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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

Nouveau bilan du Covid-
19 

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

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Economie mondiale

KNOCKOUT 
GENERAL

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

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

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

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

Pandémie
«Indicateurs positifs» et «stabilité 

de la situation sanitaire» 

8 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE

Port du masque et distanciation physique 
pour un déconfinement réussi

L’APPEL PRESSANT DES 
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Comité scientifique de suivi 
APPEL AU «RETRAIT 

IMPÉRATIF» DES TUNNELS 
DE DÉSINFECTION

Marché pétrolier
Accord Opep +, vigueur 
retrouvée des cours

Exportations d’hydrocarbures
L’Algérie perd du terrain 
en Europe
Lire en page 3

Face au désastre du transport aérien 
mondial et l’équation de  sa relance
Air-Algérie, des questions 
sur le tarmac

BTPH
Les entreprises piochent 
pour un moratoire � scal 
d’une année
Lire en page 4

Projet de révision constitutionnelle
Pari sur un débat large 
et inclusif
Lire en page 6

Arezki Ighemat, linguiste
«Une cartographie 
des variantes de tamazight
pour des modes 
d’enseignement adaptés»
Lire en page 7

Affaire de l’enregistrement / Helfaya 
et Saâdaoui, en détention provisoire, 
risquent de 2 à 10 ans de prison 
Quid des sanctions 
sportives ?
Lire en pages 10-11

La Banque mondiale qui évalue l’impact de la crise sanitaire sur les 
économies du monde annonce une crise jamais observée depuis 

150 ans. Elle  prévoit une contraction de 5, 2% en 2020.
LIRE EN PAGE 2

LIRE EN PAGES 5-6

Nouveau bilan Covid-19
111 NOUVEAU CAS, 8 DÉCÈS ET 82 GUÉRISONS EN 24 HEURES
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Banque mondiale : «La pandémie de Covid-19 a eu un impact économique rapide et massif qui n’a jamais affecté 
autant de pays depuis 150 ans. Entre 70 et 100 millions de personnes pourraient basculer dans l’extrême 

pauvreté, effaçant ainsi les progrès réalisés les trois dernières années dans la lutte contre la pauvreté.»

Les exportations d’hydrocarbures, qui pèsent pour 92,40% dans la structure globale des 
exportations, se sont chiffrées à 7,04 milliards de dollars durant le premier trimestre de 2020, 

contre 9,48 milliards de dollars à la même période de 2019, enregistrant ainsi un recul de 25,78%.

le point

Impacts 
PAR RABAH SERRADJ

Comme prévu, la pandémie de Covid-
19 a un impact économique sans 
précédent. Une crise qui n’a jamais 
touché autant de pays depuis 
150 ans, estime la Banque mondiale. 
Le monde entier est entré dans un 
ralentissement dont les conséquences 
restent encore diffi ciles à contenir. 
C’est une crise qui devrait laisser des 
cicatrices pendant longtemps et poser 
d’immenses défi s à l’échelle 
mondiale, estiment les experts. Et 
l’aide massive des gouvernements qui 
ne devrait pas tarder pourrait ne pas 
être suffi sante à booster la machine 
économique. Les prévisions sont 
pour le moins inquiétantes, des 
dizaines de millions de personnes 
pourraient basculer dans l’extrême 
pauvreté. La pandémie a touché la 
majorité des pays du monde et  fait 
plus de 400 000 morts. Ce séisme 
sanitaire qui aura complètement 
bouleversé la vie de millions de 
personnes dans le monde devrait 
laisser des traces. De nombreux pays 
ont pris des mesures de confi nement 
pour tenter de contenir une 
pandémie qui déferlait 
dangereusement. Mais cette mesure a 
mis leurs économies en grande 
diffi culté. La reprise devrait 
visiblement prendre plus de temps, 
d’autant plus que le virus n’a toujours 
pas été vaincu médicalement. Et une 
seconde vague n’est toujours pas à 
écarter. Aujourd’hui, le ralentissement 
économique est tel qu’il va contrarier 
la reprise dans les pays en 
développement. Déjà 
structurellement fragiles, ces pays 
seront visiblement ceux qui payeront 
la facture la plus lourde du 
coronavirus. Et pourtant, l’Algérie 
relativement épargnée par la 
pandémie, sous contrôle depuis le 
début, pouvait profi ter de la situation. 
Les pays européens en situation de 
panique, qui ont commandé des 
millions de masques en provenance 
des pays asiatiques comme la Chine 
et le Vietnam, auraient pu se 
retourner vers des pays moins 
lointains. L’Algérie, à une heure de 
l’Europe, aurait pu s’installer comme 
une alternative face à des puissances 
en diffi culté pour faire fonctionner à 
fond une industrie du textile qui n’en 
aurait pas demandé autant. La crise 
liée à la pandémie aura été alors une 
occasion imparable pour s’installer 
comme un acteur agissant dans la 
zone méditerranéenne.

PAR HALIM MIDOUNI

Les projections de l’assureur-crédit Co-
face, publiées hier, annoncent des défaillan-
ces et des sinistres pour plusieurs secteurs 
d’activité et des conséquences négatives 
pour les économies des puissances indus-
trielles et pour les pays émergents. 
Son baromètre pour le second trimestre 
2020, dont les indicateurs et références se 

rapportent évidemment au choc sanitaire de 
la Covid-19 et son impact sur l’économie 
mondiale, annonce une augmentation dans 
le monde d’un tiers des défaillances d’entre-
prises d’ici à 2021 par rapport à 2019. Et ce, 
malgré les mesures de soutien public à l’acti-
vité, selon un rapport publié hier lundi à Pa-
ris. Les secteurs les plus touchés sont les 
transports suivis de l’automobile, la métal-
lurgie, la distribution et le textile-habille-

ment. Cinq domaines, donc, pour lesquels la 
pandémie de la Covid-19 a été impitoyable 
avec des dommages diffi  ciles à réparer.
Parmi les économies avancées, les Etats-Unis 
devraient être particulièrement aff ectés avec 
une augmentation de 43% de ces défaillan-
ces, qui devraient aussi croître de 37% au 
Royaume-Uni, de 24% au Japon, de 21% en 
France et de 12% en Allemagne, d’après les 
projections de la Coface. Les pays émergents 

Covid-19 et crise économique
Des défaillances d’entreprises attendues d’ici 2022

PAR KAHINA SIDHOUM

A Londres, le Brent de la mer du 
Nord pour livraison en août valait 
en début de matinée 42,71 dollars, 
en hausse de 0,97% par rapport à la 
clôture de vendredi. A New York, le 
baril américain de WTI a franchi en 
cours de séance asiatique la barre 
des 40 dollars, une première depuis 
le 6 mars.
Pour les observateurs, il y a constat 
dominant que les prix du Brut com-
mencent à reprendre des couleurs et 
à revenir à des niveaux davantage 
supportables pour les pays produc-
teurs. Les cours «commencent la se-
maine dans le vert, les investisseurs 
se félicitant de l’accord conclu par 
l’Opep+ au cours du week-end», a 
estimé à ce sujet Carlo Alberto De 
Casa, analyste d’Activtrades.
Samedi dernier, rappelle-t-on, les 
pays membres de l’Opep et leurs al-
liés, dont la Russie, se sont accordés 
pour prolonger en juillet la réduction 
historique de production à laquelle 
ils s’astreignent depuis le 1er mai. 
Leur entente fait suite à leur enga-
gement, le 12 avril, de répondre à la 
chute brutale de la demande et des 
prix, par une réduction historique de 
leur production de 9,7 millions de 
barils par jour (mbj) pour les mois de 
mai et juin, qui devait passer à 7,7 
mbj. Finalement, elle sera de 9,6 mbj 
pour le mois de juillet, la légère dif-
férence s’expliquant par la position 
du Mexique qui refuse de se plier à 
l’eff ort du groupe. 
En Algérie, pays qui préside l’Opep 
pour l’année 2020, les observateurs 
nationaux estiment que l’accord de 
samedi va contribuer à stabiliser les 

prix dans une fourchette allant de 35 
à 40 dollars le baril. «Nous sommes 
dans un cycle de reprise des acti-
vités économiques, la demande va 
donc reprendre de façon plus large 
et plus forte notamment avec le re-
tour du transport aérien. Et avec la 
reconduction de la baisse de 9,7mbj 
jusqu’à la fi n juillet, les prix vont se 
stabiliser entre 35 et 40», croit ainsi 
savoir Mustapha Mékidèche.
Pour cet économiste qui travaille 
beaucoup sur les questions énergé-
tiques, ces niveaux de prix concer-
neront la période de la reprise des 
activités, puisque le baril devrait 
augmenter à 45 dollars et plus avec 
l’évolution de la demande énergéti-
que, prévoit-il. «C’est un signe que 
la crise est en train de se dissiper 
progressivement, même s’il y a tou-
jours une hypothèse - qui reste faible 
- d’une deuxième vague et par consé-
quent un retour au confi nement», 
a-t-il estimé.

UN ACCORD, MAIS 
DES INCERTITUDES 
SUR SON RESPECT

Pour lui, à moins d’un rebondisse-
ment lié à la crise sanitaire, la recon-
duction de la baisse de 9,7 mbj (pré-
vue initialement pour les mois de mai 
et avril), est un signal pour dire que 
l’Opep+ va tenir compte de l’évolu-
tion de la demande mondiale et qu’en 
aucun cas elle ne va accepter un re-
tour à des chutes de prix qui seront 
dommageables pour les producteurs 
et les consommateurs à la fois».
Pour sa part, le consultant Kamel Aït 
Cherif, estime, selon l’APS, que les 

conclusions de la réunion de samedi 
représentaient «un bon signe» pour 
le marché pétrolier. Cependant, la 
réussite de cet accord est tributaire 
d’abord, du respect strict, par les 
pays signataires, des quotas fi xés, 
selon M. Aït Cherif. «Si les pays de 
l’Opep+ arrivent à respecter leurs 
quotas convenablement, l’accord va 
permettre de stabiliser le marché et 
pousser les autres pays à adhérer 
dans cette démarche dans l’intérêt de 
tous les producteurs», a-t-souligné.
Les prix devront se situer ainsi ente 
35 et 40 dollars et vont encore aug-
menter dans le deuxième semestre, 
notamment si les pays producteurs 
non signataires, à l’instar du Ca-
nada et des Etats-Unis poursuivent 
leur baisse, a indiqué M. Aït Cherif. 
S’agissant de la durée de la prolon-
gation, il estime que «l’idéal aurait 
été de reconduire jusqu’à la fi n de 

l’année afi n de permettre de rééqui-
librer l’off re avec les nouvelles réa-
lités de la demande et absorber les 
stocks». Un avis partagé également 
par l’expert et ancien PDG du groupe 
Sonatrach, Abdelmadjid Attar, qui 
souligne que la durée d’un mois n’est 
pas suffi  sante pour atteindre les ob-
jectifs escomptés. «Dans les marchés 
pétroliers, les réunions de l’Opep+ 
constituent un paramètre important 
pour la courbe des prix. Le marché 
attendait une prolongation de deux 
ou trois mois au minimum. Un mois, 
c’est nettement insuffi  sant», a-t-il ar-
gué. «Avec cette décision, on a jeté la 
balle dans le camp de la pandémie. Si 
la situation ne s’aggrave pas, les prix 
vont se maintenir à 35/40 dollars, 
mais si le marché constate des signes 
de reprise de foyers du corona, les 
prix vont revenir à la baisse», a-t-il 
ajouté. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les exportations algériennes 
ont atteint près de 7,62 milliards 
de dollars durant les trois premiers 
mois de l’année en cours, contre 
10,14 milliards de dollars à la même 
période de l’année dernière, enregis-
trant ainsi une baisse de 24,89%, lit-
on dans la note de conjoncture sur le 
commerce extérieur, publiée diman-
che par l’administration douanière. 
Dans les détails, les exportations 
d’hydrocarbures, qui pèsent pour 
92,40% dans la structure globale des 
exportations, se sont chiff rées à 7,04 
milliards de dollars durant le premier 
trimestre de 2020, contre 9,48 mil-

liards de dollars à la même période 
de 2019, enregistrant ainsi un recul 
de 25,78%. Dans sa loi de fi nances 
complémentaire 2020, le gouverne-
ment prévoyait que les exportations 
d’hydrocarbures au titre de l’année 
en cours totaliseraient 17,7 milliards 
de dollars, contre une prévision ini-
tiale de 35,2 milliards de dollars 
dans la loi de fi nances 2020. Ainsi, le 
gouvernement prévoit une chute de 
moitié des recettes en devises tirées 
de la commercialisation des hydro-
carbures sur les marchés mondiaux. 
Les prévisions du gouvernement sont 
bâties sur un prix de référence du 
pétrole révisé à 35 dollars le baril, 
contre 65 dollars le baril dans la loi 

budgétaire de 2020. Dans son der-
nier rapport de suivi de la situation 
économique en Algérie, la Banque 
mondiale avait souligné, en avril, 
que la baisse importante des recettes 
d’exportation, estimée à -51% cette 
année, «entraînera un creusement 
du défi cit commercial qui s’élèvera à 
18,2 % du PIB et une détérioration 
du défi cit du compte courant qui at-
teindra le niveau record de 18,8 % 
du PIB en 2020, malgré les mesures 
prises pour limiter les importations 
et circonscrire les eff ets de la faible 
demande intérieure». Au-delà des 
pertes brutes que subit le pays consé-
quemment à la baisse des cours du 
brut et des recettes en devises, à la 

fois sur la balance des paiements et 
des réserves de change qui, de l’avis 
de la Banque mondiale, se situeraient 
à 24,2 milliards de dollars à fi n 2020, 
la contraction, en valeur, des expor-
tations de l’Algérie renseigne aussi 
de la baisse des volumes exportés à 
destination de ses principaux clients 
européens. Pour preuve, la note des 
Douanes algériennes, publiée diman-
che, fait état d’une baisse de -33,04% 
des exportations de l’Algérie vers 
l’Italie, de -31,22% vers la France et 
de -52,83% vers l’Espagne. Vers ces 
pays, les exportations de l’Algérie, 
faut-il le souligner, sont constituées 
essentiellement d’hydrocarbures, 
dont deux gazoducs relient carrément 

l’Algérie à l’Espagne et l’Italie. Sur 
le marché espagnol de gaz naturel, 
l’Algérie a été détrônée récemment 
par les Etats-Unis et perdait ainsi 
son statut de premier fournisseur du 
Royaume ibérique en gaz naturel, 
une première depuis 30 ans. Selon 
le rapport de l’organisation gestion-
naire des réserves en hydrocarbures 
espagnoles (Cores), les Etats-Unis ont 
couvert 27% des besoins espagnols 
en gaz naturel durant le mois de 
février dernier, contre 22,6% pour 
l’Algérie. 
Les mêmes statistiques font état 
d’une baisse de 38,4% des exporta-
tions algériennes d’hydrocarbures 
vers l’Espagne durant 2019. 

Exportations d’hydrocarbures

L’Algérie perd du terrain en Europe

Marché pétrolier 

Accord Opep +, vigueur 
retrouvée des cours
Les cours du pétrole étaient en légère hausse, hier lundi, soutenus par l’accord des membres de 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés (Opep+), obtenu samedi 
dernier, pour la prolongation jusqu’en juillet prochain des coupes de production réalisées en mai 
et juin. Cette embellie annoncerait une stabilisation des prix pour les mois à venir ainsi qu’un 
répit pour les pays producteurs qui ne cessent de se battre pour un marché pétrolier équilibré.

ne seront pas épargnés avec une 
hausse prévue de 44% au Brésil et 
de 50% en Turquie, ces Etats su-
bissant les contrecoups de «la chu-
te des recettes touristiques», des 
transferts d’argent des travailleurs 
expatriés et de la baisse des cours 
des matières premières, selon le 
rapport qui prévoit une baisse du 
PIB mondial de 4,4% cette année.

«RISQUE DE CRÉDIT DES 
ENTREPRISES À COURT 
TERME»

«La forte hausse de sinistralité re-
fl ète une montée du risque de cré-
dit des entreprises à court terme 
(6 à 12 mois)», d’après la Coface 
pour qui la crise du coronavirus 
est «avant tout, une crise de la mo-
bilité qui remet en cause durable-
ment nos modes de déplacements 
à la fois quotidiens et épisodiques, 
locaux et à l’étranger». «Les ni-
veaux d’endettement du secteur 
automobile mondial s’envolent, ce 
qui devrait inciter de nombreuses 
entreprises à vendre des actifs et 
se restructurer», prédit l’assureur-
crédit.
En outre, «le passage des moteurs 
à combustion aux moteurs électri-
ques exercera sans aucun doute 
une pression supplémentaire sur 
les fournisseurs», prévient Coface, 
qui estime que «les constructeurs 
automobiles traditionnels ayant 
investi suffi  samment dans ces 
technologies avant la crise Covid-
19 risquent de connaître des situa-
tions moins diffi  ciles».
A l’opposé, «le secteur pharmaceu-
tique et, dans une moindre mesu-
re, l’agroalimentaire et les TIC 
(technologies de l’information et 
de la communication) sont les sec-
teurs les plus résilients», selon 
l’étude. Pour ce dernier secteur, 
Coface identifi e toutefois des ris-
ques liés au «renforcement de la 
réglementation visant à garantir 
une meilleure protection des don-
nées des consommateurs» par 
exemple pour Google et Facebook 
ainsi que «la guerre commerciale» 
qui peut «aggraver des problèmes 
d’approvisionnement» comme avec 
la récente décision américaine de 
bloquer les livraisons de semi-con-
ducteurs au chinois Huawei.





PAR HALIM MIDOUNI

D’après les nouvelles prévisions, publiées 
dans un rapport hier par l’institution de 
Bretton Woods, la crise sanitaire provoquée 
par le nouveau coronavirus, partie de Chine 
en décembre dernier pour s’étendre au 
monde entier, a eu un impact économique 
«rapide et massif».
Le contrecoup est si violent, affi  rme la Ban-
que mondiale, que ses eff ets sur de nom-
breux pays touchés par une sévère récession 
sont à assimiler à ce qui s’est passé, il y a 
150 ans, avec la «Grande dépression des an-
nées 1870». En chiff res, l’économie plané-
taire devrait ainsi connaître cette année une 
contraction de 5,2%, en dépit de l’aide mas-
sive apportée par les gouvernements.
Ayhan Kose, Directeur des perspectives de 
développement à la BM, évoque un «désas-
tre naturel» qui peut déjouer toutes les pré-
visions. Pour sa collègue, la vice-présidente 
de la division Croissance équitable et Finan-
ce, «nous avons assisté à une relance moné-
taire et budgétaire sans précédent dans les 
économies avancées, de même que dans les 
marchés émergents et en développement. 
Pour autant, il faudra davantage pour qu’il 
y ait une véritable reprise».
Lors d’une conférence téléphonique, dont 
la synthèse a été diff usée par les agences 
de presse, Ceyla Pazarbasioglu parle d’un 
choc dévastateur dans toutes les économies 

qui ont besoin d’une action mondiale ur-
gente». «C’est une crise qui devrait laisser 
des cicatrices pendant longtemps et poser 
d’immenses défi s à l’échelle mondiale», pré-
vient-elle.
Pour les seules économies avancées dont la 
consommation et l’off re se sont eff ondrées 
sous l’eff et de la paralysie du secteur des 
transports, du tourisme, de l’hôtellerie et de 
la restauration ainsi que des loisirs, la 
contraction s’élèvera à 7%, estime pour 
l’heure la Banque mondiale. Le PIB des mar-
chés émergents et les économies en dévelop-
pement devraient reculer de 2,5%, «la pre-
mière contraction pour ce groupe de pays 
depuis au moins soixante ans», constate 
l’institution.

CRAINTE D’UNE 
DEUXIÈME VAGUE
Par ailleurs, la crise sanitaire et ses inciden-
ces sur les économies risquent de ruiner 
tous les eff orts accomplis durant ces trois 
dernières années dans la lutte contre la pau-
vreté. Avant cette crise, l’institution tablait 
sur une nouvelle baisse, en 2020, de la pro-
portion mondiale vivant avec moins de 1,90 
dollar par jour. Aujourd’hui, il est presque 
sûr que ce pronostic tienne la route.
Entre 70 et 100 millions de personnes pour-
raient basculer dans l’extrême pauvreté, 
prévient la BM, qui pointe les conséquences 

sur les économies des pays touchés par la 
pandémie et des mesures de confi nement 
imposées par l’impératif sanitaire.
L’institution demeure prudente par ailleurs 
sur l’évolution de cette pandémie, n’écar-
tant pas le risque d’une deuxième vague de 
contaminations qui annulerait l’anticipation 
d’un rebond en 2021. Dans ce cas-là, qui si-
gnifi erait que les gouvernements seraient 
contraints de reprendre les mesures de 
confi nement, le PIB mondial pourrait alors 
se contracter de 8%. «Ces interruptions de 
l’activité pourraient forcer des entreprises à 
cesser leur activité et à rembourser leur det-
te», met en garde la Banque mondiale, alors 
que l’endettement des entreprises privées 
était déjà un sujet de préoccupation avant la 
crise sanitaire. 
Quand bien même la reprise avec un taux de 
croissance de 4,2% l’année prochaine se ma-
térialiserait, «dans de nombreux pays, les 
profondes récessions provoquées par la Co-
vid-19 devraient peser sur la capacité de 
croissance pour les années à venir», note la 
BM dans son rapport. 
Les prévisions de croissance pour toutes les 
régions du monde ont été revues à la baisse 
par les experts de la Banque mondiale. Pour 
la région Moyen-Orient et Afrique du Nord 
(MENA), la BM s’attend à ce que l’activité 
économique se contracterait de 4,2 % sous 
l’eff et de la pandémie et de l’évolution du 
marché pétrolier.

Economie mondiale

Knockout général
Les comparaisons se suivent et ne se ressemblent pas. Après que beaucoup d’experts et analystes 
économiques aient récemment comparé le choc économique, provoqué actuellement à l’échelle 
mondiale par la pandémie de la Covid-19, au crash de 1929 qui a notamment ruiné le système 
économique et fi nancier des Etats-Unis, voilà que la Banque mondiale (BM) pousse plus loin dans 
l’histoire et considère que la récession à venir «sera pire que celle des années 1870».



 ACTUJOURD'HUIm a r d i  9  j u i n  2 0 2 02  ACTUJOURD'HUI m a r d i  9  j u i n  2 0 2 0 3

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

 

Banque mondiale : «La pandémie de Covid-19 a eu un impact économique rapide et massif qui n’a jamais affecté 
autant de pays depuis 150 ans. Entre 70 et 100 millions de personnes pourraient basculer dans l’extrême 

pauvreté, effaçant ainsi les progrès réalisés les trois dernières années dans la lutte contre la pauvreté.»

Les exportations d’hydrocarbures, qui pèsent pour 92,40% dans la structure globale des 
exportations, se sont chiffrées à 7,04 milliards de dollars durant le premier trimestre de 2020, 

contre 9,48 milliards de dollars à la même période de 2019, enregistrant ainsi un recul de 25,78%.

le point

Impacts 
PAR RABAH SERRADJ

Comme prévu, la pandémie de Covid-
19 a un impact économique sans 
précédent. Une crise qui n’a jamais 
touché autant de pays depuis 
150 ans, estime la Banque mondiale. 
Le monde entier est entré dans un 
ralentissement dont les conséquences 
restent encore diffi ciles à contenir. 
C’est une crise qui devrait laisser des 
cicatrices pendant longtemps et poser 
d’immenses défi s à l’échelle 
mondiale, estiment les experts. Et 
l’aide massive des gouvernements qui 
ne devrait pas tarder pourrait ne pas 
être suffi sante à booster la machine 
économique. Les prévisions sont 
pour le moins inquiétantes, des 
dizaines de millions de personnes 
pourraient basculer dans l’extrême 
pauvreté. La pandémie a touché la 
majorité des pays du monde et  fait 
plus de 400 000 morts. Ce séisme 
sanitaire qui aura complètement 
bouleversé la vie de millions de 
personnes dans le monde devrait 
laisser des traces. De nombreux pays 
ont pris des mesures de confi nement 
pour tenter de contenir une 
pandémie qui déferlait 
dangereusement. Mais cette mesure a 
mis leurs économies en grande 
diffi culté. La reprise devrait 
visiblement prendre plus de temps, 
d’autant plus que le virus n’a toujours 
pas été vaincu médicalement. Et une 
seconde vague n’est toujours pas à 
écarter. Aujourd’hui, le ralentissement 
économique est tel qu’il va contrarier 
la reprise dans les pays en 
développement. Déjà 
structurellement fragiles, ces pays 
seront visiblement ceux qui payeront 
la facture la plus lourde du 
coronavirus. Et pourtant, l’Algérie 
relativement épargnée par la 
pandémie, sous contrôle depuis le 
début, pouvait profi ter de la situation. 
Les pays européens en situation de 
panique, qui ont commandé des 
millions de masques en provenance 
des pays asiatiques comme la Chine 
et le Vietnam, auraient pu se 
retourner vers des pays moins 
lointains. L’Algérie, à une heure de 
l’Europe, aurait pu s’installer comme 
une alternative face à des puissances 
en diffi culté pour faire fonctionner à 
fond une industrie du textile qui n’en 
aurait pas demandé autant. La crise 
liée à la pandémie aura été alors une 
occasion imparable pour s’installer 
comme un acteur agissant dans la 
zone méditerranéenne.

PAR HALIM MIDOUNI

Les projections de l’assureur-crédit Co-
face, publiées hier, annoncent des défaillan-
ces et des sinistres pour plusieurs secteurs 
d’activité et des conséquences négatives 
pour les économies des puissances indus-
trielles et pour les pays émergents. 
Son baromètre pour le second trimestre 
2020, dont les indicateurs et références se 

rapportent évidemment au choc sanitaire de 
la Covid-19 et son impact sur l’économie 
mondiale, annonce une augmentation dans 
le monde d’un tiers des défaillances d’entre-
prises d’ici à 2021 par rapport à 2019. Et ce, 
malgré les mesures de soutien public à l’acti-
vité, selon un rapport publié hier lundi à Pa-
ris. Les secteurs les plus touchés sont les 
transports suivis de l’automobile, la métal-
lurgie, la distribution et le textile-habille-

ment. Cinq domaines, donc, pour lesquels la 
pandémie de la Covid-19 a été impitoyable 
avec des dommages diffi  ciles à réparer.
Parmi les économies avancées, les Etats-Unis 
devraient être particulièrement aff ectés avec 
une augmentation de 43% de ces défaillan-
ces, qui devraient aussi croître de 37% au 
Royaume-Uni, de 24% au Japon, de 21% en 
France et de 12% en Allemagne, d’après les 
projections de la Coface. Les pays émergents 

Covid-19 et crise économique
Des défaillances d’entreprises attendues d’ici 2022

PAR KAHINA SIDHOUM

A Londres, le Brent de la mer du 
Nord pour livraison en août valait 
en début de matinée 42,71 dollars, 
en hausse de 0,97% par rapport à la 
clôture de vendredi. A New York, le 
baril américain de WTI a franchi en 
cours de séance asiatique la barre 
des 40 dollars, une première depuis 
le 6 mars.
Pour les observateurs, il y a constat 
dominant que les prix du Brut com-
mencent à reprendre des couleurs et 
à revenir à des niveaux davantage 
supportables pour les pays produc-
teurs. Les cours «commencent la se-
maine dans le vert, les investisseurs 
se félicitant de l’accord conclu par 
l’Opep+ au cours du week-end», a 
estimé à ce sujet Carlo Alberto De 
Casa, analyste d’Activtrades.
Samedi dernier, rappelle-t-on, les 
pays membres de l’Opep et leurs al-
liés, dont la Russie, se sont accordés 
pour prolonger en juillet la réduction 
historique de production à laquelle 
ils s’astreignent depuis le 1er mai. 
Leur entente fait suite à leur enga-
gement, le 12 avril, de répondre à la 
chute brutale de la demande et des 
prix, par une réduction historique de 
leur production de 9,7 millions de 
barils par jour (mbj) pour les mois de 
mai et juin, qui devait passer à 7,7 
mbj. Finalement, elle sera de 9,6 mbj 
pour le mois de juillet, la légère dif-
férence s’expliquant par la position 
du Mexique qui refuse de se plier à 
l’eff ort du groupe. 
En Algérie, pays qui préside l’Opep 
pour l’année 2020, les observateurs 
nationaux estiment que l’accord de 
samedi va contribuer à stabiliser les 

prix dans une fourchette allant de 35 
à 40 dollars le baril. «Nous sommes 
dans un cycle de reprise des acti-
vités économiques, la demande va 
donc reprendre de façon plus large 
et plus forte notamment avec le re-
tour du transport aérien. Et avec la 
reconduction de la baisse de 9,7mbj 
jusqu’à la fi n juillet, les prix vont se 
stabiliser entre 35 et 40», croit ainsi 
savoir Mustapha Mékidèche.
Pour cet économiste qui travaille 
beaucoup sur les questions énergé-
tiques, ces niveaux de prix concer-
neront la période de la reprise des 
activités, puisque le baril devrait 
augmenter à 45 dollars et plus avec 
l’évolution de la demande énergéti-
que, prévoit-il. «C’est un signe que 
la crise est en train de se dissiper 
progressivement, même s’il y a tou-
jours une hypothèse - qui reste faible 
- d’une deuxième vague et par consé-
quent un retour au confi nement», 
a-t-il estimé.

UN ACCORD, MAIS 
DES INCERTITUDES 
SUR SON RESPECT

Pour lui, à moins d’un rebondisse-
ment lié à la crise sanitaire, la recon-
duction de la baisse de 9,7 mbj (pré-
vue initialement pour les mois de mai 
et avril), est un signal pour dire que 
l’Opep+ va tenir compte de l’évolu-
tion de la demande mondiale et qu’en 
aucun cas elle ne va accepter un re-
tour à des chutes de prix qui seront 
dommageables pour les producteurs 
et les consommateurs à la fois».
Pour sa part, le consultant Kamel Aït 
Cherif, estime, selon l’APS, que les 

conclusions de la réunion de samedi 
représentaient «un bon signe» pour 
le marché pétrolier. Cependant, la 
réussite de cet accord est tributaire 
d’abord, du respect strict, par les 
pays signataires, des quotas fi xés, 
selon M. Aït Cherif. «Si les pays de 
l’Opep+ arrivent à respecter leurs 
quotas convenablement, l’accord va 
permettre de stabiliser le marché et 
pousser les autres pays à adhérer 
dans cette démarche dans l’intérêt de 
tous les producteurs», a-t-souligné.
Les prix devront se situer ainsi ente 
35 et 40 dollars et vont encore aug-
menter dans le deuxième semestre, 
notamment si les pays producteurs 
non signataires, à l’instar du Ca-
nada et des Etats-Unis poursuivent 
leur baisse, a indiqué M. Aït Cherif. 
S’agissant de la durée de la prolon-
gation, il estime que «l’idéal aurait 
été de reconduire jusqu’à la fi n de 

l’année afi n de permettre de rééqui-
librer l’off re avec les nouvelles réa-
lités de la demande et absorber les 
stocks». Un avis partagé également 
par l’expert et ancien PDG du groupe 
Sonatrach, Abdelmadjid Attar, qui 
souligne que la durée d’un mois n’est 
pas suffi  sante pour atteindre les ob-
jectifs escomptés. «Dans les marchés 
pétroliers, les réunions de l’Opep+ 
constituent un paramètre important 
pour la courbe des prix. Le marché 
attendait une prolongation de deux 
ou trois mois au minimum. Un mois, 
c’est nettement insuffi  sant», a-t-il ar-
gué. «Avec cette décision, on a jeté la 
balle dans le camp de la pandémie. Si 
la situation ne s’aggrave pas, les prix 
vont se maintenir à 35/40 dollars, 
mais si le marché constate des signes 
de reprise de foyers du corona, les 
prix vont revenir à la baisse», a-t-il 
ajouté. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les exportations algériennes 
ont atteint près de 7,62 milliards 
de dollars durant les trois premiers 
mois de l’année en cours, contre 
10,14 milliards de dollars à la même 
période de l’année dernière, enregis-
trant ainsi une baisse de 24,89%, lit-
on dans la note de conjoncture sur le 
commerce extérieur, publiée diman-
che par l’administration douanière. 
Dans les détails, les exportations 
d’hydrocarbures, qui pèsent pour 
92,40% dans la structure globale des 
exportations, se sont chiff rées à 7,04 
milliards de dollars durant le premier 
trimestre de 2020, contre 9,48 mil-

liards de dollars à la même période 
de 2019, enregistrant ainsi un recul 
de 25,78%. Dans sa loi de fi nances 
complémentaire 2020, le gouverne-
ment prévoyait que les exportations 
d’hydrocarbures au titre de l’année 
en cours totaliseraient 17,7 milliards 
de dollars, contre une prévision ini-
tiale de 35,2 milliards de dollars 
dans la loi de fi nances 2020. Ainsi, le 
gouvernement prévoit une chute de 
moitié des recettes en devises tirées 
de la commercialisation des hydro-
carbures sur les marchés mondiaux. 
Les prévisions du gouvernement sont 
bâties sur un prix de référence du 
pétrole révisé à 35 dollars le baril, 
contre 65 dollars le baril dans la loi 

budgétaire de 2020. Dans son der-
nier rapport de suivi de la situation 
économique en Algérie, la Banque 
mondiale avait souligné, en avril, 
que la baisse importante des recettes 
d’exportation, estimée à -51% cette 
année, «entraînera un creusement 
du défi cit commercial qui s’élèvera à 
18,2 % du PIB et une détérioration 
du défi cit du compte courant qui at-
teindra le niveau record de 18,8 % 
du PIB en 2020, malgré les mesures 
prises pour limiter les importations 
et circonscrire les eff ets de la faible 
demande intérieure». Au-delà des 
pertes brutes que subit le pays consé-
quemment à la baisse des cours du 
brut et des recettes en devises, à la 

fois sur la balance des paiements et 
des réserves de change qui, de l’avis 
de la Banque mondiale, se situeraient 
à 24,2 milliards de dollars à fi n 2020, 
la contraction, en valeur, des expor-
tations de l’Algérie renseigne aussi 
de la baisse des volumes exportés à 
destination de ses principaux clients 
européens. Pour preuve, la note des 
Douanes algériennes, publiée diman-
che, fait état d’une baisse de -33,04% 
des exportations de l’Algérie vers 
l’Italie, de -31,22% vers la France et 
de -52,83% vers l’Espagne. Vers ces 
pays, les exportations de l’Algérie, 
faut-il le souligner, sont constituées 
essentiellement d’hydrocarbures, 
dont deux gazoducs relient carrément 

l’Algérie à l’Espagne et l’Italie. Sur 
le marché espagnol de gaz naturel, 
l’Algérie a été détrônée récemment 
par les Etats-Unis et perdait ainsi 
son statut de premier fournisseur du 
Royaume ibérique en gaz naturel, 
une première depuis 30 ans. Selon 
le rapport de l’organisation gestion-
naire des réserves en hydrocarbures 
espagnoles (Cores), les Etats-Unis ont 
couvert 27% des besoins espagnols 
en gaz naturel durant le mois de 
février dernier, contre 22,6% pour 
l’Algérie. 
Les mêmes statistiques font état 
d’une baisse de 38,4% des exporta-
tions algériennes d’hydrocarbures 
vers l’Espagne durant 2019. 

Exportations d’hydrocarbures

L’Algérie perd du terrain en Europe

Marché pétrolier 

Accord Opep +, vigueur 
retrouvée des cours
Les cours du pétrole étaient en légère hausse, hier lundi, soutenus par l’accord des membres de 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés (Opep+), obtenu samedi 
dernier, pour la prolongation jusqu’en juillet prochain des coupes de production réalisées en mai 
et juin. Cette embellie annoncerait une stabilisation des prix pour les mois à venir ainsi qu’un 
répit pour les pays producteurs qui ne cessent de se battre pour un marché pétrolier équilibré.

ne seront pas épargnés avec une 
hausse prévue de 44% au Brésil et 
de 50% en Turquie, ces Etats su-
bissant les contrecoups de «la chu-
te des recettes touristiques», des 
transferts d’argent des travailleurs 
expatriés et de la baisse des cours 
des matières premières, selon le 
rapport qui prévoit une baisse du 
PIB mondial de 4,4% cette année.

«RISQUE DE CRÉDIT DES 
ENTREPRISES À COURT 
TERME»

«La forte hausse de sinistralité re-
fl ète une montée du risque de cré-
dit des entreprises à court terme 
(6 à 12 mois)», d’après la Coface 
pour qui la crise du coronavirus 
est «avant tout, une crise de la mo-
bilité qui remet en cause durable-
ment nos modes de déplacements 
à la fois quotidiens et épisodiques, 
locaux et à l’étranger». «Les ni-
veaux d’endettement du secteur 
automobile mondial s’envolent, ce 
qui devrait inciter de nombreuses 
entreprises à vendre des actifs et 
se restructurer», prédit l’assureur-
crédit.
En outre, «le passage des moteurs 
à combustion aux moteurs électri-
ques exercera sans aucun doute 
une pression supplémentaire sur 
les fournisseurs», prévient Coface, 
qui estime que «les constructeurs 
automobiles traditionnels ayant 
investi suffi  samment dans ces 
technologies avant la crise Covid-
19 risquent de connaître des situa-
tions moins diffi  ciles».
A l’opposé, «le secteur pharmaceu-
tique et, dans une moindre mesu-
re, l’agroalimentaire et les TIC 
(technologies de l’information et 
de la communication) sont les sec-
teurs les plus résilients», selon 
l’étude. Pour ce dernier secteur, 
Coface identifi e toutefois des ris-
ques liés au «renforcement de la 
réglementation visant à garantir 
une meilleure protection des don-
nées des consommateurs» par 
exemple pour Google et Facebook 
ainsi que «la guerre commerciale» 
qui peut «aggraver des problèmes 
d’approvisionnement» comme avec 
la récente décision américaine de 
bloquer les livraisons de semi-con-
ducteurs au chinois Huawei.





PAR HALIM MIDOUNI

D’après les nouvelles prévisions, publiées 
dans un rapport hier par l’institution de 
Bretton Woods, la crise sanitaire provoquée 
par le nouveau coronavirus, partie de Chine 
en décembre dernier pour s’étendre au 
monde entier, a eu un impact économique 
«rapide et massif».
Le contrecoup est si violent, affi  rme la Ban-
que mondiale, que ses eff ets sur de nom-
breux pays touchés par une sévère récession 
sont à assimiler à ce qui s’est passé, il y a 
150 ans, avec la «Grande dépression des an-
nées 1870». En chiff res, l’économie plané-
taire devrait ainsi connaître cette année une 
contraction de 5,2%, en dépit de l’aide mas-
sive apportée par les gouvernements.
Ayhan Kose, Directeur des perspectives de 
développement à la BM, évoque un «désas-
tre naturel» qui peut déjouer toutes les pré-
visions. Pour sa collègue, la vice-présidente 
de la division Croissance équitable et Finan-
ce, «nous avons assisté à une relance moné-
taire et budgétaire sans précédent dans les 
économies avancées, de même que dans les 
marchés émergents et en développement. 
Pour autant, il faudra davantage pour qu’il 
y ait une véritable reprise».
Lors d’une conférence téléphonique, dont 
la synthèse a été diff usée par les agences 
de presse, Ceyla Pazarbasioglu parle d’un 
choc dévastateur dans toutes les économies 

qui ont besoin d’une action mondiale ur-
gente». «C’est une crise qui devrait laisser 
des cicatrices pendant longtemps et poser 
d’immenses défi s à l’échelle mondiale», pré-
vient-elle.
Pour les seules économies avancées dont la 
consommation et l’off re se sont eff ondrées 
sous l’eff et de la paralysie du secteur des 
transports, du tourisme, de l’hôtellerie et de 
la restauration ainsi que des loisirs, la 
contraction s’élèvera à 7%, estime pour 
l’heure la Banque mondiale. Le PIB des mar-
chés émergents et les économies en dévelop-
pement devraient reculer de 2,5%, «la pre-
mière contraction pour ce groupe de pays 
depuis au moins soixante ans», constate 
l’institution.

CRAINTE D’UNE 
DEUXIÈME VAGUE
Par ailleurs, la crise sanitaire et ses inciden-
ces sur les économies risquent de ruiner 
tous les eff orts accomplis durant ces trois 
dernières années dans la lutte contre la pau-
vreté. Avant cette crise, l’institution tablait 
sur une nouvelle baisse, en 2020, de la pro-
portion mondiale vivant avec moins de 1,90 
dollar par jour. Aujourd’hui, il est presque 
sûr que ce pronostic tienne la route.
Entre 70 et 100 millions de personnes pour-
raient basculer dans l’extrême pauvreté, 
prévient la BM, qui pointe les conséquences 

sur les économies des pays touchés par la 
pandémie et des mesures de confi nement 
imposées par l’impératif sanitaire.
L’institution demeure prudente par ailleurs 
sur l’évolution de cette pandémie, n’écar-
tant pas le risque d’une deuxième vague de 
contaminations qui annulerait l’anticipation 
d’un rebond en 2021. Dans ce cas-là, qui si-
gnifi erait que les gouvernements seraient 
contraints de reprendre les mesures de 
confi nement, le PIB mondial pourrait alors 
se contracter de 8%. «Ces interruptions de 
l’activité pourraient forcer des entreprises à 
cesser leur activité et à rembourser leur det-
te», met en garde la Banque mondiale, alors 
que l’endettement des entreprises privées 
était déjà un sujet de préoccupation avant la 
crise sanitaire. 
Quand bien même la reprise avec un taux de 
croissance de 4,2% l’année prochaine se ma-
térialiserait, «dans de nombreux pays, les 
profondes récessions provoquées par la Co-
vid-19 devraient peser sur la capacité de 
croissance pour les années à venir», note la 
BM dans son rapport. 
Les prévisions de croissance pour toutes les 
régions du monde ont été revues à la baisse 
par les experts de la Banque mondiale. Pour 
la région Moyen-Orient et Afrique du Nord 
(MENA), la BM s’attend à ce que l’activité 
économique se contracterait de 4,2 % sous 
l’eff et de la pandémie et de l’évolution du 
marché pétrolier.

Economie mondiale

Knockout général
Les comparaisons se suivent et ne se ressemblent pas. Après que beaucoup d’experts et analystes 
économiques aient récemment comparé le choc économique, provoqué actuellement à l’échelle 
mondiale par la pandémie de la Covid-19, au crash de 1929 qui a notamment ruiné le système 
économique et fi nancier des Etats-Unis, voilà que la Banque mondiale (BM) pousse plus loin dans 
l’histoire et considère que la récession à venir «sera pire que celle des années 1870».
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Douanes algériennes
Plus de 270 
milliards de dinars 
de recettes au 
1er trimestre 2020
SYNTHÈSE DE LYES SALKI

Les Douanes algériennes ont 
engrangé durant le 1er trimestre 2020 
des recettes évaluées à 270,35 
milliards (mds) de dinars. Elles sont 
légèrement en hausse par rapport au 
1er trimestre 2019, période à laquelle 
elles ont atteint les 267,33 mds de 
dinars, soit un relèvement de 1,13%.
Selon la Direction générale des 
Douanes, ces recettes du 1er trimestre 
de l’année en cours ont alimenté le 
budget de l’Etat à hauteur de 227,62 
mds de dinars, contre 229,17 mds de 
dinars à la même période 2019, 
enregistrant une légère baisse de 
0,68%.
D’après les données statistiques de la 
Direction des études et de la 
prospective des Douanes (DEPD), les 
recettes aff ectées au budget de l’Etat 
ont représenté une part de près de 
84,2% de l’ensemble des 
recouvrements des Douanes durant 
les trois premiers mois de l’année en 
cours. Selon la même source, la part 
des recettes allouées à la Caisse de 
garantie et de solidarité des 
collectivités locales (CGSCL) est de 
21,66 mds de dinars, contre près de 
23, 25 mds de dinars, en baisse de 
6,82%.
Les recettes destinées à la Caisse 
nationale des retraites (CNR), elles, se 
sont établies à 19,25 mds de dinars, 
contre près de 13,22 mds de dinars, en 
hausse de 45,68%. Quant à celles 
destinées aux Comptes d’aff ectation 
spéciales (CAS), elles se sont établies 
à 1,59 md de dinars, contre 1,41 md de 
dinars, durant la même période de 
comparaison, en hausse de 12,90%. 
En ce qui concerne le montant des 
recettes aff ectées aux communes il a 
été de près de 222,79 millions de 
dinars durant les trois premiers mois 
de 2020 contre près de 286,09 
millions de dinars pour la même 
période en 2019. Soit un recul 
de 22,13%.
Pour les recouvrements réalisés au 
cours du mois de mars dernier, la 
DEPD a indiqué qu’ils ont reculé de 
4,8% pour atteindre 97,93 mds de 
dinars par rapport au mois de février 
2020. Le mois de février dernier a 
connu une augmentation « 
remarquable » de 47,95% pour 
totaliser 102,87 mds de dinars, par 
rapport au mois de janvier (69,54 mds 
de dinars). La baisse enregistrée en 
mars dernier a concerné la quasi-
totalité des recettes, à l’exception de 
celles aff ectées à la Caisse nationale 
de la retraite, qui ont enregistré une 
hausse de 7,58% pour atteindre 7,90 
mds de dinars en mars dernier et par 
rapport au mois de février de l’année 
en cours.
Par ailleurs, les autres transferts des 
recettes douanières ont reculé. Ainsi, 
celles aff ectées au budget sont 
évaluées à 81,52 mds de dinars 
(-6,03%), celles destinées à la CGSCL 
ont atteint près de 7,95 mds de dinars 
(-1,66%), celles orientées aux CAS ont 
totalisé 484,58 millions de dinars 
(-20,57%) et enfi n celles destinées 
aux communes qui ont reculé de 
-7,11% pour atteindre 79,60 millions de 
dinars.
Pour rappel, les recettes douanières 
de l’Algérie durant l’année 2019 se 
sont établies à 1 097,86 mds de 
dinars, en hausse de 7%. Ces recettes 
avaient alimenté le budget de l’Etat à 
hauteur de 947,05 mds de dinars 
(+7,36 %), la CGSCL avec 93,2 mds de 
dinars (+4,52%), la CNR avec 50,47 
mds de dinars (+8,84%), les CAS avec 
6,06 mds de dinars (-3,97%) alors que 
les recettes aff ectées aux communes 
ont totalisé 1,074 md de dinars en 
baisse de plus de 53,17%.

PAR BOUZID CHALABI

« La reprise de l’activité d’une 
entreprise relevant du secteur du 
bâtiment, travaux publics et hy-
draulique (BTPH) après trois mois 
de gel demande du temps, tout au 
moins six mois », affi  rment à l’una-
nimité les patrons d’entreprise. 
C’est pourquoi ils demandent un 
diff éré de paiement d’une année de 
leurs redevances fi scales et charges 
sociales. Une doléance que vient 
d’appuyer le président de la Com-
mission consultative nationale des 
études de lois et du contentieux 
auprès de l’Union nationale des en-
trepreneurs, Mustapha Maazouz. 
C’était à l’occasion de son passage, 
hier matin à la Radio nationale, 
Chaîne I. Soutenant qu’au sein de 
son organisation patronale « notre 
doléance est légitime car se basant 
sur les réalités du terrain ». Et de 
révéler dans ce sens que la reprise 
des chantiers exige des conditions. 

« Etablir de nouveaux horaires de 
travail, tout en respectant les bar-
rières de protection sanitaire sur 
les chantiers. C’est-à-dire tout un 
programme à mettre en place, mais 
qui doit être accompagné aussi par 
une reprise de l’activité dans 
d’autres secteurs, dont celui des 
transporteurs et des fabricants de 
matériaux de construction », a ex-
pliqué l’invité de la Chaîne I. Ajou-
tant dans ce contexte que « les en-
treprises, après trois mois d’arrêt, 
vont devoir pour les besoins de re-
prise de leur chantier recruter du 
personnel, voire même le former, 
ce qui demande du temps, au moins 
six mois pour revenir aux cadences 
de travail d’avant la mise à l’arrêt 
des chantiers en exécution ». Et 
donc, selon ce responsable, « les 
entreprises ne seront pas en mesure 
dans l’immédiat et encore moins 
dans six mois, voire plus, d’honorer 
leurs redevances fi scales et autres 
charges. Nous espérons que les 

pouvoirs publics seront à l’écoute 
et ainsi répondre favorablement à 
notre requête ».
Notons que les entreprises impac-
tées par la crise sanitaire vont béné-
fi cier, sur instruction du Premier 
ministre, d’une suspension de l’ap-
plication des pénalités de retard sur 
les entreprises, afi n d’atténuer les 
eff ets des mesures de prévention et 
de lutte contre l’épidémie de la Co-
vid-19 sur l’outil national de réali-
sation. Dans ce même sillage, des 
mesures d’ordre fi scal, parafi scal et 
d’emprunts ont été décidées afi n de 
soutenir les entreprises en diffi  culté 
suite à la crise sanitaire à laquelle 
fait face notre pays. En clair, pour 
ne pas pénaliser les entreprises  se 
trouvant dans l’impossibilité d’assu-
rer la réalisation des travaux et 
prestations prévues, il a été fait ap-
plication des dispositions de l’arti-
cle 147 du décret présidentiel n°15-
247 du 16 septembre 2015, portant 
réglementation des marchés publics 

et des délégations de service public. 
Pour rappel cet article prévoit la 
suspension des délais contractuels 
et la non-application des pénalités 
fi nancières de retard dans la limite 
fi xée par les ordres d’arrêt et de re-
prise de services pris en conséquen-
ce par le service contractant.
Pour revenir à la demande des or-
ganisations patronales de diff érer le 
paiement des impôts d’au moins 
une année, il y a lieu de croire que 
l’Exécutif y sera attentif. N’a-t-il 
pas, en eff et, assuré lors de l’avant-
dernier Conseil des ministres qu’il 
continuera d’examiner l’ensemble 
des voies et moyens permettant de 
répondre aux diffi  cultés que les en-
treprises algériennes rencontrent en 
raison de la crise sanitaire. Sur ce 
dernier point, il y a lieu de rappeler 
enfi n que pas moins de 300 000 tra-
vailleurs du secteur ont été 
contraints au chômage technique et 
plus de 4 000 entreprises étaient à 
l’arrêt. 

BTPH Les entreprises piochent pour 
un moratoire � scal d’une année 

PAR ADLÈNE BADIS

Selon des chiff res prévisionnels 
de l’IATA, l’organisme qui agence le 
transport aérien international, la 
compagnie Air Algérie aurait perdu 
durant la crise pandémique 8 mil-
lions de passagers, ce qui a entraîné 
une perte de revenus de 800 mil-
lions de dollars, et ainsi la perte de 
169 800 emplois et un manque à 
gagner de 3,1 milliards de dollars 
pour l’économie algérienne. Ces 
chiff res prévisionnels sont diffi  cile-
ment vérifi ables, mais n’en signi-
fi ent pas moins les diffi  cultés aux-
quelles sera confrontée la compa-
gnie nationale. Cette dernière avait 
récemment annoncé une reprise des 
vols commerciaux domestiques, à 
compter du 14 juin, et les vols in-
ternationaux à compter du 26 juin, 
après évidemment décision des hau-
tes autorités du pays. La compagnie 
annonce envisager une reprise pro-
gressive avec seulement 30 % de la 
capacité de remplissage de ses ap-
pareils. C’est que la situation s’an-
nonce diffi  cile. L’Association afri-

caine des compagnies aériennes 
(AFRAA) évalue, elle, les pertes 
d’Air Algérie, durant la période de 
la mi-avril à la mi-mai, à 900 mil-
lions de sièges disponibles par kilo-
mètre. Selon le rapport de l’AFRAA, 
les compagnies aériennes africaines 
ont perdu 8,1 milliards USD à la 
suite de la pandémie de la Covid-19 
ayant induit l’arrêt du transport aé-
rien.

UN IMPACT 
FINANCIER DIFFICILE
L’association africaine estime que la 
reprise des vols « devrait commen-
cer à partir du troisième trimestre 
de l’année en cours ». L’impact fi -
nancier s’annonce diffi  cile pour cet-
te année 2020. « Si près de 6,7 mil-
liards étaient enregistrés comme re-
cettes en 2019, seulement 1,7 mil-
liard de recettes sont attendues du 
transport de passagers en 2020, soit 
une baisse de 5 milliards », prévoit 
le rapport. L’association prévoit une 
reprise progressive de l’activité sur 
la seconde moitié de 2020. Il s’agit 

d’environ 40% du trafi c réalisé au 
troisième trimestre 2019 qui devrait 
être assuré durant la même période. 
Avec pour conséquences des centai-
nes d’avions retirés du service et 
des salariés licenciés par dizaines 
de milliers. Face à cette sombre 
perspective, les compagnies aérien-
nes ont eu recours à des aides et des 
prêts massifs des Etats pour résister. 
Mais la lente reprise annoncée du 
trafi c aérien risque de compliquer 
leurs aff aires. En avril, au pic de 
l’épidémie, le trafi c mondial a « 
touché le fond », en baisse de 94% 
par rapport à l’an passé, selon l’IA-
TA, qui prévoit une chute de plus 
de moitié des recettes sur l’année. 
Air France a ainsi obtenu 7 mil-
liards d’euros de prêts, Lufthansa 9 
milliards dont 3 milliards de prêts, 
les compagnies américaines 50 mil-
liards de dollars d’aide, dont 25 
milliards de prêts. Certaines ont 

déjà sombré, comme les deux plus 
grandes compagnies aériennes 
d’Amérique latine Latam et Avianca, 
Virgin Australia, South African 
Airways ou encore Thai Airways. 
Pour les spécialistes, « le prochain 
défi  sera d’empêcher les compagnies 
aériennes de couler sous le fardeau 
de l’endettement ». Avec une reprise 
très progressive du trafi c, les reve-
nus vont être limités. Les compa-
gnies américaines, comme les 
chinoises, peuvent s’appuyer sur un 
imposant marché domestique. Mais 
ce sont les compagnies très dépen-
dantes du long-courrier, comme les 
compagnies du Golfe, qui devraient 
encore souff rir. Le retour du trafi c 
au niveau de 2019 n’est pas attendu 
avant 2023, s’accorde-t-on à annon-
cer dans le secteur. Emirates, qui a 
prospéré avec son hub de Dubaï en-
tre l’Europe et l’Asie, a une vision 
sombre de l’avenir. 

Face au désastre du transport aérien mondial 
et l’équation de  sa relance

Air-Algérie, des questions 
sur le tarmac 
Alors que le transport aérien mondial, 
fortement frappé par la pandémie et ses 
conséquences, entame un lent et prudent 
retour, qu’en est-il de la compagnie 
nationale Air Algérie qui, à l’instar des 
autres compagnies du monde, ne sera pas 
indemne d’une crise qui touche le secteur 
de plein fouet. Ainsi, selon des chiff res 
d’organismes internationaux, Air Algérie a 
enregistré des pertes importantes en raison 
de la suspension du trafi c aérien, 
conséquence inévitable de la pandémie 
inédite de coronavirus. 
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PAR INES DALI

Cela d’autant que des défections ont été 
constatées au premier jour de l’allègement du 
confi nement. C’est pourquoi, le personnel sani-
taire exhorte la population au respect des re-
commandations émises par le Comité scientifi -
que afi n de passer ce cap avec succès et pouvoir 
retrouver une vie presque normale. L’étape du 
déconfi nement progressif en vigueur est un 
tournant que l’Algérie doit absolument réussir.
En plus du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie, les personnels de 
santé de Blida, la wilaya la plus touchée par le 
nouveau coronavirus, insistent beaucoup sur 
l’aspect préventif. Pour le Pr Mohamed Yousfi , 
chef de service des maladies infectieuses à 
l’EPH de Boufarik, il est «impératif de suivre 
attentivement les recommandations du Comité 
scientifi que pour atténuer la pression sur les 
staff s médicaux et éviter au système de la santé 
de tomber dans un précipice, maintenant que 
le virus propagé entame son quatrième mois». 
Il avertit que «la moindre défaillance de la po-
pulation peut reconduire à la situation de 
confi nement, ce que personne ne souhaite» et 
appelle, dans ce sens, les citoyens au «respect 
des mesures de prévention pour contrecarrer 
l’épidémie d’autant que l’Algérie a amorcé déjà 
la courbe descendante».
Toujours de Blida, le Dr Boudehdir Adel, chef 
de service réanimation Covid-19 au CHU de la 
wilaya, a fait savoir que «le fl ux des patients a 
augmenté ces derniers jours, notamment dans 
le service où il exerce. «A Blida, le pic avait été 
atteint en avril dernier. S’en est suivi une dé-
crue grâce au confi nement total appliqué dans 
la wilaya avant que ça reparte à la hausse. 
Nous avons constaté que ce qu’il y a de com-
mun entre tous les malades des derniers jours, 
c’est le non-respect du confi nement de façon 
rigoureuse. Ce sont des gens qui sont sortis les 
jours de l’Aïd El Fitr, qui se sont rassemblés en 
famille, qui ont fréquenté les marchés…», a-t-il 
déclaré.
«En tant que médecins, nous avons constaté 
que le confi nement avait donné des résultats 
positifs et que les erreurs commises, par la sui-
te, par population ont conduit à une hausse des 
cas. Nous demandons, en cette période de dé-
confi nement progressif, que les gens écoutent 
les appels de tous les médecins en portant le 
masque obligatoire dans les lieux publics, 
même si c’est un masque alternatif ou tradi-

tionnel, en plus du maintien d’une distance en-
tre une personne et une autre et du lavage des 
mains. Cela nous évitera de retomber dans la 
crise sanitaire comme ça s’est passé ailleurs», 
a-t-il ajouté. Il donnera l’exemple de l’Allema-
gne qui avait commencé le déconfi nement 
avant de se raviser en réappliquant le confi ne-
ment après le constat d’une hausse des mala-
des. «Je lance un message très clair : en cette 
période, appliquez les recommandations afi n 
qu’on ne fasse pas marche arrière, car il faut 
savoir qu’on peut, à tout moment, avoir encore 
le pic qu’il y a eu à Blida ou dans les autres 
wilayas», a-t-il conclu.

POUR UNE «APPLICATION 
STRICTE» DE LA LOI
Du côté des membres du Comité scientifi que, le 
ton est également à la mise en garde contre un 
relâchement. Pour le Dr Mohamed Bekkat Ber-
kani, «la sortie du confi nement est plus diffi  cile 
que le confi nement lui-même, car ce dernier 
nécessite une volonté de toutes les parties : la 
population et les commerçants qui ont été 
autorisés à ouvrir. C’est la condition sine qua 
non pour sa réussite». Il fera remarquer que 
«nous sommes toujours en période d’activité du 
virus et de sa transmission. Il y a certaines wi-
layas qui n’arrivent pas à abaisser le nombre de 
cas diagnostiqués quotidiennement, sans comp-
ter qu’il peut y avoir des cas asymptomatiques 
au sein de la population il peut y avoir des cas». 
C’est pourquoi, il recommande un «confi ne-
ment personnel par le port du masque en toute 
circonstance».
Pour lui, «il faut que l’autorité montre que la 
force doit rester à la loi. Si on fait une loi et 
qu’elle n’est pas prise au sérieux, elle ne sert à 
rien. La loi est faite pour être appliquée, res-
pectée. Il faut que la population patiente enco-
re une ou deux semaines en faisant preuve de 
rigueur. Si on arrive à réduire le R0 (nombre 
moyen de personnes infectées par un malade) 
et le nombre de contaminants, nous irons vers 
plus de fl exibilité d’ici la fi n du mois en cours». 
Il appelle, par ailleurs, à «ne pas dilapider le 
capital acquis pendant des mois», avant de se 
demander si on était prêt à subir un reconfi ne-
ment et de lâcher : «Il ne faut surtout pas croire 
que l’épidémie est derrière nous !».
Le Pr Lyès Rehali, également membre du Co-
mité scientifi que, explique d’abord que «le dé-
confi nement progressif décidé par l’Etat depuis 

le 7 juin et qui devra être élargi le 14 juin est 
une période d’observation de la réaction de la 
population vis-à-vis de l’allégement. Nous 
avons adopté un déconfi nement spécifi que à 
notre environnement et à notre pays, car il ne 
faut pas avoir une vision seulement sanitaire 
mais plus globale. D’où nous présumons que 
l’Etat réfl échit aussi au souci économique, ce 
qui est normal, pour que les gens reprennent 
un peu le travail et pour qu’on puisse avoir une 
vie normale». Il poursuivra que «cet allégement 
progressif, qui peut conduire à une vie norma-
le, est tributaire du respect strict des mesures 
sanitaires et gestes barrières, dont le port du 
masque. Nous voudrions que toute la popula-
tion en fasse de même. Il y a un décret exécutif 
strict et nous demandons l’application stricte 
de la loi surtout pour le port des masques dans 
les lieux publics.

«STRESS ET ÉPUISEMENT 
PROFESSIONNEL» CHEZ 
LE PERSONNEL DE LA SANTÉ
Pour sa part, Dr Amel Zertal, spécialiste des 
maladies infectieuses à l’Etablissement hospi-
talier spécialisé (EHS) en maladies infectieuses 
Lâadi-Flici d’El Kettar (Alger), a évoqué la pa-

nique et l’angoisse qui se sont emparées du 
corps médical dès l’apparition des premiers 
cas. Confronté assez rapidement à un très 
grand nombre de patients, le personnel de 
l’EHS d’El-Kettar a «accusé le coup psychologi-
quement et physiquement», a-t-elle dit, citée 
par l’APS, appelant les citoyens à «respecter 
scrupuleusement les instructions des pouvoirs 
publics afi n d’endiguer la propagation de cette 
épidémie et de desserrer l’étau sur les person-
nels de santé». Elle a, toutefois, déploré «l’indif-
férence affi  chée par certains citoyens quant 
aux mesures de prévention en affl  uant en 
grand nombre sur les marchés de fruits et lé-
gumes et les commerces sans aucun respect 
des conditions de protection». «Ces gens-là 
viennent, ensuite, en foule à l’hôpital El-Kettar 
pour se faire tester, alors que le respect du 
confi nement et le port du masque dehors de-
meurent le meilleur diagnostic pour tous les 
individus». 
Pour sa part, Dr Rachida Merad, psychologue, 
exhorte les citoyens à agir «avec prudence et 
circonspection afi n d’écarter toute éventuelle 
contamination» et de «songer à éviter aux 
corps de la santé de subir le stress et l’épuise-
ment professionnel afi n qu’ils continuent à 
assurer leur mission une fois la pandémie 
éliminée.

PAR HOUSSEM A. M.

Après quelques jours d’accalmie sur le 
front de la lutte contre la propagation de la 
Covid-19, et à une semaine de la fi n probable 
du délai de confi nement, Tizi Ouzou vient de 
connaître un pic des contaminations qui sus-
cite inquiétude et interrogations.
Pas moins de 21 personnes ont été testés posi-
tives à la PCR. C’est ce qui ressort du bilan 
quotidien du  coronavirus, publié par la radio 
locale qui cite des sources hospitalières. A ce 
décompte, s’ajoute une douzaine de cas détec-
tés parmi le personnel soignant du service des 
urgences de chirurgie du CHU Nédir de la ville 
des Genêts, contaminés par un citoyen de Oua-
guenoun, venu pour une consultation, avons-
nous appris d’une source hospitalière à Tizi 
Ouzou. 
Contrairement aux décomptes des journées 
précédentes, tous les sujets dépistés positifs, 
suite à  l’analyse des tests PCR eff ectuées par 

l’antenne du laboratoire de l’Institut Pasteur 
d’Algérie de l’université de Tizi Ouzou, ont été 
admis dans les structures hospitalières de la 
wilaya, CHU Nedir,  EPH de Tigzirt et celui de 
Aïn El Hammam. Autre constat, sur les 21 per-
sonnes contaminées, au moins 2 groupes, res-
pectivement de 6 et 4 sujets, sont issus de deux 
familles distinctes. En outre, il ressort à l’exa-
men de la liste des personnes testées positives, 
que celles-ci sont en majorité jeunes et issues 
de  diff érentes localités de la wilaya. Et comp-
te tenu du  protocole suivi pour le dépistage 
de tous ces cas (usage de la technique de la 
PCR), on est dans la confi guration de sujets 
contacts asymptomatiques. Y a-t-il interaction 
entre les foyers qui viennent d’être détectés ou 
s’agit-il de cas importés, comme cela s’est pro-
duit lors du début de l’épidémie ? Des ques-
tions auxquelles répond pour Reporters le Dr 
Ahmed Djadjoua, chirurgien au CHU de Tizi 
Ouzou et membre du Poste de commandement 
opérationnel (PCO) mis en place par les auto-

rités sanitaires de la wilaya (DSP). Interrogé 
par Reporters, ce médecin soutient que ce 
nouveau pic de contamination ne constitue 
nullement un danger sur la situation épidé-
miologique de la wilaya qui connaît une amé-
lioration progressive depuis plus d’un mois. 
«On n’est pas dans la confi guration d’une nou-
velle fl ambée épidémique», dira ce médecin, 
qui se veut rassurant, contrairement aux pro-
pos alarmistes échangés par les internautes 
dans la soirée de dimanche suite à la publica-
tion des bilans. Voici ce qu’écrivait, le 27 mai 
dernier, le Dr A. Djadjoua, sur sa page face-
book, à propos d’une situation similaire : 
«Après le redémarrage du laboratoire de Tizi 
Ouzou, il faut s’attendre à une recrudescence 
temporaire de cas positifs Covid-19». « Ces cas 
sont des sujets contacts asymptomatiques, 
confi nés, testés, issus des mêmes foyers déjà 
existants, dans le cadre de l’opération initiée 
par le PCO à travers tout le territoire de la wi-
laya de Tizi Ouzou. Cette opération, poursuit-

il, qui a débuté il y a 15 jours, consistait à 
tester par la  PCR  tous  les sujets contacts des 
cas positifs toujours actifs. L’objectif de cette 
opération est d’identifi er les sujets positifs 
asymptomatiques qui sont des vecteurs poten-
tiels de la propagation du virus et de les sous-
traire de leur environnement afi n d’interrom-
pre la chaîne de transmission du virus autour 
des cas positifs actifs actuellement. Il s’agit de 
mettre  une véritable barrière pour la circula-
tion du virus», constate le Dr A. Djadjoua, qui 
attire l’attention sur le fait  que «les derniers 
foyers déclarés (ce jour-là, ndlr) sont la consé-
quence de cas importés par des personnes tra-
vaillant ou résidant hors wilaya, ou rendant 
visite à leurs proches. De ce fait, il n’y a pas 
d’interaction visible entre ces foyers,  le virus 
ne circule plus activement. Cependant, on 
n’appellera jamais assez à la vigilance et à 
l’observance des mesures sanitaires et de pro-
tection d’usage. L’épidémie n’est pas encore 
derrière nous». 

Tizi Ouzou/Covid-19
Nouveau pic de contamination, mais «non symptomatique 
d’une nouvelle � ambée épidémique»

Port du masque et distanciation physique pour un déconfinement réussi

L’appel pressant des professionnels de la santé
Au deuxième jour du déconfi nement progressif, hier, nombreux sont les professionnels de la santé à avoir mis 
en garde contre un quelconque relâchement quant au respect des mesures de prévention, notamment le port 
du masque obligatoire et la distanciation physique.
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PAR NAZIM BRAHIMI

C’est du moins ce que suggère 
l’appel commun signé par trois ac-
teurs, le comité d’experts chargé de 
formuler des propositions pour une 
nouvelle Constitution, le ministère de 
la Communication et l’Autorité de ré-
gulation de l’audiovisuel (Arav).
L’appel intervient alors que le pro-
jet aborde l’étape de la consultation 
publique en attendant que la mou-
ture fi nale soit adoptée avant la fi n 
du mois en cours, selon Mohamed 
Laâgab, chargé de mission à la pré-
sidence de la République, qui a fait 
état de plus de mille propositions 
recensées, émises par les diff érents 
acteurs qui ont été destinataires de la 
copie du comité Laraba. 
«Les professeurs Ahmed Laraba et 
Walid Laggoune, respectivement pré-
sident et rapporteur général du Co-
mité d’experts chargé par le président 
de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, de formuler des proposi-
tions sur la révision de la Constitu-
tion, ont tenu une séance de travail 
avec le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouvernement, 
le professeur Ammar Belhimer, et le 
président de l’Autorité de régulation 
de l’audiovisuel (Arav), Mohamed 
Louber», précise le communiqué qui 
a sanctionné une réunion entre les 
trois parties.
La réunion a été propice à un échan-
ge de vues autour des voies et moyens 
requis pour un débat national inclu-
sif, large et pluriel, ouvert à toutes les 
composantes de la société civile et du 
monde politique, autour du projet de 

révision de la Constitution, peut-on 
lire dans le même document.
«Acteur de facilitation» du débat na-
tional à ce sujet, le ministère de la 
Communication affi  rme agir confor-
mément aux attributions que lui 
confère la loi, notamment l’article 
premier du décret exécutif n°11-216 
du 12 juin 2011 fi xant ainsi ses attri-
butions offi  cielles.
«Dans le cadre de la politique géné-
rale du Gouvernement et de son plan 
d’action, approuvés conformément 
aux dispositions de la Constitution, le 
ministre de la Communication exerce 
ses attributions sur l’ensemble des ac-
tivités liées à la promotion, la conso-
lidation de la démocratie et de la li-
berté d’expression ainsi qu’au déve-
loppement de la communication», 
est-il précisé dans le communiqué 
commun.
Partie prenante du débat et concer-
née également par sa réussite, l’Arav 
entend, pour sa part, exercer pleine-
ment la mission que lui fi xe l’article 
54 alinéa 5 de la loi 14-04 du 24 fé-
vrier 2014 relative à l’activité audio-
visuelle, précisément, de «veiller, par 
tous les moyens appropriés, au res-
pect de l’expression plurielle des cou-
rants de pensée et d’opinion dans les 
programmes des services de diff usion 
sonore et télévisuelle, notamment sur 
des émissions d’information politique 
et générale», a souligné la même 
source.
Pour ce qui le concerne directement, 
le Comité d’experts veut rester au 
plus près de ce que la feuille de route 
du président de la République attend 
de lui, à savoir que l’amendement de 

la Constitution soit «la pierre angu-
laire pour l’édifi cation d’une nouvelle 
République afi n de réaliser les reven-
dications de notre peuple, exprimées 
par le mouvement populaire».
Cet appel intervient également après 
l’eff ort d’explication du contenu et 
des objectifs attendus à travers le 
projet de révision constitutionnelle 
accompli ces derniers jours par MM. 
Laraba et Laggoune. Du côté des cou-
rants politiques, la mouture de la ré-
vision constitutionnelle a été diverse-
ment appréciée. Le président de Jil 
Jadid, Soufi ane Djilali, a estimé que 
la mouture de l’avant-projet de révi-
sion de la Constitution apporte les 

signes de l’édifi cation d’un Etat de 
droit, relevant que «la chose la plus 
importante est que ces textes soient 
appliqués sur le terrain». Le président 
de Jil Jadid a révélé que son parti a 
des objections en ce qui concerne 
certaines dispositions de l’avant-pro-
jet de révision de la Constitution et 
qu’il va présenter des propositions à 
cet égard. Le MSP a formulé, quant à 
lui, des critiques sur le projet prélimi-
naire de la révision de la Constitu-
tion, estimant que la mouture «est 
loin des aspirations exprimées par le 
peuple algérien avec ses diff érents 
courants lors des manifestations du 
mouvement populaire». 

PAR MILINA KOUACI

Les tunnels de désinfection ins-
tallés à l’entrée de certains établis-
sements publics, notamment ceux 
relevant du secteur de la santé, 
doivent être «impérativement» reti-
rés, a indiqué le Comité scientifi que 
chargé du suivi et de l’évolution de 
la Covid-19.
«Il a été constaté, ces derniers jours, 
l’utilisation de tunnels de désinfec-
tion à l’entrée de certains établisse-
ments de santé, institutions et gran-
des surfaces. Ces tunnels, dont le 
fonctionnement est basé sur l’asper-
sion de produits désinfectants, qui 
sont toxiques et extrêmement irri-
tants pour la peau et les muqueuses 
et peuvent être à l’origine de bron-
chospasmes dus à l’inhalation et éga-
lement d’eff ets gastro-intestinaux, 
tels que diarrhées et vomissements», 
a indiqué le porte-parole du comité 
dans une note datée du 7 juin adres-
sée aux établissements de santé.
 Le porte-parole recommande claire-
ment aux établissements de santé de 
procéder au retrait «impératif» de 
ces tunnels. «Vu l’avis du Comité na-
tional de prévention et de lutte 
contre les infections associées aux 
soins préconisant le retrait des tun-

nels de désinfection, et en référence 
à la position du Centre de contrôle 
des maladies (CDC) africain et aux 
recommandations de l’OMS du 15 
mai 2020 portant «nettoyage et dé-
sinfection des surfaces environne-
mentales dans le cadre de la Covid-
19», le Conseil scientifi que du minis-
tère de la Santé recommande le re-
trait impératif des tunnels de désin-
fection en raison des risques de santé 
liés à l’exposition des personnes aux 
produits désinfectants», écrit la 
même source.
Il faut noter que Mohamed Bekkat 
Berkani, pneumologue et membre du 
Conseil scientifi que Covid-19, avait 
déjà lancé l’alerte en déclarant que 
ces tunnels dits de désinfection «pré-
sentent plus d’inconvénients de ris-
ques et d’eff ets secondaires que 
d’avantages», précisant qu’un tel 
procédé «est valable pour les insec-
tes que pour les hommes». De son 
côté, le président de la Fondation na-
tionale pour la promotion de la santé 
et le développement de la recherche 
en Algérie (Forem) Mustapha Khiati 
reproche aux entreprises qui se sont 
lancées dans la fabrication des passa-
ges de désinfection le «non-respect» 
des précautions standard pour les 
passages de désinfection des person-

nes. «Les entreprises qui fabriquent 
les passages de stérilisation ont uti-
lisé des désinfectants qui se sont avé-
rés dangereux sur la santé  et la sécu-
rité des usagers alors que les hôpi-
taux, à titre d’exemple, ont procédé 
à l’utilisation des passages de désin-
fection afi n de «protéger le person-
nel médical et paramédical des ris-
ques de contaminations de coronavi-
rus», regrette M. Khiati. A ses yeux, 
les dangers dus à l’exposition aux 
produits utilisés dans l’opération de 
désinfection impliquent impérative-
ment d’interdire leur utilisation dans 
toutes les entreprises, préconise no-
tre interlocuteur.
«Tout le monde a voulu prêter main 
forte pour endiguer la propagation 
du coronavirus mais certaines entre-
prises étant passées à la fabrication 
des passages de stérilisation ont in-
troduit des produits pouvant occa-
sionner des problèmes sanitaires gra-
ves», a-t-il dit.
Ces tunnels dont le fonctionnement 
est basé sur l’aspersion de produits 
désinfectants sont toxiques et irri-
tants pour la peau et les muqueuses 
et peuvent être à l’origine de bron-
chospasmes dues à l’inhalation  et 
également des eff ets gastro-intesti-
naux, relève notre interlocuteur. Par 

ailleurs, M. Khiati estime que l’Algé-
rie ne tardera pas à gagner sa bataille 
contre le coronavirus, à condition 
que les citoyens respectent les règles 
de prévention et de protection no-
tamment le port de masque et le res-
pect de la distanciation sociale. Pour 
lui, «la situation épidémiologique est 
sous contrôle grâce aux mesures de 
confi nement instaurées par les auto-
rités compétentes et des moyens mis 
à la disposition des professionnels de 
la santé pour endiguer la propaga-
tion de l’épidémie du coronavirus» 
en se référant aux bilans quotidiens 
des nouveaux cas de contamination 
et du recul des décès.
 «Ces données laissent croire que le 
pays gagnera inéluctablement dans 
les prochains jours sa bataille  contre 
la Covid-19», poursuit M. Khiati, qui 
appelle toutefois les citoyens à res-
pecter les règles de sécurité et de-
mande des autorités compétentes de 
suivre l’impact de déconfi nement.
 Mustapha Khiati rappelle qu’à Saïda, 
où le confi nement a été levé la veille 
de la fête de l’Aïd car aucun cas de 
coronavirus n’avait été déploré de-
puis quelques jours, a enregistré de 
nouveaux cas après le déconfi ne-
ment, suite au non-respect des règles 
de prévention et de protection.

Projet de révision constitutionnelle

Pari sur un débat large et inclusif

Comité scientifique de suivi de la pandémie
Appel au «retrait impératif» des tunnels de désinfection

Le débat devant accompagner le projet de révision 
constitutionnelle, dont la mouture a été remise 
aux formations politiques, acteurs associatifs, 
universitaires et personnalités nationales, 
intéresse visiblement les pouvoirs publics qui 
misent sur un «débat large et inclusif».

Nouveau bilan 
Covid-19
111 nouveau 
cas, 8 décès et 
82 guérisons en 
24 heures

PAR INES DALI

Le nombre de contaminations 
au nouveau coronavirus 
(Covid-19) ont enregistré une 
légère hausse durant les 
dernières vingt-quatre heures 
avec 111 nouveaux cas 
confi rmés contre 104 la veille. 
Le nombre de décès a connu 
une très légère baisse avec 8 
morts contre 9 la veille. Les 
guérisons se sont établies à 
82, soit en légère baisse 
comparativement à la veille où 
on comptait 86 patients guéris 
ayant quitté les 
établissements hospitaliers. 
Quant aux malades 
hospitalisés en soins intensifs, 
leur nombre a augmenté pour 
atteindre 36, contre 30 
annoncés la veille. C’est ce 
qu’a indiqué, hier, Dr Djamel 
Fourar, porte-parole du Conseil 
scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de 
coronavirus.
Depuis l’apparition de Covid-19 
en Algérie, le 25 février dernier, 
le pays compte un total de 
10.265 cas confi rmés, soit 23 
cas pour 100.000 habitants, 
715 décès et 6.799 patients 
guéris, a précisé Dr Fourar, lors 
du point de presse consacré à 
la présentation du bilan 
quotidien de la pandémie.
Outre Blida et Alger qui ont 
enregistré chacune un cas de 
décès et qui restent les wilayas 
les plus touchée par la 
pandémie, les six autres 
wilayas que sont Tissemsilt, 
Batna, Ghardaia, Ouargla, Sétif 
et Djelfa, ont également connu 
un cas de décès chacune, 
selon le porte-parole du 
Comité scientifi que qui 
souligné que les personnes 
âgées de 65 ans et plus 
demeurent les plus 
vulnérables au coronavirus 
avec un taux de 66% du total 
des cas de décès.
Il a fait savoir, en outre, que 29 
wilayas ont enregistré des taux 
d’infection inférieurs au taux 
national, alors que 17 autres 
n’ont recensé aucun nouveau 
cas positif au coronavirus 
durant les dernières 24 heures.
Détaillant les guérisons, il a 
expliqué que «le nombre de 
patients ayant bénéfi cié du 
protocole de traitement en 
vigueur, à base 
d’hydroxychloroquine, s’élève 
à 20.058, comprenant 8.882 
cas confi rmés selon les tests 
virologiques (PCR) et 11.176 cas 
suspects selon des indications 
de l’imagerie et du scanner.
Dr Fourar a rappelé, à la fi n du 
point de presse, «l’impératif de 
faire preuve de prudence 
permanente, de respecter 
strictement les conditions 
d’hygiène, de la distanciation 
sociale, du confi nement ainsi 
que de porter obligatoirement 
le masque, en toutes 
circonstances, afi n d’endiguer 
la pandémie». Des 
recommandations qui sont 
toujours d’actualité et à 
respecter absolument 
considérant ce nouveau bilan 
dont l’interprétation première 
ne peut qu’être révélatrice d’un 
certain relâchement qu’il faut, 
pourtant, éviter à tout prix.



24 HEURES AU PAYS m a r d i  9  j u i n  2 0 2 0 7

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

PROPOS RECUEILLIS PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Quelle est l’utilité de 
l’initiative prise par le HCA 
portant sur la cartographie 

proposée de tamazight ?

Arezki Ighemat : L’élaboration d’une 
cartographie des variantes de tamazight par-
lées en Algérie est très importante si on veut 
connaître les différentes nuances qui exis-
tent entre ces dialectes. Cette cartographie 
permettrait de trouver les liens et les diffé-
rences qui existent entre ces dialectes et 
d’adopter les modes d’enseignement les 
plus adaptés, notamment en relation au tifi -
nagh, l’alphabet qui est censé unifi er tous 
ces dialectes. Le challenge, en effet, est de 
trouver le moyen de conserver cette diver-
sité et en même temps de trouver leur trait 
d’union et d’éviter qu’elles deviennent des 
langues mortes. L’histoire culturelle de l’Al-
gérie dépend, dans une grande mesure, de 
son histoire linguistique.

Combien y a-t-il de variantes de 
tamazight en Algérie ?

Glottolog recense 27 langues berbères, 
mais les plus utilisées sont Takvaylit, parlée 
par quelque 5 millions de personnes dans la 
région de Kabylie et dans l’Algérois.

Tachawit, appartenant au groupe Zenète, 

est parlé par les Chaouis des Aurès et les ré-
gions environnantes.

Tasahlite qui est parlée dans les villages 
de la région de Béjaïa, Jijel et Sétif.

Tagargrent qu’on retrouve dans la région 
de Ouargla, N’Goussa, Touggourt et Oued 
Righ, tamzabt, et est également parlé dans la 
vallée du M’Zab. On estime à environ 200 
000 le nombre de ses locuteurs.

Tamajaq, appelée tahaggart dans le Hog-
gar, est parlée surtout dans la région du 
Hoggar et Tassili n’Ajjer

La cartographie à établir doit être basée 
sur le nombre de personnes qui parlent et 
utilisent ces dialectes dans leur vie quoti-
dienne.

Quelles sont les variantes les plus 
vivantes et les plus utilisées ?

Parmi ces dialectes, les plus utilisés en 
Algérie sont taqvaylit (région kabyle), tas-
hawit (Aurès), tamzabit (Mzab) et tamaceq 
(Touaregs).

Par ailleurs, le débat 
linguistique en Algérie a été 

toujours l’objet de polémique. 
Au lieu de considérer ces 

langues et cultures comme une 
richesse nationale, certains vont 
sur ces différences pour séparer 

les individus d’un seul peuple. 

A votre avis, multilinguisme ou 
bilinguisme, qu’est-ce qui est 

préférable ?

Comme nous l’avons exprimé dans notre 
article dans El Watan du samedi 6 juin 2020, 
nous pensons que le débat qui consiste à 
réduire le choix à deux variantes dichotomi-
ques, arabe et/ou français d’un côté, ou 
français et/ou anglais d’un autre, est réduc-
teur et fait abstraction de l’histoire linguisti-
que et culturelle de l’Algérie et de son sou-
hait d’intégration au sein du mouvement 
actuel de globalisation dans le monde. Les 
quatre langues, tamazight, arabe, français et 
anglais, sont absolument indispensables si 
on veut à la fois connaître l’histoire et les 
identités variées de l’Algérie et si on veut 
que notre pays ne soit pas à la traîne dans le 
mouvement actuel de globalisation. L’étude 
et le développement de ces quatre langues 
permettraient, en effet, l’inclusion et l’inté-
gration des différentes ethnies et cultures 
de l’Algérie et d’éviter la division linguisti-
que et culturelle que l’on connaît 
aujourd’hui et qui contribue souvent aux 
problèmes sociaux qui émergent de façon 
récurrente.

L’étude de quatre langues n’est-
elle pas un obstacle dans 

l’enseignement et dans le monde 
professionnel ?

Il faut dire que l’idéal - je dis bien l’idéal 
- pour un individu est de maîtriser toutes les 
langues de la planète, car cela lui permet-
trait de comprendre les peuples et d’être 
compris partout et de s’ouvrir à toutes les 
connaissances du monde. Malheureuse-
ment, ceci est impossible pour le cerveau 
humain. 

La question donc reste de savoir quelles 
sont les langues que l’on peut considérer 
«essentielles» et qu’un pays doit adopter 
pour réussir à la fois sa cohésion et son in-
tégration au niveau national et s’ouvrir au 
monde. La réponse brève à cette question 
est que cela dépend de chaque pays, de son 
histoire et de sa volonté d’ouverture vers le 
monde. Pour l’Algérie, nous pensons qu’ap-
prendre et développer ces quatre langues 
est le meilleur investissement linguistique, 
car il tient compte aussi bien de l’histoire 
du pays que de son désir ardant de contri-
buer à l’émergence d’un monde où la mo-
dernité et les traditions ne sont pas exclusi-
ves et cela, aussi bien au niveau national 
qu’international. Chacune de ces langues a 
un rôle spécifi que à jouer dans cette direc-
tion et aucune n’est en contradiction avec 
l’autre. Le débat actuel qui consiste à sous-
traire ou à remplacer l’une par l’autre est, à 
notre avis, stérile et va à contre-courant des 
objectifs de cohésion nationale et d’ouver-
ture sur le monde que l’Algérie se propose 
de réaliser. 

PUBLICITÉ 

Le linguiste Arezki Ighemat revient dans cet entretien sur l’importance de réaliser une cartographie des variantes de tamazight 
en Algérie, ainsi que le rôle que jouent l’adoption et le choix des langues dans l’unité culturelle et sociale du peuple algérien.

Arezki Ighemat, linguiste

«Une cartographie des variantes de tamazight
pour des modes d’enseignement adaptés»
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Les services de la wilaya de Blida, 
soumise, à un confi nement partiel 
pour endiguer la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), ont 
autorisé un nombre d’activités com-
merciales et artisanales à la reprise, 
à partir de ce dimanche, avec obli-
gation de respecter les mesures de 
prévention, a-t-on appris auprès de 
ces services. De nombreuses activités 
commerciales, à l’arrêt depuis le dé-
but du confi nement total imposé à la 
wilaya le 24 mars dernier, avant son 
remplacement, un mois après, par un 
confi nement partiel, toujours de mise, 
ont été autorisées à la reprise, depuis 
dimanche, ont indiqué les services de 
la wilaya. La reprise concerne, selon 

la même source, les artisans céramis-
tes, les plombiers, les menuisiers, les 
peintres, les activités de cordonnier 
et de tailleur, le commerce d’articles 
ménagers et de décoration, le com-
merce d’articles de sport, le commerce 
de jeux et de jouets, les pâtisseries et 
confi series, le commerce de literies et 
tissus d’ameublement, et le commerce 
des appareils électroménagers. La dé-
cision, qui a mis du baume au cœur 
des commerçants, ayant accusé des 
pertes fi nancières à cause de l’arrêt 
de leurs activités, pour plus de deux 
mois, englobe, également, le com-
merce des fl eurs, les pépiniéristes et 
les herboristes, les salons de coiff ures 
pour hommes, et les douches à l’ex-

ception des hammams. Les diff érents 
opérateurs et commerçants concernés 
sont tenus de mettre en place, à cet 
eff et, un dispositif préventif d’accom-
pagnement particulier aux activités 
autorisées, stipulant notamment le 
respect des horaires d’exercice, fi xés 
de 7h00 du matin jusqu’à 17H00.  A 
cela s’ajoute l’obligation du port du 
masque (tant pour les commerçants 
que pour les clients), et l’organisation 
des accès et des fi les d’attente à l’ex-
térieur et à l’intérieur des locaux de 
façon à respecter l’espacement et la 
distance physique, dont le marquage 
lisible au sol. Outre l’installation de 
paillasses de désinfection aux entrées, 
il s’agit également de mettre à la dis-

position des usagers et des clients de 
solution hydro-alcoolique, sans omet-
tre l’impératif de nettoyer et de désin-
fecter au quotidien les locaux. Selon la 
même source, cette décision de reprise 
a été élargie aux marchés à bestiaux et 
aux marchés de fruits et légumes, avec 
la condition du respect des mêmes 
mesures barrières portant notamment 
sur la mise en place d’un sens unique 
de circulation (entrée –sortie), pour 
éviter les croisements des clients. Le 
contrôle de l’application de ces mesu-
res, par les commerçants, sera assuré 
par les autorités habilitées, au titre de 
patrouilles de contrôle, qui sanction-
neront les contrevenants à ces mesu-
res, a-t-on précisé de même source.  

L’assemblée populaire commu-
nale (APC) de Hammam N’bail (45 
km à l’Est de Guelma) a décidé d’in-
terdire la baignade dans le site tou-
ristique naturel connu sous le nom 
de Guelta Zerga, a-t-on appris diman-
che du président de cette APC, Hoci-
ne Hadjadji. Dans une déclaration à 
l’APS, cet édile a précisé que la déci-
sion prise par l’assemblée populaire 
communale de Hammam N’bail est 
dictée par l’ampleur prise par le phé-
nomène des baignades inopportunes 
dans ce plan d’eau naturel, au risque 
d’occasionner une pollution de son 
eau, destinée à alimenter en eau po-
table les citoyens de cette collectivité 

locale. Il a déclaré, en ce sens, que 
des «sanctions seront prises à l’en-
contre des contrevenants qui trans-
gresseront cette décision, que les élé-
ments de la gendarmerie nationale 
territorialement compétents veille-
ront à son application». Le même res-
ponsable a par ailleurs fait savoir que 
l’annonce de l’interdiction de se bai-
gner dans la région El Guelta Zerga a 
été placardée à divers endroits, en 
plus des réseaux sociaux, pour infor-
mer les partisans de ce site naturel. 
El Guelta Zerga est un magnifi que 
site naturel niché au creux d’une 
chaine de montagnes rude à escala-
der, ce qui en a fait au cours des der-

nières années une destination de pré-
dilection pour les amateurs de la na-
ture, en particulier durant l’été, où le 
lit de la cascade d’eau qui se déverse 
sur plus de 20 mètres du haut de la 
montagne fait chaque jour offi  ce de 
piscine pour des dizaines de jeunes. 
Dernièrement, l’eau de la région d’El 
Guelta Zerga est exploitée pour ali-
menter en eau potable les foyers de 
la commune, notamment depuis la 
réalisation d’une station de traite-
ment et d’épuration des eaux du site, 
d’un réservoir et d’une station de 
pompage raccordés au réseau de dis-
tribution d’eau potable de cette 
même collectivité locale.  

DE L’AURÈS, RACHID HAMATOU 

Un peu partout dans le monde, 
les peuples semblent revenir vers la 
nature et l’occasion de corriger les 
méfaits causés par nos comporte-
ments irresponsables. Même chose 
ici, dans les Aurès, nous disent les 
jeunes de diff érents douars, villages 
et autres agglomérations, dans un 
langage, certes emprunté aux réseaux 
sociaux, où les amis de la nature es-
sayent de fédérer le maximum de ci-
toyens à travers la planète. 

IGHZAR ALMEL, 
SOURCE DE VIE 
A Ghoufi , commune de Ghassira, 
l’espoir et la volonté de bien faire 
pour la collectivité ont eu raison des 
entraves de l’inertie et des mauvaises 
volontés. En eff et, et en dépit du 
malheureux incendie qui a eu lieu, 

quelques jours après, un collectif est 
né dont le principal but était de dé-
boiser le sol pour laisser respirer les 
arbres et surtout les palmiers. L’eau 
de l’oued est devenue de plus en plus 
propre grâce à la station d’épuration 
des eaux usées à Arris. Elle fi ltrait 
tant bien que mal le précieux liquide 
qui fait vivre toute la vallée qui por-
te son nom, Ighz Amlel, l’oued la-
biod. «Il est un peu le Nil des Aurès», 
nous dit Kamel, un jeune agronome 
et bénévole. Sans perdre leur temps 
ni encore ergoter, les jeunes du col-
lectif ont repris le chemin des jardins 
sans distinction. Nettoyer, rouvrir 
des canaux obstrués, bicher le maxi-
mum pour que les arbres bénéfi cient 
des heures d’irrigation. Ce retour 
après la première bataille, qui avait 
cassé l’élan des jeunes, a eu l’aval 
des anciens qui sont venus prêter 
main forte, prodiguer des conseils et 

leur savoir-faire aux bénévoles qui 
ne demandaient pas mieux. 

L’IDÉE ET LA RÉUSSITE 
FONT DES ÉMULES 
A 45 km plus au sud et dans la wilaya 
de Biskra, plus exactement à Imsou-
nine, la Touisa n’est pas une pratique 
étrangère. Les jeunes et moins jeunes 
de ce paradis, Himsounine en chaoui, 
et après avoir attendu des années du-
rant un soi-disant contrat de réhabi-
litation des saguia, au lieu-dit Akh-
naq, et ne voyant rien venir, se sont 
retroussés les manches pour prendre 
les choses en main. Nassim, Amine, 
Tarek, Sefi ane et beaucoup d’autres 
se sont partagés les tâches. Ils ont fait 
appel à une Touiza au village et «ça 

marche à merveille», nous dit Nas-
sim. Et d’ajouter : «En à peine cinq 
jours, nous avons réalisé plus de 40% 
du projet bloqué depuis deux ans. 
On a bétonné la surface pour qu’il 
n’y ait pas perte d’eau et l’irrigation 
se fait dans de bonnes conditions. Le 
plus gros reste à faire, à savoir rebâtir 
avec de la pierre la retenue d’eau, 
emportée par les crues de 2006. 
Nous nous donnons un délai de 20 
jours pour la réaliser et attaquer 
d’autres tâches moins pénibles.» Sû-
rement que d’autres villages, et pas 
uniquement les riverains d’Ighzar 
Amlel, de oued Abdi et les Chaouis 
des autres régions, imiteront cet été 
ces prouesses qui redonnent vie à la 
terre, car «il n’y a que ça de vrai», 
nous dit-on. 

Ghardaïa 
Un lot de 
bavettes et de 
� acons hydro-
alcoolique 
remis aux 
journalistes par 
la SKTM 
DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Louable initiative que celle de 
Sharikat Kahraba wa Takat 
Moutajadida (SKTM), fi liale 
du Groupe Sonelgaz, chargée 
des énergies renouvelables, 
qui a organisé dimanche 
après-midi en son siège de 
Ghardaïa une sympathique 
réception en l’honneur des 
journalistes et 
correspondants de la presse, 
tous médias confondus. 
L’affl  ux de presque tous les 
journalistes et 
correspondants de la wilaya 
de Ghardaïa, en sus des 
cadres de la Société 
algérienne de distribution 
d’électricité et gaz (Sadeg) de 
la wilaya de Ghardaïa et de la 
SKTM, a ajouté à la réception 
plus de chaleur humaine. Ce 
qui a donné encore plus de 
cordialité à cette rencontre 
informelle entre cette 
entreprise citoyenne et la 
famille de la presse locale, 
est incontestablement la 
présence du Président-
Directeur général de la SKTM, 
Ali Chikouche Mohamed, de 
Larbi Djelloul, président du 
Comité de participation et 
représentant personnel de 
Chahar Boulekhras, PDG du 
Groupe Sonelgaz et de 
Abdelhak Châabane, 
Directeur de la wilaya de 
Ghardaïa de la Société 
algérienne de distribution de 
l’électricité et du gaz. Après 
un bref discours de 
bienvenue, Ali Chikouche 
Mohamed a informé 
l’assistance que cette 
initiative a déjà débuté à 
Bouira, et qu’après Ghardaïa, 
elle se poursuivra à Biskra, 
M’sila et Aïn Témouchent, et 
ce, comme première phase 
d’un programme qui touchera 
en principe tout le territoire 
national. Après avoir fait 
lecture des réalisations de 
leur entreprise, les 
responsables ont remis à 
chacun des membres de la 
corporation un paquet de 
bavettes, une pochette de 
gants médicaux et un fl ocon 
hydro-alcoolique pour se 
protéger des risques 
d’infection à la Covid-19. 

Blida
Autorisation de reprise de plusieurs activités commerciales 

Guelma
Baignade interdite dans la zone El Guelta Zerga à Hammam N’bail 

Aurès 

Une touiza pour sauver Ighzar Amlel 
A quelque chose malheur est bon. Les incendies 
qui ont ravagé une bonne partie de la 
palmeraie de Ghoufi , commune de Ghassira, 
loin de décourager les jeunes des douars 
voisins, les ont incités à lancer une grande 
opération de reboisement et de nettoyage. Et 
plus particulièrement le lit de l’oued où la 
végétation est la plus dense. L’incendie avait 
donné un coup d’arrêt et un coup au moral du 
collectif, mais loin de les paralyser et les 
décourager, une journée après El Aïd, les 
jeunes plus nombreux ont repris de plus belle, 
et l’esprit Touisa était là. 

En ces temps de pandémie, le 
masque de prévention, devenu 
pourtant obligatoire, ne constitue 
visiblement pas l’accessoire le plus 
prisé des Sétifi ens ou, du moins, 
d’un certain nombre d’entre eux. Il 
suffi  t d’un petit tour en ville pour 
remarquer, en eff et, que si une 
grande partie des citoyens se mon-
tre disciplinée, une autre, malheu-
reusement encore nombreuse, fait fi  
des recommandations liées aux me-
sures préventives. Dans la rue, dans 
certains espaces publics, dans les 
commerces ou en voiture, il est loi-
sible de constater que ce moyen de 
protection est souvent négligé, puis-
que porté sous le menton, voire car-
rément zappé. C’est d’autant plus 
préoccupant, fait observer Mourad 
B., infi rmier au CHU de Sétif, que 
dans les magasins de type supérette, 
ainsi que dans les marchés ou les 
souks, les règles de distanciation 
peinent à être respectées". De nom-
breux citoyens ne semblent pas 
convaincus de la nécessité de se 
protéger et, surtout, de protéger les 
autres du Covid-19, au grand désar-
roi d’un corps médical constamment 
au "front" dans la lutte contre l'épi-
démie et qui a fort à faire devant 
l’affl  ux de patients dans la wilaya 
de Sétif. Des citoyens au visage tota-
lement découvert, parmi ceux que 
l’APS a approchés et qui n’ont pas 
beaucoup rechigné à se confi er, font 
part de leur "scepticisme" quant à 
l’effi  cacité du masque. Ainsi, Amar 
B. (40 ans), ne "voit pas l’utilité de 
porter une bavette si tout le monde 
n’en fait pas de même". Il soutient, 
sûr de lui, en croisant dans la rue 
quelqu’un qui postillonne, "qu’est-
ce qui me dit qu’un morceau de tis-
su est suffi  samment fi ltrant pour me 
protéger du virus". Abderrezak B. 
(52 ans) trouve, lui, que lorsqu’il 

fait chaud, le masque est "étouff ant 
et (l’)empêche de respirer convena-
blement". Il assure avoir "essayé 
d’en porter avant de renoncer au 
bout de quelques heures car la com-
pression sur le nez et la bouche de-
vient insupportable par 30 degrés à 
l’ombre". A la question de savoir s’il 
n’est pas préférable, malgré la cha-
leur et les possibles inconvénients, 
de porter un masque pour aider à 
combattre une maladie qui a causé 
la mort de quelque 700 personnes 
en Algérie et près de 400.000 autres 
dans le monde, ce père de famille 
s’en remet à Dieu et au "mektoub". 
"Si je devais être contaminé par le 
Coronavirus, c’est que Dieu l’aura 
voulu", professe-t-il sans sourciller. 
Cette fatalité est partagée par 
d’autres citoyens de Sétif qui préfè-
rent hausser les épaules en guise de 
réponse, le port du masque de pro-
tection paraissant être le cadet de 
leurs soucis, même si la question à 

laquelle ils sont invités de répondre 
a trait à la protection de leurs fa-
milles, notamment de leurs parents 
âgés et atteints d’une maladie chro-
nique, ces derniers étant plus expo-
sés au Covid-19. D’autres encore, 
refusant d’être taxés d’inconscients, 
affi  rment que la "distanciation entre 
les personnes" est "l’unique moyen 
de se protéger". C’est le cas de Bou-
zid D. (44 ans) pour qui le masque, 
s’il n’est "pas professionnel, de type 
FFP2, ne protège pas le porteur 
contre les risques d’inhalation 
d’agents infectieux transmissibles 
par voie aérienne". Pour protéger 
les autres, soutient-il, il suffi  t de "se 
tenir à un mètre ou plus des person-
nes que l’on rencontre, même dans 
un lieu confi né". Une opinion que 
ne partage pas le Dr. Zinedine Djar-
boua qui explique qu’à l’heure de la 
sortie progressive du confi nement, 
et devant le nombre important de 
citoyens dans les rues, les marchés 

ou les administrations, le porte d’un 
masque, même s’il est "grand pu-
blic", en tissu par exemple, est "fon-
damental". Cela permet en eff et, 
ajoute ce praticien, "d’éviter qu’un 
porteur du virus, même s’il est 
asymptomatique, donc se croyant 
sain, de transmettre la maladie à 
une personne non contaminée". Le 
Dr. Djarboua, estimant que les in-
convénients liés au port du masque 
sont "mineurs par rapport à un en-
jeu de santé publique aussi impor-
tant", souligne que la prévention 
"constitue, pour l’heure, la meilleu-
re des armes pour lutter contre la 
pandémie du Covid-19". Le même 
médecin rappelle, dans la foulée, les 
autres mesures barrières "indispen-
sables" qui consistent à "se laver fré-
quemment les mains en utilisant du 
savon et de l’eau, ou une solution 
hydroalcoolique, à se maintenir à 
distance de toute personne qui tous-
se ou éternue, à ne pas toucher ses 
yeux, son nez ou sa bouche, et à 
tousser ou éternuer dans son coude". 
Au moment où le Gouvernement 
vient d’arrêter la feuille de route de 
sortie du confi nement, les mesures 
préventives sont devenues "primor-
diales pour endiguer la propagation 
du virus", conclut le Dr. Djarboua. 
Rappelons, dans ce contexte, que le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
avait précisé, dans un communiqué 
daté du 4 juin dernier, que la reprise 
des activités économiques, commer-
ciales et de service sera "condition-
née par le strict respect sur les lieux 
de travail et/ou de regroupement, 
des mesures strictes de prévention 
sanitaire. Aussi, les protocoles sani-
taires de prévention dédiés à cha-
que activité, devront être scrupu-
leusement respectés et appliqués 
par l’ensemble des opérateurs, com-
merçants, clients et usagers". 

Les commerces qui ont repris 
leurs activités ont, à de rares 
exceptions, appliqué à la 
lettre les consignes de 
protection contre la 
pandémie du Covid-19. 
C’était perceptible dans 
certains quartiers de la 
capitale, mais avec une 
particularité, les 
propriétaires de fast-food, 
rôtisserie, pizzeria et gargote 
étaient occupés au grand 
nettoyage de leur 
établissement. 
DE ALGER, BOUZID CHALABI 

A El-Harrach, Boumati et Badjarrah où l’on 
compte de nombreux commerces qui étaient à 
l’arrêt, cette reprise est considérée par tous 
ceux que Reporters a pu approcher comme une 
véritable bouff ée d’oxygène. Saïd, vendeur de 
jouets à El-Harrach, nous a fait part de sa gran-
de joie de reprendre du service «après trois 
mois sans revenus et des charges fi xes à hono-
rer chaque fi n du mois et les besoins de ma fa-
mille». A notre question de savoir s’il comptait 
appliquer les mesure sanitaires, il nous a ré-
pondu tout de go : «Cela va de soi, du moment 

que c’est dans notre intérêt et celui de la clien-
tèle.» Ajoutant dans ce sens que «tous les com-
merçants qui ont été autorisés à reprendre leur 
activité sont conscients qu’ils gagneraient à se 
soumettre aux règles imposées. Dans le cas 
contraire, c’est retour à la case départ, c’est-à-
dire l’arrêt d’activité et des retombées plus sé-
vères sur le plan fi nancier. Aucun de nous ne 
pourrait résister à une longue période sans ac-
tivité.» C’est aussi l’avis de Ali, vendeur de pro-
duits d’entretien, non sans nous avouer : 

«L’autorisation de reprise intervient au moment 
où de nombreux commerçants à l’arrêt com-
mençaient à envisager de mettre la clé sous le 
paillasson, notamment ceux qui ont à charge la 
location de leur local.» Et de lancer qu’un pro-
longement d’arrêt d’activité serait synonyme 
pour ces derniers de ne pouvoir renouveler leur 
contrat de location. Restauration rapide : rat-
traper le retard  Concernant les fast-food, rôtis-
serie, pizzeria et gargote, des commerces qui 
pullulent dans les quartiers cités plus haut, le 

reprise a soulagé leur propriétaire qui atten-
daient vivement le feu vert des pouvoirs public. 
«Etant sans revenus depuis trois longs mois, 
cela a vite fait fondre mes économies et de re-
voir drastiquement à la baisse mes dépenses», 
nous a révélé Tahar, patron d’un fast-food. A 
propos du grand nettoyage que nous avons ob-
servé chez l’ensemble des commerces de la res-
tauration rapide, notre interlocuteur estime 
que «le grand nettoyage est nécessaire et même 
une des conditions des pouvoirs publics pour 
notre reprise d’activité.» Quant à la condition 
d’interdire la consommation sur place, Tahar 
se dit entièrement favorable «compte tenu que 
dans notre commerce il est pratiquement im-
possible de faire respecter la distanciation so-
ciale d’où la réduction de moitié le nombre de 
nos tables. Nous n’avons pas d’autre choix car 
il y va de notre santé et celle de nos clients». 
Un patron d’une grande pizzéria à Badjarah 
nous dira au sujet de réduire de moitié le nom-
bre de ces tables : «Cela va diminuer considéra-
blement notre chiff re d’aff aires au quotidien, 
mais il faut bien que chacun de nous y mette 
du sien si cela peut contribuer à freiner la pro-
pagation de la pandémie.» Un autre patron de 
fast-food nous précise : «Aujourd’hui, c’est la 
grande lessive où rien n’est oublié, le tout à 
grands coups de jet d’eau et de savon et autre 
désinfection.» Concernant les salons de coiff ure 
pour homme, selon des clients, «la reprise était 
devenue nécessaire tant le besoin de passer à la 
tondeuse se faisait sentir». L’un d’eux nous 
avoue, à propos de la distanciation sociale, que 
cela ne le gênait nullement de faire l’appoint à 
l’extérieur du salon.  

Alger / Reprise prudente des activités des commerces 

Grand nettoyage en attendant les clients 

Mostaganem
Mise en 
con� nement 
sanitaire de 45 
Algériens de retour 
du Portugal
Quarante-cinq (45) voyageurs 
algériens de retour du Portugal ont 
été mis dimanche en confi nement 
sanitaire dans la zone «Les 
Sablettes» (Mostaganem), a-t-on 
appris du directeur du transport de 
la wilaya, Mustapha Kada Belfar. 
«Le transport des voyageurs en 
provenance de Lisbonne (capitale 
du Portugal) à partir de l’aéroport 
international Ahmed Benbella 
d’Oran vers le lieu de confi nement 
sanitaire dans la zone Les 
sablettes s’est eff ectué dimanche 
après-midi dans de bonnes 
conditions», a indiqué à l’APS M. 
Belfar. Quatre autobus ont été 
mobilisés pour transporter les 
voyageurs et leurs bagages depuis 
Oran vers l’hôtel «Kasr El 
Mansour» de Mostaganem, a-t-il 
fait savoir, soulignant que les 
autorités locales ont procédé à son 
équipement pour la quarantaine 
d’une période de 14 jours. En outre, 
il est attendu la prise en charge 
d’un deuxième groupe de 280 
Algériens en provenance lundi 
matin du Maroc par voie aérienne. 
Deux établissements hôteliers ont 
été équipés pour accueillir ce 
groupe, à savoir «Ezouhour» et 
«Ezzafi r» dans la même zone 
touristique, a-t-on appris de même 
source. La wilaya de Mostaganem 
a accueilli, depuis le début des 
mesures de prévention sanitaires 
de prévention contre le Covid-19 en 
mars dernier, trois (3) groupes de 
voyageurs bloqués à l’étranger, à 
savoir en France et au Royaume 
uni (550 personnes) qui avaient 
été pris en charge au niveau 
d’établissements hôteliers 
appartenant à des privés. 

Sétif 
Encore des «résistances» au port du masque
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Les services de la wilaya de Blida, 
soumise, à un confi nement partiel 
pour endiguer la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), ont 
autorisé un nombre d’activités com-
merciales et artisanales à la reprise, 
à partir de ce dimanche, avec obli-
gation de respecter les mesures de 
prévention, a-t-on appris auprès de 
ces services. De nombreuses activités 
commerciales, à l’arrêt depuis le dé-
but du confi nement total imposé à la 
wilaya le 24 mars dernier, avant son 
remplacement, un mois après, par un 
confi nement partiel, toujours de mise, 
ont été autorisées à la reprise, depuis 
dimanche, ont indiqué les services de 
la wilaya. La reprise concerne, selon 

la même source, les artisans céramis-
tes, les plombiers, les menuisiers, les 
peintres, les activités de cordonnier 
et de tailleur, le commerce d’articles 
ménagers et de décoration, le com-
merce d’articles de sport, le commerce 
de jeux et de jouets, les pâtisseries et 
confi series, le commerce de literies et 
tissus d’ameublement, et le commerce 
des appareils électroménagers. La dé-
cision, qui a mis du baume au cœur 
des commerçants, ayant accusé des 
pertes fi nancières à cause de l’arrêt 
de leurs activités, pour plus de deux 
mois, englobe, également, le com-
merce des fl eurs, les pépiniéristes et 
les herboristes, les salons de coiff ures 
pour hommes, et les douches à l’ex-

ception des hammams. Les diff érents 
opérateurs et commerçants concernés 
sont tenus de mettre en place, à cet 
eff et, un dispositif préventif d’accom-
pagnement particulier aux activités 
autorisées, stipulant notamment le 
respect des horaires d’exercice, fi xés 
de 7h00 du matin jusqu’à 17H00.  A 
cela s’ajoute l’obligation du port du 
masque (tant pour les commerçants 
que pour les clients), et l’organisation 
des accès et des fi les d’attente à l’ex-
térieur et à l’intérieur des locaux de 
façon à respecter l’espacement et la 
distance physique, dont le marquage 
lisible au sol. Outre l’installation de 
paillasses de désinfection aux entrées, 
il s’agit également de mettre à la dis-

position des usagers et des clients de 
solution hydro-alcoolique, sans omet-
tre l’impératif de nettoyer et de désin-
fecter au quotidien les locaux. Selon la 
même source, cette décision de reprise 
a été élargie aux marchés à bestiaux et 
aux marchés de fruits et légumes, avec 
la condition du respect des mêmes 
mesures barrières portant notamment 
sur la mise en place d’un sens unique 
de circulation (entrée –sortie), pour 
éviter les croisements des clients. Le 
contrôle de l’application de ces mesu-
res, par les commerçants, sera assuré 
par les autorités habilitées, au titre de 
patrouilles de contrôle, qui sanction-
neront les contrevenants à ces mesu-
res, a-t-on précisé de même source.  

L’assemblée populaire commu-
nale (APC) de Hammam N’bail (45 
km à l’Est de Guelma) a décidé d’in-
terdire la baignade dans le site tou-
ristique naturel connu sous le nom 
de Guelta Zerga, a-t-on appris diman-
che du président de cette APC, Hoci-
ne Hadjadji. Dans une déclaration à 
l’APS, cet édile a précisé que la déci-
sion prise par l’assemblée populaire 
communale de Hammam N’bail est 
dictée par l’ampleur prise par le phé-
nomène des baignades inopportunes 
dans ce plan d’eau naturel, au risque 
d’occasionner une pollution de son 
eau, destinée à alimenter en eau po-
table les citoyens de cette collectivité 

locale. Il a déclaré, en ce sens, que 
des «sanctions seront prises à l’en-
contre des contrevenants qui trans-
gresseront cette décision, que les élé-
ments de la gendarmerie nationale 
territorialement compétents veille-
ront à son application». Le même res-
ponsable a par ailleurs fait savoir que 
l’annonce de l’interdiction de se bai-
gner dans la région El Guelta Zerga a 
été placardée à divers endroits, en 
plus des réseaux sociaux, pour infor-
mer les partisans de ce site naturel. 
El Guelta Zerga est un magnifi que 
site naturel niché au creux d’une 
chaine de montagnes rude à escala-
der, ce qui en a fait au cours des der-

nières années une destination de pré-
dilection pour les amateurs de la na-
ture, en particulier durant l’été, où le 
lit de la cascade d’eau qui se déverse 
sur plus de 20 mètres du haut de la 
montagne fait chaque jour offi  ce de 
piscine pour des dizaines de jeunes. 
Dernièrement, l’eau de la région d’El 
Guelta Zerga est exploitée pour ali-
menter en eau potable les foyers de 
la commune, notamment depuis la 
réalisation d’une station de traite-
ment et d’épuration des eaux du site, 
d’un réservoir et d’une station de 
pompage raccordés au réseau de dis-
tribution d’eau potable de cette 
même collectivité locale.  

DE L’AURÈS, RACHID HAMATOU 

Un peu partout dans le monde, 
les peuples semblent revenir vers la 
nature et l’occasion de corriger les 
méfaits causés par nos comporte-
ments irresponsables. Même chose 
ici, dans les Aurès, nous disent les 
jeunes de diff érents douars, villages 
et autres agglomérations, dans un 
langage, certes emprunté aux réseaux 
sociaux, où les amis de la nature es-
sayent de fédérer le maximum de ci-
toyens à travers la planète. 

IGHZAR ALMEL, 
SOURCE DE VIE 
A Ghoufi , commune de Ghassira, 
l’espoir et la volonté de bien faire 
pour la collectivité ont eu raison des 
entraves de l’inertie et des mauvaises 
volontés. En eff et, et en dépit du 
malheureux incendie qui a eu lieu, 

quelques jours après, un collectif est 
né dont le principal but était de dé-
boiser le sol pour laisser respirer les 
arbres et surtout les palmiers. L’eau 
de l’oued est devenue de plus en plus 
propre grâce à la station d’épuration 
des eaux usées à Arris. Elle fi ltrait 
tant bien que mal le précieux liquide 
qui fait vivre toute la vallée qui por-
te son nom, Ighz Amlel, l’oued la-
biod. «Il est un peu le Nil des Aurès», 
nous dit Kamel, un jeune agronome 
et bénévole. Sans perdre leur temps 
ni encore ergoter, les jeunes du col-
lectif ont repris le chemin des jardins 
sans distinction. Nettoyer, rouvrir 
des canaux obstrués, bicher le maxi-
mum pour que les arbres bénéfi cient 
des heures d’irrigation. Ce retour 
après la première bataille, qui avait 
cassé l’élan des jeunes, a eu l’aval 
des anciens qui sont venus prêter 
main forte, prodiguer des conseils et 

leur savoir-faire aux bénévoles qui 
ne demandaient pas mieux. 

L’IDÉE ET LA RÉUSSITE 
FONT DES ÉMULES 
A 45 km plus au sud et dans la wilaya 
de Biskra, plus exactement à Imsou-
nine, la Touisa n’est pas une pratique 
étrangère. Les jeunes et moins jeunes 
de ce paradis, Himsounine en chaoui, 
et après avoir attendu des années du-
rant un soi-disant contrat de réhabi-
litation des saguia, au lieu-dit Akh-
naq, et ne voyant rien venir, se sont 
retroussés les manches pour prendre 
les choses en main. Nassim, Amine, 
Tarek, Sefi ane et beaucoup d’autres 
se sont partagés les tâches. Ils ont fait 
appel à une Touiza au village et «ça 

marche à merveille», nous dit Nas-
sim. Et d’ajouter : «En à peine cinq 
jours, nous avons réalisé plus de 40% 
du projet bloqué depuis deux ans. 
On a bétonné la surface pour qu’il 
n’y ait pas perte d’eau et l’irrigation 
se fait dans de bonnes conditions. Le 
plus gros reste à faire, à savoir rebâtir 
avec de la pierre la retenue d’eau, 
emportée par les crues de 2006. 
Nous nous donnons un délai de 20 
jours pour la réaliser et attaquer 
d’autres tâches moins pénibles.» Sû-
rement que d’autres villages, et pas 
uniquement les riverains d’Ighzar 
Amlel, de oued Abdi et les Chaouis 
des autres régions, imiteront cet été 
ces prouesses qui redonnent vie à la 
terre, car «il n’y a que ça de vrai», 
nous dit-on. 

Ghardaïa 
Un lot de 
bavettes et de 
� acons hydro-
alcoolique 
remis aux 
journalistes par 
la SKTM 
DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Louable initiative que celle de 
Sharikat Kahraba wa Takat 
Moutajadida (SKTM), fi liale 
du Groupe Sonelgaz, chargée 
des énergies renouvelables, 
qui a organisé dimanche 
après-midi en son siège de 
Ghardaïa une sympathique 
réception en l’honneur des 
journalistes et 
correspondants de la presse, 
tous médias confondus. 
L’affl  ux de presque tous les 
journalistes et 
correspondants de la wilaya 
de Ghardaïa, en sus des 
cadres de la Société 
algérienne de distribution 
d’électricité et gaz (Sadeg) de 
la wilaya de Ghardaïa et de la 
SKTM, a ajouté à la réception 
plus de chaleur humaine. Ce 
qui a donné encore plus de 
cordialité à cette rencontre 
informelle entre cette 
entreprise citoyenne et la 
famille de la presse locale, 
est incontestablement la 
présence du Président-
Directeur général de la SKTM, 
Ali Chikouche Mohamed, de 
Larbi Djelloul, président du 
Comité de participation et 
représentant personnel de 
Chahar Boulekhras, PDG du 
Groupe Sonelgaz et de 
Abdelhak Châabane, 
Directeur de la wilaya de 
Ghardaïa de la Société 
algérienne de distribution de 
l’électricité et du gaz. Après 
un bref discours de 
bienvenue, Ali Chikouche 
Mohamed a informé 
l’assistance que cette 
initiative a déjà débuté à 
Bouira, et qu’après Ghardaïa, 
elle se poursuivra à Biskra, 
M’sila et Aïn Témouchent, et 
ce, comme première phase 
d’un programme qui touchera 
en principe tout le territoire 
national. Après avoir fait 
lecture des réalisations de 
leur entreprise, les 
responsables ont remis à 
chacun des membres de la 
corporation un paquet de 
bavettes, une pochette de 
gants médicaux et un fl ocon 
hydro-alcoolique pour se 
protéger des risques 
d’infection à la Covid-19. 

Blida
Autorisation de reprise de plusieurs activités commerciales 

Guelma
Baignade interdite dans la zone El Guelta Zerga à Hammam N’bail 

Aurès 

Une touiza pour sauver Ighzar Amlel 
A quelque chose malheur est bon. Les incendies 
qui ont ravagé une bonne partie de la 
palmeraie de Ghoufi , commune de Ghassira, 
loin de décourager les jeunes des douars 
voisins, les ont incités à lancer une grande 
opération de reboisement et de nettoyage. Et 
plus particulièrement le lit de l’oued où la 
végétation est la plus dense. L’incendie avait 
donné un coup d’arrêt et un coup au moral du 
collectif, mais loin de les paralyser et les 
décourager, une journée après El Aïd, les 
jeunes plus nombreux ont repris de plus belle, 
et l’esprit Touisa était là. 

En ces temps de pandémie, le 
masque de prévention, devenu 
pourtant obligatoire, ne constitue 
visiblement pas l’accessoire le plus 
prisé des Sétifi ens ou, du moins, 
d’un certain nombre d’entre eux. Il 
suffi  t d’un petit tour en ville pour 
remarquer, en eff et, que si une 
grande partie des citoyens se mon-
tre disciplinée, une autre, malheu-
reusement encore nombreuse, fait fi  
des recommandations liées aux me-
sures préventives. Dans la rue, dans 
certains espaces publics, dans les 
commerces ou en voiture, il est loi-
sible de constater que ce moyen de 
protection est souvent négligé, puis-
que porté sous le menton, voire car-
rément zappé. C’est d’autant plus 
préoccupant, fait observer Mourad 
B., infi rmier au CHU de Sétif, que 
dans les magasins de type supérette, 
ainsi que dans les marchés ou les 
souks, les règles de distanciation 
peinent à être respectées". De nom-
breux citoyens ne semblent pas 
convaincus de la nécessité de se 
protéger et, surtout, de protéger les 
autres du Covid-19, au grand désar-
roi d’un corps médical constamment 
au "front" dans la lutte contre l'épi-
démie et qui a fort à faire devant 
l’affl  ux de patients dans la wilaya 
de Sétif. Des citoyens au visage tota-
lement découvert, parmi ceux que 
l’APS a approchés et qui n’ont pas 
beaucoup rechigné à se confi er, font 
part de leur "scepticisme" quant à 
l’effi  cacité du masque. Ainsi, Amar 
B. (40 ans), ne "voit pas l’utilité de 
porter une bavette si tout le monde 
n’en fait pas de même". Il soutient, 
sûr de lui, en croisant dans la rue 
quelqu’un qui postillonne, "qu’est-
ce qui me dit qu’un morceau de tis-
su est suffi  samment fi ltrant pour me 
protéger du virus". Abderrezak B. 
(52 ans) trouve, lui, que lorsqu’il 

fait chaud, le masque est "étouff ant 
et (l’)empêche de respirer convena-
blement". Il assure avoir "essayé 
d’en porter avant de renoncer au 
bout de quelques heures car la com-
pression sur le nez et la bouche de-
vient insupportable par 30 degrés à 
l’ombre". A la question de savoir s’il 
n’est pas préférable, malgré la cha-
leur et les possibles inconvénients, 
de porter un masque pour aider à 
combattre une maladie qui a causé 
la mort de quelque 700 personnes 
en Algérie et près de 400.000 autres 
dans le monde, ce père de famille 
s’en remet à Dieu et au "mektoub". 
"Si je devais être contaminé par le 
Coronavirus, c’est que Dieu l’aura 
voulu", professe-t-il sans sourciller. 
Cette fatalité est partagée par 
d’autres citoyens de Sétif qui préfè-
rent hausser les épaules en guise de 
réponse, le port du masque de pro-
tection paraissant être le cadet de 
leurs soucis, même si la question à 

laquelle ils sont invités de répondre 
a trait à la protection de leurs fa-
milles, notamment de leurs parents 
âgés et atteints d’une maladie chro-
nique, ces derniers étant plus expo-
sés au Covid-19. D’autres encore, 
refusant d’être taxés d’inconscients, 
affi  rment que la "distanciation entre 
les personnes" est "l’unique moyen 
de se protéger". C’est le cas de Bou-
zid D. (44 ans) pour qui le masque, 
s’il n’est "pas professionnel, de type 
FFP2, ne protège pas le porteur 
contre les risques d’inhalation 
d’agents infectieux transmissibles 
par voie aérienne". Pour protéger 
les autres, soutient-il, il suffi  t de "se 
tenir à un mètre ou plus des person-
nes que l’on rencontre, même dans 
un lieu confi né". Une opinion que 
ne partage pas le Dr. Zinedine Djar-
boua qui explique qu’à l’heure de la 
sortie progressive du confi nement, 
et devant le nombre important de 
citoyens dans les rues, les marchés 

ou les administrations, le porte d’un 
masque, même s’il est "grand pu-
blic", en tissu par exemple, est "fon-
damental". Cela permet en eff et, 
ajoute ce praticien, "d’éviter qu’un 
porteur du virus, même s’il est 
asymptomatique, donc se croyant 
sain, de transmettre la maladie à 
une personne non contaminée". Le 
Dr. Djarboua, estimant que les in-
convénients liés au port du masque 
sont "mineurs par rapport à un en-
jeu de santé publique aussi impor-
tant", souligne que la prévention 
"constitue, pour l’heure, la meilleu-
re des armes pour lutter contre la 
pandémie du Covid-19". Le même 
médecin rappelle, dans la foulée, les 
autres mesures barrières "indispen-
sables" qui consistent à "se laver fré-
quemment les mains en utilisant du 
savon et de l’eau, ou une solution 
hydroalcoolique, à se maintenir à 
distance de toute personne qui tous-
se ou éternue, à ne pas toucher ses 
yeux, son nez ou sa bouche, et à 
tousser ou éternuer dans son coude". 
Au moment où le Gouvernement 
vient d’arrêter la feuille de route de 
sortie du confi nement, les mesures 
préventives sont devenues "primor-
diales pour endiguer la propagation 
du virus", conclut le Dr. Djarboua. 
Rappelons, dans ce contexte, que le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
avait précisé, dans un communiqué 
daté du 4 juin dernier, que la reprise 
des activités économiques, commer-
ciales et de service sera "condition-
née par le strict respect sur les lieux 
de travail et/ou de regroupement, 
des mesures strictes de prévention 
sanitaire. Aussi, les protocoles sani-
taires de prévention dédiés à cha-
que activité, devront être scrupu-
leusement respectés et appliqués 
par l’ensemble des opérateurs, com-
merçants, clients et usagers". 

Les commerces qui ont repris 
leurs activités ont, à de rares 
exceptions, appliqué à la 
lettre les consignes de 
protection contre la 
pandémie du Covid-19. 
C’était perceptible dans 
certains quartiers de la 
capitale, mais avec une 
particularité, les 
propriétaires de fast-food, 
rôtisserie, pizzeria et gargote 
étaient occupés au grand 
nettoyage de leur 
établissement. 
DE ALGER, BOUZID CHALABI 

A El-Harrach, Boumati et Badjarrah où l’on 
compte de nombreux commerces qui étaient à 
l’arrêt, cette reprise est considérée par tous 
ceux que Reporters a pu approcher comme une 
véritable bouff ée d’oxygène. Saïd, vendeur de 
jouets à El-Harrach, nous a fait part de sa gran-
de joie de reprendre du service «après trois 
mois sans revenus et des charges fi xes à hono-
rer chaque fi n du mois et les besoins de ma fa-
mille». A notre question de savoir s’il comptait 
appliquer les mesure sanitaires, il nous a ré-
pondu tout de go : «Cela va de soi, du moment 

que c’est dans notre intérêt et celui de la clien-
tèle.» Ajoutant dans ce sens que «tous les com-
merçants qui ont été autorisés à reprendre leur 
activité sont conscients qu’ils gagneraient à se 
soumettre aux règles imposées. Dans le cas 
contraire, c’est retour à la case départ, c’est-à-
dire l’arrêt d’activité et des retombées plus sé-
vères sur le plan fi nancier. Aucun de nous ne 
pourrait résister à une longue période sans ac-
tivité.» C’est aussi l’avis de Ali, vendeur de pro-
duits d’entretien, non sans nous avouer : 

«L’autorisation de reprise intervient au moment 
où de nombreux commerçants à l’arrêt com-
mençaient à envisager de mettre la clé sous le 
paillasson, notamment ceux qui ont à charge la 
location de leur local.» Et de lancer qu’un pro-
longement d’arrêt d’activité serait synonyme 
pour ces derniers de ne pouvoir renouveler leur 
contrat de location. Restauration rapide : rat-
traper le retard  Concernant les fast-food, rôtis-
serie, pizzeria et gargote, des commerces qui 
pullulent dans les quartiers cités plus haut, le 

reprise a soulagé leur propriétaire qui atten-
daient vivement le feu vert des pouvoirs public. 
«Etant sans revenus depuis trois longs mois, 
cela a vite fait fondre mes économies et de re-
voir drastiquement à la baisse mes dépenses», 
nous a révélé Tahar, patron d’un fast-food. A 
propos du grand nettoyage que nous avons ob-
servé chez l’ensemble des commerces de la res-
tauration rapide, notre interlocuteur estime 
que «le grand nettoyage est nécessaire et même 
une des conditions des pouvoirs publics pour 
notre reprise d’activité.» Quant à la condition 
d’interdire la consommation sur place, Tahar 
se dit entièrement favorable «compte tenu que 
dans notre commerce il est pratiquement im-
possible de faire respecter la distanciation so-
ciale d’où la réduction de moitié le nombre de 
nos tables. Nous n’avons pas d’autre choix car 
il y va de notre santé et celle de nos clients». 
Un patron d’une grande pizzéria à Badjarah 
nous dira au sujet de réduire de moitié le nom-
bre de ces tables : «Cela va diminuer considéra-
blement notre chiff re d’aff aires au quotidien, 
mais il faut bien que chacun de nous y mette 
du sien si cela peut contribuer à freiner la pro-
pagation de la pandémie.» Un autre patron de 
fast-food nous précise : «Aujourd’hui, c’est la 
grande lessive où rien n’est oublié, le tout à 
grands coups de jet d’eau et de savon et autre 
désinfection.» Concernant les salons de coiff ure 
pour homme, selon des clients, «la reprise était 
devenue nécessaire tant le besoin de passer à la 
tondeuse se faisait sentir». L’un d’eux nous 
avoue, à propos de la distanciation sociale, que 
cela ne le gênait nullement de faire l’appoint à 
l’extérieur du salon.  

Alger / Reprise prudente des activités des commerces 

Grand nettoyage en attendant les clients 

Mostaganem
Mise en 
con� nement 
sanitaire de 45 
Algériens de retour 
du Portugal
Quarante-cinq (45) voyageurs 
algériens de retour du Portugal ont 
été mis dimanche en confi nement 
sanitaire dans la zone «Les 
Sablettes» (Mostaganem), a-t-on 
appris du directeur du transport de 
la wilaya, Mustapha Kada Belfar. 
«Le transport des voyageurs en 
provenance de Lisbonne (capitale 
du Portugal) à partir de l’aéroport 
international Ahmed Benbella 
d’Oran vers le lieu de confi nement 
sanitaire dans la zone Les 
sablettes s’est eff ectué dimanche 
après-midi dans de bonnes 
conditions», a indiqué à l’APS M. 
Belfar. Quatre autobus ont été 
mobilisés pour transporter les 
voyageurs et leurs bagages depuis 
Oran vers l’hôtel «Kasr El 
Mansour» de Mostaganem, a-t-il 
fait savoir, soulignant que les 
autorités locales ont procédé à son 
équipement pour la quarantaine 
d’une période de 14 jours. En outre, 
il est attendu la prise en charge 
d’un deuxième groupe de 280 
Algériens en provenance lundi 
matin du Maroc par voie aérienne. 
Deux établissements hôteliers ont 
été équipés pour accueillir ce 
groupe, à savoir «Ezouhour» et 
«Ezzafi r» dans la même zone 
touristique, a-t-on appris de même 
source. La wilaya de Mostaganem 
a accueilli, depuis le début des 
mesures de prévention sanitaires 
de prévention contre le Covid-19 en 
mars dernier, trois (3) groupes de 
voyageurs bloqués à l’étranger, à 
savoir en France et au Royaume 
uni (550 personnes) qui avaient 
été pris en charge au niveau 
d’établissements hôteliers 
appartenant à des privés. 

Sétif 
Encore des «résistances» au port du masque
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2ouvsport,
Colonne,

Une estimation 
à 259 millions 
d’euros 
La crise n’a 
pas d’effet 
sur Mbappé
Visiblement, la crise 
n’a aucune infl uence 
sur la valeur de Kylian 
Mbappé. Selon le 
rapport semestriel du 
CIES, l’attaquant du 
PSG serait toujours le 
joueur le plus cher du 
monde, avec une valeur 
estimée à près de 260 
millions d’euros.
Kylian Mbappé vaut 
toujours cher. Très 
cher. Et la crise 
économique 
consécutive à la 
pandémie de Covid-19 
n’y change rien. En 
eff et, selon le bulletin 
semestriel de 
l’Observatoire du 
Football, l’attaquant du 
Paris Saint-Germain 
est toujours le joueur 
dont la valeur de 
transfert est la plus 
élevée. Dans son 
rapport, le CIES 
l’estime à 259,2 
millions d’euros 
exactement.
Bien sûr, il s’agit là 
d’une valeur théorique 
livrée par un algorithme 
prenant en compte de 
très nombreux critères 
(Performances, âge, 
infl ation, contrat). Ce 
chiff re n’est donc pas 
un prix mais il 
démontre, tout de 
même, que la crise 
économique pourrait 
ne pas aff ecter le 
marché des superstars. 
Raheem Sterling, 
dauphin de ce 
classement, est évalué 
à 194,7 millions d’euros, 
soit un peu plus que 
Jadon Sancho (179,1 
millions).

Messi vaut 
toujours 100 
millions
Les cinq premiers de 
cette hiérarchie sont 
tous âgés de 25 ans ou 
moins et évidemment, 
ce n’est pas hasard. 
D’ailleurs, le seul 
joueur à avoir fait son 
entrée dans le top 10 
au cours de ce 
semestre n’est autre 
qu’Alphonso Davies, 
sensation du Bayern 
Munich (19 ans), qui 
vaudrait aujourd’hui un 
peu plus de 133 
millions d’euros.
Autre crack de 
Bundesliga, Erling 
Haaland est estimé à « 
seulement » 107,3 
millions d’euros. C’est 
un peu plus que Lionel 
Messi (100,1 millions), 
pourtant âgé de 32 ans 
et dont le contrat 
expire en 2021. 
Cristiano Ronaldo, lui, 
est 70e dans la 
hiérarchie et à 35 ans, il 
ne vaudrait «que» 62,8 
millions d’euros. Il est 
d’ailleurs le joueur le 
plus âgé du top 100.

Alors que la Liga reprendra ses droits 
ce jeudi avec le derby andalou FC Sé-
ville-Bétis, les dirigeants du foot espa-
gnol ont pris toutes les précautions 
pour que la reprise soit réussie et sui-
vre ainsi l’exemple de la Bundesliga.
A quoi ressemblera la Liga « formule 
coronavirus » ? Avec le retour à la 
normale amorcé en Espagne, la Liga 
revient cette semaine sous haute vigi-
lance, entre huis clos et strictes mesu-
res sanitaires pour protéger la santé 
des footballeurs face à la pandémie. 
Vols et hôtels exclusifs, autobus sépa-
rés, gants et masques... Voilà le pay-
sage du Championnat d’Espagne à 
partir de jeudi et pour les cinq pro-
chaines semaines, jusqu’à la fi n de la 
saison de Liga prévue le 19 juillet.
Et comme ailleurs, le succès de cette 
reprise dépendra du protocole sani-
taire adopté : l’Espagne est le troisiè-
me grand championnat européen à 
reprendre le chemin des terrains, 
après l’Allemagne (le 16 mai) et le 
Portugal (le 4 juin). La planète foot-
ball aura donc les yeux rivés sur le 
derby andalou entre le Séville FC et 
le Betis Séville qui donnera jeudi le 
coup d’envoi tant attendu de la re-
prise, après une attente de trois mois 

(depuis le 12 mars) à cause de la pan-
démie de Covid-19.

« TOUT DOIT ÊTRE FAIT 
AU MILLIMÈTRE »
« J’ai toujours su que nous allions re-
venir jouer », s’est réjoui dimanche Ja-
vier Tebas, le président de la Ligue es-
pagnole de football professionnel (La-
Liga), lors de son apparition domini-
cale dans l’émission El Partidazo de 
Movistar+. « Mais j’appelle les joueurs, 
leur entourage, les clubs, à continuer à 
maintenir la vigilance comme nous 
l’avons fait ces dernières semaines, 
aux entraînements comme pendant les 
matches », a toutefois demandé Tebas, 
conscient des risques et des précau-
tions à prendre.
Le football espagnol reprendra mer-
credi avec les 45 minutes qu’il reste à 
jouer de la rencontre de D2 espagnole 
entre le Rayo Vallecano et Albacete, 
suspendue le 15 décembre en raison 
de chants et d’insultes racistes à l’en-
contre du joueur ukrainien Roman Zo-
zulya. Puis, avec le derby de Séville 
jeudi soir. 
« Les matches, les voyages... Nous 
avons dû tout organiser au sein de La-

Liga, car il y avait des endroits où il 
n’y avait pas d’hôtels disponibles », a 
indiqué Tebas dimanche. « Il y aura 
presque 250 matches, plus de 200 vols 
charters, tous est déjà organisé... Tout 
doit être fait au millimètre », a-t-il sou-
ligné.
Depuis le 8 mai, date de reprise de 
l’entraînement pour les clubs profes-
sionnels en Espagne, la prudence est 
de mise. Les équipes ont repris avec 
des sessions individuelles, puis des 
séances par petits groupes, avant des 
sessions au complet il y a dix jours. Se-
lon le protocole de reprise, rendu pu-
blic par les médias espagnols, un sys-
tème de vols et d’hôtels exclusivement 
réservés aux équipes est prévu.

« ON NE PEUT PAS 
FAILLIR »
Les déplacements au stade seront ef-
fectués avec deux autobus séparés 
pour les membres d’une même équipe, 
ou bien il sera demandé aux joueurs de 
venir dans leur véhicule individuel. 
Les joueurs convoqués pour les mat-
ches devront aussi se soumettre à des 
tests de détection du coronavirus. Les 
footballeurs pénètreront dans les sta-

des masqués et gantés. Les zones com-
munes, comme les vestiaires, seront 
désinfectées, et l’accès sera limité au 
personnel strictement nécessaire.
« On ne peut pas faillir en ce qui 
concerne la sécurité sanitaire », a aver-
ti Javier Tebas dimanche. Du côté des 
médias, la couverture du championnat 
espagnol va aussi se compliquer. La 
Liga autorisera seulement un salarié 
par média à pénétrer dans le stade, 
dans les limites suivantes : 4 reporters 
de chaînes de télévision sans droits de 
retransmission, 8 journalistes photo-
graphes, 5 journalistes radio, et 6 pla-
ces pour les journalistes de la presse 
écrite. Un protocole lourdement criti-
qué par les associations de journalistes 
du pays.
Les téléspectateurs auront pour leur 
part la possibilité de choisir entre une 
diff usion réaliste, dans le silence des 
stades à huis clos, ou alors une retrans-
mission augmentée avec les bruits des 
stades et des publics enregistrés. « Ce 
que nous essaierons de faire, c’est de 
combler un vide qui ne peut être com-
blé, celui de la présence de gens dans 
les stades », a résumé Jaume Roures, 
patron de Mediapro, le diff useur de la 
Liga en Espagne. 

Le 4 août dernier, 
Ismaël Bennacer signait 
au Milan AC pour 5 ans 
contre 16 millions 
d’euros en provenance 
d’Empoli FC. En 
recrutant le joueur de 
21 ans à l’époque, les 
Milanais le voulaient 
pour un projet de long 
terme. Cette arrivée à 
mis, encore plus, les 
capacités footballistiques 
du milieu de terrain en 
évidence. Les convoitises 
semblent, et c’est 
compréhensible, 
nombreuses. Les 
rapports parlent 
d’intérêts, à diff érents 
degrés, du Paris Saint-
Germain, Manchester 
City et même le Real 
Madrid. Lecture.

PAR MOHAMED TOUILEB

Celui qui semble le plus insister 
pour l’avoir est le PSG. Et c’est la piste 
la plus plausible. A bien des égards. 
L’atout serait cette seconde off re 
qu’aurait formulée le board parisien. 
Elle est estimée à 40 millions d’euros. 
Pas des bribes. Mais la carte véritable 
du club français reste le redoutable 
Directeur Sportif Leonardo qui achète 

souvent en Italie. Là où il dispose d’un 
réseau solide. Lavezzi, Cavani, Pasto-
re, Marquinos, Verratti, et, par-dessus 
tout, Thiago Silva ainsi que Zlatan 
Ibrahimovic provenaient tous de la Se-
rie A. Les deux derniers nommés du… 
Milan AC. Et ils étaient des têtes de 
gondole en 2009.

LEONARDO, LE SEUL 
QUI PUISSE LE CHIPER
A partir de là, le Brésilien, muni d’un 
sacré carnet de chèques, peut sérieuse-
ment changer la donne et « obliger » 
la direction des Rossoneri à accorder 
un bon de sortie à l’Algérien dès cet 
été. Les infos transferts évoquent aussi 
une clause de départ fi xée à 50 mil-
lions d’euros. Cette dernière ne serait 
eff ective qu’au terme de la deuxième 
année du bail. Pour l’avis personnel 

du Fennec, il a l’intention de s’inscrire 
dans la durée en Lombardie. Même s’il 
ne perçoit que 1.3 millions d’euros an-
nuels. Un salaire que son employeur 
devra, inévitablement, revoir à la 
hausse en urgence pour tenter de le 
blinder. Aussi, une revalorisation per-
mettrait d’augmenter sa clause libéra-
toire afi n de calmer les ardeurs des 
clubs qui lorgnent sur le Vert.

SALAIRE REVUE 
À LA HAUSSE
En parlant du montant qui lui permet-
trait de sortir directement, il ne serait 
eff ectif qu’à partir de l’été 2021. C’est 
pour dire que la somme de vente du 
Meilleur joueur de la Coupe d’Afrique 
des nations 2019 dépend du bien vou-
loir des dirigeants Milanistas pour la 
période mercato à venir. C’est eux qui 

fi xeront le prix et accepteront l’off re 
qui corresponde à la juste valeur du 
Dz. Et ce, même si l’entourage du sigle 
sept fois champion d’Europe assure 
que Bennacer n’est pas à vendre et 
qu’il n’est pas question de négocier 
quoi que ce soit avec quiconque.
Dans toutes les probabilités, c’est le 
PSG qui le veut concrètement. 
D’autant plus que le Sénégalais Idrissa 
Gana Gueye est donné sortant. A Pa-
name, il pourrait avoir du temps de 
jeu. A Manchester City, cette éventua-
lité est moindre comme au Real Ma-
drid où Valverde et Casemiro semblent 
indéboulonnables. Ainsi, les indica-
teurs sportifs l’inciteraient fortement à 
rester au Milan AC. Pour ce qui est de 
l’aspect économique, on sait tous qu’il 
y a des off res qui ne se refusent pas. 
Les prochaines semaines nous permet-
tront d’y voir plus clair. 

Masques, gants, huis clos
Les derniers préparatifs de la Liga avant la reprise

Le milieu de terrain du Milan AC n’envisage pas de bouger 
et ses dirigeants ne veulent pas le céder

Bennacer, des convoitises 
mais une décision déjà prise
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PAR MOHAMED TOUILEB

Après comparution devant le 
Procureur de la République et un 
passage face au juge d’Instruction, 
Helfaya et Saâdaoui ont été mis en 
détention provisoire. Ce qu’il faut 
savoir c’est que cette mesure n’a 
rien à voir avec l’aspect purement 
sportif de l’aff aire. Ce verdict 
concerne le fait que Saâdaoui ait 
enregistré la conversation à l’insu 
du patron sétifi en et l’avoir diff u-
sée à son insu. C’est donc une « at-
teinte à la liberté d’autrui, diff ama-
tion et enregistrement d’appel télé-
phonique sans consentement.»
« Est puni d’un emprisonnement de 
six (6) mois à trois (3) ans et d’une 
amende de cinquante mille 
(50.000) DA à trois cent mille 
(300.000) DA, quiconque, au 
moyen d’un procédé quelconque, 
porte volontairement atteinte à 
l’intimité de la vie privée d’autrui 
». Et ce, soit « en captant, enregis-
trant ou transmettant sans l’autori-
sation ou le consentement de leur 
auteur, des communications, des 
paroles prononcées à titre privé ou 
confi dentiel » ou « en prenant, en-
registrant ou transmettant sans 
l’autorisation ou le consentement 
de celle-ci, l’image d’une personne 
se trouvant dans un lieu privé.»C’est 
ce qu’indique le Code Pénal algé-
rien dans l’article 303 bis. A cela, 
il faudra ajouter le fait éventuel 
d’avoir voulu truquer les résultats  
de rencontres.
Pour Helfaya, il fait l’objet de 
poursuites concernant la tentative 

de corruption de trois matchs. Le 
CA Bordj Bou Arréridj, l’US Biskra, 
l’AS Aïn M’lila et l’USM Bel-Abbès 
sont ont vu leur responsables être 
convoqués concernant cette suspi-
cions. Ceci  nous rapproche un peu 
plus de l’aspect sportifo-juridique 
de l’aff aire.

ETHIQUE – DISCIPLINE, 
LA CONFUSION
Dans le cas où la culpabilité du di-
rigeant ententiste est avérée, cela 
mettrait les instances footballisti-
ques dans un sacré embarras. Elles 
n’auront pas d’autres choix que de 
se baser sur le rapport fi nal de l’en-

quête et le verdict du tribunal pour 
sanctionner Helfaya et, probable-
ment, le team d’Aïn El-Fouara.
Après, il y a un problème. C’est 
l’aspect que devrait vêtir cette af-
faire pour les structures chargées 
de gérer la balle ronde. Est-ce une 
pratique interdite d’autre discipli-
naire ou éthique. Selon le Code 
disciplinaire de la Ligue de Foot-
ball Professionnel (LFP), l’article 
80 du code de discipline qui traite 
des cas de corruption. Il y est sti-
pulé que : « La corruption ou tenta-
tive de corruption avérée est sanc-
tionnée comme suit : interdiction à 
vie d’exercer toute fonction et/ou 
activité en relation avec le football 

pour le contrevenant ; suspension 
de l’équipe pour la saison en cours 
et rétrogradation du club en divi-
sion inférieure.»
Maintenant, reste à savoir si c’est 
la Commission disciplinaire de la 
LFP ou celle d’éthique de la Fédé-
ration algérienne de football (FAF) 
qui prendra la lourde responsabili-
té de prendre une décision forte. 
Une sanction exemplaire et sans 
précédente dans l’histoire de la 
balle ronde nationale. Surtout que 
le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS) a donné plus d’épais-
seur à cet épisode sombre en dépo-
sant plainte contre X. Aff aire à sui-
vre. 

Trois ans après son départ de 
Catalogne, Neymar souhaiterait re-
jouer avec son ancien club. « Je 
veux aller au Barça », aurait récem-
ment déclaré le Brésilien à ses coé-
quipiers parisiens selon les infor-
mations d’El Mundo Deportivo.
C’est la déclaration choc du début 
de semaine et elle serait signée 
Neymar. Selon les informations 
d’El Mundo Deportivo, le Brésilien 
aurait signifi é à ses coéquipiers du 
PSG qu’il souhaitait revenir au FC 
Barcelone, trois ans après avoir 
quitté la Catalogne. Le quotidien 
explique que l’ancien joueur de 
Santos, sous contrat avec le club de 
la capitale jusqu’en juin 2022, am-
bitionnerait de bien fi gurer avec 
Paris pour la fi n de l’édition 2019-
2020 de la Ligue des champions, 
prévue en août, avant de reporter 
la tunique des Blaugrana.
Le 4 mai dernier, El Mundo Depor-
tivo annonçait que Neymar avait 
refusé une off re de prolongation du 
PSG, avec une prime de 100 mil-
lions d’euros à la clé, pour pouvoir 
retourner au FC Barcelone. Alors 
que les deux parties se livrent une 

bataille juridique concernant la 
prime de renouvellement de 
contrat du Brésilien à l’époque où 
il portait la tunique barcelonaise, 
le quotidien catalan assure ce lundi 
que le Barça serait prêt à revoir sa 
position si Neymar revenait.

ESTIMATION À 164 
MILLIONS D’EUROS
Comme l’an passé, l’aff aire ne sera 
pas facile à se concrétiser. Alors 
qu’il avait refusé l’été dernier 130 
millions plus un échange avec Ivan 
Rakitic et Jean-Clair Todibo, puis 
Ousmane Dembélé dans un autre 
temps, le PSG s’était montré totale-
ment infl exible face aux multiples 
propositions du FC Barcelone. Après 
avoir dépensé 220 millions d’euros 
en 2017, le club de la capitale aura 
à cœur de retomber sur ses pieds.
Egalement sur la piste de Lautaro 
Martinez depuis plusieurs mois 
déjà, le FC Barcelone pourra-t-il 
mener les deux opérations de front, 
sachant que ses fi nances ne sont pas 
au beau fi xe ? La crise économique, 
découlant de la pandémie de coro-

navirus, ne facilitera pas les choses 
non plus. Selon Wagner Ribeiro, 
l’ex-agent du Brésilien, la valeur de 
Neymar serait aujourd’hui estimée 
à environ 164 millions d’euros. 

C’est un nouveau casse-tête fi nan-
cier qui se présente pour le Barça, 
qui aurait cependant un argument 
de poids dans ce dossier : Neymar 
voudrait toujours revenir. 

Devant le TAS, 
Manchester City 
a rendez-vous avec 
son destin européen
Manchester City a rendez-vous avec son 
destin. L’audience durant laquelle le club 
mancunien va contester son exclusion 
pour deux ans des Coupes d’Europe pour 
avoir enfreint les règles du fair-play 
fi nancier s’est ouverte hier devant le 
Tribunal arbitral du sport, par visio-
conférence, a-t-on appris auprès du TAS. 
L’audience à distance qui réunit les 
avocats de Manchester City et de l’UEFA 
doit durer trois jours pour se refermer 
demain soir.
L’appel de «City» est dirigé contre la 
décision de la chambre de jugement de 
la Commission de contrôle fi nancier des 
clubs (ICFC) en date du 14 février dernier. 
Par cette décision, le gendarme fi nancier 
de l’UEFA avait décidé d’exclure le 
champion d’Angleterre en titre pour les 
deux prochaines saisons de Coupes 
d’Europe, assortissant sa sanction d’une 
amende de 30 millions d’euros. La 
décision « pourrait être rendue dans le 
courant du mois de juillet », a indiqué 
Matthieu Reeb, le secrétaire général du 
TAS.
Si elle est défavorable à City, la décision 
du TAS pourra être contestée par le club 
anglais en ultime recours devant le 
Tribunal fédéral suisse, qui siège aussi à 
Lausanne. Un précédent existe : un autre 
grand d’Europe a déjà été écarté des 
compétitions européennes pour non-
respect des règles du fair-play fi nancier, 
le club italien de l’AC Milan, une décision 
confi rmée en juin 2019 par le Tribunal 
arbitral du sport.
L’AC Milan, qualifi é pour la Ligue Europa, 
avait été exclu pour la saison 2019-2020. 
Manchester City est épinglé pour avoir 
surévalué les revenus issus des contrats 
de sponsoring dans ses comptes portant 
sur la période 2012-2016. Les pertes 
fi nancières encourues par une absence 
sur la scène européenne dépasseraient 
largement les 100 millions d’euros par an 
et ne seraient pas sans conséquences 
sur le train de vie du club anglais, 
d’autant que la Ligue des champions fait 
offi  ce de grande vitrine d’exposition pour 
les propriétaires émiratis de City.

FC Barcelone : 
Setien rassure sur 
Messi, apte à jouer 
à Majorque
Ouf de soulagement pour le Barça ! La 
star du FC Barcelone Lionel Messi sera 
apte à tenir sa place samedi à Majorque 
pour la reprise du Championnat 
d’Espagne, malgré quelques tiraillements 
à la cuisse droite, a déclaré dimanche 
son entraîneur Quique Setien. Le joueur 
de 32 ans s’était entraîné seul samedi au 
Camp Nou après avoir manqué deux 
séances, créant le doute sur son état de 
forme en vue du déplacement aux 
Baléares.
« Messi n’est pas le seul à ne pas s’être 
entraîné et à ressentir une gêne », a 
déclaré Setien à la chaîne espagnole 
Movistar. « C’est ce qui est arrivé à tous 
les blessés ou presque depuis leur retour 
». « Son problème est mineur, la situation 
est sous contrôle, il va parfaitement bien 
et n’aura aucun problème » pour jouer 
samedi, a assuré le technicien.
Quant à l’état de forme de l’attaquant 
uruguayen Luis Suarez, opéré le 12 
janvier du ménisque externe du genou 
droit, et qui a obtenu le feu vert médical 
pour revenir à la compétition, Quique 
Setien s’est montré plus circonspect: «Il 
va mieux que ce à quoi l’on pouvait 
s’attendre. Mais la question est de savoir 
quel est son état de forme après une si 
longue absence et s’il sera en mesure de 
débuter le match». Le Barça est leader de 
la Liga avec deux points d’avance sur 
son grand rival le Real Madrid, avant la 
28e journée qui débutera jeudi par un 
derby andalou entre le Séville FC et le 
Betis.

Le Brésilien l’aurait confié à ses coéquipiers au Paris Saint-Germain

Neymar : « Je veux aller au Barça »

Affaire de l’enregistrement/ Helfaya et Saâdaoui, 
en détention provisoire, risquent de 2 à 10 ans de prison

Quid des sanctions sportives ?
Le support audio de la conversation téléphonique entre Fahd Helfaya, président de l’ES Sétif, 
et l’agent de joueur Nassim Saâdoui n’a pas livré tous ses secrets. Ni le verdict défi nitif 
d’ailleurs. Et ce, soit pour les sanctions judicaires ou sportives à l’encontre de deux présumés 
qui font l’objet d’une enquête sur la tentative d’arrangement et une éventuelle corruption. Sur 
le plan civil, il y a déjà la détention provisoire. Pour ce qui est du volet sportif, le dossier 
semble complexe. Au total, neuf personnes sont dans le collimateur de la justice. Explications.



Lutte antiterroriste
Un élément de soutien 
aux groupes terroristes 
arrêté à Bordj Bou Arreridj 
Un (01) élément de soutien aux groupes 
terroristes a été arrêté dimanche à Bordj 
Bou Arreridj par la Gendarmerie 
nationale, a annoncé lundi le ministère 
de la Défense nationale (MDN) dans un 
communiqué. «Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste et grâce à l’exploitation de 
renseignements, des éléments de la 
Gendarmerie nationale ont arrêté, le 07 
juin 2020, un (01) élément de soutien aux 
groupes terroristes à Bordj Bou Arreridj 
en 5e Région militaire», a-t-il indiqué. A 
Nâama (2e RM), une grande quantité de 
kif traité s’élevant à huit (08) quintaux et 
(33) kilogrammes a été saisie par un 
détachement combiné de l’Armée 
nationale populaire (ANP) lors d’une 
patrouille de recherche menée près de la 
commune de Djenniène Bourezg. 
D’autres détachements combinés de 
l’ANP ont arrêté, toujours dans le cadre 
de la lutte contre la contrebande et la 
criminalité organisée, sept (07) 
narcotrafi quants et saisi (37,350) 
kilogrammes de kif traité, (500) 
grammes de cocaïne et (1161) unités de 
diff érentes boissons, et ce, lors 
d’opérations distinctes menées à Oran, 
Tlemcen (2e RM), Boumerdès (1re RM) et 
Bordj Bou Arreridj (5eRM), a précisé la 
même source. Par ailleurs, six (06) 
candidats à l’émigration clandestine ont 
été arrêtés à Oran par des éléments de la 
Gendarmerie nationale ont appréhendé, à 
Oran, tandis que quatorze (14) 
immigrants clandestins de diff érentes 
nationalités ont été interceptés à In 
Guezzam, a-t-on ajouté. 

Illizi 
Une commission 
intersectorielle de 
lutte contre l’orpaillage 
illicite à Djanet 
Une commission intersectorielle a été 
installée au niveau de la wilaya déléguée 
de Djanet (Illizi) pour lutter contre le 
phénomène d’orpaillage illicite, a-t-on 
appris lundi auprès de la cellule de 
communication de cette collectivité. 
Installée par le wali délégué de Djanet, 
Boualem Chellali, la commission 
comprend des représentants des 
institutions sécuritaires, des Douanes et 
de la Protection civile, ainsi que ceux de 
divers secteurs d’activité tels que la 
Santé, l’Environnement, le Commerce et 
l’Industrie et les Mines, a-t-on précisé. Les 
actions de cette commission 
s’articuleront, notamment, autour de la 
sensibilisation du citoyen sur les risques 
de cette activité sur la Santé et 
l’Environnement, ainsi que de la lutte 
contre ce phénomène qui a pris de 
l’ampleur et la prise de mesures légales 
rigoureuses, avec d’éventuelles 
poursuites judiciaires, à l’encontre des 
personnes qui s’y adonnent. Des 
instructions fermes ont été données par 
le wali délégué de Djanet aux membres 
de la commission pour faire face à ce 
phénomène, tout en appelant à 
l’implication des parties concernées de la 
société civile dans la lutte contre cette 
activité comportant des risques sur la 
Santé publique et sur l’Environnement, a 
ajouté la même source. L’Assemblée 
populaire communale de Djanet avait 
adopté une mesure, la semaine dernière, 
portant interdiction de toute activité 
illicite d’orpaillage à travers le territoire de 
la commune et la levée et la destruction 
de tout ce qui a trait à cette activité.

PAR NAZIM B.

«Le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, a signé aujourd’hui un 
décret présidentiel, en vertu duquel il a nom-
mé les membres du tiers-présidentiel au 
Conseil de la nation», a indiqué dimanche un 
communiqué de la présidence qui cite les 
noms des désignés.
Parmi les nommés par le premier magistrat 
du pays, l’on retrouve d’anciens ministres 
comme Leïla Aslaoui, Ammar Abdelhamid 
Mahi-Bahi et le membre de l’Organisation 
nationale des moudjahidine (ONM) Moussa 
Cherchali, et bien d’autres fi gures issues
du monde universitaire et du secteur de la 
Justice.
La liste des nouveaux désignés au titre du 
tiers-présidentiel compte également un nom 
qui vient des élus locaux. Il s’agit du P/APW 
de Ghardaïa, Omar Daddi Addoune, né en 
1970 à Berriane, et qui occupait le poste pour 
un second mandat successif. 
L’année 2019 n’a pas été «paisible» pour le 
Sénat, puisqu’il y a eu la levée de l’immunité 
parlementaire à des fi gures du règne de 
Boutefl ika, comme Djamel Ould Abbès, Amar 
Ghoul, Saïd Barkat, ainsi que la démission de 
la sénatrice Zahra Gherrab. Les trois anciens 
ministres croupissent depuis en prison.
Le 4 janvier 2020 a été marqué également par 
la lettre de démission adressée par Abdelka-
der Bensalah au président Tebboune. Une dé-
mission qui avait donné lieu à un suspense 
sur le probable successeur de l’ancien chef de 
l’Etat au perchoir du Sénat. Le suspense a été 

cependant de courte durée dans la mesure où 
c’est Salah Goudjil qui assure depuis la prési-
dence de la Chambre basse du Parlement où 
la durée du mandat est de six ans renouvela-
ble par moitié tous les trois ans. Le membre 
du Conseil engage sa responsabilité devant 
ses pairs qui peuvent révoquer son mandat, à 
la majorité de ses membres, s’il commet un 
acte indigne de sa mission.
La mouture de la nouvelle Constitution, dont 
la fi nalisation est attendue avant la fi n du 
mois en cours, énonce le maintien du Sénat 
créé par la révision constitutionnelle du 28 

novembre 1996, mais propose cependant la 
fi n de la désignation de ses membres.
Le Conseil de la nation est maintenu dans le 
nouveau projet de Constitution, mais le tiers-
présidentiel, qui était une sorte de privilège 
régalien du chef de l’Etat, est supprimé, les 
144 sénateurs seront élus au suff rage univer-
sel indirect, selon la copie du comité d’Ah-
med Laraba, qui recueille actuellement les 
avis et les suggestions de l’ensemble des ac-
teurs politiques et associatifs et des personna-
lités ayant été destinataires de la copie de la 
loi fondamentale. 

Un lot de masques de protection contre 
le coronavirus (Covid-19) a été remis hier 
lundi à Alger par le ministère de la Santé, de 
la Population et de la Réforme hospitalière à 
des associations de personnes vulnérables et 
de malades chroniques, dans le cadre de la 
lutte contre la propagation de l’épidémie de 
la Covid-19. Il s’agit d’un don de masques de 
protection off ert par la Pharmacie centrale 
des hôpitaux (PCH), qui est sous tutelle du 
ministère de la Santé, à des associations acti-
vant dans le secteur de la Santé, lesquelles les 
distribueront, à leur tour, aux malades chro-
niques et aux cancéreux notamment, à travers 
les diff érentes structures hospitalières au ni-
veau national. «Sur les 15 millions de mas-
ques reçus par la PCH sous formes de dons, 
celle-ci en a déjà distribué près de sept mil-

lions», a indiqué, dans une déclaration à la 
presse, la directrice générale de la PCH, Fati-
ma Ouakti précisant que «la PCH continuera 
de distribuer ces masques en fonction des ar-
rivages et des dons qu’elle reçoit». BNP Pari-
bas El Djazaïr fait un don d’équipements mé-
dicaux d’une valeur de 17 millions de DA 
Par ailleurs, le Croissant rouge algérien (CRA) 
a reçu un don d’équipements et matériels mé-
dicaux, d’une valeur de 17 millions DA, de la 
part de la banque BNP-Paribas El Djazaïr, à 
l’occasion d’une convention signée hier à Al-
ger, dans le cadre de la lutte contre la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19). La conven-
tion a été signée par la présidente du CRA, 
Saïda Benhabyles, et le directeur général ad-
joint de BNP Paribas El Djazaïr, Youcef Ghou-
la, lors d’une cérémonie organisée au siège du 

CRA. Le CRA avait reçu récemment une aide 
fi nancière de 13 millions de dinars octroyée 
par la banque ABC Algérie pour soutenir les 
eff orts de lutte contre la pandémie du nou-
veau coronavirus. BNP Paribas El Djazaïr a 
fait don également d’équipements et maté-
riels médicaux aux hôpitaux algériens qui ser-
viront à les doter de moyens et matériels né-
cessaires aux personnels de santé et aux pa-
tients, dans le cadre de la lutte contre le Co-
vid-19». Il y a lieu de noter que cette opéra-
tion s’inscrit dans le cadre d’»un plan d’ur-
gence mondial #BNPPAidPlan du Groupe 
BNP Paribas, mis en place dès le début de la 
crise sanitaire provoquée par le Covid-19 
pour venir en aide aux hôpitaux et aux popu-
lations fragiles et défavorisées dans pas moins 
de 30 pays». 

PAR SELMA ALANE

Les services de la Sûreté nationale ont en-
registré près de 37 000 infractions liées à l’en-
vironnement et à l’urbanisme durant la pério-
de s’étalant du 1er avril 2019 au 30 avril 
2020, selon un communiqué de la Direction 
générale de la Sûreté nationale (DGSN) pu-
blié, dimanche, à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’environnement.
18 675 infractions liées à l’environnement ont 
été enregistrées contre 18 196 autres liées à 
l’urbanisme, soit un total de 36 871 infrac-
tions enregistrées durant la période précitée, 
indique la même source, ajoutant que les ser-
vices de la Sûreté nationale ont pris 37 265 
mesures en coordination avec les autorités 

compétentes dans chaque domaine contre les 
contrevenants.
Ces infractions concernent le dépôt anarchique 
des ordures et des déchets de constructions sur 
la voie publique et dans les espaces verts, en 
sus des constructions anarchiques sans permis 
ou les constructions non conformes aux nor-
mes légales, précise la même source.
Ainsi de nombreux sites à valeur environne-
mentale sont dégradés à cause de l’incivisme, 
quand ce n’est pas l’intérêt pécuniaire généré 
par l’immobilier qui a fait disparaître défi ni-
tivement à la périphérie des grandes et 
moyennes villes algériennes, notamment des 
espaces verts et végétaux d’une beauté et 
d’une qualité indiscutables. Face à ce phéno-
mène, le travail de la Police de l’urbanisme 

et de la protection de l’environnement (Pupe) 
ne suffi  t pas en raison de la faiblesse des 
moyens dont elle dispose et d’une certaine 
passivité quand ce n’est pas de la complicité 
au niveau des communes et des collectivités 
locales.
Pour rappel, la Journée mondiale de l’environ-
nement, coïncidant avec le 5 juin, sera célé-
brée cette année tout au long du mois sous le 
thème «Tous ensemble pour protéger et valo-
riser notre patrimoine naturel». Les program-
mes des festivités mettront en exergue les ef-
forts de l’Algérie dans la préservation de l’en-
vironnement et la protection de la biodiversi-
té. Un domaine qui reste un vaste chantier en 
dépit des déclarations triomphalistes de la mi-
nistre du secteur Nassira Benharrats. 

Solidarité/Covid-19
Des masques de protection remis 
à des associations de malades chroniques

Atteintes à l’environnement et aux règles de l’urbanisme
Près de 37 000 infractions en 13 mois

Au titre du tiers présidentiel de la chambre haute du Parlement

Nomination de 14 nouveaux membres
Le Conseil de la nation compte, depuis dimanche, ses 14 nouveaux sénateurs au titre du tiers-
présidentiel, doté selon la loi de 48 membres au sein de la chambre haute du Parlement, alors que les 
2/3 (96) sont élus au scrutin direct et secret parmi les élus des Assemblées locales (APW et APC).



هذه الصحيفة تم تحميل 
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