Vingt-six personnes ont été tuées vendredi dans une attaque contre leur vil-
lage dans le centre du Mali, en proie à des violences jihadistes et intercommu-
nautaires, a-t-on appris samedi auprès d’une association et de deux respon-
sables locaux. Les habitants du village pris pour cible, Binedema, dans la ré-
gion de Mopti, appartiennent principalement à la communauté peule, a pré-
cisé Aly Barry, de l’association peule, qui a fait état de 26 morts. Ce bilan a été 
confi rmé par deux responsables locaux. Le centre du Mali est le théâtre de 
nombreuses violences depuis 2015 et l’apparition d’un groupe jihadiste em-
mené par le prédicateur peul Amadou Koufa, qui a largement recruté parmi sa 
communauté, et a rejoint le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans 
(GSIM), principale alliance jihadiste du Sahel affi  liée à Al-Qaïda, dès sa créa-
tion en 2017. Les attaques, souvent suivies de représailles, se sont multipliées. 
Elles ont pris un tournant intercommunautaire entre les Peuls, majoritaire-
ment éleveurs, et les ethnies bambara et dogon, qui pratiquent essentielle-
ment l’agriculture. Ces dernières ont créé des groupes d’autodéfense en s’ap-
puyant sur les chasseurs traditionnels, accusés d’exactions. 
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Lutte antiterroriste
Une casemate 
et un obus de mortier 
détruits à Jijel 
Une casemate pour terroristes et un obus de 
mortier ont été détruits vendredi par un 
détachement de l’Armée nationale populaire 
(ANP) lors d’une opération de ratissage 
menée dans la zone de Djebel Bouhandis à 
El Milia, dans la wilaya de Jijel, indique 
samedi un communiqué du ministère de la 
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un 
détachement de l’Armée nationale populaire 
a découvert et détruit, le 05 juin 2020, une 
(01) casemate pour terroristes et un (01) obus 
de mortier de calibre 80 mm, et ce, lors d’une 
opération de recherche et de ratissage 
menée dans la zone de Djebel Bouhandis à 
El Milia, wilaya de Jijel (5ème Région 
militaire)», précise-t-on de même source.
Dans le cadre de la lutte contre la 
contrebande et la criminalité organisée, les 
éléments des Gardes-frontières «ont saisi, à 
Naâma (2ème RM), une énorme quantité de 
kif traité estimée à six (06) quintaux et 
quatorze (14) kilogrammes», alors qu’un 
détachement de l’ANP «a saisi à In Amenas 
(4ème RM), 114 kilogrammes de la même 
substance».
Dans le même contexte, un détachement 
combiné de l’ANP «a appréhendé, à Batna 
(5ème RM), deux (02) narcotrafi quants en 
possession de 3.089 comprimés 
psychotropes et saisi un véhicule».
Par ailleurs, des détachements de l’ANP «ont 
appréhendé, lors d’opérations distinctes à 
Tamanrasset et Bordj-Badji Mokhtar (6ème 
RM) et Tindouf (3ème RM), douze (12) 
individus et saisi 7 véhicules tous terrains, 14 
groupes électrogènes, 4 marteaux piqueurs, 
2 détecteurs de métaux et 300 grammes de 
mercure, servant dans les opérations illégales 
d’orpaillage, en plus de 1,5 kg de kif traité».
Tandis que «12.100 litres de carburant 
destinés à la contrebande ont été saisi à 
Souk-Ahras, Tébessa et El Taref (5ème RM)», 
ajoute le communiqué.  (APS)

Béchar
Découverte d’un corps 
sans vie au niveau 
de la cité Météo
Un jeune (H. S.), âgé de 23 ans, a été 
découvert sans vie, pendu avec une corde, ce 
vendredi, dans un appartement, situé au 
quartier «Météo», de la ville de Béchar, a-t-on 
appris auprès de la protection civile. Sitôt 
informés, les services de police, relevant de la 
sûreté de wilaya, se sont déplacés sur les 
lieux. La dépouille mortelle a été transférée 
vers les services de l’hôpital Tourabi 
Boudjemaâ, par les éléments de la protection 
civile. Une enquête a été ouverte par les 
services de sécurité, pour mettre toute la 
lumière sur les causes de ce suicide.

Retard dans 
la distribution de 
logements sociaux
La wilaya de Béchar connait ces dernières 
années, un retard dans la distribution de 
logements sociaux. En eff et, près de 1000 
logements sociaux locatifs attendent leur 
distribution, alors que les listes ont été 
affi  chées il y a plus de 8 mois. Les 
bénéfi ciaires de ce type de logements ne 
comprennent pas pourquoi les recours ont 
pris énormément de temps. Ces citoyens 
mécontents avaient observé des sit-in de 
protestation la semaine dernière, devant le 
siège de la wilaya, pour réclamer l’attribution 
eff ective de ces logements. Il est à rappeler 
que plus de 11000 lots de terrains à bâtir ont 
été distribués l’année dernière dans cette 
ville, sans pour autant mettre fi n au problème 
de logements, à cause de la lenteur de la 
procédure administrative et du nombre 
important de bénéfi ciaires. Les responsables 
locaux n’ont pas su mesurer l’ampleur des 
diffi  cultés administrative et technique qu’une 
telle opération pourrait engendrer. R. R.

DE GHARDAÏA O. YAZID

L’entreprise «Neo Clean» s’est 
proposée d’entreprendre bénévo-
lement l’opération d’aspersion à 
travers toute la wilaya de Ghar-
daïa et la wilaya déléguée d’El 
Menéa. 
Pas moins de huit véhicules pick-
up 4x4, double cabines de mar-
que Fiat, sur lesquels sont instal-
lés des propulseurs -pulvérisa-
teurs électrostatiques à eff et 
d’épandage d’un produit dénom-
mé «Sanivir», ont été mobilisés 
pour cette opération à grande 
échelle par l’entreprise «Neo 
Clean», spécialisée dans le do-
maine de l’hygiène, l’assainisse-
ment, le traitement des surfaces 
et la lutte antivectorielle, présen-
tée comme leader dans le domai-
ne et dont le siège se trouve à 
Constantine. Selon le docteur vé-

térinaire Khaled Khodja, chef de 
cette mission, «Néo Clean» eff ec-
tuera en une quinzaine de jours 
cette opération d’aspersion à tra-
vers les 13 communes de la wi-
laya de Ghardaïa et de celles de 
la wilaya déléguée d’El Menéa à 
titre bénévole». Le coup d’envoi 
de l’opération a été donné ven-

dredi soir aux environs de 19H30 
à partir du siège de la wilaya de 
Ghardaïa par Boualem Amrani, 
le wali de Ghardaïa, accompagné 
de Hacène Lebbad, le Secrétaire 
général, Djamel Kechtouli, le 
chef de daïra de Ghardaïa, Omar 
Fekhar, le P/APC de Ghardaïa, et 
d’une bonne dizaine de responsa-

bles d’associations de quartier, 
impliquées dans le suivi et l’as-
sistance à cette équipe, notam-
ment en les guidant à travers les 
ksour, les ensembles d’habita-
tions et les dédales des quartiers 
populaires, qu’ils soient à forte 
ou à faible densité de population. 
«Nous remercions la société Néo 
Clean, et à travers elle, son Direc-
teur général El Hadi Melloul, qui 
a choisi la wilaya de Ghardaïa 
pour cette opération à titre béné-
vole. Une opération qui aura 
pour mission la désinfection de 
tous les lieux publics et toutes les 
infrastructures à forte fréquen-
tions de citoyens, à l’image des 
hôpitaux et des administrations», 
a déclaré le wali avant d’agiter le 
drapeau à damiers en guise de si-
gne de départ à la procession de 
véhicules et donc du début eff ec-
tif de l’opération d’aspersion. 

Ghardaïa
Vaste opération d’aspersion contre la Covid-19

D’OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Ce premier lot, composé de 22 000 litres 
d’oxygène médical a été destiné à l’alimenta-
tion des structures hospitalières de la ville 
d’Ouargla, à savoir l’Etablissement public 
hospitalier Mohamed-Boudiaf, l’Etablisse-
ment hospitalier spécialisé Mère-Enfant 
Omar-Boukhris et l’EPH Hocine-Aït-Ahmed, à 
Hassi-Messaoud, pour faire face à la situation 
sanitaire aiguë que traverse le pays, a précisé 
M. Khedim dans un entretien avec Reporters.
L’initiative a été suivie par une série d’actions 
similaires qui ont permis l’approvisionnement 
en oxygène médical des structures de la wi-
laya déléguée de Touggourt, ainsi que dans 
l’est et le sud-ouest du pays notamment. 
L’opération se poursuivra jusqu’à la fi n de 
l’épidémie, a ajouté M. Khedim.
Cette initiative de solidarité, exécutée confor-
mément aux instructions du P/DG du groupe 
Colgaz, spécialisé dans la production d’oxy-
gène médical. Des instructions qui consistent 
à alimenter, durant toute la période de pan-
démie, toutes les structures sanitaires du 
pays, avec ce produit vital dont les hôpitaux 
ont grandement besoin.
Le coup d’envoi de l’opération de solidarité a 
été donné de Laghouat au début du mois de 
mai. Une deuxième vague de lots, compre-
nant une quantité de 26 000 litres d’oxygène 

médical liquide, a été destinée aux hôpitaux 
de la wilaya de Ghardaïa, Tamanrasset et 
d’autres wilayas du Sud. Cette entreprise a 
également attribué, lors du mois de Ramad-
han achevé, environ 240 couffi  ns aux profi ts 
des nécessiteux. Ces dons ont été off erts aux 

associations Les mains blanches (120 couf-
fi ns) et Afaalou lkhair (120 couffi  ns) ainsi 
que d’autres dons qui ont été off erts, selon ce 
responsable, aux associations qui se sont en-
gagées, volontairement, dans la production 
des masques de protection. 

Ouargla/Crise sanitaire de la Covid-19

Colgaz alimente les structures 
hospitalières du Sud en oxygène médical
Une grande quantité d’oxygène liquide 
médical a été attribué, gracieusement, 
par l’entreprise Colgaz aux structures 
hospitalières d’Ouargla pour faire face 
aux besoins en oxygène pendant la 
période d’épidémie du coronavirus. 
Cela entre dans le cadre de l’élan de 
solidarité nationale, déclenché à 
l’occasion de la crise sanitaire à 
travers tout le pays, pour soutenir le 
secteur de santé et faire face à cette 
maladie, a-t-on appris du Directeur de 
l’administration générale et de la 
gestion du personnel des unités de 
Colgaz d’Ouargla et de Laghouat, 
Nadjib Khedim. 

Non-respect des mesures de confinement 
753 véhicules et motos mis en fourrière 
Les services de la Sûreté de wilaya d’Ouargla ont enregistré, depuis la mise en place 
des mesures de confi nement, de multiples violations réitérées qui ont conduit à la mise 
en fourrière de 753 véhicules et motocyclettes, selon le communiqué de la Sûreté 
d’Ouargla qui nous a été transmis hier. 
Le bilan révélé a également fait état de 4 236 personnes soumises à un contrôle 
d’identité et 693 cas étudiés. Outre, 1 640 autres ont fait l’objet de poursuites 
judiciaires diverses. Ces eff orts déployés par les services de sécurité ont pour objectif 
d’assurer la mise en œuvre des mesures de confi nement sanitaire partiel, imposé pour 
lutter contre la propagation de l’épidémie du Coronavirus, à l’instar des autres wilayas 
du pays. Des mesures strictes sur terrain sont déployées conformément aux lois en 
vigueur à travers un contrôle de sécurité accentué au niveau de tous les barrages de 
sécurité dans le territoire de compétence, ainsi que la mise en place de points de 
contrôle fi xes sur les grands axes de la ville en multipliant les patrouilles piétonnes et 
mobiles dans les quartiers pour s’enquérir de l’application réelle des mesures de 
confi nement. Les services de sécurité de la wilaya d’Ouargla appellent tous les 
citoyens et citoyennes, ainsi que les propriétaires de véhicules, à l’importance de 
respecter les mesures de confi nement pour empêcher la propagation de la Covid-19, en 
restant chez soi et en ne sortant que par l’extrême nécessité. Les numéros verts 104 et 
1548 ont été mis à la disposition de tous ainsi que la ligne de secours police 17. G. C.

Le Hirak en Algérie

Anatomie d’un mouvement dont le devenir 
semble incertain

PAR AREZKI IGHEMAT (*), CHERCHEUR EN 
POLITIQUE NATIONALE ET INTERNATIONALE

«The Hirak transformed Algeria but 
not the system” (Abed Charef, Middle East Eye, 
February 25, 2020) Le Hirak—ce mouvement 
de protestation appelé aussi «Printemps Algé-
rien 2.0», qui a duré en fait plus qu’un prin-
temps puisque cela fait plus d’une année qu’il 
a commencé, un certain 22 février 2019—a 
connu un coup d’arrêt depuis le déclenche-
ment de la pandémie du coronavirus. 
Conscients des risques qu’ils courent s’ils conti-
nuent leurs marches pendant que la pandémie 
sévit, les hirakistes ont décidé d’arrêter leurs 
marches des vendredis et des mardis, espérant 
reprendre une fois la pandémie éradiquée. Ce-
pendant, celle-ci est encore là après plus de 
quatre mois qu’elle a émergé et nul ne sait en-
core jusqu’à quand elle va rester. Beaucoup se 
posent alors la question : y a-t-il des chances 
que ce mouvement reprenne ou est-ce que la 
pandémie a mis défi nitivement fi n à ce «Prin-
temps qui a duré quatre saisons ? Pour tenter 
de donner quelques éléments de réponse à cet-
te question, il est nécessaire de rappeler suc-
cessivement : (1) les objectifs et les acquis du 
Hirak; (2) les diff érences avec les hiraks précé-
dents ; (3) ses lacunes ; et (4) les perspectives 
du mouvement.

LES OBJECTIFS ET 
LES ACQUIS DU HIRAK
Les objectifs du Hirak ont changé au cours du 
temps. Lorsqu’il est apparu le 22 février 2019—
et six jours avant, le 10 février à Kherrata—
l’objectif était de faire que Boutefl ika renonce 
au 5ème mandat qu’il voulait entamer. En ef-
fet, le 10 février 2019, Boutefl ika annonçait à 
la télévision publique sa candidature pour un 
5e mandat. Plusieurs slogans avaient alors été 
scandés par les hirakistes : «Y’en a marre de ce 
pouvoir», «Halte au mandat de la honte», «Non 
au 5ème mandat», etc. Rappelons, pour l’his-
toire, que c’est aussi à Kherrata (puis Guelma 
et Sétif) qu’un 8 mai 1945—une décennie 
avant le déclenchement de la Révolution ar-
mée—les graines du 1er Novembre 1954 ont 
été semées. Le 22 février 2019, le hirak a dé-
buté offi  ciellement, avec pour objectif unique 
à l’époque : mettre fi n au «mandarinat» de 
Boutefl ika. Un mois et une semaine après—le 2 
avril 2019—Boutefl ika dépose sa démission en 
présence du général Gaid Salah et du Président 
du Conseil Constitutionnel. Cet évènement 
donnera lieu à une liesse de joie rappelant les 
liesses post-indépendance. Cependant, ce suc-

cès—même s’il était impensable quelques jours 
seulement avant—s’avère n’être qu’une simple 
étape. Les hirakistes—un peu à l’instar de 
l’étudiant qui a obtenu sa licence et qui vise 
passer le Magister et le Doctorat—visent plus 
loin et plus large : le «Système» (comme ils 
l’appellent) tout entier doit partir (d’où le slo-
gan «Système Dégage»). L’objectif est donc de-
venu l’établissement d’un nouveau modèle de 
gouvernance où le peuple décidera qui doit 
gouverner et surtout comment gouverner. D’où 
le slogan «Yetnahaw Ga3». 

LES DIFFÉRENCES AVEC 
LES «HIRAKS» PRÉCÉDENTS
Le mouvement du 22 février 2019—si par cer-
tains aspects n’est que l’aboutissement des ré-
voltes précédentes (5 octobre 1988, 1980-81, 
2001, etc.) — est diff érent sur au moins trois 
autres aspects. D’abord ce n’est pas, comme les 
mouvements précédents, une révolte sociale et 
économique : demande de travail par les chô-
meurs, demandes d’augmentation de salaires, 
prix trop élevés, demande de logements so-
ciaux, etc. C’est un mouvement essentiellement 
politique : demande d’une nouvelle gouvernan-
ce, même si le sous-bassement socio-économi-
que est toujours derrière. En d’autres termes, le 
Hirak n’est pas ce que certains appellent une 
«Khobz révolution». Deuxièmement, c’est un 
mouvement pacifi que (d’où les slogans «Syl-
mya, Sylmya» ; «Khawa, Khawa»), contraire-
ment aux mouvements précédents qui ont don-
né lieu à une violence des deux côtés (manifes-
tants et régime) qui s’est terminée par des di-
zaines ou parfois des centaines de morts, blessés 
et disparus. L’apogée de cette violence a été at-
teinte pendant la «décennie noire» des années 
90. La troisième diff érence est que le mouve-
ment du 22 février est une révolte intergénéra-
tionnelle qui a vu la participation de jeunes/
enfants/vieux ; intellectuels/travailleurs ma-
nuels ; travailleurs/chômeurs, hommes/fem-
mes, etc. C’est un mouvement pour l’avènement 
d’une nouvelle Algérie où les libertés (toutes les 
libertés) devraient être respectées, où la justice, 
et non l’injustice, aurait droit de cité, et où les 
élections seraient le refl et de la volonté du peu-
ple. En un mot, où la démocratie et le Droit se-
raient un nouveau mode de gouvernance.

LES LACUNES 
ATTRIBUÉES AU HIRAK
Certains analystes pensent que, pour réaliser 
ses objectifs — notamment un Etat de Droit et 
une gouvernance transparente et démocratique 

— le Hirak doit résoudre deux de ses problè-
mes et handicaps majeurs : l’absence de lea-
dership et l’inexistence d’une plate-forme et 
d’une feuille de route explicites de ses revendi-
cations. Beaucoup d’observateurs considèrent, 
en eff et, que toute révolution qui vise à un 
changement radical du système en place doit 
avoir des guides et un leadership qui oriente le 
mouvement vers les objectifs fi xés et qui s’assu-
rent que cette orientation est suivie, à l’instar 
des révolutions de 1789 en France, 1917 en 
Russie et 1979 en Iran. Ne voyant pas un tel 
leadership au sein du Hirak, ils concluent que 
le mouvement est voué à l’échec à l’avance. 
Ceci n’est vrai cependant qu’en partie. En ef-
fet, s’il n’y a pas de leadership «organisé» au 
sens où ces observateurs le sous-entendent, un 
leadership non organisé semblait se dessiner 
avec des fi gures comme Fodil Boumala, Karim 
Tabou, Zoubida Assoul, Nabila Ismail, Musta-
pha Bouchachi, etc.—même si certains d’entre 
eux sont aujourd’hui encore en prison—et 
semble avoir l’aval des hirakistes. La seconde 
lacune souvent attribuée au Hirak est qu’il n’a 
pas de plate-forme ou feuille de conduite pré-
cises qui fi xent les objectifs du Hirak et déter-
mine les voies et moyens pour y arriver. Pour 
ces analystes, l’absence de ces deux éléments-
clefs d’une révolution—leadership et feuille de 
route—feront que le Hirak fi nira en queue de 
poisson.

QUELLES SONT 
LES PERSPECTIVES 
POUR LE HIRAK ?

Ici, il y a lieu de distinguer deux types de pers-
pectives : le ou les scenarios plausibles et le 
scénario souhaitable. S’agissant du premier 
type de scénarios, deux sous-scénarios sont en-
visagés. Le premier est un essouffl  ement du 
mouvement par «l’usure» et le «temps». Ce pre-
mier scénario considère que cela fait plus 
d’une année que le mouvement existe et on ne 
voit pas encore le bout du tunnel. Par consé-
quent, ajoutent les partisans de ce scénario, il y 
a de très fortes chances qu’il fi nisse en fumée. 
Le second scénario prévoit qu’une confronta-
tion entre les hirakistes et le régime fi nira par 
avoir lieu—en raison de la possibilité d’usage 
de la violence par l’une ou l’autre des parties—
et que le Hirak sera réprimé et stoppé après 
qu’un certain nombre de concessions mineures 
soient accordées par le régime. Le deuxième 
type de perspectives qui serait, selon certains, à 
souhaiter est l’établissement d’un dialogue en-
tre les deux parties au confl it. Ce dialogue, 
pour avoir lieu, toujours selon certains analys-
tes politiques, doit s’accompagner de conces-
sions par chacune des parties. Tout d’abord, le 
régime doit faire le premier pas en montrant sa 
disposition à se mettre à table et en faisant des 
gestes de bonne volonté, notamment la libéra-

tion de tous les détenus d’opinion actuellement 
en prison. Un pas semble avoir été fait dans ce 
sens par le Président Tebboune qui, comme il 
est indiqué dans l’épigraphe placée au début 
de cet article et qui peut être traduite ainsi : 
«Je tends une main au Hirak pour un dialogue 
devant aboutir à la construction d’une nouvel-
le Algérie» (conférence de presse de Abdelma-
djid Tebboune, 13 décembre 2019). Si cette 
proposition est suivie d’eff et—et si bien sûr le 
Hirak donne son accord, ce qui est jusqu’ici 
douteux—ce processus de construction peut 
démarrer. Mais le Hirak espère que le régime 
fera une seconde concession : partager le pou-
voir avec le peuple en créant les conditions 
d’un Etat de Droit où le peuple déciderait li-
brement et de façon transparente qui doit le 
gouverner et comment. Si la première condi-
tion—la libération des prisonniers d’opinion—
semble être du domaine du possible, la secon-
de (le partage du pouvoir) semble être loin 
d’être acceptée par le régime. De leur côté, les 
hirakistes doivent aussi accepter l’idée de s’as-
soir à la même table que le régime et de discu-
ter des voies et moyens d’arriver à l’établisse-
ment des conditions devant conduire à un Etat 
de Droit. Encore faudrait-il que le Hirak dési-
gne un groupe parmi les hirakistes qui doit 
dialoguer avec le régime, ce qui n’est pas ac-
quis non plus. En particulier, le Hirak devrait 
arrêter de croire que le système doit, du jour 
au lendemain, déposer les clefs et que la dé-
mocratie sera instaurée en l’espace de quelques 
mois ou même de quelques années. Il doit sa-
voir—et il semble qu’il en soit conscient—que 
cela est du domaine du rêve. Comme le souli-
gne Ghania Mouff ok dans un article publié sur 
Orientxxi.info magazine : «According to this 
narrative, Hirak’s only mission is to establish a 
«civil», non-military, state (a concept whichis 
vague enough…) thanks to a “transitional pha-
se” whichis as fuzzy, but cannot even be ima-
gined without the collaboration of the system” 
(Selon ce récit, la mission unique du Hirak est 
d’établir un Etat “civil”, non-militaire (un 
concept qui est assez vague…), via une «phase 
de transition», qui est elle-même vague, mais 
ne peut même pas être imaginée sans la colla-
boration du «système»). Selon ces observa-
teurs, ce que le Hirak doit discuter avec le ré-
gime, c’est plutôt un programme d’action qui 
établirait des priorités et une série d’étapes qui 
devraient mener à la construction d’une gou-
vernance démocratique et transparente à 
moyen-long terme. Si les deux parties accep-
tent de faire ces concessions, il sera alors pos-
sible d’espérer que l’Algérie sera sur la voie 
d’une République authentiquement démocrati-
que qui sera en mesure de faire face à tout 
choc économique interne ou externe.

(*) Arezki Ighemat, Ph.D en économie
Master of Francophone Literature (Purdue 
University, USA)

«I extend a hand to the Hirak for a dialogue to build a new 
Algeria” (Abdelmadjid Tebboune, press conference,  
December 13, 2019).
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Lutte antiterroriste
Une casemate 
et un obus de mortier 
détruits à Jijel 
Une casemate pour terroristes et un obus de 
mortier ont été détruits vendredi par un 
détachement de l’Armée nationale populaire 
(ANP) lors d’une opération de ratissage 
menée dans la zone de Djebel Bouhandis à 
El Milia, dans la wilaya de Jijel, indique 
samedi un communiqué du ministère de la 
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un 
détachement de l’Armée nationale populaire 
a découvert et détruit, le 05 juin 2020, une 
(01) casemate pour terroristes et un (01) obus 
de mortier de calibre 80 mm, et ce, lors d’une 
opération de recherche et de ratissage 
menée dans la zone de Djebel Bouhandis à 
El Milia, wilaya de Jijel (5ème Région 
militaire)», précise-t-on de même source.
Dans le cadre de la lutte contre la 
contrebande et la criminalité organisée, les 
éléments des Gardes-frontières «ont saisi, à 
Naâma (2ème RM), une énorme quantité de 
kif traité estimée à six (06) quintaux et 
quatorze (14) kilogrammes», alors qu’un 
détachement de l’ANP «a saisi à In Amenas 
(4ème RM), 114 kilogrammes de la même 
substance».
Dans le même contexte, un détachement 
combiné de l’ANP «a appréhendé, à Batna 
(5ème RM), deux (02) narcotrafi quants en 
possession de 3.089 comprimés 
psychotropes et saisi un véhicule».
Par ailleurs, des détachements de l’ANP «ont 
appréhendé, lors d’opérations distinctes à 
Tamanrasset et Bordj-Badji Mokhtar (6ème 
RM) et Tindouf (3ème RM), douze (12) 
individus et saisi 7 véhicules tous terrains, 14 
groupes électrogènes, 4 marteaux piqueurs, 
2 détecteurs de métaux et 300 grammes de 
mercure, servant dans les opérations illégales 
d’orpaillage, en plus de 1,5 kg de kif traité».
Tandis que «12.100 litres de carburant 
destinés à la contrebande ont été saisi à 
Souk-Ahras, Tébessa et El Taref (5ème RM)», 
ajoute le communiqué.  (APS)

Béchar
Découverte d’un corps 
sans vie au niveau 
de la cité Météo
Un jeune (H. S.), âgé de 23 ans, a été 
découvert sans vie, pendu avec une corde, ce 
vendredi, dans un appartement, situé au 
quartier «Météo», de la ville de Béchar, a-t-on 
appris auprès de la protection civile. Sitôt 
informés, les services de police, relevant de la 
sûreté de wilaya, se sont déplacés sur les 
lieux. La dépouille mortelle a été transférée 
vers les services de l’hôpital Tourabi 
Boudjemaâ, par les éléments de la protection 
civile. Une enquête a été ouverte par les 
services de sécurité, pour mettre toute la 
lumière sur les causes de ce suicide.

Retard dans 
la distribution de 
logements sociaux
La wilaya de Béchar connait ces dernières 
années, un retard dans la distribution de 
logements sociaux. En eff et, près de 1000 
logements sociaux locatifs attendent leur 
distribution, alors que les listes ont été 
affi  chées il y a plus de 8 mois. Les 
bénéfi ciaires de ce type de logements ne 
comprennent pas pourquoi les recours ont 
pris énormément de temps. Ces citoyens 
mécontents avaient observé des sit-in de 
protestation la semaine dernière, devant le 
siège de la wilaya, pour réclamer l’attribution 
eff ective de ces logements. Il est à rappeler 
que plus de 11000 lots de terrains à bâtir ont 
été distribués l’année dernière dans cette 
ville, sans pour autant mettre fi n au problème 
de logements, à cause de la lenteur de la 
procédure administrative et du nombre 
important de bénéfi ciaires. Les responsables 
locaux n’ont pas su mesurer l’ampleur des 
diffi  cultés administrative et technique qu’une 
telle opération pourrait engendrer. R. R.

DE GHARDAÏA O. YAZID

L’entreprise «Neo Clean» s’est 
proposée d’entreprendre bénévo-
lement l’opération d’aspersion à 
travers toute la wilaya de Ghar-
daïa et la wilaya déléguée d’El 
Menéa. 
Pas moins de huit véhicules pick-
up 4x4, double cabines de mar-
que Fiat, sur lesquels sont instal-
lés des propulseurs -pulvérisa-
teurs électrostatiques à eff et 
d’épandage d’un produit dénom-
mé «Sanivir», ont été mobilisés 
pour cette opération à grande 
échelle par l’entreprise «Neo 
Clean», spécialisée dans le do-
maine de l’hygiène, l’assainisse-
ment, le traitement des surfaces 
et la lutte antivectorielle, présen-
tée comme leader dans le domai-
ne et dont le siège se trouve à 
Constantine. Selon le docteur vé-

térinaire Khaled Khodja, chef de 
cette mission, «Néo Clean» eff ec-
tuera en une quinzaine de jours 
cette opération d’aspersion à tra-
vers les 13 communes de la wi-
laya de Ghardaïa et de celles de 
la wilaya déléguée d’El Menéa à 
titre bénévole». Le coup d’envoi 
de l’opération a été donné ven-

dredi soir aux environs de 19H30 
à partir du siège de la wilaya de 
Ghardaïa par Boualem Amrani, 
le wali de Ghardaïa, accompagné 
de Hacène Lebbad, le Secrétaire 
général, Djamel Kechtouli, le 
chef de daïra de Ghardaïa, Omar 
Fekhar, le P/APC de Ghardaïa, et 
d’une bonne dizaine de responsa-

bles d’associations de quartier, 
impliquées dans le suivi et l’as-
sistance à cette équipe, notam-
ment en les guidant à travers les 
ksour, les ensembles d’habita-
tions et les dédales des quartiers 
populaires, qu’ils soient à forte 
ou à faible densité de population. 
«Nous remercions la société Néo 
Clean, et à travers elle, son Direc-
teur général El Hadi Melloul, qui 
a choisi la wilaya de Ghardaïa 
pour cette opération à titre béné-
vole. Une opération qui aura 
pour mission la désinfection de 
tous les lieux publics et toutes les 
infrastructures à forte fréquen-
tions de citoyens, à l’image des 
hôpitaux et des administrations», 
a déclaré le wali avant d’agiter le 
drapeau à damiers en guise de si-
gne de départ à la procession de 
véhicules et donc du début eff ec-
tif de l’opération d’aspersion. 

Ghardaïa
Vaste opération d’aspersion contre la Covid-19

D’OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Ce premier lot, composé de 22 000 litres 
d’oxygène médical a été destiné à l’alimenta-
tion des structures hospitalières de la ville 
d’Ouargla, à savoir l’Etablissement public 
hospitalier Mohamed-Boudiaf, l’Etablisse-
ment hospitalier spécialisé Mère-Enfant 
Omar-Boukhris et l’EPH Hocine-Aït-Ahmed, à 
Hassi-Messaoud, pour faire face à la situation 
sanitaire aiguë que traverse le pays, a précisé 
M. Khedim dans un entretien avec Reporters.
L’initiative a été suivie par une série d’actions 
similaires qui ont permis l’approvisionnement 
en oxygène médical des structures de la wi-
laya déléguée de Touggourt, ainsi que dans 
l’est et le sud-ouest du pays notamment. 
L’opération se poursuivra jusqu’à la fi n de 
l’épidémie, a ajouté M. Khedim.
Cette initiative de solidarité, exécutée confor-
mément aux instructions du P/DG du groupe 
Colgaz, spécialisé dans la production d’oxy-
gène médical. Des instructions qui consistent 
à alimenter, durant toute la période de pan-
démie, toutes les structures sanitaires du 
pays, avec ce produit vital dont les hôpitaux 
ont grandement besoin.
Le coup d’envoi de l’opération de solidarité a 
été donné de Laghouat au début du mois de 
mai. Une deuxième vague de lots, compre-
nant une quantité de 26 000 litres d’oxygène 

médical liquide, a été destinée aux hôpitaux 
de la wilaya de Ghardaïa, Tamanrasset et 
d’autres wilayas du Sud. Cette entreprise a 
également attribué, lors du mois de Ramad-
han achevé, environ 240 couffi  ns aux profi ts 
des nécessiteux. Ces dons ont été off erts aux 

associations Les mains blanches (120 couf-
fi ns) et Afaalou lkhair (120 couffi  ns) ainsi 
que d’autres dons qui ont été off erts, selon ce 
responsable, aux associations qui se sont en-
gagées, volontairement, dans la production 
des masques de protection. 

Ouargla/Crise sanitaire de la Covid-19

Colgaz alimente les structures 
hospitalières du Sud en oxygène médical
Une grande quantité d’oxygène liquide 
médical a été attribué, gracieusement, 
par l’entreprise Colgaz aux structures 
hospitalières d’Ouargla pour faire face 
aux besoins en oxygène pendant la 
période d’épidémie du coronavirus. 
Cela entre dans le cadre de l’élan de 
solidarité nationale, déclenché à 
l’occasion de la crise sanitaire à 
travers tout le pays, pour soutenir le 
secteur de santé et faire face à cette 
maladie, a-t-on appris du Directeur de 
l’administration générale et de la 
gestion du personnel des unités de 
Colgaz d’Ouargla et de Laghouat, 
Nadjib Khedim. 

Non-respect des mesures de confinement 
753 véhicules et motos mis en fourrière 
Les services de la Sûreté de wilaya d’Ouargla ont enregistré, depuis la mise en place 
des mesures de confi nement, de multiples violations réitérées qui ont conduit à la mise 
en fourrière de 753 véhicules et motocyclettes, selon le communiqué de la Sûreté 
d’Ouargla qui nous a été transmis hier. 
Le bilan révélé a également fait état de 4 236 personnes soumises à un contrôle 
d’identité et 693 cas étudiés. Outre, 1 640 autres ont fait l’objet de poursuites 
judiciaires diverses. Ces eff orts déployés par les services de sécurité ont pour objectif 
d’assurer la mise en œuvre des mesures de confi nement sanitaire partiel, imposé pour 
lutter contre la propagation de l’épidémie du Coronavirus, à l’instar des autres wilayas 
du pays. Des mesures strictes sur terrain sont déployées conformément aux lois en 
vigueur à travers un contrôle de sécurité accentué au niveau de tous les barrages de 
sécurité dans le territoire de compétence, ainsi que la mise en place de points de 
contrôle fi xes sur les grands axes de la ville en multipliant les patrouilles piétonnes et 
mobiles dans les quartiers pour s’enquérir de l’application réelle des mesures de 
confi nement. Les services de sécurité de la wilaya d’Ouargla appellent tous les 
citoyens et citoyennes, ainsi que les propriétaires de véhicules, à l’importance de 
respecter les mesures de confi nement pour empêcher la propagation de la Covid-19, en 
restant chez soi et en ne sortant que par l’extrême nécessité. Les numéros verts 104 et 
1548 ont été mis à la disposition de tous ainsi que la ligne de secours police 17. G. C.

Le Hirak en Algérie

Anatomie d’un mouvement dont le devenir 
semble incertain

PAR AREZKI IGHEMAT (*), CHERCHEUR EN 
POLITIQUE NATIONALE ET INTERNATIONALE

«The Hirak transformed Algeria but 
not the system” (Abed Charef, Middle East Eye, 
February 25, 2020) Le Hirak—ce mouvement 
de protestation appelé aussi «Printemps Algé-
rien 2.0», qui a duré en fait plus qu’un prin-
temps puisque cela fait plus d’une année qu’il 
a commencé, un certain 22 février 2019—a 
connu un coup d’arrêt depuis le déclenche-
ment de la pandémie du coronavirus. 
Conscients des risques qu’ils courent s’ils conti-
nuent leurs marches pendant que la pandémie 
sévit, les hirakistes ont décidé d’arrêter leurs 
marches des vendredis et des mardis, espérant 
reprendre une fois la pandémie éradiquée. Ce-
pendant, celle-ci est encore là après plus de 
quatre mois qu’elle a émergé et nul ne sait en-
core jusqu’à quand elle va rester. Beaucoup se 
posent alors la question : y a-t-il des chances 
que ce mouvement reprenne ou est-ce que la 
pandémie a mis défi nitivement fi n à ce «Prin-
temps qui a duré quatre saisons ? Pour tenter 
de donner quelques éléments de réponse à cet-
te question, il est nécessaire de rappeler suc-
cessivement : (1) les objectifs et les acquis du 
Hirak; (2) les diff érences avec les hiraks précé-
dents ; (3) ses lacunes ; et (4) les perspectives 
du mouvement.

LES OBJECTIFS ET 
LES ACQUIS DU HIRAK
Les objectifs du Hirak ont changé au cours du 
temps. Lorsqu’il est apparu le 22 février 2019—
et six jours avant, le 10 février à Kherrata—
l’objectif était de faire que Boutefl ika renonce 
au 5ème mandat qu’il voulait entamer. En ef-
fet, le 10 février 2019, Boutefl ika annonçait à 
la télévision publique sa candidature pour un 
5e mandat. Plusieurs slogans avaient alors été 
scandés par les hirakistes : «Y’en a marre de ce 
pouvoir», «Halte au mandat de la honte», «Non 
au 5ème mandat», etc. Rappelons, pour l’his-
toire, que c’est aussi à Kherrata (puis Guelma 
et Sétif) qu’un 8 mai 1945—une décennie 
avant le déclenchement de la Révolution ar-
mée—les graines du 1er Novembre 1954 ont 
été semées. Le 22 février 2019, le hirak a dé-
buté offi  ciellement, avec pour objectif unique 
à l’époque : mettre fi n au «mandarinat» de 
Boutefl ika. Un mois et une semaine après—le 2 
avril 2019—Boutefl ika dépose sa démission en 
présence du général Gaid Salah et du Président 
du Conseil Constitutionnel. Cet évènement 
donnera lieu à une liesse de joie rappelant les 
liesses post-indépendance. Cependant, ce suc-

cès—même s’il était impensable quelques jours 
seulement avant—s’avère n’être qu’une simple 
étape. Les hirakistes—un peu à l’instar de 
l’étudiant qui a obtenu sa licence et qui vise 
passer le Magister et le Doctorat—visent plus 
loin et plus large : le «Système» (comme ils 
l’appellent) tout entier doit partir (d’où le slo-
gan «Système Dégage»). L’objectif est donc de-
venu l’établissement d’un nouveau modèle de 
gouvernance où le peuple décidera qui doit 
gouverner et surtout comment gouverner. D’où 
le slogan «Yetnahaw Ga3». 

LES DIFFÉRENCES AVEC 
LES «HIRAKS» PRÉCÉDENTS
Le mouvement du 22 février 2019—si par cer-
tains aspects n’est que l’aboutissement des ré-
voltes précédentes (5 octobre 1988, 1980-81, 
2001, etc.) — est diff érent sur au moins trois 
autres aspects. D’abord ce n’est pas, comme les 
mouvements précédents, une révolte sociale et 
économique : demande de travail par les chô-
meurs, demandes d’augmentation de salaires, 
prix trop élevés, demande de logements so-
ciaux, etc. C’est un mouvement essentiellement 
politique : demande d’une nouvelle gouvernan-
ce, même si le sous-bassement socio-économi-
que est toujours derrière. En d’autres termes, le 
Hirak n’est pas ce que certains appellent une 
«Khobz révolution». Deuxièmement, c’est un 
mouvement pacifi que (d’où les slogans «Syl-
mya, Sylmya» ; «Khawa, Khawa»), contraire-
ment aux mouvements précédents qui ont don-
né lieu à une violence des deux côtés (manifes-
tants et régime) qui s’est terminée par des di-
zaines ou parfois des centaines de morts, blessés 
et disparus. L’apogée de cette violence a été at-
teinte pendant la «décennie noire» des années 
90. La troisième diff érence est que le mouve-
ment du 22 février est une révolte intergénéra-
tionnelle qui a vu la participation de jeunes/
enfants/vieux ; intellectuels/travailleurs ma-
nuels ; travailleurs/chômeurs, hommes/fem-
mes, etc. C’est un mouvement pour l’avènement 
d’une nouvelle Algérie où les libertés (toutes les 
libertés) devraient être respectées, où la justice, 
et non l’injustice, aurait droit de cité, et où les 
élections seraient le refl et de la volonté du peu-
ple. En un mot, où la démocratie et le Droit se-
raient un nouveau mode de gouvernance.

LES LACUNES 
ATTRIBUÉES AU HIRAK
Certains analystes pensent que, pour réaliser 
ses objectifs — notamment un Etat de Droit et 
une gouvernance transparente et démocratique 

— le Hirak doit résoudre deux de ses problè-
mes et handicaps majeurs : l’absence de lea-
dership et l’inexistence d’une plate-forme et 
d’une feuille de route explicites de ses revendi-
cations. Beaucoup d’observateurs considèrent, 
en eff et, que toute révolution qui vise à un 
changement radical du système en place doit 
avoir des guides et un leadership qui oriente le 
mouvement vers les objectifs fi xés et qui s’assu-
rent que cette orientation est suivie, à l’instar 
des révolutions de 1789 en France, 1917 en 
Russie et 1979 en Iran. Ne voyant pas un tel 
leadership au sein du Hirak, ils concluent que 
le mouvement est voué à l’échec à l’avance. 
Ceci n’est vrai cependant qu’en partie. En ef-
fet, s’il n’y a pas de leadership «organisé» au 
sens où ces observateurs le sous-entendent, un 
leadership non organisé semblait se dessiner 
avec des fi gures comme Fodil Boumala, Karim 
Tabou, Zoubida Assoul, Nabila Ismail, Musta-
pha Bouchachi, etc.—même si certains d’entre 
eux sont aujourd’hui encore en prison—et 
semble avoir l’aval des hirakistes. La seconde 
lacune souvent attribuée au Hirak est qu’il n’a 
pas de plate-forme ou feuille de conduite pré-
cises qui fi xent les objectifs du Hirak et déter-
mine les voies et moyens pour y arriver. Pour 
ces analystes, l’absence de ces deux éléments-
clefs d’une révolution—leadership et feuille de 
route—feront que le Hirak fi nira en queue de 
poisson.

QUELLES SONT 
LES PERSPECTIVES 
POUR LE HIRAK ?

Ici, il y a lieu de distinguer deux types de pers-
pectives : le ou les scenarios plausibles et le 
scénario souhaitable. S’agissant du premier 
type de scénarios, deux sous-scénarios sont en-
visagés. Le premier est un essouffl  ement du 
mouvement par «l’usure» et le «temps». Ce pre-
mier scénario considère que cela fait plus 
d’une année que le mouvement existe et on ne 
voit pas encore le bout du tunnel. Par consé-
quent, ajoutent les partisans de ce scénario, il y 
a de très fortes chances qu’il fi nisse en fumée. 
Le second scénario prévoit qu’une confronta-
tion entre les hirakistes et le régime fi nira par 
avoir lieu—en raison de la possibilité d’usage 
de la violence par l’une ou l’autre des parties—
et que le Hirak sera réprimé et stoppé après 
qu’un certain nombre de concessions mineures 
soient accordées par le régime. Le deuxième 
type de perspectives qui serait, selon certains, à 
souhaiter est l’établissement d’un dialogue en-
tre les deux parties au confl it. Ce dialogue, 
pour avoir lieu, toujours selon certains analys-
tes politiques, doit s’accompagner de conces-
sions par chacune des parties. Tout d’abord, le 
régime doit faire le premier pas en montrant sa 
disposition à se mettre à table et en faisant des 
gestes de bonne volonté, notamment la libéra-

tion de tous les détenus d’opinion actuellement 
en prison. Un pas semble avoir été fait dans ce 
sens par le Président Tebboune qui, comme il 
est indiqué dans l’épigraphe placée au début 
de cet article et qui peut être traduite ainsi : 
«Je tends une main au Hirak pour un dialogue 
devant aboutir à la construction d’une nouvel-
le Algérie» (conférence de presse de Abdelma-
djid Tebboune, 13 décembre 2019). Si cette 
proposition est suivie d’eff et—et si bien sûr le 
Hirak donne son accord, ce qui est jusqu’ici 
douteux—ce processus de construction peut 
démarrer. Mais le Hirak espère que le régime 
fera une seconde concession : partager le pou-
voir avec le peuple en créant les conditions 
d’un Etat de Droit où le peuple déciderait li-
brement et de façon transparente qui doit le 
gouverner et comment. Si la première condi-
tion—la libération des prisonniers d’opinion—
semble être du domaine du possible, la secon-
de (le partage du pouvoir) semble être loin 
d’être acceptée par le régime. De leur côté, les 
hirakistes doivent aussi accepter l’idée de s’as-
soir à la même table que le régime et de discu-
ter des voies et moyens d’arriver à l’établisse-
ment des conditions devant conduire à un Etat 
de Droit. Encore faudrait-il que le Hirak dési-
gne un groupe parmi les hirakistes qui doit 
dialoguer avec le régime, ce qui n’est pas ac-
quis non plus. En particulier, le Hirak devrait 
arrêter de croire que le système doit, du jour 
au lendemain, déposer les clefs et que la dé-
mocratie sera instaurée en l’espace de quelques 
mois ou même de quelques années. Il doit sa-
voir—et il semble qu’il en soit conscient—que 
cela est du domaine du rêve. Comme le souli-
gne Ghania Mouff ok dans un article publié sur 
Orientxxi.info magazine : «According to this 
narrative, Hirak’s only mission is to establish a 
«civil», non-military, state (a concept whichis 
vague enough…) thanks to a “transitional pha-
se” whichis as fuzzy, but cannot even be ima-
gined without the collaboration of the system” 
(Selon ce récit, la mission unique du Hirak est 
d’établir un Etat “civil”, non-militaire (un 
concept qui est assez vague…), via une «phase 
de transition», qui est elle-même vague, mais 
ne peut même pas être imaginée sans la colla-
boration du «système»). Selon ces observa-
teurs, ce que le Hirak doit discuter avec le ré-
gime, c’est plutôt un programme d’action qui 
établirait des priorités et une série d’étapes qui 
devraient mener à la construction d’une gou-
vernance démocratique et transparente à 
moyen-long terme. Si les deux parties accep-
tent de faire ces concessions, il sera alors pos-
sible d’espérer que l’Algérie sera sur la voie 
d’une République authentiquement démocrati-
que qui sera en mesure de faire face à tout 
choc économique interne ou externe.

(*) Arezki Ighemat, Ph.D en économie
Master of Francophone Literature (Purdue 
University, USA)

«I extend a hand to the Hirak for a dialogue to build a new 
Algeria” (Abdelmadjid Tebboune, press conference,  
December 13, 2019).
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Il y a presque une année, 
l’équipe nationale a été, 
contre toute attente, sacrée 
championne d’Afrique. C’était 
inattendu, parce que Rabah 
Madjer, prédécesseur de 
Djamel Belmadi sur le banc, a 
laissé la sélection dans un état 
léthargique. Mais cela n’a pas 
empêché l’inventeur de la 
talonnade de penser que lui, 
et les coachs qui l’ont précédé, 
ont une part de mérite dans 
cet exploit.

PAR MOHAMED TOUILEB

« Je ne peux pas ressentir de la jalousie en-
vers Belmadi. Pourquoi devrais-je être jaloux de 
lui ? J’étais moi-même entraîneur de Belmadi 
lorsqu’il était joueur en équipe nationale », c’était 
la déclaration de Rabah Madjer faite en mars der-
nier quand il a évoqué le parcours très abouti de 
son successeur à la tête de la barre technique des 
Fennecs.
D’ailleurs, l’ancien joueur du FC Porto avait dit 
ressentir « beaucoup de joie pour sa réussite (de 
Belmadi) en sélection », en ajoutant qu’« il a mené 
l’EN à un exploit que je voulais moi-même attein-
dre lorsque j’avais pris en main la sélection. C’était 
mon rêve. Mais on ne m’a pas accordé la chance, 
surtout que j’ai été victime d’une grande compa-
gne de déstabilisation. Cela-dit, je ne regarde plus 
vers le passé.»

TROIS CHANCES PLUTÔT 
QU’UNE
C’est vrai, Madjer n’a pas eu une chance mais trois 
pour faire ses preuves en tant que sélectionneur. 
Trois passages ratés dont le dernier avant la venue 
Belmadi. Malgré une dernière expérience désas-
treuse, il pense qu’il avait accompli un certain tra-

vail et apporté sa pierre à l’édifi ce de la consécra-
tion. Dans une déclaration faite à la chaîne égyp-
tienne « On Sports ». Il a commencé par reconnaî-
tre que « L’Algérie a bien mérité son titre de 
championne d’Afrique mais je ne m’attendais pas 
à un tel exploit. J’ai misé sur l’équipe égyptienne 
mais ils ont fourni une très mauvaise prestation 
durant la CAN ». Quelque part, l’homme de 61 ans 
sait qu’il n’avait pas laissé l’EN en bonne santé. En 
même temps, il estime que le triomphe égyptien 
est le prolongement du travail des coachs qui se 
sont succédé sur le banc des « Guerriers du Sahara 
». Toutefois, il faut savoir que les Saâdane (4e en 
2010), Halilhodzic (éliminé au premier tour en 
2013), Gourcuff  (sorti en quarts en 2015) et Lee-
kens (trois matchs et puis s’en va en 2017), les 
quatre qui ont pu passer le test continental, ont eu 
leur chance et n’ont jamais pu mener la sélection 
sur le trône. Même quand elle avait un statut de 
mondialiste.

EPOQUE DE « SÉPARATISME »

C’est, en revanche, le cas de Belmadi qui avait 
trouvé Mahrez & cie dans une situation critique 
après le passage chaotique du trio Madjer – Me-

nad – Ighil. Un chantier délabré où tout été à re-
faire. « Quand un entraîneur travaille dans des 
conditions diffi  ciles, c’est compliqué pour lui de 
réussir. Avant l’arrivée de Belmadi, il y avait en 
place des entraîneurs qui ont laissé leur emprein-
te. Ils méritent des remerciements », estime Mad-
jer qui ajoute que « Belmadi a continué ensuite le 
travail. Et avec la stabilité qui régnait au sein de 
la sélection et la détermination de nos joueurs, on 
a fi ni par gagner la coupe d’Afrique.»
Madjer et ses collaborateurs n’ont rien légué si ce 
n’est un groupe miné par les clans et une dispa-
rité entre les locaux et les binationaux. A cette 
époque, la Fédération algérienne de football 
(FAF) pondait même des communiqués ségréga-
tionnistes. Il y avait des plans pour des « quotas 
» pour faire jouer plus des éléments issus du cru 
par rapport à ceux qui ont été formés de l’autre 
côté de la rive. A sa venue Belmadi a mis de côté 
cette dangereuse distinction et s’est contenté de 
faire appel aux plus méritants. La preuve, il avait 
pris 7 Fennecs ayant fait leurs débuts localement 
parmi les 23 retenus pour la CAN-2019. Ben-
lamri, Bensebaïni, Atal, Belaïli et Bounedjah fai-
saient même partie du onze permanent. C’était 
juste un rappel. 

Ceferin déjuge 
et douche Aulas 
sur la date butoir 
de la saison...
C’est un nouveau revers pour 
Jean-Michel Aulas. Toujours 
déterminé à reprendre la saison 
2019-2020 de L1, arrêtée le 30 
avril dernier, le président de 
l’Olympique Lyonnais a été 
désapprouvé vendredi soir par 
Aleksander Ceferin. Dans un 
mail, que s’est procuré L’Equipe, 
le président de l’UEFA lui répond 
sur la fameuse date butoir de la 
saison en cours que le patron 
des Gones souhaiterait voir 
étendue. Mais pour le dirigeant 
slovène, il ne sera pas question 
de jouer des matches de la 
saison actuelle au-delà de 3 août.
«La date limite suggérée du 3 
août 2020 pour que les 
associations nationales 
fournissent à l’UEFA la liste des 
clubs qui participeraient aux 
compétitions interclubs de 
l’UEFA la saison prochaine a été 
communiquée aux 55 
associations membres de l’UEFA 
il y a plusieurs semaines et a été 
validée unanimement par tout le 
board. Nous ne pouvons donc 
pas la modifi er à ce stade et 
nous espérons qu’elle sera 
offi  ciellement confi rmée lors de 
la réunion du Comité exécutif du 
17 juin», a notamment écrit 
Aleksander Ceferin.
Le président de l’UEFA reste 
donc ferme. La cause ? Terminer 
la Ligue des champions et la 
Ligue Europa version 2019-2020 
courant août dans les meilleures 
dispositions. Une compétition 
que disputera l’Olympique 
Lyonnais : en eff et, les joueurs de 
Rudi Garcia doivent jouer leur 
huitième de fi nale retour de C1 
contre la Juventus (ndlr : victoire 
1-0, à l’aller). L’OL devra aussi 
jouer la fi nale de la Coupe de la 
Ligue contre le PSG cet été. Ce 
seront les deux seules 
compétitions que Lyon devrait 
jouer début août : car pour 
reprendre la saison 2019-2020 
de L1, cela se complique encore 
davantage.

«Signe ton 
contrat !» Quand 
Mbappé pousse 
Aouchiche à 
rester au PSG
Kylian Mbappé tient à ce qu’Adil 
Aouchiche reste au PSG. Sur 
Instagram, l’attaquant star du 
club de la capitale a enjoint son 
coéquipier à signer son contrat 
pro alors qu’il est courtisé par 
quelques clubs français et 
européens.
Le Paris Saint-Germain va-t-il voir 
l’un de ses «titis» quitter le club ? 
Adil Aouchiche, 17 ans, est 
courtisé par plusieurs écuries, 
dont Saint-Etienne, Arsenal, Lille 
ou encore Galatasaray, et 
pourrait bien partir au grand dam 
de Kylian Mbappé. Pour pousser 
son coéquipier à rester au sein 
de la capitale, l’attaquant star a 
adressé un message à 
Aouchiche sur les réseaux 
sociaux. Sous une photo publiée 
par le joueur de 17 ans, Mbappé a 
commenté : «Signe ton contrat ! 
Je t’en off re d’autres des baskets 
!» Malheureusement, il en faudra 
beaucoup plus pour convaincre 
Aouchiche qui lui a répondu : «Je 
ne te fais plus confi ance. Tu me 
dois déjà trop de trucs.» Le PSG a 
un ambassadeur de luxe mais 
sera-t-il suffi  sant ?

Il estime que les prédécesseurs de Belmadi ont une part 
dans le sacre CAN-2019

Madjer, le mérite imaginaire

Alors que le rachat de Newcastle par un fonds 
dirigé par le prince héritier d’Arabie Saoudite est 
dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le pa-
tron de la Premier League, Richard Masters, a as-
suré qu’il allait «étudier de près» la requête de la 
fi ancée de Jamal Khashoggi, assassiné en octobre 
2018 à Istanbul au consulat saoudien. Le rachat 
de Newcastle par un fonds saoudien semble pro-
che. Parallèlement, le patron de la Premier Lea-
gue, Richard Masters, a assuré qu’il allait «étudier 
de près» l’appel au blocage d’un projet de rachat 
des Magpies, formulé par Hatice Cengiz, la fi an-
cée du journaliste assassiné fi n 2018 dans le 
consulat d’Arabie Saoudite à Istanbul, selon un 
reportage de la BBC vendredi. Hatice Cengiz a 
écrit à la Ligue anglaise pour s’opposer à l’accord, 
tandis qu’Amnesty International a déclaré que la 
Premier League risquait de devenir «un bouc 
émissaire» si l’aff aire devait être concrétisée.

PRENDRE LA BONNE DÉCISION

Jamal Khashoggi, un collaborateur du Washing-
ton Post et critique du régime saoudien après en 
avoir été proche, a été assassiné en octobre 2018 
dans le consulat d’Arabie Saoudite à Istanbul où il 
s’était rendu pour récupérer un document. Le 
prince héritier Mohammed ben Salmane - qui di-
rige le Fonds public d’investissement (PIF) saou-
dien qui mène le consortium candidat au rachat 
des Magpies pour 336 millions d’euros - avait été 
désigné par des responsables turcs et américains 

comme le commanditaire du meurtre. «Je vous 
assure, ainsi qu’à votre cliente, que vos arguments 
seront pris en compte dans le cadre de la procé-
dure» de rachat, écrit Richard Masters dans une 
lettre adressée aux avocats d’Hatice Cengiz. Ce-
pendant, selon le reportage de la BBC, Richard 
Masters aurait refusé de rencontrer cette dernière, 
qui a demandé à la Premier League de prendre 
une position morale sur la question. Dans une dé-
claration à la BBC, Hatice Cengiz a déclaré être 

«prudemment optimiste quant à la capacité de la 
Premier League à prendre la bonne décision». «Je 
suis certaine que si la Premier League suit ses pro-
pres règles et sa charte, elle bloquera la vente de 
Newcastle United à Mohammed ben Salmane et 
au fonds d’investissement public qu’il préside», a-
t-elle ajouté. Dans une précédente lettre rendue 
publique le 28 avril, les avocats de Hatice Cengiz 
avaient estimé que rejeter l’off re d’achat serait 
une «décision juste, appropriée et légitime». 

Premier League/Avant le rachat de Newcastle
La requête de la � ancée de Khashoggi étudiée



SPORTISSIMO d i m a n c h e  7  j u i n  2 0 2 0 11

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Photographiés 
sans masque, 
Sancho 
et Akanji 
sanctionnés
Alors que des clichés les 
montrant sans masque avec 
leur coiff eur à domicile 
circulent sur les réseaux 
sociaux, les deux joueurs du 
Borussia Dortmund Jadon 
Sancho et Manuel Akanji 
ont été sanctionnés par la 
fédération allemande. Le 
montant de l’amende n’a pas 
été dévoilé.
Jadon Sancho et Manuel 
Akanji ont été mis à 
l’amende vendredi par la 
Fédération allemande de 
football (DFL). La cause ? 
Les deux joueurs de 
Dortmund se sont faits 
couper les cheveux à 
domicile sans respecter les 
règles sanitaires. Avant la 
rencontre contre Paderborn 
le week-end dernier (victoire 
6-1), l’Anglais et le Suisse 
avaient été pris en photo par 
un coiff eur réputé, venu 
exprès de Düsseldorf (situé 
à 70 km de Dortmund). Ce 
dernier avait publié le cliché 
sur Instagram.
Problème : ni le coiff eur ni 
les deux joueurs ne 
portaient de masques, 
violant ainsi le très strict 
règlement de la fédération, 
qui avait autorisé la reprise 
de la Bundesliga mi-mai à 
condition notamment que 
les joueurs ne reçoivent 
personne à leur domicile. 
«Les joueurs ont 
manifestement violé les 
règles générales d’hygiène 
et de protection contre les 
infections ainsi que le 
concept médico-
organisationnel» de la 
fédération, a annoncé la DFL 
vendredi.

156.000 EUROS 
D’AMENDE
Le club avait expliqué jeudi 
que les joueurs avaient 
assuré n’avoir enlevé leur 
masque que pour la photo. 
Le coiff eur aurait également 
porté un écran facial en 
plastique en leur coupant les 
cheveux, selon le club. «Il ne 
fait aucun doute que même 
les footballeurs 
professionnels doivent se 
faire couper les cheveux. 
Cependant, cela doit 
actuellement se faire en 
accord» avec les règles 
sanitaires, a souligné la DFL 
qui n’a pas précisé le 
montant de l’amende.
Quatre autres 
professionnels de Dortmund 
auraient également utilisé 
les services du coiff eur, dont 
les Belges Axel Witsel et 
Thorgan Hazard. Cependant, 
aucune photo n’a jusqu’ici 
été publiée. En Angleterre, le 
défenseur latéral ivoirien de 
Tottenham Serge Aurier 
avait également suscité la 
polémique en publiant sur 
Instagram le 19 mai une 
photo le montrant aux côtés 
de son coiff eur. Son club 
avait immédiatement 
annoncé qu’il enquêtait sur 
les circonstances de cet 
incident, sans toutefois 
communiquer ensuite sur 
une éventuelle sanction. 
Selon la presse britannique, 
le joueur aurait écopé d’une 
amende de 156.000 euros.

Le président de la commission 
médicale de la fédération algérienne 
de football (FAF) Djamel-Eddine Da-
merdji, a prévenu vendredi qu’il exis-
tait un risque de contamination, en cas 
de reprise de la saison footballistique, 
suspendue depuis mi-mars en raison 
de la pandémie du nouveau coronavi-
rus (COVID-19). «Oui, il y a un risque 
réel de contamination dans le cas ou 
le championnat reprendrait ses droits. 
Les joueurs sont en contact avec la so-
ciété, et ils peuvent transmettre le vi-
rus le jour du match, notamment par 
des gouttelettes», a indiqué Damerdji.
La saison footballistique 2019-2020, 
suspendue depuis le 16 mars en rai-
son du COVID-19, reprendrait ses 
droits après «la levée du confi nement 
et autorisation de rassemblements», 
comme décidé lors de la récente réu-
nion du Bureau exécutif de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF). «Il 
doit y avoir des tests rapides de dépis-
tages au sein des clubs, c’est l’une des 
mesures retenues dans le protocole 
sanitaire que nous allons transmettre 
au Ministère de la jeunesse et des 
sports (MJS). Nous sommes dans l’at-

tente du rapport du Conseil scientifi -
que pour déposer ledit protocole au 
niveau du département ministériel», 
a-t-il ajouté. Avant d’enchaîner : 
«Nous devons savoir normalement vi-
vre avec le virus, tout en respectant 
les mesures de prévention sanitaires 
et gestes barrières».

LA CHALEUR, L’AUTRE 
HANDICAP
Au sujet d’une éventuelle reprise de la 
compétition en plein été, et le risque 
de jouer en diurne dans des stades non 
dotés d’un éclairage, le président de la 
commission médicale a indiqué que 
«cette question relève des prérogatives 
des gestionnaires des enceintes sporti-
ves», tout en en soulignant que «la Li-
gue de football professionnel (LFP) va 
certainement prendre cet aspect en 
considération. Fournir des eff orts in-
tenses sous une grosse chaleur est à 
éviter».
Enfi n, Djamel-Eddine Damerdji a ré-
vélé avoir pris en considération, dans 
le protocole sanitaire, «le risque d’une 
éventuelle deuxième vague du nou-

veau coronavirus», qui peut remettre 
en question la reprise du championnat, 
tout en insistant sur les ondes de la ra-
dio nationale qu’une reprise «est tri-
butaire de l’accord des pouvoirs pu-
blics et autorisations des rassemble-
ments».
Au cours de sa dernière réunion, le Bu-
reau fédéral de la FAF a maintenu la 
feuille de route initialement établie le 
30 avril dernier, qui consiste à pour-
suivre le reste de la saison 2019-2020 

des Ligues 1 et 2 sur une période de 8 
semaines, après une période de prépa-
ration de 5 à 6 semaines, quelle que 
soit la date qui sera arrêtée par les 
pouvoirs publics. Il s’ensuivra une 
phase de repos total d’au moins une 
semaine aux joueurs puis une autre ac-
tive d’un mois qui amorce le début de 
la période d’enregistrement. Ce n’est 
qu’après cette phase que la nouvelle 
saison débutera à une date à arrêter 
ultérieurement. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Un temps proche de l’équipe de 
France en 2014, Schmid a vu son nom 
circulé du côté de l’Algérie en Mars 
dernier. «C’est vrai que quand j’avais 
fait une bonne saison à Fribourg... 
Mais le club n’est pas trop médiatisé. 
Après, je joue souvent, donc s’il y 
avait eu l’équipe de France ça aurait 
été un bonus, mais je ne vais pas me 
prendre la tête pour ça», s’est rappelé 
le droitier pour expliquer le fait que 
Didier Deschamps ne l’ait pas retenu 
pour le Mondial brésilien.
Et puis, il a évoqué l’Algérie en révé-
lant avoir «parlé aussi avec Djamel 
Belmadi. Je peux avoir la nationalité 
algérienne (NDLR : le père de sa mère 
était Algérien) et le passeport mais 
c’est un peu compliqué. Si un jour je le 
reçois, pourquoi pas jouer avec l’Algé-
rie !» a-t-il révélé. 
Une déclaration qui n’avait rien d’en-
thousiaste. On avait comme l’impres-
sion qu’El Khadra lui paraît comme un 

choix par défaut car il sait qu’il ne 
jouera jamais pour les «Bleus».
Le 22 juin prochain, le natif de Stras-
bourg aura 30 ans. Ses chances de 
jouer pour l’EDF sont quasiment nul-
les. Surtout qu’il ne joue pas dans un 
club de top niveau même s’il évolue 
dans un championnat de prestige com-
me la Bundesliga (Allemagne).

FABULATIONS

Le sociétaire des « Brésiliens du Bris-
gau » (surnom de son club) affi  che de 
bonnes statistiques et jouit de certai-
nes qualités. Notamment dans l’exécu-
tion des coups de pied arrêtés. Deux de 
ses 4 réalisations dans le championnat 
ont, d’ailleurs, été inscrites sur coup 
franc. On y ajoutera une passe décisive 
adressé sur une phase statique. Une 
des palettes manquantes pour notre 
onze national sous Belmadi. Schmid 
pourrait être une arme en plus pour 
les «Guerriers du Sahara». Toutefois, 
Belmadi, certainement agacé par le 

«pourquoi pas ?», s’est empressé à 
écarter cette venue hypothétique. En 
eff et, la FAF a, via un communiqué, 
a démenti tout contact avec le Stras-
bourgeois. 
«A moins qu’il ait été contacté par 
quelqu’un d’autre se faisant passer 
pour moi, pour ma part je n’ai jamais 
parlé ni échangé, de manière directe 
ou indirecte avec ce joueur. Ce n’est 
pas aujourd’hui que je vais changer 
ma manière de travailler ou ma façon 
de faire, lorsqu’il s’agit d’entamer 
une approche avec un joueur intéres-
sant l’équipe nationale. Donc, je ré-
fute ce genre de fabulation», a indi-
qué le coach des Verts.

MÊME CHOSE POUR 
LUCA ZIDANE
Un niet catégorique sans manquer de 
classe et avec une communication 
limpide. Le driver de l’EN n’écarte 
pas le fait que le joueur ait été 
contacté par une tierce personne. 

Chose courante dans le circuit. En 
outre, le premier responsable de la 
barre technique des Champions 
d’Afrique je saisi l’opportunité «pour 
dire la même chose sur ce qui a été 
rapporté il y a quelque temps au sujet 
du gardien Luca Zidane que je quali-
fi e de fake-news. Et si je n’ai pas réa-
gi à c moment-là, et je ne le ferai pas 
à l’avenir face à ce type de mensonge, 
c’est que ce n’est pas Luca Zidane qui 
l’a déclaré à la presse.»
En S’inscrivant en faux contre les in-
formations non-fondées basées sur la 
spéculation et la rumeur, Belmadi fer-
me la porte aux rapports de presse qui 
recrutent, à tout va, de nouveaux élé-
ments dans sa troupe. Beaucoup de 
rencontres imaginaires sont évoquées 
dans les médias Dz depuis que le foot-
ball est à l’arrêt en raison du Corona-
virus. 
Et, décidément, cela agace le driver 
algérien qui a pris la parole pour ex-
horter tout le monde de stopper la dé-
sinformation. 

Coronavirus/Le président de la Commission médicale de la FAF persiste et signe
Damerdji : «Il y a un risque de contamination 
en cas de reprise»

Il a assuré qu’il n’a jamais parlé avec le sociétaire du SC Fribourg pour renforcer l’EN

Belmadi reprend Schmid de volée
Vendredi, dans un entretien 
accordé à France Football, 
Jonathan Schmid a évoqué 
son éventuelle venue en 
équipe nationale d’Algérie 
en lançant un «pourquoi 
pas ?». Le sociétaire du SC 
Fribourg (Bundesliga) a 
même assuré avoir parlé 
avec Djamel Belmadi. 
Information 
catégoriquement démentie 
par le sélectionneur 
national via la cellule de 
communication de la 
Fédération algérienne de 
football (FAF).



Oum El Bouaghi 
Plus de 600 bouteilles de gaz 
explosent dans l’incendie 
d’un camion de transport 
Environ 630 bonbonnes de gaz 
butane ont explosé samedi dans 
l’incendie d’un camion de transport 
dans la commune de Fekrina (Oum El 
Bouaghi), a-t-on appris dans un 
communiqué émanant de la direction 
locale de la protection civile.
L’accident s’est produit sur la RN 80 
entre Fekrina et la commune d’Ain 
Beida au lieu-dit «Ouled Latifa» et n’a 
causé aucune perte humaine, selon la 
même source.
Sont intervenus lors de cet accident, 
les éléments de l’unité secondaire de 
la protection civile de la daïra de 
Fekrina épaulés par trois autres 
unités, a-t-on ajouté.
Il est à noter que le directeur de 
wilaya de la protection civile s’est 
rendu sur place accompagné des 
éléments de la Gendarmerie 
nationale, de Sonelgaz et de 
l’entreprise Naftal.

Coronavirus
L’Afghanistan craint
«une catastrophe» face à 
l’épidémie qui progresse 
Les autorités afghanes ont déclaré 
s’attendre à «une catastrophe» face à 
l’épidémie du coronavirus, alors que 
l’Afghanistan commence à manquer 
de lits d’hôpital. L’Afghanistan a 
enregistré offi  ciellement 761 
nouveaux cas de Covid-19 sur les 
dernières 24h, portant le total à 19.551. 
«Quasiment tous nos lits (d’hôpital) 
sont occupés, nous n’aurons bientôt 
plus aucune capacité d’accueil, a 
déclaré samedi aux journalistes le 
ministre de la Santé Ahmad Jawad 
Osmani. Selon des responsables, le 
nombre de cas s’avère supérieur à 
celui attendu, y compris à Kaboul, 
l’épicentre de l’épidémie à laquelle le 
pays ravagé par quatre décennies de 
guerre risque de ne plus pouvoir faire 
face. «On s’attend à une catastrophe», 
a renchéri, à la même conférence de 
presse, le gouverneur de Kaboul 
Mohammad Yakub Haidary. Dans la 
seule capitale, il a estimé qu’il pourrait 
y avoir un million de personnes 
touchées par le virus. Jusqu’à présent, 
le nombre offi  ciel de décès dus au 
virus pour l’ensemble du pays est de 
327. Un nombre qu’il considère 
comme largement inférieur à la 
réalité. «Nous avons des informations 
faisant état de morts suspectes, de 
gens enterrant des corps de nuit», a-t-
il déclaré. «Nous remplissons 10 à 15 
ambulances de corps chaque jour», 
a-t-il poursuivi. Les autorités ont 
offi  ciellement placé le pays en 
confi nement, mais celui-ci est très 
largement ignoré. Le ministre de la 
Santé a toutefois annoncé qu’à partir 
de dimanche des mesures plus 
strictes seraient mises en place, 
notamment avec le port du masque et 
le respect de la distanciation, pour les 
trois mois à venir. L’Afghanistan n’a 
les moyens de tester que de 10 à 20% 
des personnes soupçonnées d’avoir 
attrapé le virus, ont reconnu les 
autorités. Et selon l’ONG International 
Rescue Committee (IRC), le nombre 
de cas a été multiplié par huit au mois 
de mai. L’Afghanistan n’est pas en 
mesure de dépister 80% des cas 
suspects de coronavirus enregistrés 
chaque jour, mettent en garde des 
responsables.

Un avion d’Air Algérie en provenance de 
l’aéroport international de Dubaï (Emirats ara-
bes unis) a atterri hier samedi à l’aéroport in-
ternational d’Alger avec à son bord 266 Algé-
riens qui étaient bloqués dans ce pays depuis 
mars dernier suite à la suspension du trafi c aé-
rien en raison de la pandémie de Covid-19, a 
indiqué le PDG de la Société de gestion des ser-
vices et infrastructures aéroportuaires d’Alger 
(SGSIA), Tahar Allache. Le vol AH 4063 avec à 
son bord 266 ressortissants algériens en prove-
nance de l’aéroport international de Dubaï 
(Emirats arabes unis) a atterri sur le tarmac de 
l’aéroport international d’Alger samedi à 08:30 
avec un retard engendré par les mesures sani-

taires appliquées au départ, a déclaré à l’APS 
M. Allache. A leur arrivée à l’aéroport, les pas-
sagers ont été soumis à toutes les mesures sani-
taires mises en place dans le cadre de la lutte 
contre la propagation de la pandémie de Co-
vid-19, a-t-il ajouté. Samedi dernier, Air Algé-
rie avait rapatrié 600 voyageurs algériens blo-
qués en France par deux vols au départ de l’aé-
roport Paris-Charles de Gaulle. Dimanche, 
c’était au tour de 229 Algériens bloqués au Ma-
roc d’être rapatriés à bord d’un vol d’Air Algé-
rie au départ de l’aéroport de Casablanca. Le 
27 mai dernier, près de 300 ressortissants algé-
riens bloqués à Londres (Grande-Bretagne) 
avaient également été rapatriés. Ces vols s’ins-

crivent dans le cadre du programme de rapa-
triement des ressortissants algériens bloqués à 
l’étranger suite à la suspension du trafi c aérien, 
en application des instructions du Président de 
la République, Abdelmadjid Tebboune, relati-
ves au rapatriement de tous les ressortissants 
algériens bloqués à l’étranger à cause de la 
pandémie de covid-19. Les ambassades algé-
riennes dans les pays où des Algériens sont blo-
qués prennent en charge l’organisation des vols 
de rapatriement et contactent les concernés 
par courriel ou SMS. Plus de 9.000 ressortis-
sants algériens ont ainsi été rapatriés depuis le 
début de la crise sanitaire due à la pandémie 
de Covid-19.

PAR KAHINA SIDHOUM

La consommation en eau potable a aug-
menté de 10% depuis le début de la crise sani-
taire. Jeudi 4 juin, le Directeur central au mi-
nistère des Ressources en eau, Omar Bouge-
roua, a, en eff et, affi  rmé que l’utilisation de 
cette eau a connu une hausse importante de-
puis le mois de mars dernier. 
Il a expliqué ce phénomène par le confi nement 
et ses eff ets sur les foyers où les robinets ont 
été ouverts plus souvent que d’ordinaire ainsi 
que par l’intensifi cation des opérations de dé-
sinfection, une indication surprenante car on 
croyait que le nettoyage des espaces et lieux 

publics se faisait avec une eau qui n’est pas 
destinée à la consommation humaine.
Cela dit, les déclarations de M. Bougeroua 
restent à confi rmer, a-t-il lui-même déclaré à 
la Radio nationale, indiquant qu’une réunion 
d’évaluation «globale» est prévue au ministère 
des Ressources en eau pour savoir ce qui a 
été réellement consommé et comment depuis 
que l’Algérie lutte contre l’épidémie de la Co-
vid-19. La réunion en question devrait servir 
également à faire connaître le plan destiné à 
faire face à la forte demande estivale en eau 
potable.
Ce plan «anticipatif» prendra en considération 
le déplacement du citoyen durant la période 

estivale d’une région à une autre et prévoit de 
lancer des opérations de nettoyage des réser-
voirs et des conduites, d’assurer les pièces de 
rechange pour la réparation des pannes ainsi 
que d’autres mesures complémentaires, a indi-
qué ce responsable. Il a fait savoir qu’en ma-
tière d’approvisionnement plus de 50 % d’eau 
potable est assuré de sources hydriques souter-
raines, 30 % par les barrages et 17 % par trai-
tement des eaux de mer. Non sans rappeler 
que le volume des réserves en ressources hy-
driques s’élève à 4,2 milliards de m3 en plus 
des nappes souterraines disponibles, ce qui 
permet selon lui de satisfaire aisément les be-
soins des consommateurs cet été. 

SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

Pour y répondre, le ministre des Aff aires 
religieuses et des Wakfs Youcef Belmehdi a in-
diqué, jeudi dernier, que tout dépendra de 
l’évolution de la crise sanitaire et de la décision 
que prendront les autorités saoudiennes. Un 
choix qui sera diffi  cile à faire quand on sait le 
nombre considérable de hadjis à chaque pèleri-
nage aux Lieux saints de l’Islam et la diffi  culté 
de gérer un contingent qui se compte par mil-
lions, alors que les recommandations contre le 
nouveau coronavirus sont d’éviter tout rassem-
blement susceptible de relancer la contagion.
«Nous sommes dans l’attente des rapports in-
ternationaux, notamment des Saoudiens, sur 
l’évolution de la situation», a déclaré le minis-
tre, ajoutant que la partie saoudienne a pris 
attache avec les parties concernées en Algérie 
pour leur demander de «temporiser la fi nalisa-
tion des procédures défi nitives de l’opération 
du Hadj» jusqu’à ce que la situation soit plus 
claire. «Les consultations entre les deux par-
ties sont toujours là. Nous gardons espoir, mais 
pour l’heure, nous n’avons encore rien reçu», 
a-t-il ajouté.
En ce qui concerne la réouverture en Algérie 
des mosquées, elle devrait intervenir dans les 
prochaines semaines, voire les prochains jours. 
«Une telle décision revient au Gouvernement 
seul, en fonction des recommandations de 
l’instance scientifi que qui adresse quotidienne-
ment, aux hautes autorités du pays, des comp-
tes rendus sur la situation épidémiologique», a 
indiqué prudemment le ministre des Aff aires 
religieuses. «Pour le moment, personne ne peut 

décider, pas même nous, car cette décision ne 
peut être unilatérale».
Le ministre, qui suit de près la situation, «se 
réjouit des résultats enregistrés, ces jours-ci, 
dans le recul du nombre de cas aff ectés à la 
Covid-19», a ajouté M. Belmehdi. Son collègue 
de la Santé, M. Benbouzid, a indiqué vendredi 
que les Aff aires religieuses ont pris les mesu-
res sanitaires nécessaires pour une éventuelle 

réouverture des lieux de prières. Autrement dit, 
la balle est dans le camp du département de 
M. Belmehdi qui doit redoubler de persuasion 
quant à la nécessité pour les fi dèles, qui ont 
hâte de retrouver leurs mosquées, de s’armer 
de discipline et de respect des consignes de pro-
tection sanitaire. Ce n’est donc pas fortuit que 
le ministre des Aff aires religieuses ait rappelé 
l’importance du port du masque. 

Poursuite des rapatriements
Arrivée à Alger de 266 Algériens bloqués aux Emirats arabes unis

Ressources hydriques
La demande en eau potable a explosé 
depuis la crise sanitaire

Hadj 2020

Dans l’attente des décisions 
des Saoudiens
Hadj ou pas hadj, cette année ? La question est sur toutes les lèvres depuis que la crise sanitaire liée 
à la Covid-19 a bouleversé la fréquentation des lieux de culte et les rituels du calendrier religieux.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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