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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

PH
OT

O 
: A

RC
H

IV
ES

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

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

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

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

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

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

Remaniement partiel du Gouvernement 

Djerad II 
De nouvelles têtes, 
des restructurations 

et tout pour l’énergie !

Ils se plaignent des conditions sanitaires de la reprise
TAXIS, UN COMPROMIS AU COMPTEUR

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» 

Mais dans le sens où il restera gravé dans les annales. Car, c’est la 
première fois dans l’histoire moderne de l’Arabie saoudite que ce grand 
rassemblement religieux, parmi les plus importants au monde, n’aura 

pas lieu dans les conditions requises et avec l’affl  ux ordinaire et massif 
de plus de deux millions pèlerins vers la Mecque et Medine, les deux 

villes saintes de l’Islam. Pour le coup, ce sont plus de 40 000 Algériens 
candidats au hadj qui resteront à quai. Jusqu’à l’année prochaine ? 

Crise sanitaire
20 jours de décon� nement 
et des avertissements 
contre le relâchement
Lire en page 8

Après plusieurs semaines de 
tergiversations et de non-dits
Le BEM passe en mode 
facultatif !
Lire en page 9

Akram Kharief
«La chute de Syrte 
signi� e la chute de 

tout le croissant 
pétrolier»

Conflit libyen
Pour un retour 
à Alger via la 
«conférence 
de Berlin» ?

Yahia Zoubir
«Ce sont les forces 

externes qui détiennent 
les moyens militaires 
sur le terrain libyen»

Affaire Sovac
Lourdes peines et fortes amendes

De lourdes peines requises dans l’affaire Haddad
12 à 20 ans de prison pour 
Haddad, Ouyahia, Sellal, 
Ghoul et Bouchouareb

LIRE EN PAGE 5

AFFAIRE HADDAD

BOUTEFLIKA
L’ACCUSÉ 

AU SOMMET
LIRE EN PAGE 5

Ammar Belhimer réagit à
 la couverture des funérailles 

de l’avocat Laifa Ouyahia

«INDÉCENCE 
MORALE» !

LIRE EN PAGE 4

Tosyali   
Voyage au coeur du complexe 

sidérurgique de Bethioua
Un nouveau joyau 
industriel face à 

de sérieuses 
contraintes

LIRE EN PAGES 6-7

LIRE EN PAGES 2-3
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le point
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commentaire

divers

l’entretien
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verbatim
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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

 
Abdelmadjid Attar, nouveau ministre de l’Energie : « Les ressources énergétiques de l’Algérie 

en gaz et de pétrole sont suffisantes, la sécurité énergétique est sûre jusqu’en 2030, voire 2040. 
Mais la problématique est que l’économie nationale doit oublier la rente énergétique et doit 

travailler sur la production de nouvelles richesses à moyen terme. »

Le gouvernement remanié passe à 41 membres, 3 de plus que le premier 
gouvernement. Le remaniement ministériel a touché notamment 6 portefeuilles 

l’Energie, les Finances, l’Enseignement supérieur, l’Agriculture, 
les Transports et le Tourisme.

le point

Transition et 
performance 
PAR RABAH SERRADJ

Le remaniement partiel du 
gouvernement semble avoir donné 
la part belle à un secteur primordial 
dans un pays qui fonctionne, depuis 
l’Indépendance, sur la base de la 
rente hydrocarbure. Une économie 
qui devient de plus en plus fragile à 
cause, notamment, de la diminution 
de l’apport fi nancier de 
l’exploitation du gaz et du pétrole. 
La désignation d’un « homme du 
métier » à la tête de l’Energie 
démontre à l’évidence le souci du 
gouvernement à installer le pays 
dans une perspective pragmatique 
qui prendrait en compte l’évolution 
mondiale. Les négociations actuelles 
au sein de l’Opep et en dehors 
nécessitent à l’évidence une 
connaissance et une expérience que 
le nouveau ministre pourrait 
apporter dans l’intérêt de l’Algérie 
et dans son poids. Aussi la 
désignation du professeur Chittour 
comme ministre de la transition 
énergétique et la création d’un 
ministère à part, dévolu à ce secteur 
désormais stratégique, ne pourraient 
être que saluées. En attendant de 
voir sur le terrain la concrétisation 
véritable de grands projets 
structurants en la matière. La 
pandémie de la Covid risque bien de 
provoquer un bouleversement dans 
la consommation énergétique dans 
le monde. Le secteur des Mines est 
doté désormais d’un ministère à 
part entière, ce qui dénote de 
l’importance du domaine pour un 
pays qui recèle de grandes richesses 
en la matière, dont une grande 
partie reste inexploitée. Mettre les « 
énergéticiens » à la tête de ces 
départements devrait, on l’espère, 
apporter un surplus d’effi cacité. 
Alors que les hydrocarbures 
semblent arrivés à une phase 
critique de leur évolution, il est 
devenu primordial de s’installer 
dans une phase de transition vers de 
nouvelles sources d’énergie et 
d’autres minerais dont regorge le 
sous-sol algérien. Il serait important 
d’exploiter à bon escient les 
ressources naturelles, comme les 
importantes réserves de phosphate 
ou les terres rares, devenues un 
enjeu stratégique mondial. 
Cependant, l’exploitation de ces 
richesses ne serait agissante qu’avec 
la mise en place d’une économie 
performante.

Abdelaziz Djerad :•  Premier ministre. 
Sabri Boukadoum :•  Ministre des Aff aires 
étrangères.
Kamal Beldjoud :•  Ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménagement du 
Territoire.
Belkacem Zeghmati :•  Ministre de la Justice, 
garde des Sceaux.
Aymen Benabderrahme :•  ministre des Finances.
Abdelmadjid Attar :•  ministre de l’Energie.
Chems Eddine Chitour :•  ministre de la transition 
énergétique et des énergies renouvelables.
Tayeb Zitouni :•  ministre des Moudjahidine et 
des Ayants-droit.
Youcef Belmehdi :•  ministre des Aff aires 
religieuses et des Wakfs.
Mohamed Ouadjaout :•  ministre de l’Education 
nationale.
Abdelbaqi Benziane :•  ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifi que.
Hoyam Benfriha :•  ministre de la Formation et de 
l’Enseignement 
rofessionnels.• 
Malika Bendouda :•  ministre de la Culture et des 
arts.
Sid Ali Khaldi :•  ministre de la Jeunesse et des 
Sports. 
Mounir Khaled Berrah :•  ministre de la 

numérisation et des statistiques.  
Brahim Boumzar :•  ministre de la Poste et des 
Télécommunications.
Kaoutar Krikou :•  ministre de la Solidarité 
nationale, de la Famille et de la Condition de la 
femme.
Ferhat Aït Ali Ibrahim :•  ministre de l’Industrie.
Mohamed Arkab :•  ministre des Mines.
Abdelhamid Hamdane :•  ministre de 
l’Agriculture et du Développement rural. 
Kamel Nasri :•  ministre de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville.
Kamel Rezig :•  ministre du Commerce.
Ammar Belhimer :•  ministre de la 
Communication, Porte-parole du 
gouvernement.
Farouk Chiali :•  ministre des Travaux publics.
Lazhar Hani :•  ministre des Transports.
Arezki Berraki :•  ministre des Ressources en 
eau.
Mohamed Hamidou :•  ministre du Tourisme, de 
l’Artisanat et du travail familial. 
Abderrahmane Benbouzid :•  ministre de la 
Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière.
Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef :•  ministre 
du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.
Bessma Azouar :•  ministre des Relations avec le 
Parlement.

Nassira Benharrats :•  ministre de 
l’Environnement.
Sid Ahmed Ferroukhi :•  ministre de la Pêche et 
des productions halieutiques.
Abderrahmane Lotfi  Djamel Benbahmad :•  
ministre de l’industrie pharmaceutique.
Mohamed Cherif Belmihoub :•  ministre délégué 
auprès du Premier ministre chargé de la 
prospective. 
Nassim Diafat :•  ministre délégué auprès du 
Premier ministre chargé des micro-entreprises.
Yacine El-Mahdi Oualid :•  ministre délégué 
auprès du Premier ministre chargé de 
l’économie de la connaissance et des starts-up.
Samir Chaabana :•  ministre délégué auprès du 
Premier ministre chargé de la communauté 
nationale à l’étranger. 
Aïssa Bekkai :•  ministre délégué auprès du 
ministre du Commerce chargé du commerce 
extérieur. 
Hamza Al Sid Cheikh :•  ministre délégué auprès 
du ministre de l’environnement chargé de 
l’environnement saharien.
Salima Souakri :•  secrétaire d’Etat, auprès du 
ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée 
du sport d’élite.
Bechri Youcef Sehairi :•  secrétaire d’Etat, auprès 
du ministre de la Culture, chargé de l’Industrie 
cinématographique.

COMPOSITION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les deux départements de l’Ener-
gie et des Finances changent de 
mains. Abderrahmane Raouya, un 
vieux routier de l’Administration fi s-
cale et plusieurs fois ministre sous 
Boutefl ika, quitte le ministère des Fi-
nances, remplacé par Aymen Benab-
derrahmane, jusqu’ici Gouverneur de 
la Banque d’Algérie. Les deux minis-
tres, le partant et le nouveau, ont tous 
les deux remplacé Mohamed Loukal, 
qui était Gouverneur de la Banque 
centrale avant qu’il ne soit désigné 
ministre des Finances du précédent 
gouvernement des aff aires couran-
tes. Mohamed Loukal, ex-patron de 
la Banque extérieure d’Algérie (BEA), 
a été remplacé par Abderrahmane 
Raouya au ministère des Finances 
et par Aymen Benabderrahmane à 
la Banque centrale. Il faut dire que 
pour ces deux ministres des Finan-
ces, ancien et nouveau, l’impératif de 
résultats ne dépend pas uniquement 
de leurs compétence et engagement, 
mais surtout de la marge de manœu-
vre dont ils bénéfi cient. Celle-ci dé-
pend à son tour de deux facteurs 
essentiels, la politique budgétaire 
que le gouvernement veut adopter et 
des facteurs exogènes, liés à la crise 
fi nancière née de la contraction dras-
tique des recettes en devises. Avec 

le départ d’Abderrahmane Raouya 
du ministère des Finances, fervent 
défenseur de la codifi cation bud-
gétaire au moyen de l’impôt – cela 
a été prouvé encore une fois dans 
la Loi de fi nances complémentaire 
2020 -, l’arrivée de Aymen Benab-
derrahmane ne devrait pas changer 
grand-chose à la donne, sauf que le 
nouveau ministre serait plus engagé 
en faveur des réformes budgétaires et 
plus à l’écoute par rapport aux pistes 
de sortie de crise que suggèrent les 
économistes et les experts. De toute 
façon, le nouveau ministre des Finan-
ces aura du pain sur la planche tant il 
est vrai que les voyants sont au rouge 
et que la marge de manœuvre dont 
dispose le gouvernement est pour le 
moins étroite. Face à l’amenuisement 
des liquidités en dinar et du stock en 
devises, conséquemment à la hausse 
des défi cits budgétaire et courant, 
Aymen Benabderrahmane n’a de 
choix que de redire tout haut ce que 
sa précédente institution, la Banque 
centrale en l’occurrence, disait tout 
bas. La Banque d’Algérie n’a cessé 
d’appeler à des ajustements budgétai-
res et réformes économiques de fond 
pour réduire les défi cits et la pression 
sur les réserves de change. L’auto-
rité monétaire que dirigeait jusqu’ici 
Aymen Benabderrahmane martelait 
sans cesse que le levier monétaire ne 

doit pas être l’unique piste d’ajuste-
ment et que l’excès de la dépense in-
térieure était à l’origine des maux de 
l’économie. Autrement dit, la Banque 
centrale estimait que l’Etat vivait au-
dessus de ses moyens. Et pour tenter 
de renforcer ces moyens, le chef de 
l’Etat fait appel à Abdelmadjid Attar, 
ancien ministre des Ressources et eau 
et ex-PDG de Sonatrach, géologue de 
formation. Il remplace ainsi Moha-
med Arkab au ministère de l’Energie 
et son prédécesseur investi dans un 
nouveau département, les richesses 
minières en l’occurrence, qui dépen-
daient jusqu’ici du ministère de l’In-
dustrie et des Mines.

ABDELMADJID ATTAR, 
UN PRO-SCHISTE
Mohamed Arkab était peu productif 
au ministère de l’Energie, alors que 
les enjeux et les défi s étaient immen-
sément titanesques. Abdelmadjid 
Attar, fervent défenseur de l’option 
du schiste, inévitable, selon lui, pour 
améliorer les scores de production 
primaire d’hydrocarbures, va devoir 
concilier les attentes des investisseurs, 
peu nombreux à se bousculer au por-
tillon, et l’espoir de l’Etat de voir la 
production et le niveau des recettes 
en devises repartir à la hausse. Le 
nouveau ministre de l’Energie semble 

en être conscient. Lors de la cérémo-
nie de passation de  consignes, orga-
nisée hier au ministère de l’Energie, 
Abdelmadjid Attar a relevé à juste 
titre l’existence de nouveaux enjeux 
dans le secteur énergétique «d’autant 
que la situation énergétique au ni-
veau mondial a changé depuis près 
d’une dizaine d’années, notamment 
à cause de la récession économique 
mondiale». «Il y a aussi la baisse des 
prix du pétrole à partir de 2014 ainsi 
que la pandémie de la Covid-19 de-
puis le début de l’année en cours. 
Les analystes disent désormais que le 
secteur de l’Energie ne peut pas pour-
suivre avec la même organisation et 
les mêmes objectifs», a fait savoir le 
nouveau ministre de l’Energie. Selon 
lui, le monde va changer durant les 
deux années suivantes, d’où la néces-
sité pour l’Algérie de faire face à cela 
avec un nouveau plan et de nouveaux 
comportements notamment concer-
nant la gestion et la préservation des 
ressources énergétiques. Fidèle à ses 
positions, Abdelmadjid Attar estime 
que les ressources énergétiques de 
l’Algérie en gaz et de pétrole «sont 
suffi  santes, la sécurité énergétique 
est sûre jusqu’en 2030, voire 2040. 
Mais la problématique est que l’éco-
nomie nationale doit oublier la rente 

énergétique et doit travailler sur la 
production de nouvelles richesses à 
moyen terme». Il fait certainement al-
lusion aux hydrocarbures de schiste, 
pris en charge juridiquement par la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures, 
mais dont l’exploitation nécessite un 
eff ort sur le moyen et long termes. 
Abdelmadjid Attar a indiqué récem-
ment que «le potentiel résiduel res-
tant en hydrocarbures à découvrir et 
à exploiter est essentiellement non-
conventionnel», mais cette exploita-
tion ne pourra se faire avant 2025. 
Par ailleurs, le nouveau ministre a 
plaidé, hier, en faveur de la stabilité 
dans le secteur. Il a dans ce sens ap-
pelé les diff érents responsables du 
secteur à œuvrer pour instaurer «plus 
de confi ance au niveau des entrepri-
ses et des structures». Une chose est 
sûre, les nouveaux ministres des Fi-
nances et de l’Energie, Aymen Benab-
derrahmane et Abdelmadjid Attar, 
arrivent au gouvernement dans une 
conjoncture marquée par le creuse-
ment des défi cits et la chute des re-
cettes en devises conséquemment à la 
dégringolade des cours du pétrole sur 
le marché mondial. Les deux minis-
tres ont ainsi la charge de redresser 
un tant soit peu une situation qui vire 
au rouge. 

Benabderrahmane aux Finances et Attar à l’Energie

Les deux ministres qui doivent 
incarner les réformes
Les nouveaux ministres des Finances et de l’Energie, Aymen 
Benabderrahmane et Abdelmadjid Attar, arrivent au gouvernement 
dans une conjoncture marquée par le creusement des défi cits et la chute 
des recettes en devises conséquemment à la dégringolade des cours du 
pétrole sur le marché mondial. Les deux ministres ont ainsi la charge de 
redresser un tant soit peu une situation qui vire au rouge.

PAR ADLÈNE BADIS

Le gouvernement  remanié passe donc 
à 41 membres, 3 de plus que le premier gou-
vernement. Le remaniement ministériel a 
touché notamment six portefeuilles l’Ener-
gie, les Finances, l’Enseignement supérieur, 
l’Agriculture, les Transports et le Tourisme. 
C’est surtout le secteur de l’énergie qui sem-
ble accaparer l’intérêt du gouvernement. La 
conjoncture actuelle, compliquée par l’avè-
nement de la Covid, plaidant pour cette ap-
proche. L’ex-PDG de Sonatrach Abdelmadjid 
Attar devient ministre de l’Energie en rem-
placement de Mohamed Arkab. Ce dernier 
reste toutefois au gouvernement en deve-
nant le ministre des Mines. Le secteur des 
Mines semble sous le soin du Gouvernement 
dans une perspective économique en évolu-
tion. L’on peut dire que Abdelmadjid Attar, 
un connaisseur du secteur qui passe par une 
phase particulièrement délicate, notamment 
à l’échelle des marchés internationaux, ar-
rive à un moment jugé prépondérant. 
Chems-Eddine Chitour hérite, de son côté, 
d’un nouveau portefeuille, la transition 
énergétique et les énergies renouvelables. 
Ainsi Chitour s’occupera du sensible secteur 
des énergies renouvelables, rattaché aupara-
vant au ministère de l’Environnement. La 
transition énergétique étant un objectif stra-
tégique du Gouvernement, Chittour, qui a 
toujours plaidé pour une urgente transition 
énergétique, aura à gérer un secteur d’im-
portance pour le futur énergétique national. 
Aymen Abderrahmane, le Gouverneur de la 
Banque d’Algérie, devient ministre des 
Finances, en remplacement de Abderrah-
mane Raouya, qui quitte le gouvernement. 
Mohamed Hamidou est nommé ministre du 

Tourisme, de l’Artisanat et du Travail fami-
lial remplaçant Hacene Mermouri qui quitte 
également l’exécutif.  Abdelhamid Hamdane 
prend la tête de l’Agriculture, en remplace-
ment de Chérif Omari qui quitte aussi le 
gouvernement. Abderrahmane Lotfi  Djamel 
Benbahmad, qui était ministre délégué 
chargé de l’Industrie pharmaceutique, accè-
de au rang de ministre du même secteur. 
Benbahmed s’est distingué durant la gestion 
de la pandémie de la Covid. Le professeur 
et analyste économique Mohamed Cherif 
Belmihoub est nommé ministre délégué 
auprès du Premier ministre chargé de la 
Prospective. On notera le départ de Bachir 
Mestaifa, qui était ministre délégué chargé 
des Statistiques et de la Prospective, deux 
secteurs qui sont rattachés à deux ministè-
res diff érents. Mounir Khaled Berrah est dé-
signé ministre de la Numérisation et des 
Statistiques. Autre changement remarqué, 
Abdelbaki Benziane devient ministre de 
l’Enseignement supérieur, en remplacement 

de Chems Eddine Chitour. Il y a aussi le dé-
part de Chérif Omari remplacé au ministère 
de l’Agriculture et du Développement rural 
par Abdelhamid Hamdane. Les Transports 
sont séparés des Travaux publics, Farouk 
Chiali garde le portefeuille des Travaux pu-
blics, et arrivée de Lazhar Hani, ex-patron 
de CMA-CGM Algérie et grand connaisseur 
du fret maritime, aux Transports. Yacine El-
Mahdi Oualid est désigné ministre délégué 
auprès du Premier ministre chargé de l’Eco-
nomie de la connaissance. Samir Chaabana 
devient ministre délégué auprès du Premier 
ministre chargé de la Communauté natio-
nale à l’étranger. Chaabna, ancien journa-
liste à la Télévision, était député de la com-
munauté nationale à l’étranger. On note 
ainsi le remplacement de Nouredine Morce-
li par Salima Souakri comme Secrétaire 
d’Etat chargé du Sport d’élite. Il y a lieu de 
remarquer enfi n le départ de Salim Dada, 
Secrétaire d’Etat chargé de la production 
culturelle. 

Remaniement partiel du Gouvernement

Djerad II : De nouvelles têtes, des 
restructurations et tout pour l’énergie ! 
Annoncé par les médias depuis quelques semaines, le remaniement partiel du 
gouvernement n’aura pas connu un grand chamboulement. Le Président de la République 
semble opter pour la confi ance dans l’équipe de Abdelaziz Djerrad en eff ectuant 
seulement quelques changements dans diff érents départements. La confi ance est ainsi 
renouvelée aux récipiendaires des ministres de souveraineté notamment. 

PAR BOUZID CHALABI

Dans le remaniement du gou-
vernement que vient d’eff ectuer le 
président de République, la consé-
cration d’un ministère dédié aux 
énergies renouvelables et à la transi-
tion énergétique, avec à sa tête un 
spécialiste dans ces deux domaines 
en la personne de Chemseddine 
Chitour.
L’arrivée d’un ancien de Sonatrach 
en l’occurrence Abdelmadjid Attar 
pour prendre les rênes du ministère 
de l’Energie et la création d’un mi-
nistère des Mines «témoignent pour 
le moins de l’importance qu’accor-
dent les autorités à ces secteurs», es-
time l’expert en énergie Tewfi k Has-
ni. Pour ce dernier, la nomination 
d’un fervent défenseur de la transi-
tion énergétique et du développe-
ment durable, en l’occurrence le pro-
fesseur Chemseddine Chitour, le 
confi rme. Il est admis que la mission 

dévolue à ce spécialiste des énergies 
renouvelables sera certes pas facile, 
car il va devoir élaborer au plus vite 
une stratégie qui puisse propulser la 
transition énergique du pays. «Un 
défi  majeur», souligne à Reporters 
l’expert en énergie. Et de faire savoir 
dans ce sens : «Cette transition éner-
gétique sera le fondement de l’éco-
nomie mondiale dans un proche ave-
nir. Et donc notre pays a tout intérêt 
à opérer sa transition énergétique. 
Toutefois, je reste convaincu que la 
consécration d’un ministère dédié à 
la transition énergétique marque une 
réelle volonté politique d’accorder à 
cette option les conditions qui puis-
sent permettre son développement 
sur le terrain. Chitour est tout à fait 
capable de mener à terme cet objec-
tif.» Ce que partage Boukhalfa Yaïci, 
président du cluster énergie renou-
velable. Ce dernier, contacté par nos 
soins, nous a avoué qu’il a accueilli 
avec ferveur la création d’un minis-

tère aux énergies renouvelables et à 
la transition énergétique. Faut-il sou-
ligner que ce dernier se voit ainsi 
conforté car il n’a eu de cesse de 
marteler à chacune de ses sorties 
médiatiques que «la place des éner-
gies renouvelables en Algérie est 
compromise et ne rentre plus dans la 
stratégie du Gouvernement qui a été 
mise en place à partir de 2011». No-
tons que parmi les experts approchés 
par Reporters quelques-uns se de-
mandent si Chitour va pouvoir pilo-
ter tous les programmes, y compris 
ceux déjà annoncés par son prédé-
cesseur et confi és à Sonatrach et So-
nelgaz, qui sont comme tout le mon-
de sait sous la coupe du ministre de 
l’Energie. 
Autre chantier qui attend le promu 
au nouveau ministère, le fi nance-
ment des projets. Et quand on sait 
que le développement des énergies 
renouvelables exige des moyens fi -
nanciers colossaux et que le pays 

n’est pas en mesure de fi nancer, l’al-
ternative de faire appel au fi nance-
ment extérieur s’annonce incontour-
nable. C’est d’ailleurs l’option adop-
tée par l’Egypte et le Maroc leur per-
mettant ainsi de mettre à exécution 
de nombreux programmes dans le 
cadre des ENR.
Concernant la nomination de Abdel-
madjid Attar, dont il faut rappeler 
au passage qu’il a été à une époque 
ministre des Ressources en eau, Tew-
fi k Hasni nous dira : «Il aura forcé-
ment du pain sur la planche car de-
vant faire face à des défi s majeurs, 
notamment la sortie de crise de So-
natrach. L’expérience de ce dernier 
sera même un sérieux atout pour le 
développement du secteur des éner-
gies.» Selon des informations re-
cueillies auprès des acteurs de la 
sphère économique du pays, l’arri-
vée de Attar pourrait constituer une 
décision «salutaire» pour le secteur 
et pour la plus grande compagnie 

pétrolière africaine qui n’a de cesse 
de subir «des changements souvent 
hasardeux ces dernières années», 
nous ont-ils fait remarquer. D’autres 
estiment, au regard des tensions per-
ceptibles ces derniers mois au sein 
de Sonatrach, que le nouveau minis-
tre, qui connaît bien «les arcanes et 
les réseaux de la compagnie, sera en 
mesure d’apaiser les tensions, voire 
même y mettre fi n». Toujours à pro-
pos du remaniement du gouverne-
ment, il y a lieu de souligner égale-
ment l’arrivée du Professeur Belmi-
houb à la tête d’un ministère délégué 
à la Prospective. Personnalité connue 
pour sa rigueur et son honnêteté in-
tellectuelle, il pourrait donner plus 
de consistance à la question «pros-
pective» qui devient de plus en plus 
importante dans un monde où le 
changement n’est plus l’exception 
mais la règle. C’est pour dire enfi n 
que dans ce nouveau gouvernement, 
l’effi  cacité sera de rigueur. 

Un ministère dédié aux Energies renouvelables et à la Transition énergétique
«Un dé�  majeur pour Chemseddine Chitour», selon Tew� k Hasni 

Passations de pouvoirs entre 
Abdelmadjid Attar et Mohamed Arkab.
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Abdelmadjid Attar, nouveau ministre de l’Energie : « Les ressources énergétiques de l’Algérie 

en gaz et de pétrole sont suffisantes, la sécurité énergétique est sûre jusqu’en 2030, voire 2040. 
Mais la problématique est que l’économie nationale doit oublier la rente énergétique et doit 

travailler sur la production de nouvelles richesses à moyen terme. »

Le gouvernement remanié passe à 41 membres, 3 de plus que le premier 
gouvernement. Le remaniement ministériel a touché notamment 6 portefeuilles 

l’Energie, les Finances, l’Enseignement supérieur, l’Agriculture, 
les Transports et le Tourisme.

le point

Transition et 
performance 
PAR RABAH SERRADJ

Le remaniement partiel du 
gouvernement semble avoir donné 
la part belle à un secteur primordial 
dans un pays qui fonctionne, depuis 
l’Indépendance, sur la base de la 
rente hydrocarbure. Une économie 
qui devient de plus en plus fragile à 
cause, notamment, de la diminution 
de l’apport fi nancier de 
l’exploitation du gaz et du pétrole. 
La désignation d’un « homme du 
métier » à la tête de l’Energie 
démontre à l’évidence le souci du 
gouvernement à installer le pays 
dans une perspective pragmatique 
qui prendrait en compte l’évolution 
mondiale. Les négociations actuelles 
au sein de l’Opep et en dehors 
nécessitent à l’évidence une 
connaissance et une expérience que 
le nouveau ministre pourrait 
apporter dans l’intérêt de l’Algérie 
et dans son poids. Aussi la 
désignation du professeur Chittour 
comme ministre de la transition 
énergétique et la création d’un 
ministère à part, dévolu à ce secteur 
désormais stratégique, ne pourraient 
être que saluées. En attendant de 
voir sur le terrain la concrétisation 
véritable de grands projets 
structurants en la matière. La 
pandémie de la Covid risque bien de 
provoquer un bouleversement dans 
la consommation énergétique dans 
le monde. Le secteur des Mines est 
doté désormais d’un ministère à 
part entière, ce qui dénote de 
l’importance du domaine pour un 
pays qui recèle de grandes richesses 
en la matière, dont une grande 
partie reste inexploitée. Mettre les « 
énergéticiens » à la tête de ces 
départements devrait, on l’espère, 
apporter un surplus d’effi cacité. 
Alors que les hydrocarbures 
semblent arrivés à une phase 
critique de leur évolution, il est 
devenu primordial de s’installer 
dans une phase de transition vers de 
nouvelles sources d’énergie et 
d’autres minerais dont regorge le 
sous-sol algérien. Il serait important 
d’exploiter à bon escient les 
ressources naturelles, comme les 
importantes réserves de phosphate 
ou les terres rares, devenues un 
enjeu stratégique mondial. 
Cependant, l’exploitation de ces 
richesses ne serait agissante qu’avec 
la mise en place d’une économie 
performante.

Abdelaziz Djerad :•  Premier ministre. 
Sabri Boukadoum :•  Ministre des Aff aires 
étrangères.
Kamal Beldjoud :•  Ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménagement du 
Territoire.
Belkacem Zeghmati :•  Ministre de la Justice, 
garde des Sceaux.
Aymen Benabderrahme :•  ministre des Finances.
Abdelmadjid Attar :•  ministre de l’Energie.
Chems Eddine Chitour :•  ministre de la transition 
énergétique et des énergies renouvelables.
Tayeb Zitouni :•  ministre des Moudjahidine et 
des Ayants-droit.
Youcef Belmehdi :•  ministre des Aff aires 
religieuses et des Wakfs.
Mohamed Ouadjaout :•  ministre de l’Education 
nationale.
Abdelbaqi Benziane :•  ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifi que.
Hoyam Benfriha :•  ministre de la Formation et de 
l’Enseignement 
rofessionnels.• 
Malika Bendouda :•  ministre de la Culture et des 
arts.
Sid Ali Khaldi :•  ministre de la Jeunesse et des 
Sports. 
Mounir Khaled Berrah :•  ministre de la 

numérisation et des statistiques.  
Brahim Boumzar :•  ministre de la Poste et des 
Télécommunications.
Kaoutar Krikou :•  ministre de la Solidarité 
nationale, de la Famille et de la Condition de la 
femme.
Ferhat Aït Ali Ibrahim :•  ministre de l’Industrie.
Mohamed Arkab :•  ministre des Mines.
Abdelhamid Hamdane :•  ministre de 
l’Agriculture et du Développement rural. 
Kamel Nasri :•  ministre de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville.
Kamel Rezig :•  ministre du Commerce.
Ammar Belhimer :•  ministre de la 
Communication, Porte-parole du 
gouvernement.
Farouk Chiali :•  ministre des Travaux publics.
Lazhar Hani :•  ministre des Transports.
Arezki Berraki :•  ministre des Ressources en 
eau.
Mohamed Hamidou :•  ministre du Tourisme, de 
l’Artisanat et du travail familial. 
Abderrahmane Benbouzid :•  ministre de la 
Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière.
Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef :•  ministre 
du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.
Bessma Azouar :•  ministre des Relations avec le 
Parlement.

Nassira Benharrats :•  ministre de 
l’Environnement.
Sid Ahmed Ferroukhi :•  ministre de la Pêche et 
des productions halieutiques.
Abderrahmane Lotfi  Djamel Benbahmad :•  
ministre de l’industrie pharmaceutique.
Mohamed Cherif Belmihoub :•  ministre délégué 
auprès du Premier ministre chargé de la 
prospective. 
Nassim Diafat :•  ministre délégué auprès du 
Premier ministre chargé des micro-entreprises.
Yacine El-Mahdi Oualid :•  ministre délégué 
auprès du Premier ministre chargé de 
l’économie de la connaissance et des starts-up.
Samir Chaabana :•  ministre délégué auprès du 
Premier ministre chargé de la communauté 
nationale à l’étranger. 
Aïssa Bekkai :•  ministre délégué auprès du 
ministre du Commerce chargé du commerce 
extérieur. 
Hamza Al Sid Cheikh :•  ministre délégué auprès 
du ministre de l’environnement chargé de 
l’environnement saharien.
Salima Souakri :•  secrétaire d’Etat, auprès du 
ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée 
du sport d’élite.
Bechri Youcef Sehairi :•  secrétaire d’Etat, auprès 
du ministre de la Culture, chargé de l’Industrie 
cinématographique.

COMPOSITION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les deux départements de l’Ener-
gie et des Finances changent de 
mains. Abderrahmane Raouya, un 
vieux routier de l’Administration fi s-
cale et plusieurs fois ministre sous 
Boutefl ika, quitte le ministère des Fi-
nances, remplacé par Aymen Benab-
derrahmane, jusqu’ici Gouverneur de 
la Banque d’Algérie. Les deux minis-
tres, le partant et le nouveau, ont tous 
les deux remplacé Mohamed Loukal, 
qui était Gouverneur de la Banque 
centrale avant qu’il ne soit désigné 
ministre des Finances du précédent 
gouvernement des aff aires couran-
tes. Mohamed Loukal, ex-patron de 
la Banque extérieure d’Algérie (BEA), 
a été remplacé par Abderrahmane 
Raouya au ministère des Finances 
et par Aymen Benabderrahmane à 
la Banque centrale. Il faut dire que 
pour ces deux ministres des Finan-
ces, ancien et nouveau, l’impératif de 
résultats ne dépend pas uniquement 
de leurs compétence et engagement, 
mais surtout de la marge de manœu-
vre dont ils bénéfi cient. Celle-ci dé-
pend à son tour de deux facteurs 
essentiels, la politique budgétaire 
que le gouvernement veut adopter et 
des facteurs exogènes, liés à la crise 
fi nancière née de la contraction dras-
tique des recettes en devises. Avec 

le départ d’Abderrahmane Raouya 
du ministère des Finances, fervent 
défenseur de la codifi cation bud-
gétaire au moyen de l’impôt – cela 
a été prouvé encore une fois dans 
la Loi de fi nances complémentaire 
2020 -, l’arrivée de Aymen Benab-
derrahmane ne devrait pas changer 
grand-chose à la donne, sauf que le 
nouveau ministre serait plus engagé 
en faveur des réformes budgétaires et 
plus à l’écoute par rapport aux pistes 
de sortie de crise que suggèrent les 
économistes et les experts. De toute 
façon, le nouveau ministre des Finan-
ces aura du pain sur la planche tant il 
est vrai que les voyants sont au rouge 
et que la marge de manœuvre dont 
dispose le gouvernement est pour le 
moins étroite. Face à l’amenuisement 
des liquidités en dinar et du stock en 
devises, conséquemment à la hausse 
des défi cits budgétaire et courant, 
Aymen Benabderrahmane n’a de 
choix que de redire tout haut ce que 
sa précédente institution, la Banque 
centrale en l’occurrence, disait tout 
bas. La Banque d’Algérie n’a cessé 
d’appeler à des ajustements budgétai-
res et réformes économiques de fond 
pour réduire les défi cits et la pression 
sur les réserves de change. L’auto-
rité monétaire que dirigeait jusqu’ici 
Aymen Benabderrahmane martelait 
sans cesse que le levier monétaire ne 

doit pas être l’unique piste d’ajuste-
ment et que l’excès de la dépense in-
térieure était à l’origine des maux de 
l’économie. Autrement dit, la Banque 
centrale estimait que l’Etat vivait au-
dessus de ses moyens. Et pour tenter 
de renforcer ces moyens, le chef de 
l’Etat fait appel à Abdelmadjid Attar, 
ancien ministre des Ressources et eau 
et ex-PDG de Sonatrach, géologue de 
formation. Il remplace ainsi Moha-
med Arkab au ministère de l’Energie 
et son prédécesseur investi dans un 
nouveau département, les richesses 
minières en l’occurrence, qui dépen-
daient jusqu’ici du ministère de l’In-
dustrie et des Mines.

ABDELMADJID ATTAR, 
UN PRO-SCHISTE
Mohamed Arkab était peu productif 
au ministère de l’Energie, alors que 
les enjeux et les défi s étaient immen-
sément titanesques. Abdelmadjid 
Attar, fervent défenseur de l’option 
du schiste, inévitable, selon lui, pour 
améliorer les scores de production 
primaire d’hydrocarbures, va devoir 
concilier les attentes des investisseurs, 
peu nombreux à se bousculer au por-
tillon, et l’espoir de l’Etat de voir la 
production et le niveau des recettes 
en devises repartir à la hausse. Le 
nouveau ministre de l’Energie semble 

en être conscient. Lors de la cérémo-
nie de passation de  consignes, orga-
nisée hier au ministère de l’Energie, 
Abdelmadjid Attar a relevé à juste 
titre l’existence de nouveaux enjeux 
dans le secteur énergétique «d’autant 
que la situation énergétique au ni-
veau mondial a changé depuis près 
d’une dizaine d’années, notamment 
à cause de la récession économique 
mondiale». «Il y a aussi la baisse des 
prix du pétrole à partir de 2014 ainsi 
que la pandémie de la Covid-19 de-
puis le début de l’année en cours. 
Les analystes disent désormais que le 
secteur de l’Energie ne peut pas pour-
suivre avec la même organisation et 
les mêmes objectifs», a fait savoir le 
nouveau ministre de l’Energie. Selon 
lui, le monde va changer durant les 
deux années suivantes, d’où la néces-
sité pour l’Algérie de faire face à cela 
avec un nouveau plan et de nouveaux 
comportements notamment concer-
nant la gestion et la préservation des 
ressources énergétiques. Fidèle à ses 
positions, Abdelmadjid Attar estime 
que les ressources énergétiques de 
l’Algérie en gaz et de pétrole «sont 
suffi  santes, la sécurité énergétique 
est sûre jusqu’en 2030, voire 2040. 
Mais la problématique est que l’éco-
nomie nationale doit oublier la rente 

énergétique et doit travailler sur la 
production de nouvelles richesses à 
moyen terme». Il fait certainement al-
lusion aux hydrocarbures de schiste, 
pris en charge juridiquement par la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures, 
mais dont l’exploitation nécessite un 
eff ort sur le moyen et long termes. 
Abdelmadjid Attar a indiqué récem-
ment que «le potentiel résiduel res-
tant en hydrocarbures à découvrir et 
à exploiter est essentiellement non-
conventionnel», mais cette exploita-
tion ne pourra se faire avant 2025. 
Par ailleurs, le nouveau ministre a 
plaidé, hier, en faveur de la stabilité 
dans le secteur. Il a dans ce sens ap-
pelé les diff érents responsables du 
secteur à œuvrer pour instaurer «plus 
de confi ance au niveau des entrepri-
ses et des structures». Une chose est 
sûre, les nouveaux ministres des Fi-
nances et de l’Energie, Aymen Benab-
derrahmane et Abdelmadjid Attar, 
arrivent au gouvernement dans une 
conjoncture marquée par le creuse-
ment des défi cits et la chute des re-
cettes en devises conséquemment à la 
dégringolade des cours du pétrole sur 
le marché mondial. Les deux minis-
tres ont ainsi la charge de redresser 
un tant soit peu une situation qui vire 
au rouge. 

Benabderrahmane aux Finances et Attar à l’Energie

Les deux ministres qui doivent 
incarner les réformes
Les nouveaux ministres des Finances et de l’Energie, Aymen 
Benabderrahmane et Abdelmadjid Attar, arrivent au gouvernement 
dans une conjoncture marquée par le creusement des défi cits et la chute 
des recettes en devises conséquemment à la dégringolade des cours du 
pétrole sur le marché mondial. Les deux ministres ont ainsi la charge de 
redresser un tant soit peu une situation qui vire au rouge.

PAR ADLÈNE BADIS

Le gouvernement  remanié passe donc 
à 41 membres, 3 de plus que le premier gou-
vernement. Le remaniement ministériel a 
touché notamment six portefeuilles l’Ener-
gie, les Finances, l’Enseignement supérieur, 
l’Agriculture, les Transports et le Tourisme. 
C’est surtout le secteur de l’énergie qui sem-
ble accaparer l’intérêt du gouvernement. La 
conjoncture actuelle, compliquée par l’avè-
nement de la Covid, plaidant pour cette ap-
proche. L’ex-PDG de Sonatrach Abdelmadjid 
Attar devient ministre de l’Energie en rem-
placement de Mohamed Arkab. Ce dernier 
reste toutefois au gouvernement en deve-
nant le ministre des Mines. Le secteur des 
Mines semble sous le soin du Gouvernement 
dans une perspective économique en évolu-
tion. L’on peut dire que Abdelmadjid Attar, 
un connaisseur du secteur qui passe par une 
phase particulièrement délicate, notamment 
à l’échelle des marchés internationaux, ar-
rive à un moment jugé prépondérant. 
Chems-Eddine Chitour hérite, de son côté, 
d’un nouveau portefeuille, la transition 
énergétique et les énergies renouvelables. 
Ainsi Chitour s’occupera du sensible secteur 
des énergies renouvelables, rattaché aupara-
vant au ministère de l’Environnement. La 
transition énergétique étant un objectif stra-
tégique du Gouvernement, Chittour, qui a 
toujours plaidé pour une urgente transition 
énergétique, aura à gérer un secteur d’im-
portance pour le futur énergétique national. 
Aymen Abderrahmane, le Gouverneur de la 
Banque d’Algérie, devient ministre des 
Finances, en remplacement de Abderrah-
mane Raouya, qui quitte le gouvernement. 
Mohamed Hamidou est nommé ministre du 

Tourisme, de l’Artisanat et du Travail fami-
lial remplaçant Hacene Mermouri qui quitte 
également l’exécutif.  Abdelhamid Hamdane 
prend la tête de l’Agriculture, en remplace-
ment de Chérif Omari qui quitte aussi le 
gouvernement. Abderrahmane Lotfi  Djamel 
Benbahmad, qui était ministre délégué 
chargé de l’Industrie pharmaceutique, accè-
de au rang de ministre du même secteur. 
Benbahmed s’est distingué durant la gestion 
de la pandémie de la Covid. Le professeur 
et analyste économique Mohamed Cherif 
Belmihoub est nommé ministre délégué 
auprès du Premier ministre chargé de la 
Prospective. On notera le départ de Bachir 
Mestaifa, qui était ministre délégué chargé 
des Statistiques et de la Prospective, deux 
secteurs qui sont rattachés à deux ministè-
res diff érents. Mounir Khaled Berrah est dé-
signé ministre de la Numérisation et des 
Statistiques. Autre changement remarqué, 
Abdelbaki Benziane devient ministre de 
l’Enseignement supérieur, en remplacement 

de Chems Eddine Chitour. Il y a aussi le dé-
part de Chérif Omari remplacé au ministère 
de l’Agriculture et du Développement rural 
par Abdelhamid Hamdane. Les Transports 
sont séparés des Travaux publics, Farouk 
Chiali garde le portefeuille des Travaux pu-
blics, et arrivée de Lazhar Hani, ex-patron 
de CMA-CGM Algérie et grand connaisseur 
du fret maritime, aux Transports. Yacine El-
Mahdi Oualid est désigné ministre délégué 
auprès du Premier ministre chargé de l’Eco-
nomie de la connaissance. Samir Chaabana 
devient ministre délégué auprès du Premier 
ministre chargé de la Communauté natio-
nale à l’étranger. Chaabna, ancien journa-
liste à la Télévision, était député de la com-
munauté nationale à l’étranger. On note 
ainsi le remplacement de Nouredine Morce-
li par Salima Souakri comme Secrétaire 
d’Etat chargé du Sport d’élite. Il y a lieu de 
remarquer enfi n le départ de Salim Dada, 
Secrétaire d’Etat chargé de la production 
culturelle. 

Remaniement partiel du Gouvernement

Djerad II : De nouvelles têtes, des 
restructurations et tout pour l’énergie ! 
Annoncé par les médias depuis quelques semaines, le remaniement partiel du 
gouvernement n’aura pas connu un grand chamboulement. Le Président de la République 
semble opter pour la confi ance dans l’équipe de Abdelaziz Djerrad en eff ectuant 
seulement quelques changements dans diff érents départements. La confi ance est ainsi 
renouvelée aux récipiendaires des ministres de souveraineté notamment. 

PAR BOUZID CHALABI

Dans le remaniement du gou-
vernement que vient d’eff ectuer le 
président de République, la consé-
cration d’un ministère dédié aux 
énergies renouvelables et à la transi-
tion énergétique, avec à sa tête un 
spécialiste dans ces deux domaines 
en la personne de Chemseddine 
Chitour.
L’arrivée d’un ancien de Sonatrach 
en l’occurrence Abdelmadjid Attar 
pour prendre les rênes du ministère 
de l’Energie et la création d’un mi-
nistère des Mines «témoignent pour 
le moins de l’importance qu’accor-
dent les autorités à ces secteurs», es-
time l’expert en énergie Tewfi k Has-
ni. Pour ce dernier, la nomination 
d’un fervent défenseur de la transi-
tion énergétique et du développe-
ment durable, en l’occurrence le pro-
fesseur Chemseddine Chitour, le 
confi rme. Il est admis que la mission 

dévolue à ce spécialiste des énergies 
renouvelables sera certes pas facile, 
car il va devoir élaborer au plus vite 
une stratégie qui puisse propulser la 
transition énergique du pays. «Un 
défi  majeur», souligne à Reporters 
l’expert en énergie. Et de faire savoir 
dans ce sens : «Cette transition éner-
gétique sera le fondement de l’éco-
nomie mondiale dans un proche ave-
nir. Et donc notre pays a tout intérêt 
à opérer sa transition énergétique. 
Toutefois, je reste convaincu que la 
consécration d’un ministère dédié à 
la transition énergétique marque une 
réelle volonté politique d’accorder à 
cette option les conditions qui puis-
sent permettre son développement 
sur le terrain. Chitour est tout à fait 
capable de mener à terme cet objec-
tif.» Ce que partage Boukhalfa Yaïci, 
président du cluster énergie renou-
velable. Ce dernier, contacté par nos 
soins, nous a avoué qu’il a accueilli 
avec ferveur la création d’un minis-

tère aux énergies renouvelables et à 
la transition énergétique. Faut-il sou-
ligner que ce dernier se voit ainsi 
conforté car il n’a eu de cesse de 
marteler à chacune de ses sorties 
médiatiques que «la place des éner-
gies renouvelables en Algérie est 
compromise et ne rentre plus dans la 
stratégie du Gouvernement qui a été 
mise en place à partir de 2011». No-
tons que parmi les experts approchés 
par Reporters quelques-uns se de-
mandent si Chitour va pouvoir pilo-
ter tous les programmes, y compris 
ceux déjà annoncés par son prédé-
cesseur et confi és à Sonatrach et So-
nelgaz, qui sont comme tout le mon-
de sait sous la coupe du ministre de 
l’Energie. 
Autre chantier qui attend le promu 
au nouveau ministère, le fi nance-
ment des projets. Et quand on sait 
que le développement des énergies 
renouvelables exige des moyens fi -
nanciers colossaux et que le pays 

n’est pas en mesure de fi nancer, l’al-
ternative de faire appel au fi nance-
ment extérieur s’annonce incontour-
nable. C’est d’ailleurs l’option adop-
tée par l’Egypte et le Maroc leur per-
mettant ainsi de mettre à exécution 
de nombreux programmes dans le 
cadre des ENR.
Concernant la nomination de Abdel-
madjid Attar, dont il faut rappeler 
au passage qu’il a été à une époque 
ministre des Ressources en eau, Tew-
fi k Hasni nous dira : «Il aura forcé-
ment du pain sur la planche car de-
vant faire face à des défi s majeurs, 
notamment la sortie de crise de So-
natrach. L’expérience de ce dernier 
sera même un sérieux atout pour le 
développement du secteur des éner-
gies.» Selon des informations re-
cueillies auprès des acteurs de la 
sphère économique du pays, l’arri-
vée de Attar pourrait constituer une 
décision «salutaire» pour le secteur 
et pour la plus grande compagnie 

pétrolière africaine qui n’a de cesse 
de subir «des changements souvent 
hasardeux ces dernières années», 
nous ont-ils fait remarquer. D’autres 
estiment, au regard des tensions per-
ceptibles ces derniers mois au sein 
de Sonatrach, que le nouveau minis-
tre, qui connaît bien «les arcanes et 
les réseaux de la compagnie, sera en 
mesure d’apaiser les tensions, voire 
même y mettre fi n». Toujours à pro-
pos du remaniement du gouverne-
ment, il y a lieu de souligner égale-
ment l’arrivée du Professeur Belmi-
houb à la tête d’un ministère délégué 
à la Prospective. Personnalité connue 
pour sa rigueur et son honnêteté in-
tellectuelle, il pourrait donner plus 
de consistance à la question «pros-
pective» qui devient de plus en plus 
importante dans un monde où le 
changement n’est plus l’exception 
mais la règle. C’est pour dire enfi n 
que dans ce nouveau gouvernement, 
l’effi  cacité sera de rigueur. 

Un ministère dédié aux Energies renouvelables et à la Transition énergétique
«Un dé�  majeur pour Chemseddine Chitour», selon Tew� k Hasni 

Passations de pouvoirs entre 
Abdelmadjid Attar et Mohamed Arkab.
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PAR LYES SAKHI

Dans une déclaration à 
l’APS, le ministre a indiqué que 
«la couverture médiatique, no-
tamment audiovisuelle, de l’en-
terrement de Me Laifa Ouyahia, 
frère du prévenu Ahmed Ouya-
hia, a donné une image qui n’ho-
nore ni le métier de journaliste ni 
le peuple qu’on est censé servir, 
un peuple connu pour l’ancrage 
de ses valeurs de compassion de-
vant la mort et de tolérance».
«En eff et, outre qu’elles consa-
crent le procédé indigne de l’hu-
miliation, les images d’un ancien 
chef de gouvernement menottes 
aux poignets, éprouvé et abattu 
par la perte de son frère, exhibé 
dans un spectacle indigne, relè-
vent de l’indécence morale», a-t-il 
encore martelé.
M. Belhimer a affi  rmé, dans ce ca-
dre, que ce qui s’est passé lors de 
cet enterrement «rappelle des 
images répugnantes qui nous 
avaient déjà marqué par le passé: 
plus précisément celles de l’actuel 
président de la République lors de 
l’inhumation de feu Réda Malek, 
Moudjahid et ancien Chef du gou-
vernement, le 30 juillet 2017. 
M. Tebboune, alors Premier mi-
nistre, avait semblé être margina-
lisé au milieu des rires et des 
étreintes entre certains hauts res-
ponsables de l’Etat, du secteur 
privé et du syndicat». Il a rappelé, 
à cet eff et, l’interview accordée à 
la chaîne Al-Hayat, par le prési-
dent Tebboune, qui «avait alors 
qualifi é ce qui s’était passé de 
“provocation”».
«J’ai compris que c’était de la 
provocation, et j’avais méprisé 
leur acte. L’endroit (cimetière) 

ne convient pas au rire, en parti-
culier, aux funérailles d’un sym-
bole de la révolution de libération 
(Réda Malek)», avait déclaré, à 
cette occasion, le président Teb-
boune. «Ces précédents témoi-
gnent malheureusement de deux 
grands maux qui donnent la me-
sure de la pauvreté du capital 
humain dans notre secteur: la 
défi cience de la chaîne de valeurs 
éducatives et l’exercice médiocre 
de la profession», a déploré le mi-
nistre qui, outre sa formation de 
juriste, a longtemps exercé le mé-
tier de journalisme.

LA PÉNITENTIAIRE 
TACLÉE, APPEL AU 
RESPECT DU «DROIT 
SACRÉ À L’IMAGE»
Le ministre de la Communication, 
porte-parole du gouvernement, a 
souligné qu’«au cœur des valeurs 
éducatives qui régulent et cimen-
tent les sociétés harmonieuses 
nous retrouvons, invariablement, 
le respect. Ce dernier commande 
de traiter avec de grands égards 
et à ne pas porter atteinte à qui 
ou à quoi que ce soit. Et ce, 
d’autant plus qu’au-delà de tout 
voyeurisme, le droit l’impose». 
M. Belhimer a tenu rappeler 
qu’«au cœur du droit, il y a ce 
que les juristes apprennent dès la 
première année au titre des fon-
damentaux du droit civil: le droit 
à l’image, entendu comme étant 
le droit sacré dont chacun dispo-
se sur sa propre personne – et ce, 
quelle que soit sa conditions so-
ciale -,comme le droit à l’intégrité 
physique et morale, le droit au 
respect de la vie privée, le droit à 

la dignité humaine». «Aussi, l’uti-
lisation de l’image d’un prévenu, 
de surcroît personnalité publique, 
nécessite son autorisation expres-
se et spéciale, quel que soit l’es-
pace et les circonstances où elle 
se produit. La protection de 
l’image est ainsi garantie dans les 
lieux privés comme dans les lieux 
publics», a-t-il relevé. C’est ce qui 
a amené le ministre de la Com-
munication à glisser une critique 
contre la «pénitentiaire» qui n’a 
rien fait pour protéger l’image du 
prévenu Ouyahia, et à noter que 
«partout dans le monde, l’huma-
nisation des conditions de déten-
tion fait prévaloir un certain 
nombre de droits fondamentaux». 
«Aussi, l’administration pénitenti-
aire doit garantir à tout détenu le 
respect de sa dignité et de ses 

droits contre toute atteinte, y 
compris médiatique», a-t-il rap-
pelé à ce sujet. Le ministre a 
conclu sa déclaration en indi-
quant : «J’ai déjà utilisé la formu-
le “champ de mines et de ruines” 
pour caractériser notre secteur de 
la Communication qui, au fi l du 
temps, a accumulé les retards et 
les handicaps en termes de pro-
fessionnalisme et d’évolution de 
l’off re éditoriale des médias écrits 
et audiovisuels». «Toutefois, je 
n’imaginais pas l’ampleur des dé-
fi ciences, des défi cits, des défauts 
et des malformations, voire même 
des tares, avec, fort heureuse-
ment et souvent à la marge, des 
avancées de la profession et des 
qualités, à titre individuel, de 
certains de ses acteurs», a-t-il 
souligné. 

Ammar Belhimer réagit à la couverture des funérailles de l’avocat Laifa Ouyahia

«Indécence morale» !
Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a réagi, hier, à la 
couverture médiatique des funérailles de l’avocat Laifa Ouyahia, frère de l’ancien 
Premier ministre Ahmed Ouyahia, prévenu autorisé par la justice à assister à 
l’enterrement et montré dans une posture choquante d’homme aff aibli et désemparé. 
Cette façon dont l’ancien responsable a été montré, déclara Ammar Belhimer, a donné 
une «image qui n’honore ni le métier de journaliste ni le peuple qu’on est censé servir».

Le RCD répond à la 
mise en demeure 
du ministère de 
l’Intérieur
PAR NAZIM B.

 
Le Rassemblement pour la culture et la 
démocratie (RCD) a réagi, hier dans un 
communiqué, à la mise en demeure du 
ministère de l’Intérieur dont il a été 
destinataire mardi et qui évoque des 
«violations récurrentes et fl agrantes de la 
Constitution, la législation et la 
réglementation en vigueur, notamment la 
loi organique relative aux partis et la loi 
relative aux réunions et manifestations 
publiques».
Pour le ministère de l’Intérieur, les 
violations relevées «sont principalement 
l'atteinte aux spécifi cités et symboles de 
l'Etat, permission à une organisation 
illégale tendant à porter atteinte à l'unité 
nationale de faire des déclarations 
tendancieuses lors d'une réunion 
publique autorisée au parti, exploitation 
du siège du parti pour la tenue de 
réunions par une organisation non 
agréée».
Il évoque aussi ce qu’il qualifi e 
d’«exploitation» du siège du Parti pour 
des activités hors de ses objectifs tracés, 
notamment l'hébergement de personnes 
étrangères au parti à des fi ns de 
mobilisation et participation à des actions 
visant à porter atteinte à l'ordre public.
Sont aussi retenus contre le RCD, «des 
appels répétés à l'organisation de 
rassemblements et manifestations non 
autorisés à même de troubler l'ordre 
public et entraver le bon fonctionnement 
des institutions publiques et l’incitation à 
leur fermeture par certains élus locaux du 
parti sans intervention de l’instance 
dirigeante pour empêcher la déviation de 
la voie démocratique».
Il est également reproché à la formation 
de Mohcine Belabbas «les appels lancés 
à l'organisation d'activités non autorisées 
sur la voie publique, ce qui constitue une 
violation des dispositions réglementaires 
visant la prévention et la lutte contre la 
propagation de la pandémie de 
Coronavirus et l'exposition de la santé et 
la sécurité des citoyens à la 
contamination».
Dans sa mise en demeure, le ministère de 
l’Intérieur a demandé au RCD de «cesser 
ces violations et à conformer ses activités 
politiques aux dispositions de la 
Constitution, de la loi organique relative 
aux partis et de la loi relative aux réunions 
et manifestations publiques sous peine 
de prise des mesures prévues par la loi».
Pour le RCD, le courrier en question ne fait 
qu’évoquer «des supputations évasives 
sans aucune précision sur les faits, dates, 
lieux et autres personnes éventuellement 
incriminées par ce texte».
Cette missive, signée par le Secrétaire 
général du ministère de l’Intérieur vient en 
«violation de la Constitution en vigueur et 
des lois qui garantissent l’exercice des 
activités politiques et partisanes pour tout 
parti légal», estime encore le RCD dans sa 
réaction.
«Le RCD ne se réduit pas à un agrément 
ou à des locaux. C’est d’abord un courant 
de pensée, une histoire dans le combat 
démocratique et un idéal de société 
partagé par des milliers d’Algériens», 
soutient le parti fondé en 1989.
Le même parti a dénoncé alors «la 
répression politique, la restriction des 
libertés publiques en termes de presse, de 
réunions, la violation des droits de 
l’Homme et, bien évidemment, la remise 
en cause du multipartisme».
«Les milliers de militants et les centaines 
d’élus qui agissent dans ses rangs sont 
des acteurs de la liberté dont le sacrifi ce 
fait honneur aux combats et à l’Histoire 
de tout un peuple», conclut le 
communiqué du RCD.

PAR NORDINE AZZOUZ

A la lecture de la déclaration 
du ministre de la Communication, 
hier, sur ce qu’il pense de la cou-
verture médiatique de la présence 
de Ahmed Ouyahia à l’inhumation 
de son frère, l’avocat Laifa Ouya-
hia, un seul mot vient à l’esprit : 
profanation !
Pour Ammar Belhimer, les chaî-
nes de télévision, qui ont accouru 
au cimetière de Garidi et montré 
de la façon répugnante que l’on 
sait l’ancien Premier ministre, 
aujourd’hui entre les mains de la 
justice, ont commis une triple 
irrévérence, envers la sacralité du 
cimetière et la personne du dé-
funt, dont les obsèques ont été 
outragées, envers la dignité et le 
droit du prévenu avili dans son 
corps et dans son image par des 
caméras allumées comme des tor-
ches pour les buchers, enfi n, en-

vers le journalisme et le métier 
d’informer qui a vu, ce lundi 22 
juin, ses règles encore une fois ba-
fouées.
Outre la condamnation du minis-
tre de la Communication, il y a 
également son message ou, mieux, 
sa réponse qui ferme subreptice-
ment la bouche à ceux qui ont fait 
circuler sous le choc l’idée sur les 
réseaux sociaux d’une vengeance 
prévue et exercée par le pouvoir 
actuel contre l’ancien Premier mi-
nistre, pour qu’il soit livré en pâ-
ture à des télés et des badauds 
voyeurs.
On n’est pour rien dans l’horreur 
du 22 juin, se défend M. Belhimer 
à ce sujet et au nom du gouverne-
ment, dont il porte et diff use la 
parole offi  cielle. Il le fait en poli-
tique en faisant un rapprochement 
qu’on peut discuter entre l’humi-
liation faite à M. Ouyahia et l’of-
fense subie par le président de la 

République lorsqu’il avait assisté 
en tant que Premier ministre aux 
obsèques de Réda Malek, le 30 
juillet 2017. Il le fait aussi, de ma-
nière irrécusable, en juriste et 
avec cette méticulosité du profes-
seur de droit qui rappelle, jusqu’au 
risque de toucher à la sacro-sainte 
solidarité gouvernementale, que 
la «pénitentiaire», un département 
important de la Justice donc, a la 
responsabilité de garantir la pro-
tection et la dignité du prévenu 
Ouyahia.
Sa réponse et sa mise au point re-
jettent toute complicité politique 
dans ce qui est arrivé à l’ancien 
Premier ministre. Elles mettent 
fi n à la thèse d’une conspiration 
pour humilier le prévenu et ajou-
ter à son malheur. Ce que dit M. 
Belhimer entre les lignes aussi, 
c’est que l’Agence de régulation 
de l’audiovisuel (Arav) a encore 
le temps pour réagir et condam-

ner l’horreur que ces chaînes de 
télévision privées ont fait subir à 
des millions d’Algériens par la fa-
çon dont ils ont couvert les funé-
railles du frère d’Ahmed Ouya-
hia, et la manière inqualifi able 
par laquelle elles ont fait outrage 
à son image. Car ce qui s’est pas-
sé au cimetière de Garidi n’était 
pas un incident isolé pour qu’on 
l’enterre vite et qu’on passe à 
autre chose. C’était un acte mé-
diatique organisé collectivement 
et dans la concurrence par des 
médias sensationnalistes qui 
n’ont honte de rien, ne reculent 
devant rien et sont capables de 
récidiver – en plus grave – si rien 
n’est fait pour rappeler que 
l’audiovisuel obéit à des règles 
professionnelles, à une éthique, 
et qu’une télévision destinée à 
l’information de l’opinion n’est ni 
un fusil automatique ni un cou-
teau, ni une potence. 

Scandale médiatique des funérailles de Laifa Ouyahia
Belhimer absout le gouvernement 
et sauve les meubles
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PAR FERIEL NOURINE

Impliquant 17 sociétés, ce 
procès a vu défi ler  à la barre l’ex-PDG 
du Crédit populaire d’Algérie (CPA), 
principal pourvoyeur de fonds du pro-
jet d’usine Sovac Algérie Production 
(groupe Volkwagen), d’anciens hauts 
responsables au ministère de l’Indus-
trie et des Mines ainsi que des hommes 
d’aff aires. Plusieurs chefs d’inculpation 
ont été retenus contre la majorité des 
accusés, notamment  blanchiment et 
transfert à l'étranger de capitaux issus 
de revenus criminels, corruption, trafi c 
d'infl uence et pression sur des fonc-
tionnaires publics pour l'obtention d'in-
dus privilèges.
Si des accusés dans cette aff aire ont 
écopé de peines réduites par rapport à 
celle requises, jeudi dernier, par le Pro-
cureur de la République, d’autres mis 
en cause ont, quant à eux, été condam-
nés à  la même peine contenue dans le 
réquisitoire du représentant du minis-
tère public. A commencer par Abdesse-
lam Bouchoureb, condamné à 20 an-
nées de prison ferme, à une amende de 
2 millions de dinars, avec l'émission 
d'un mandat d'arrêt international à son 
encontre et la saisie de tous ses biens 
immobiliers et de ses comptes bancai-
res. Reste à savoir quelle est la valeur 
des comptes bancaires du condamné, 
notamment en Algérie, où l’artisan de 
la grande escroquerie automobile 
«made in bladi» est connu pour avoir 
laissé des miettes et mis ses fortunes 

amassées dans le cadre de la grande 
corruption à l’abri des contrôles dans 
les banques outre-mer.
Pour rappel, l’ex-ministre de l’Industrie 
et des Mines avait été déjà condamné 
à la même peine de 20 ans de prison 
ferme, avec émission d’un mandat d’ar-
rêt international,  dans un précédent 
procès impliquant les propriétaires des 
projets automobile Iveco, Mohamed 
Baïri, et Kia, Hassan Larbaoui. La même 
peine a été également prononcée par 
le juge du Tribunal de Sidi M’Hamed 
contre deux autres accusés en fuite à 
l’étranger, à savoir l’épouse de Mourad 
Oulmi, Fatiha Benmoussa, et l’homme 
d’aff aires, Amine Djerbou, qui devront, 
en outre, payer une amende de 8 mil-
lions de dinars chacun. Et, bien sûr, un 
mandat d’arrêt international a été émis 
contre eux.
Autre accusé à avoir écopé de la même 
peine requise par le Procureur, l’ex-
Premier ministre Ahmed Ouyahia, à 
savoir 12 années de prison ferme, as-
sortie de 2 millions de dinars, en plus 
de la saisie de tous ses biens. Tout 
comme Bouachouareb, Ouyahia a déjà 
été condamné dans les aff aires Kia et 
Iveco à 15 années de prison ferme. Une 
sentence confi rmée lors du procès en 
appel, alors que l’ex-chef de gouverne-
ment emprisonné à El-Harrach est en 
train de battre des records de présence 
dans les salles d’audience où se tien-
nent les procès de gros scandales ayant 
mis à genoux l’économie nationale sous 
l’ère Abdelaziz Boutefl ika. D’ailleurs 

Ouyahia tout comme Abdelmalek Sel-
lal, où ils se relayaient pendant près de 
deux décennies à la tête de l’Exécutif, 
se trouvent actuellement sur le banc 
des accusés  dans le procès de l’homme 
d’aff aires Ali Haddad, qui se poursui-
vait hier, alors que le 1er juillet, il est 
appelé à retourner une nouvelle fois en 
salle d’audience, et sur le même banc, 
pour l’aff aire Tahkout.
Pour sa part, Mourad Oulmi a été 
condamné à 10 années de prison ferme 
en plus d’une période de sûreté de 5 
ans, assortie d’une amende de 8 mil-
lions de dinars,  soit une peine d’incar-
cération moins lourde que celle requise 
par le Parquet général, à savoir 15 ans, 
assortie de la même amende. Mis en 
détention une semaine avant le début 
du procès, le frère du patron de Sovac, 
Khider Oulmi, a, pour sa part, été 
condamné à 7 ans de prison et une 
amende de 8 millions de dinars alors 
que l'ancien ministre de l'Industrie, 
Youcef Yousfi , et l’ancien PDG du Cré-
dit populaire algérien (CPA) Omar 
Boudhiab ont écopé chacun d'une pei-
ne de 3 ans de prison ferme assortie 
d'une amende de 1 million de dinars. 
Mais les deux frères Oulmi risquent de 
payer encore plus cher que les senten-
ces prononcées contre eux, hier, par le 
juge chargé de l’aff aire, sachant que la 
justice avait décidé, dès la fi nalisation 
de l’enquête judiciaire menée par le 
Tribunal de Sidi M’hamed, de saisir à 
titre conservatoire l’ensemble des biens 
détenus par Mourad, Khider ainsi que 

par leur troisième frère. Cette saisie est 
momentanée, avaient expliqué les avo-
cats des accusés quelques jours avant 
l’ouverture de leur procès, précisant 
que cette démarche visait à barrer la 
route à toute tentative de vente de 
biens à laquelle pouvaient recourir les 
concernés. Cependant, la saisie défi ni-
tive ne pourra s’eff ectuer qu’après la 
condamnation défi nitive des mis en 
cause, a-t-on souligné. Et à ce propos, 
des sources de Sovac nous ont fait sa-
voir hier qu’ils comptaient sur les avo-
cats de la défense pour introduire un 
appel.
Concernant les autres accusés, en l’oc-
currence Tira Amine, Alouane Moha-
med, Nacereddine Djida, Boughrira 
Noureddine, Ouikane Djamel, Kasderli 
Abdelkrim, Benalga Mustapha et Ab-
doune Ismail, anciens cadres du minis-
tère de l’Industrie et membres de la 
commission du crédit au niveau du 
CPA, la peine retenue est de 2 ans de 
prison, dont 1 avec sursis, et à une 
amende de 200 000 DA. Abdelkrim 
Mustapha et Djenaoui Faouzi ont, eux, 
été acquittés. Les sociétés accusées 
dans cette aff aire ont été également 
condamnées à des amendes s'élevant à 
32 millions de dinars, avec obligation 
pour les accusés, Oulmi Mourad, sa 
conjointe et son frère Khider, ainsi que 
l'accusé Djarbou Amine et les sociétés 
morales, de verser un montant de dé-
dommagement de quelque 2 256 mil-
liards de centimes au profi t du Trésor 
public. 

Procès affaire Sovac

Lourdes peines et fortes amendes
De lourdes peines de prison, assorties de fortes amendes, ont été prononcées hier par le Tribunal de 
Sidi M’hamed (Cour d’Alger) à l’encontre des principaux accusés dans l’aff aire du groupe automobile 
Sovac, dont le P-DG Mourad Oulmi, son épouse et son frère Khider, l’ancien ministre de l’Industrie et 
des Mines en fuite, Abdesselam Bouchouareb, et l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia.

Cour d'appel 
militaire de Blida 
Huit ans de 
prison ferme 
à l’encontre 
du Général 
Ouassini 
Bouazza 
La Cour d'appel 
militaire de Blida a 
rendu mardi un verdict 
condamnant l'ex-
Directeur général de la 
Sécurité intérieure 
(DGSI), le Général 
Ouassini Bouazza à 
huit (08) ans de prison 
ferme assortis d'une 
amende de 500 000 
DA pour outrage à 
corps constitué et faux 
et usage de faux, 
indique un 
communiqué de la 
Cour. «Conformément 
à l’article 11, alinéa 3 du 
code de procédure 
pénale et dans le 
cadre du strict respect 
de ses dispositions, M. 
le Procureur général 
militaire près la Cour 
d’appel militaire de 
Blida porte à la 
connaissance de 
l’opinion publique 
qu’une audience 
contradictoire a eu 
lieu ce jour, 23 juin 
2020 au Tribunal 
militaire de Blida, pour 
statuer dans le dossier 
préliminaire de l'ex-
Directeur général de la 
Sécurité intérieure, le 
Général Ouassini 
Bouazza, pour les 
chefs d'inculpation 
d'outrage verbal à 
corps constitué, 
humiliation d'un 
subordonné, faux et 
usage de faux et 
détention d'une arme 
et de munition de 
guerre catégorie IV, 
des faits prévus et 
punis par les articles 
144 et 222 du code 
pénal, 4 et 32 de 
l'ordonnance 06/97 
du 21/01/1997 relative 
aux matériels de 
guerre, armes et 
munitions, et 320 du 
code de justice 
militaire», a précisé la 
même source. Le 
Tribunal militaire a 
condamné 
contradictoirement le 
Général Ouassini 
Bouazza pour les 
crimes d'outrage à 
corps constitué, 
humiliation d'un 
subordonné, usage de 
faux, détention d'arme 
à feu et de munition 
de guerre catégorie IV, 
à huit (08) ans de 
prison ferme assortis 
d'une amende de 500 
000 DA et 
confi scation des 
objets saisis, ajoute le 
communiqué. Le 
jugement a été rendu 
dans cette aff aire en 
attendant d'autres 
procès d'aff aires en 
cours d’instruction, a 
conclu le 
communiqué.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le tribunal Sidi M’hamed a prononcé 
hier les peines requises contre les accu-
sés dans l’aff aire Ali Haddad, ancien pa-
tron du FCE en détention, et qui a vu 
défi ler plusieurs anciens hauts respon-
sables devant la barre. C’est en eff et en 
fi n de journée que le juge a prononcé le 
réquisitoire. Une peine de 18 ans de 
prison a été requise contre l’accusé prin-
cipal, Ali Haddad, 15 ans pour Ahmed 
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, 12 ans 
pour Amar Ghoul, 8 ans pour les trois 
anciens ministres Amara Benyounes, 
Abdelghani Zaâlane, Mahdjoub Bedda 
et Youcef Yousfi , 10 ans pour Abdelk-
der Kadi. La peine la plus élevée est 
celle d’Abdesselam Bouchaouareb, 20 
ans, alors que pour les frères Haddad, 
c’est une peine de 10 ans de prison qui 
a été requise. Il s’agit là du réquisitoire 
prononcé dans le procès du patron du 
groupe ETRHB, Ali Haddad, en déten-
tion à la prison d’El Harrach, et qui s’est 
poursuivi hier au Tribunal de Sidi M’ha-
med avec l’audition de plusieurs minis-
tres impliqués dans cette aff aire qui 
continue de défrayer la chronique judi-
ciaire et bouscule le milieu des aff aires. 
Après avoir entendu notamment les 
deux Premiers ministres, Abdelmalek 
Sellal et Ahmed Ouyahia, le juge a don-
né la parole à d’autres ministres cités 
dans l’aff aire à l’image d’Amar Ghoul, 
ancien ministre des Travaux publics, 
qui a opté pour la même stratégie de 
défense que celle de ses anciens chefs 

de l’Exécutif, qui ont chargé la veille 
l’ancien Président déchu.
«C’est le président Boutefl ika qui nous a 
ordonné de lancer les travaux en urgen-
ce, car l’Algérie devait accueillir une 
rencontre de la Ligue arabe», a répondu 
Ghoul quand le juge l’interrogeait sur 
les «avantages» qu’il a accordés au pa-
tron du groupe ETRHB dans la réalisa-
tion de la rocade reliant Zéralda à Bou-
douaou et l’accès à la nouvelle aérogare 
d’Alger.
Amar Ghoul a tenté d’expliquer au juge 
que «les deux projets ont été confi és au 
directeur des Travaux publics et l’Agen-
ce nationale des autoroutes (ANA) sous 
le couvert du Premier ministère et du 
ministre des Finances». Pour plaider 
son innocence dans l’attribution des 
marchés de gré à gré – un mode qui a 
profi té au groupe Haddad dans ce qui 
relève des travaux publics -, Ghoul a 
déclaré qu’il était «impossible de réali-
ser le projet dans le cadre des marchés 
normaux. D’où l’impératif d’opter pour 
le gré à gré dans un délai de 6 mois».
L’accusé a été insisté, à ce propos, que 
la «demande a été envoyée au ministre 
des Finances puis à la Commission na-
tionale des marchés publics», estimant 
n’avoir fait «qu’appliquer les directives 
du gouvernement».
Sur ce point, Ghoul a rejeté toutes les 
accusations portées à son encontre en 
jugeant que c’est le président Boutefl ika 
qui «avait demandé, le 4 mars 2012, 
d’encourager le secteur privé par le 
biais des marchés de gré à gré». Suite à 

l’audition de Ghoul, le juge a donné la 
parole aux témoins ainsi qu’à la partie 
civile dont le Trésor public. 
Il faut noter qu’avant la séance de mer-
credi, le Tribunal de Sidi M’hamed avait 
entendu la veille dans la soirée d’autres 
anciens ministres impliqués dans l’aff ai-
re Haddad. Il s’agit notamment de l’an-
cien ministre du Commerce, Amara 
Benyounes, et ceux des Transports et 
des Travaux publics, Boudjemâa Talai 
et Abdelghani Zâalane. Ces derniers ont 
nié avoir accordé des privilèges à l’an-
cien homme d’aff aires Ali Haddad. Ils 
ont rejeté «leurs responsabilités direc-
tes» dans l’attribution d’avantages et de 
privilèges divers à l’ancien patron du 
Forum des chefs d’entreprise (FCE).
Questionné notamment sur la réalisa-
tion de deux cimenteries, confi ée au 
groupe ETRHB, Amara Benyounès a ré-
pondu en déclarant que «l’opération 
d’octroi de ces cimenteries a été fi nali-
sée deux mois après mon départ du mi-
nistère». Il a rappelé avoir été «ministre 
du Commerce et non pas de l’Industrie 
durant cette période et que, par consé-
quent, toutes les accusations dont il fait 
l’objet sont infondées». Tout en souli-
gnant que «le rapport d’expertise dé-
montrera» ses assertions, il a tenu à re-
lever que le rôle essentiel du départe-
ment qu’il gérait est celui «de mettre en 
relations les entreprises».
Pour sa part, Boudjemâa Talai a tenu à 
préciser que l’acquisition par Ali Had-
dad de la société relevant du port de 
Béjaïa a eu lieu entre 2012 et 2013 

alors qu’il n’avait pris ses fonctions de 
ministre à la tête du département des 
Transports et des Travaux publics que 
le 17 mai 2015. Argument pour lui 
d’imputer la responsabilité de l’autori-
sation délivrée à Haddad au Directeur 
général de l’époque dudit port qui, ap-
pelé à la barre, a insisté sur «l’apport à 
l’économie nationale» que représentait 
son projet. Abdelghani Zaâlane a décla-
ré, quant à lui, n’avoir commis «aucune 
violation à la réglementation et respecté 
la loi dans son intégralité», ajoutant 
«n’avoir jamais signé une quelconque 
autorisation à Ali Haddad ou lui avoir 
octroyé un quelconque privilège». 
«L’unique agrément à son actif a été au 
profi t du Groupe interprofessionnel de 
ciment (Gica), lequel a obtenu 5 aires 
dans les enceintes des ports et qu’il 
avait lui-même choisies. L’orientation à 
l’époque étant à l’exportation de ce pro-
duit», a-t-il indiqué. S’agissant des biens 
fonciers amassés par Haddad dans la 
wilaya d’Oran, plus précisément dans la 
commune de Bethioua, l’ancien ministre 
a révélé qu’ils étaient à hauteur de 1,5 
hectare assurant que ces acquisitions 
ont eu lieu avant sa désignation à la 
tête de la capitale de l’Ouest en 2013.
Pour leur part, Mahdjoub Bedda et 
Youcef Yousfi  ont chargé Abdesselam 
Bouchouareb, l’autre accusé en fuite. 
Youcef Yousfi  a relevé que son prédé-
cesseur, Abdesselam Bouchouareb, «a 
laissé une dette de plus de 100 milliards 
de DA», un montant qui sera confi rmé 
plus tard par Mahdjoub Bedda. 

De lourdes peines requises dans l’affaire Haddad
12 à 20 ans de prison pour Haddad, Ouyahia, 
Sellal, Ghoul et Bouchouareb
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À ORAN 
KHALED REMOUCHE

Les premières images du complexe sidé-
rurgique de Bethioua surprennent le visiteur. 
De la terrasse de la Direction générale de To-
syali Algérie, nous entamons le voyage au 
coeur du complexe par une vue panoramique 
sur ce nouveau joyau de l’industrie nationale. 
Le spectacle est impressionnant. Là sous nos 
yeux, une multitude d’unités faisant partie du 

complexe intégré. Dans cet ensemble indus-
triel, nous ne voyons pas de hauts fourneaux, 
Toysali utilise le procédé de réduction directe, 
beaucoup plus économique et plus respectueux 
de l’environnement que les installations classi-
ques. «Le complexe s’étend sur 180 hectares», 
lance Alp Topcuoglu, membre du conseil d’ad-
ministration de Tosyali, qui nous sert de guide 
dans la visite, organisée mardi dernier par cet-
te entreprise, de ce «territoire» industriel im-
mense. On   apprend que l’activité industrielle 

a démarré en 2013 avec la mise en service de 
la première aciérie d’une capacité de 1,2 mil-
lion de tonnes/an et du premier laminoir. La 
matière première pour cette première aciérie 
est la ferraille récupérée sur le marché natio-
nal. «Nous utilisons environ 1 million de ton-
nes de ferraille fourni annuellement, notam-
ment par l’entreprise nationale de récupéra-
tion». La seconde aciérie, entrée en production 
en 2018 au même titre que deux autres lami-
noirs destinés à la production de rond à béton, 
utilise du minerai de fer importé. Tosyali ne 
désespère pas d’utiliser le minerai de fer ex-
trait des gisements de Ghara Djebilet, qui re-
cèlent 1 à 2 milliards de tonnes de minerai. En 
ce sens, une unité d’enrichissement du minerai 
transformé est en cours de construction d’une 
capacité de traitement de 4,5 millions de ton-
nes de minerai de fer/an. Elle sera livrée en 
2021. L’objectif visé est d’utiliser le minerai 
moins riche en fer comme celui de Ghara Dje-
bilet et qui coûterait beaucoup moins cher. Le 
membre du conseil d’administration de Tosyali 
Algérie explique que son entreprise s’intéresse 
au mégaprojet de développement des gise-
ments de fer de Ghara Djebilet. Elle s’implique 
déjà dans la perspective d’exploitation de ce 
minerai. «Le minerai de fer de Ghara Djebilet 
contient du phosphore. Ce qui le rend inex-
ploitable. Tosyali Algérie, à l’instar d’autres 
entreprises, travaille à une solution technique 
qui permet d’épurer le minerai de cette matiè-
re chimique et donc de le rendre exploitable. 
Un petit laboratoire de Tosyali  sert  à  tester 
diff érentes solutions.» Un chantier donc en 
cours qui constitue un préalable aux études de 
rentabilité de ces gisements. En attendant, To-
syali envisage, en 2021, d’importer du minerai 
de fer de Mauritanie qui, comme celui de Gha-
ra Djebilet, est à moindre teneur en fer et donc 
beaucoup  moins cher. Il faut savoir que le 
méga projet de Ghara Djebilet prévoit plu-
sieurs milliards de dollars d’investissements et 
nécessite la réalisation d’une voie ferrée re-
liant ces gisements à Oran. Nous voyons à tra-

vers l’intérêt pour ces minerais moins riches 
en fer un souci permanent de compétitivité 
ressenti au sein de la Direction de Tosyali.

TOSYALI CHERCHE À 
UTILISER LE MINERAI DE 
FER DE GHARA DJEBILET

Autre étape de la visite, l’unité de pelletisation 
qui traite le minerai de fer transformé, environ 
4 millions de tonnes par an. Une matière pre-
mière assimilée à des poussières transformées 
dans cette unité en un produit plus solide sous 
forme de billes. Ces dernières sont transfor-
mées grâce à un four électrique, à haute tem-
pérature, en billettes. Nous voyons au sein de 
l’aciérie numéro 2, qui a une capacité de pro-
duction de 2,5 millions de tonnes d’acier liqui-
de/an, l’opération de coulée de l’acier issu du 
four électrique et sa transformation en longues 
billettes. Un semi-produit que les deux lami-
noirs à proximité transforment en rond à béton 
de diff érents diamètres. Le produit fi ni présen-

te des indications assurant sa traçabilité, com-
me nous le montre le responsable de Tosyali. Il 
répond aux normes de qualité des plus exi-
geantes de l’Europe ou des Etats-Unis. Tosyali 
Algérie, jusqu’à une époque récente, importait 
ces billettes. Mais en 2020, ces importations 
sont devenues très modestes. A cet égard, Alp 
Topcuoglu insiste : «Le complexe sidérurgique 
de Bethioua est un complexe intégré. C’est le 
plus grand complexe sidérurgique en Afrique.» 
En clair, le complexe de Bethioua produit ses 
propres billettes qui sont transformées en rond 
à béton et en fi l machine, contrairement à 
d’autres installations sidérurgiques qui impor-
tent ce semi-produit. Cela assure une plus forte 
valeur ajoutée. Le complexe compte également 
une unité de réduction directe d’une capacité 
de 2,5 millions de tonnes/an. Non loin des 
deux laminoirs précités, nous découvrons le la-
minoir n°3. Là, les billettes de dimension infé-
rieure sont transformées en fi l machine. Cette 
unité a une capacité de production de 700 000 
tonnes/an. «Toute cette production est 
consommée localement. En assurant une off re 

locale, nous avons contribué à la création de 
50 à 60 petites et moyennes entreprises loca-
les», indique-t-il. A noter que le fi l machine 
peut être transformé notamment en treillis 
soudé, en clous, en fi l d’attache, en fi l galvani-
sé, en fi l barbelé, en boulons, écrous, vis et en 
trombones. Dans la foulée, ce responsable sou-
ligne que le complexe a permis de créer 4 000 
emplois directs et 20 000 indirects. Tous les 
travailleurs sont Algériens. Ce voyage au coeur 
du complexe sidérurgique de Bethioua se ter-
mine par la visite de l’unité de production de 
tubes spirales. Cette usine a une capacité de 
production de 250 000 tonnes/an. A l’extérieur 
de l’installation, nous apercevons des tubes de 
grand diamètre sur lesquels sont mentionnées 
l’ANBT, l’Agence nationale des barrages et des 
transferts d’eau et l’entreprise française Razzel. 
Alp Topcuoglu nous explique que ces tubes 
sont destinés au projet de transfert des eaux 
vers la ville de Sétif confi é par l’ANBT à la fi r-
me française Razel. «Un marché de 25 millions 
de dollars», ajoute le responsable de Tosyali 
Algérie. Des quantités de tubes produits dans 
cette usine ont été exportées vers la Belgique 
et l’Angola. «Tosyali Algérie peut produire des 
tubes pour des pipes de 40 pouces, de quoi lui 
ouvrir le marché de Sonatrach, c’est-à-dire la 
fourniture de tubes de dimension propres aux 
projets de réalisation de gazoducs ou d’oléo-
ducs en Algérie», soutient le responsable de 
Tosyali Algérie

UNE CAPACITÉ DE 
PRODUCTION DE 6 MILLIONS 
DE TONNES/AN D’ACIER 
LIQUIDE EN 2023-2024
Quant aux perspectives à moyen terme du 
complexe sidérurgique de Bethioua, Tosyali 
Algérie a en projet la réalisation d’une aciérie 
pour la production d’acier plat d’une capacité 
de plus de 2 millions de tonnes/an. «Les tra-
vaux de terrassement et d’engineering sont ter-
minés ainsi que les raccordements aux réseaux 
électrique, gaz et eau», indique Alp Topcuoglu. 
Le lancement des travaux est prévu en 2021 
pour un délai de réalisation de 24 à 30 mois. 
Une fois ce projet réalisé, le complexe aura 
une capacité de production de 6 millions de 
tonnes/an d’acier liquide, soit en 2023 ou en 
2024. Les travaux devaient être lancés en 
2020. Mais à cause de la pandémie Covid 19, 
cette opération a dû être reportée. L’appel d’of-
fres pour le choix des fournisseurs d’équipe-
ment de cette aciérie n’a pu être lancé. Les 
aciers plats qui seront produits à Bethioua sont 

destinés aux secteurs automobile, mécanique 
et électroménagers-électronique.
Il faut savoir que le holding turc Tosyali, qui 
compte dans son portefeuille Tosyali Algérie, 
est un spécialiste des aciers plats. Il est parmi 
les premiers producteurs d’aciers plats en Tur-
quie. Tosyali Algérie est une société de droit 
algérien. Sa quête est «investir, investir», insis-
te Alp Topcuogli. Il ajoute que son entreprise a 
investi  jusqu’à présent 1,9 milliard de dollars 
dans la réalisation du complexe. Tosyali comp-
te, outre l’auto-fi nancement, recourir à des fi -
nancements extérieurs pour fi nancer le projet 
de réalisation des installations de production 
des aciers plats puisque l’obligation d’un fi nan-
cement local a été supprimée par une disposi-
tion de la Loi de fi nances complémentaire de 
2020. Fruit de ces investissements, «Tosyali 
Algérie réalise un chiff re d’aff aires de 1,5 mil-
liard de dollars par an», ajoute le membre du 
conseil d’administration. Ce qui place Tosyali 
parmi les premières entreprises privées en ter-
mes de chiff re d’aff aires en Algérie.

LES ACIERS PLATS 
PRODUITS À BETHIOUA 
DANS TROIS ANS

Quant aux exportations, l’ambition de Tosyali 
Algérie est de faire de l’Algérie un exportateur 
net de produits sidérurgiques et un acteur sur 

le marché international de l’acier, à travers le 
complexe de Bethioua qui sera appelé à deve-
nir un pôle sidérurgique parmi les plus impor-
tants en Afrique du Nord et sur le bassin médi-
terranéen. Le théâtre de ses opérations sera 
élargi à l’Afrique. «Tosyali Algérie cible l’Afri-
que», a soutenu Alp Topcuoglu. A rappeler que 
Tosyali Algérie exporte ses produits vers no-
tamment les Etats-Unis, le Canada, le Royau-
me-Uni, la Belgique, l’Angola et Porto Rico. 
Cette société a exporté pour 95 millions de 
dollars en 2019. Elle prévoit d’exporter 100 
millions de dollars en 2020 et 200 millions de 
dollars en 2021. 
Le complexe de Bethouia a enfi n permis de 
réduire de façon importante les importations 
de rond à béton. Sa quête est de contribuer à 
l’intégration de l’industrie algérienne. Bémol, 
il souff re de l’insuffi  sante régulation du mar-
ché sidérurgique en Algérie. Des opérateurs à 
l’est du pays importent du rond à béton alors 
que le produit  fabriqué localement est dispo-
nible. Le marché pâtit également du manque 
d’informations statistiques fi ables sur l’off re et 
la demande en produits sidérurgiques. Para-
doxalement, le taux de la taxe sur la valeur 
ajoutée sur le produit sidérurgique importé est 
moins important que ceux appliqués sur cer-
tains intrants destinés à la production locale 
de produits sidérurgiques. Une contrainte à la 
production et l’exportation, estime Apl Top-
cuoglu. 

 TOSYALI   Voyage au coeur du complexe sidérurgique de Bethioua 

Un nouveau joyau industriel  face à de sérieuses contraintes
Avec un chiff re d’aff aires de 1,5 milliard de dollars annuellement et des 
exportations de l’ordre de 100 millions de dollars, Tosyali Algérie, qui 
exploite cet ensemble industriel, leader dans le marché sidérurgique 
national, se place parmi les premières entreprises privées dans le pays. 
Elle cible le marché africain à court et moyen termes.  

Impact de la Covid-19 sur l’activité 
10 à 15% de perte de production 
au premier semestre 2020 
Tosyali Algérie a été fortement impactée par les eff ets de la pandémie Covid-19. Elle 
a dû mettre en congé ou en télétravail 50% de son personnel et procéder à l’arrêt 
notamment de l’aciérie 1. Ce qui a eu des conséquences sur la production. «Les 
pertes de production sont estimées entre 10 et 15% durant le premier semestre 
2020», a indiqué Alp Topcuoglu, membre du conseil d’administration de Tosyali 
Algérie. Cette entreprise a enregistré durant le mois de juin une vente de 260 000 
tonnes de produits sidérurgiques, un résultat jamais atteint selon lui, ce qui, suivant 
ce responsable, est le signe d’une réouverture de l’économie algérienne ou les 
débuts de son redémarrage. La capacité du complexe de Bethioua est de 3,7 
millions de tonnes d’acier liquide/an. Il a produit, en 2019, 3 millions de tonnes de 
produits sidérurgiques.

Tosyali Algérie 
entreprise citoyenne
De multiples 
actions engagées
Tosyali Algérie se veut une 
entreprise citoyenne. Elle a engagé 
en ce sens de multiples actions à 
portée locale ou d’envergure 
nationale. A son actif, la réalisation 
de trois parcs pour familles à Oran. 
Elle compte restaurer le Palais du 
Bey d’Oran et en faire un centre 
culturel. Au titre de la solidarité dans 
le contexte Covid-19, il convient de 
rappeler que Tosyali Algérie a fait un 
don, en avril, de 5 millions de 
masques chirurgicaux acheminés de 
Chine au profi t du ministère de la 
Sante, et quelques semaines plus 
tard, 100 000 appareils dits tests de 
dépistage de la Covid-19. Ces dons 
sont considérés comme les plus 
importants eff ectués par une 
entreprise en Algérie. Elle accorde 
également des aides aux familles 
nécessiteuses au cours des mois de 
Ramadhan et des fêtes religieuses. 

Pourquoi le Holding 
a décidé d’investir 
en Algérie
Le Holding Tosyali compte parmi les 
premiers producteurs d’aciers plats 
en Turquie et de produits 
sidérurgiques. Il détient à 100% la 
société Tosyali Algérie. Cette 
dernière société a été créée avant 
que l’Etat algérien n’institue le 51/49. 
Fort d’une expérience d’un demi-
siècle dans le fer et l’acier, il a investi 
en Algérie, au Monténégro et en 
Serbie. Le complexe de Bethioua est 
le plus important investissement du 
holding en Algérie. « Parmi les plus 
importants facteurs qui nous ont 
incité à investir fi gure la position 
géographique de l’Algérie. Elle est à 
la porte de l’Europe et de l’Afrique. 
La main-d’œuvre locale et le 
potentiel industriel du pays sont les 
autres facteurs. Le coût de l’énergie 
n’est pas un facteur important. Il 
représente 3% des coûts», ajoute Alp 
Topcuoglu.
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À ORAN 
KHALED REMOUCHE

Les premières images du complexe sidé-
rurgique de Bethioua surprennent le visiteur. 
De la terrasse de la Direction générale de To-
syali Algérie, nous entamons le voyage au 
coeur du complexe par une vue panoramique 
sur ce nouveau joyau de l’industrie nationale. 
Le spectacle est impressionnant. Là sous nos 
yeux, une multitude d’unités faisant partie du 

complexe intégré. Dans cet ensemble indus-
triel, nous ne voyons pas de hauts fourneaux, 
Toysali utilise le procédé de réduction directe, 
beaucoup plus économique et plus respectueux 
de l’environnement que les installations classi-
ques. «Le complexe s’étend sur 180 hectares», 
lance Alp Topcuoglu, membre du conseil d’ad-
ministration de Tosyali, qui nous sert de guide 
dans la visite, organisée mardi dernier par cet-
te entreprise, de ce «territoire» industriel im-
mense. On   apprend que l’activité industrielle 

a démarré en 2013 avec la mise en service de 
la première aciérie d’une capacité de 1,2 mil-
lion de tonnes/an et du premier laminoir. La 
matière première pour cette première aciérie 
est la ferraille récupérée sur le marché natio-
nal. «Nous utilisons environ 1 million de ton-
nes de ferraille fourni annuellement, notam-
ment par l’entreprise nationale de récupéra-
tion». La seconde aciérie, entrée en production 
en 2018 au même titre que deux autres lami-
noirs destinés à la production de rond à béton, 
utilise du minerai de fer importé. Tosyali ne 
désespère pas d’utiliser le minerai de fer ex-
trait des gisements de Ghara Djebilet, qui re-
cèlent 1 à 2 milliards de tonnes de minerai. En 
ce sens, une unité d’enrichissement du minerai 
transformé est en cours de construction d’une 
capacité de traitement de 4,5 millions de ton-
nes de minerai de fer/an. Elle sera livrée en 
2021. L’objectif visé est d’utiliser le minerai 
moins riche en fer comme celui de Ghara Dje-
bilet et qui coûterait beaucoup moins cher. Le 
membre du conseil d’administration de Tosyali 
Algérie explique que son entreprise s’intéresse 
au mégaprojet de développement des gise-
ments de fer de Ghara Djebilet. Elle s’implique 
déjà dans la perspective d’exploitation de ce 
minerai. «Le minerai de fer de Ghara Djebilet 
contient du phosphore. Ce qui le rend inex-
ploitable. Tosyali Algérie, à l’instar d’autres 
entreprises, travaille à une solution technique 
qui permet d’épurer le minerai de cette matiè-
re chimique et donc de le rendre exploitable. 
Un petit laboratoire de Tosyali  sert  à  tester 
diff érentes solutions.» Un chantier donc en 
cours qui constitue un préalable aux études de 
rentabilité de ces gisements. En attendant, To-
syali envisage, en 2021, d’importer du minerai 
de fer de Mauritanie qui, comme celui de Gha-
ra Djebilet, est à moindre teneur en fer et donc 
beaucoup  moins cher. Il faut savoir que le 
méga projet de Ghara Djebilet prévoit plu-
sieurs milliards de dollars d’investissements et 
nécessite la réalisation d’une voie ferrée re-
liant ces gisements à Oran. Nous voyons à tra-

vers l’intérêt pour ces minerais moins riches 
en fer un souci permanent de compétitivité 
ressenti au sein de la Direction de Tosyali.

TOSYALI CHERCHE À 
UTILISER LE MINERAI DE 
FER DE GHARA DJEBILET

Autre étape de la visite, l’unité de pelletisation 
qui traite le minerai de fer transformé, environ 
4 millions de tonnes par an. Une matière pre-
mière assimilée à des poussières transformées 
dans cette unité en un produit plus solide sous 
forme de billes. Ces dernières sont transfor-
mées grâce à un four électrique, à haute tem-
pérature, en billettes. Nous voyons au sein de 
l’aciérie numéro 2, qui a une capacité de pro-
duction de 2,5 millions de tonnes d’acier liqui-
de/an, l’opération de coulée de l’acier issu du 
four électrique et sa transformation en longues 
billettes. Un semi-produit que les deux lami-
noirs à proximité transforment en rond à béton 
de diff érents diamètres. Le produit fi ni présen-

te des indications assurant sa traçabilité, com-
me nous le montre le responsable de Tosyali. Il 
répond aux normes de qualité des plus exi-
geantes de l’Europe ou des Etats-Unis. Tosyali 
Algérie, jusqu’à une époque récente, importait 
ces billettes. Mais en 2020, ces importations 
sont devenues très modestes. A cet égard, Alp 
Topcuoglu insiste : «Le complexe sidérurgique 
de Bethioua est un complexe intégré. C’est le 
plus grand complexe sidérurgique en Afrique.» 
En clair, le complexe de Bethioua produit ses 
propres billettes qui sont transformées en rond 
à béton et en fi l machine, contrairement à 
d’autres installations sidérurgiques qui impor-
tent ce semi-produit. Cela assure une plus forte 
valeur ajoutée. Le complexe compte également 
une unité de réduction directe d’une capacité 
de 2,5 millions de tonnes/an. Non loin des 
deux laminoirs précités, nous découvrons le la-
minoir n°3. Là, les billettes de dimension infé-
rieure sont transformées en fi l machine. Cette 
unité a une capacité de production de 700 000 
tonnes/an. «Toute cette production est 
consommée localement. En assurant une off re 

locale, nous avons contribué à la création de 
50 à 60 petites et moyennes entreprises loca-
les», indique-t-il. A noter que le fi l machine 
peut être transformé notamment en treillis 
soudé, en clous, en fi l d’attache, en fi l galvani-
sé, en fi l barbelé, en boulons, écrous, vis et en 
trombones. Dans la foulée, ce responsable sou-
ligne que le complexe a permis de créer 4 000 
emplois directs et 20 000 indirects. Tous les 
travailleurs sont Algériens. Ce voyage au coeur 
du complexe sidérurgique de Bethioua se ter-
mine par la visite de l’unité de production de 
tubes spirales. Cette usine a une capacité de 
production de 250 000 tonnes/an. A l’extérieur 
de l’installation, nous apercevons des tubes de 
grand diamètre sur lesquels sont mentionnées 
l’ANBT, l’Agence nationale des barrages et des 
transferts d’eau et l’entreprise française Razzel. 
Alp Topcuoglu nous explique que ces tubes 
sont destinés au projet de transfert des eaux 
vers la ville de Sétif confi é par l’ANBT à la fi r-
me française Razel. «Un marché de 25 millions 
de dollars», ajoute le responsable de Tosyali 
Algérie. Des quantités de tubes produits dans 
cette usine ont été exportées vers la Belgique 
et l’Angola. «Tosyali Algérie peut produire des 
tubes pour des pipes de 40 pouces, de quoi lui 
ouvrir le marché de Sonatrach, c’est-à-dire la 
fourniture de tubes de dimension propres aux 
projets de réalisation de gazoducs ou d’oléo-
ducs en Algérie», soutient le responsable de 
Tosyali Algérie

UNE CAPACITÉ DE 
PRODUCTION DE 6 MILLIONS 
DE TONNES/AN D’ACIER 
LIQUIDE EN 2023-2024
Quant aux perspectives à moyen terme du 
complexe sidérurgique de Bethioua, Tosyali 
Algérie a en projet la réalisation d’une aciérie 
pour la production d’acier plat d’une capacité 
de plus de 2 millions de tonnes/an. «Les tra-
vaux de terrassement et d’engineering sont ter-
minés ainsi que les raccordements aux réseaux 
électrique, gaz et eau», indique Alp Topcuoglu. 
Le lancement des travaux est prévu en 2021 
pour un délai de réalisation de 24 à 30 mois. 
Une fois ce projet réalisé, le complexe aura 
une capacité de production de 6 millions de 
tonnes/an d’acier liquide, soit en 2023 ou en 
2024. Les travaux devaient être lancés en 
2020. Mais à cause de la pandémie Covid 19, 
cette opération a dû être reportée. L’appel d’of-
fres pour le choix des fournisseurs d’équipe-
ment de cette aciérie n’a pu être lancé. Les 
aciers plats qui seront produits à Bethioua sont 

destinés aux secteurs automobile, mécanique 
et électroménagers-électronique.
Il faut savoir que le holding turc Tosyali, qui 
compte dans son portefeuille Tosyali Algérie, 
est un spécialiste des aciers plats. Il est parmi 
les premiers producteurs d’aciers plats en Tur-
quie. Tosyali Algérie est une société de droit 
algérien. Sa quête est «investir, investir», insis-
te Alp Topcuogli. Il ajoute que son entreprise a 
investi  jusqu’à présent 1,9 milliard de dollars 
dans la réalisation du complexe. Tosyali comp-
te, outre l’auto-fi nancement, recourir à des fi -
nancements extérieurs pour fi nancer le projet 
de réalisation des installations de production 
des aciers plats puisque l’obligation d’un fi nan-
cement local a été supprimée par une disposi-
tion de la Loi de fi nances complémentaire de 
2020. Fruit de ces investissements, «Tosyali 
Algérie réalise un chiff re d’aff aires de 1,5 mil-
liard de dollars par an», ajoute le membre du 
conseil d’administration. Ce qui place Tosyali 
parmi les premières entreprises privées en ter-
mes de chiff re d’aff aires en Algérie.

LES ACIERS PLATS 
PRODUITS À BETHIOUA 
DANS TROIS ANS

Quant aux exportations, l’ambition de Tosyali 
Algérie est de faire de l’Algérie un exportateur 
net de produits sidérurgiques et un acteur sur 

le marché international de l’acier, à travers le 
complexe de Bethioua qui sera appelé à deve-
nir un pôle sidérurgique parmi les plus impor-
tants en Afrique du Nord et sur le bassin médi-
terranéen. Le théâtre de ses opérations sera 
élargi à l’Afrique. «Tosyali Algérie cible l’Afri-
que», a soutenu Alp Topcuoglu. A rappeler que 
Tosyali Algérie exporte ses produits vers no-
tamment les Etats-Unis, le Canada, le Royau-
me-Uni, la Belgique, l’Angola et Porto Rico. 
Cette société a exporté pour 95 millions de 
dollars en 2019. Elle prévoit d’exporter 100 
millions de dollars en 2020 et 200 millions de 
dollars en 2021. 
Le complexe de Bethouia a enfi n permis de 
réduire de façon importante les importations 
de rond à béton. Sa quête est de contribuer à 
l’intégration de l’industrie algérienne. Bémol, 
il souff re de l’insuffi  sante régulation du mar-
ché sidérurgique en Algérie. Des opérateurs à 
l’est du pays importent du rond à béton alors 
que le produit  fabriqué localement est dispo-
nible. Le marché pâtit également du manque 
d’informations statistiques fi ables sur l’off re et 
la demande en produits sidérurgiques. Para-
doxalement, le taux de la taxe sur la valeur 
ajoutée sur le produit sidérurgique importé est 
moins important que ceux appliqués sur cer-
tains intrants destinés à la production locale 
de produits sidérurgiques. Une contrainte à la 
production et l’exportation, estime Apl Top-
cuoglu. 

 TOSYALI   Voyage au coeur du complexe sidérurgique de Bethioua 

Un nouveau joyau industriel  face à de sérieuses contraintes
Avec un chiff re d’aff aires de 1,5 milliard de dollars annuellement et des 
exportations de l’ordre de 100 millions de dollars, Tosyali Algérie, qui 
exploite cet ensemble industriel, leader dans le marché sidérurgique 
national, se place parmi les premières entreprises privées dans le pays. 
Elle cible le marché africain à court et moyen termes.  

Impact de la Covid-19 sur l’activité 
10 à 15% de perte de production 
au premier semestre 2020 
Tosyali Algérie a été fortement impactée par les eff ets de la pandémie Covid-19. Elle 
a dû mettre en congé ou en télétravail 50% de son personnel et procéder à l’arrêt 
notamment de l’aciérie 1. Ce qui a eu des conséquences sur la production. «Les 
pertes de production sont estimées entre 10 et 15% durant le premier semestre 
2020», a indiqué Alp Topcuoglu, membre du conseil d’administration de Tosyali 
Algérie. Cette entreprise a enregistré durant le mois de juin une vente de 260 000 
tonnes de produits sidérurgiques, un résultat jamais atteint selon lui, ce qui, suivant 
ce responsable, est le signe d’une réouverture de l’économie algérienne ou les 
débuts de son redémarrage. La capacité du complexe de Bethioua est de 3,7 
millions de tonnes d’acier liquide/an. Il a produit, en 2019, 3 millions de tonnes de 
produits sidérurgiques.

Tosyali Algérie 
entreprise citoyenne
De multiples 
actions engagées
Tosyali Algérie se veut une 
entreprise citoyenne. Elle a engagé 
en ce sens de multiples actions à 
portée locale ou d’envergure 
nationale. A son actif, la réalisation 
de trois parcs pour familles à Oran. 
Elle compte restaurer le Palais du 
Bey d’Oran et en faire un centre 
culturel. Au titre de la solidarité dans 
le contexte Covid-19, il convient de 
rappeler que Tosyali Algérie a fait un 
don, en avril, de 5 millions de 
masques chirurgicaux acheminés de 
Chine au profi t du ministère de la 
Sante, et quelques semaines plus 
tard, 100 000 appareils dits tests de 
dépistage de la Covid-19. Ces dons 
sont considérés comme les plus 
importants eff ectués par une 
entreprise en Algérie. Elle accorde 
également des aides aux familles 
nécessiteuses au cours des mois de 
Ramadhan et des fêtes religieuses. 

Pourquoi le Holding 
a décidé d’investir 
en Algérie
Le Holding Tosyali compte parmi les 
premiers producteurs d’aciers plats 
en Turquie et de produits 
sidérurgiques. Il détient à 100% la 
société Tosyali Algérie. Cette 
dernière société a été créée avant 
que l’Etat algérien n’institue le 51/49. 
Fort d’une expérience d’un demi-
siècle dans le fer et l’acier, il a investi 
en Algérie, au Monténégro et en 
Serbie. Le complexe de Bethioua est 
le plus important investissement du 
holding en Algérie. « Parmi les plus 
importants facteurs qui nous ont 
incité à investir fi gure la position 
géographique de l’Algérie. Elle est à 
la porte de l’Europe et de l’Afrique. 
La main-d’œuvre locale et le 
potentiel industriel du pays sont les 
autres facteurs. Le coût de l’énergie 
n’est pas un facteur important. Il 
représente 3% des coûts», ajoute Alp 
Topcuoglu.
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Les mesures préventives 
contre la pandémie du nouveau coro-
navirus enregistrent ces derniers 
temps un suivi «partiel» au niveau de 
la wilaya de Djelfa, a-t-on constaté, 
au moment où les cas suspects, voire 
même d’atteinte par ce virus, sont en 
hausse, comme affi  rmé par des mé-
decins de la région. En eff et, le relâ-
chement de la vigilance est visible au 
niveau des commerces et des mar-
chés, où de nombreux citoyens ne 
portent pas de masques de protection 
obligatoire au niveau des surfaces 
commerciales, et semblent prendre à 
la légère le virus mortel. Ce fait est 
corroboré par le DR. Abdelkader 
Lamlouma, un des praticiens de 
l’unité du Covid-19 de hôpital «Mou-
djahid Muhad Abdelkader» du chef-
lieu de wilaya, qui a affi  rmé, à l’APS, 
avoir constaté «un important relâ-
chement de vigilance» de la part des 
citoyens, comparativement à la pre-
mière période de déclaration de ce 
virus dans la wilaya. «Les mesures 
préventives ne sont pas prises au sé-
rieux par de nombreux citoyens», a-t-
il déploré. Pour illustrer ses propos, 
le praticien a fait part d’une hausse 
des cas de suspicion du Covid-19 au 

niveau de son unité, immédiatement 
après les deux jours de l’Aid El Fitr 
(24 et 25 mai), «à tel point que nous 
avons été contraints d’élargir la ca-
pacité d’accueil de l’unité pour assu-
rer leur prise en charge», a-t-il dit. 
«Actuellement, l’unité compte plus 
de 70 cas soumis au protocole théra-
peutique, dont certains sont en dé-
tresse respiratoire», a fait savoir DR. 
Lamlouma, regrettant que certains 
«continuent à ne pas prendre au sé-
rieux ce virus, jusqu’à ce qu’ils tom-
bent eux-mêmes malades, ou un des 
leurs». Il a estimé impératif une «mo-
bilisation tous azimut pour sensibili-
ser le citoyen et l’inciter au respect 
des mesures barrières contre ce virus 
qui a touché de nombreux pays de 
par le monde, et a impacté sur la vie, 
dans ses diff érents aspects». Le prati-
cien a encore insisté sur la préven-
tion à même de vaincre la pandémie, 
et recommandé de préserver sa vie et 
la vie d’autrui, par le respect des me-
sures préconisées par les autorités 
publiques et sanitaires. Dr Lamlouma 
a salué, à l’occasion, les «sacrifi ces 
consentis par les personnels du corps 
médical et paramédical de tout le 
pays». A l’échelle locale, le coronavi-

rus a emporté l’infi rmier Nail Lâas-
sali, décédé durant le mois sacré du 
Ramadhan, à l’hôpital du chef lieu, 
et Mekaoui Atia, coordinateur des 
activités du paramédical à l’hôpital 
de Hassi Bahbah, mort récemment 
du Covid-19, a-t-il rappelé. A noter 
que les données fournies quotidien-
nement par le Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie 
du Covid-19 font apparaître une 
hausse des cas d’atteintes à Djelfa. 
Cette dernière a enregistré 215 cas 
confi rmés depuis le début de la pan-
démie, selon les derniers chiff res of-
fi ciels communiqués hier, mardi. En 
dépit des restrictions de l’informa-
tion exercées par la direction de la 
santé de la wilaya, dont le directeur 
a été contacté en vain par l’APS, il 
n’en demeure pas moins que des 
sources médicales au niveau des uni-
tés de prise en charge de cette pandé-
mie, à travers les hôpitaux de Mes-
saàd, Djelfa, Ain Ouessara et Hassi 
Bahbah, ont exprimé à l’APS leur 
«préoccupation» à l’égard «des nom-
breux cas suspects de Covid-19 ac-
cueillis quotidiennement à leur ni-
veau». Face à cette situation, des ac-
tions de sensibilisation contre cette 

pandémie ont été intensifi ées par les 
services conjoints de la police et de 
la protection civile, au niveau des 
diff érentes communes de la wilaya, 
pour inciter les citoyens au respect 
des mesures barrières, dont le port 
de la bavette et la distanciation so-
ciale, au niveau des surfaces com-
merciales et espaces à grande af-
fl uence, notamment. «Nous avons 
mobilisé toutes nos unités sur le ter-
rain, à cet eff et», a indiqué a l’APS, le 
chargé de la communication auprès 
de la direction de la protection civile, 
le lieutenant Abderrahmane Khad-
her. Les services de la sûreté de wi-
laya ont, pour leur part, eff ectué 195 
sorties de prévention sur le terrain, 
dont 35 interventions relatives à la 
spéculation sur les produits alimen-
taires, et les produits pharmaceuti-
ques et parapharmaceutiques, selon 
le chargé de l’information auprès de 
ce corps, le commissaire de police 
Saàd Fites. Il a fait part de la réalisa-
tion au titre de ces sorties, d’un 
contrôle d’identité pour 6.356 indivi-
dus, et de l’engagement de procédu-
res judiciaires à l’encontre de 2.699 
parmi eux, outre 266 véhicules et 
163 motos mis à la fourrière.  (APS)

Covid-19/Djelfa 
Important relâchement des mesures 
préventives, hausse des cas

PAR NAZIM BRAHIMI

La réponse a été apportée par le Premier 
ministère qui a annoncé, hier via un communi-
qué, que le concours «est facultatif», expliquant 
que le BEM «n’est plus un diplôme nécessaire 
pour le passage en classe supérieure».  
«Après sa consultation par le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, mardi 23 
juin 2020, le Premier ministre a instruit le mi-
nistre de l’Education nationale en ce qui 
concerne le Brevet de l’enseignement moyen 
pour l’année scolaire 2019/20», indiquent les 
services du Premier ministre dans un commu-
niqué.
«Le BEM est facultatif en ce sens où, pour les 
élèves scolarisés, il n’est plus un diplôme né-
cessaire pour le passage en classe supérieure», 
souligne le communiqué, qui précise que le 
passage se fera avec la moyenne de deux tri-
mestres de 9/20». «Toutefois, les élèves n’ayant 
pas atteint la moyenne de 9/20 ont la  possibi-
lité de passer l’examen du BEM dont la note 
sera prise en compte pour leur passage en an-
née supérieure», peut-on lire dans le même 
communiqué.
Pour les candidats non scolarisés, au nombre 
de 23 000, le diplôme du BEM leur est néces-
saire comme unique possibilité pour l’accès à  
toute formation professionnelle supérieure».

FIN D’UNE CONFUSION

La décision des services d’Abdelaziz Djerad  
met ainsi fi n à une confusion entretenue ces 
dernières semaines, notamment après quel-
ques déclarations d’organisation syndicales et 
d’une association des parents annonçant une 
remise en cause du calendrier des examens de 
fi n d’année communiqué précédemment.  
La première voix pour une possible suppres-
sion du BEM est celle des parents d’élèves par 
l’entremise de Khaled Ahmed, qui a fait part 
au sortir de son entrevue avec le ministre, sa-
medi dernier, d’une nouvelle décision quant 
au déroulement de l’examen en question.
Après la «prédiction» surprenante de Khaled 
Ahmed,  c’est une autre voix parmi les syndica-
listes qui  est venue renforcer le scénario d’une 

possible annulation de l’examen pour cette an-
née. En eff et, le représentant du Cnapest, Mes-
saoud Boudiba, d’un air sûr de ce qu’il avan-
çait renforçait la confusion autour du calen-
drier des examens de fi n d’année scolaire 
2019/20. M. Boudiba a, en eff et, fait part d’une 
«probable nouvelle annonce» au sujet de la 
programmation des épreuves du BEM qui ne 
saurait tarder. Le syndicaliste en veut, comme 
argument, les voix multiples qui réclament la 
suppression du BEM. Pourtant, le ministre de 
l’Education avait tenu à dire lundi dernier de-
vant les députés que «toutes les décisions pri-
ses dans le secteur de l’Education, y compris 
l’organisation des épreuves du Brevet d’ensei-
gnement moyen (BEM), ont été basées à 
99,99% sur des propositions du partenaire so-
cial». Il avait insisté devant les sénateurs que 
le BEM était un diplôme et non une formation, 

c’est pourquoi l’élève qui a franchi les cycles 
primaire et moyen ouvrent droit à ce diplô-
me.

EVITONS UN PASSAGE AU 
RABAIS
Le recours à un examen facultatif pour le BEM, 
s’il met fi n à toutes les interrogations relatives 
aux conditions psychologiques de préparation 
des candidats, après plusieurs mois de vide pé-
dagogique, n’en ouvre pas moins la voie à 
d’autres questionnements.
Notamment celle relative aux notes et moyen-
nes trimestrielles obtenues par les élèves et qui 
risquent plus que jamais d’être «triturées»  et 
revues à la hausse  sur demande des élèves et 
de leurs parents  et qui peuvent trouver «une 
coopération  nocive» de la part des ensei-

gnants. Dans ces conditions, l’examen aura 
perdu toute sa crédibilité dans le sens où le 
mode d’évaluation n’a pas pu compter sur la 
phase la plus déterminante qui est le concours 
de passage. C’est d’autant plus une entorse 
dans le système d’évaluation de l’élève qu’il 
s’agit du passage vers le cycle secondaire tout 
aussi important dans le processus de scolarisa-
tion et au bout duquel le lycéen est examiné 
dans les épreuves du baccalauréat dont le suc-
cès mènerait le lauréat aux études supérieu-
res.  
C’est dire combien cette décision de rendre fa-
cultatif les épreuves du BEM ne devrait pas 
être accompagnée par des attitudes et des agis-
sements d’une évaluation contraires aux exi-
gences pédagogiques. Sinon on aura signé une 
évaluation au rabais très préjudiciable à plu-
sieurs niveaux.

Après plusieurs semaines de tergiversations et de non-dits

Le BEM passe en mode facultatif !
L’insistance des organisations syndicales et des associations de parents d’élèves, pour la suppression de l’examen du BEM 
pour l’année scolaire 2019/20, dont la préparation a été impactée par la propagation du coronavirus, a fi ni par payer.

PAR MILINA KOUACI

Les organisations syndicales du secteur 
de l’Education nationale ont globalement ap-
prouvé la décision de l’Exécutif d’opter pour un 
BEM facultatif après l’avoir programmé pour le 
mois de septembre prochain.
Ce satisfecit est d’autant plus compréhensible 
quand on sait que cette décision vient comme 
une réponse favorable aux avis exprimés de-
puis plusieurs mois par l’ensemble des syndi-
cats qui n’avaient pas apprécié le calendrier 
des examens tracés par la tutelle. 
A l’évidence, et bien que nombre de syndicats 
ont appelé à l’annulation pure et simple du 
BEM, le gouvernement a décidé d’un examen 
facultatif pour les élèves scolarisés, mais obli-
gatoire pour les candidats libres qui sont au 
nombre de 23 000. 
C’est en eff et, la première fois dans l’histoire du 
pays où l’examen de fi n de cycle moyen revêt 
un caractère «facultatif» pour les élèves scola-
risés.
«Ce passage se faisant avec une moyenne de 2 
trimestres de 9/ 20», a indiqué un communiqué 
du Premier ministère. Toutefois, «les élèves 
n’ayant pas atteint la moyenne de 9 sur 20 ont 
la possibilité de passer l’épreuve du BEM dont 
la note sera prise en compte pour leur passage 
en année supérieure», précise la même source.
S’agissant des candidats non scolarisés, «le di-
plôme du BEM leur est nécessaire comme uni-
que possibilité pour l’accès à toute formation 
professionnelle supérieure», ajoute la même 
source.

«C’est une décision relativement modérée et 
dans la logique des choses», dit Boualam 
Amoura, secrétaire général du Satef. Cet exa-
men facultatif s‘avère «une opportunité» pour 
les élèves qui n’ont pas obtenu la moyenne de 
9/20, de passer en première année secondaire, 
en calculant les deux moyennes de l’évaluation 
continue et de l’examen de passage.
 S’agissant des candidats libres qui poursuivent 
leurs études à distance, Boualam Amoura pense 
que ces derniers ne sont pas privés, pour leur 
part, de la chance de pouvoir accéder à une 
formation professionnelle.

Même position chez le syndicaliste Nabil Fer-
guenis, lequel estime que le caractère facultatif 
conféré au BEM réduira «sensiblement la sur-
charge dans les salles et centres de déroulement 
des examens, ainsi la facilité d’appliquer et de 
respecter les règles de distanciation sociale».
Soupir de soulagement chez les parents d’élè-
ves et les candidats à l’examen de fi n de cycle 
moyen, vu que les conditions dans lesquelles 
les candidats s’apprêtent à le passer sont par-
ticulières et exceptionnelles et non favorables 
après une rupture pédagogique de plus de six 
mois. 

Ali Benzina, président de l’Association natio-
nale des parents d’élèves, salue ainsi une «déci-
sion sage» de la tutelle, soulignant que le mi-
nistre de tutelle, Mohamed Ouadjaout, était 
attentif aux préoccupations soulevées par les 
syndicats du secteur et la situation à laquelle 
font face les parents et les élèves lors d’une ren-
contre entre le ministre et les syndicats.
Il en est de même pour l’Union du personnel de 
l’éducation et de la formation (Unpef). Pour 
son porte-parole, Abdelouahab Lamri Zegar, le 
gouvernement a pris «une décision judicieuse» 
en raison des circonstances exceptionnelles 
dues au coronavirus. Ce dernier a exprimé sa 
crainte quant à l’éventuel «décrochage scolai-
re» si le BEM avait été maintenu pour tous les 
candidats, vu que les épreuves se dérouleront 
après six mois de rupture scolaire.
 Notre interlocuteur rappelle que les élèves ont 
dû quitter les bancs de l’école le 12 mars, dans 
le cadre des mesures prises par le gouverne-
ment pour endiguer la propagation du corona-
virus. M. Zegar trouve que le vide pédagogique 
a conduit inéluctablement à un décrochage 
scolaire. 
Le ministre de l’Education avait expliqué ré-
cemment que la décision de maintenir l’exa-
men du BEM était une «décision consensuelle» 
avec le partenaire social. 
S’agissant de ses prévisions sur le taux de réus-
site, le premier responsable du secteur de 
l’Education a affi  rmé, en se référant aux résul-
tats obtenus dans les deux premiers trimestres, 
qu’il est possible d’atteindre «un taux élevé de 
réussite». 

Accueil favorable des syndicats et des parents d’élèves

Des dizaines de membres de la 
société civile de Béchar ont demandé, 
ces derniers jours, aux ministres de 
l’Intérieur et des Collectivités locales 
et de la Santé d'envoyer une commis-
sion d'enquête pour déterminer la res-
ponsabilité dans la gestion de la pan-
démie de la Covid-19. Les citoyens 
vivent un calvaire et demandent aux 
responsables concernés de doter les 
structures sanitaires de Béchar en 
moyens humains et matériels afi n de 
mettre un terme à cette situation, qui 
ne cesse d’empirer. Selon les familles 

de certains malades décédés dans la 
journée de lundi dernier à l’hôpital, le 
nombre croissant de décès enregistrés 
ces derniers jours a soulevé l’inquié-
tude parmi la population locale. Des 
citoyens ont organisé un sit-in au ni-
veau de l’hôpital, le même jour, pour 
dénoncer la situation catastrophique 
due à l’absence de médecins réanima-
teurs au niveau du service de réani-
mation. Ils ont contacté tous les res-
ponsables  concernés pour les mettre 
au courant du manque de prise en 
charge sanitaire des malades, qui a 

entraîné plusieurs décès et de l’ab-
sence d’un médecin réanimateur, en 
vain. Cette situation a poussé trois 
élus du Conseil de la nation à se dé-
placer à Alger, pour une réunion avec 
le ministre de la Santé et plusieurs ca-
dres de son département ministériel. 
Selon ces élus, Benbouzid Abderrah-
mane a accepté d’envoyer une com-
mission d’enquête pour faire toute la 
lumière sur la cause de ces décès et 
sur la gestion de la pandémie, ainsi 
que l’aff ectation de médecins réani-
mateurs. L’absence de scanner dans 

les hôpitaux de la capitale de la Saou-
ra a poussé les malades à débourser 
de fortes sommes chez le privé. Aussi, 
cette région du Sud   est dépourvue 
d’un  centre de grands brûlés, ce qui 
pousse les malades à se déplacer vers 
le nord du pays avec tous les risques 
liés au voyage et à l’éloignement. La 
plupart d’entre eux rendent l’âme en 
cours de route. Par ailleurs, les pro-
jets du CHU et de la faculté de méde-
cine de cette ville, tant attendus par 
la population locale, ont été reportés 
aux calendes grecques.  R. R.

Nouveau bilan de Covid-19
Hausse des cas 
con� rmés à 157, 
8 décès et 118 guérisons
PAR INES DALI

La courbe est cas confi rmés de 
coronavirus poursuit son 
ascension. L’Algérie a enregistré, 
en eff et, 171 nouveaux cas positifs 
durant les dernières vingt-quatre 
heures contre 157 la veille. Les 
nombreux appels récurrents à la 
vigilance demeurent sont sans 
écho de la part d’une partie de la 
population dont l’indiscipline 
favorise la propagation de Covid-
19, et ce, sans égard quant aux 
conséquences pouvant survenir 
sur tous les plans : sanitaire, 
économique et social.
Le nombre de décès s’est établi à 
8 cas contre 9 la veille, marquant 
une très légère baisse, tandis que 
le nombre de guérisons a 
légèrement augmenté passant à 
118 contre 115 la veille. Quant aux 
malades hospitalisés dans les 
services des soins intensifs, leurs 
nombre a augmenté à 45 contre 
37 la veille. «Ce qui nous inquiète 
le plus, outre les cas confi rmés, ce 
sont les patients admis en 
réanimation dont le nombre a 
augmenté», a déclaré récemment 
le ministre de la Santé, 
Abderrahmane Benbouzid.
Le total des cas confi rmés s’élève, 
ainsi, à «12.248, soit 28 cas pour 
100.000 habitants, celui des 
décès à 869 alors que le nombre 
des patients guéris est passé à 
8.792», a déclaré, hier, le porte-
parole du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus, Dr 
Djamel Fourar. Il a fait remarquer 
que «les personnes âgées de 65 
ans et plus représentent 66 % du 
total des décès».
Il a, en outre précisé, lors du point 
de presse quotidien consacré à la 
présentation du bilan des 
dernières vingt-quatre heures, 
que «29 wilayas ont enregistré 
des taux inférieurs au taux 
national, alors que 11 autres n’ont 
recensé aucun nouveau cas 
positif au coronavirus».
Concernant le nombre de patients 
ayant bénéfi cié du protocole de 
traitement en vigueur à base 
d’hydroxychloroquine, il a indiqué 
que celui-ci s’élève à 26.631. Il a 
rappelé, à cette occasion, que les 
en les enquêtes 
épidémiologiques menées dans 
12 wilayas ayant connu une 
recrudescence en matière de 
nouveaux cas», comme il a 
encore appelé les citoyens «à être 
vigilants et à adhérer aux eff orts 
consentis pour limiter la 
propagation du virus» car, a-t-il 
mis en garde, «le non-respect des 
mesures préventives, notamment 
le port obligatoire du masque 
protecteur, pourrait exposer la 
santé de la population à un 
véritable danger».

PAR INES DALI

Les mesures de prévention 
contre le coronavirus qui devaient 
accompagner ce déconfi nement 
continuent à ne pas être respectées 
par une partie de la population, s’ac-
cordent-ils à dire, notamment en ce 
qui concerne l’obligation du port du 
masque et le maintien de la distan-
ciation physique dans les lieux pu-
blics. Pour eux, ce sont des mesures 
qu’il faut absolument respecter pour 
faire baisser le nombre de contami-
nations qui va crescendo ces derniers 
jours. Face au relâchement constaté 
en matière de non-respect de ces me-
sures, ils estiment qu’une application 
stricte de la loi est exigée si on veut 
casser la chaîne de transmission du 
virus.
Le Pr Madjid Bessaha, chef de service 
de médecine légale au Centre hospi-
talo-universitaire de Béni Messous, 
attire l’attention sur la situation ac-
tuelle de la propagation de la Covid-
19 : «Je tire la sonnette d’alarme. 
Nous ne sommes pas à l’abri d’une 
situation dramatique. Il y a tous les 
jours un nombre de cas élevé, il y a 
également des décès, cela est inquié-
tant.»  Se disant ne pas vouloir verser 
dans l’alarmisme mais qu’il est de 
son devoir de dire la vérité, il pointe 
du doigt «l’incivisme d’une partie de 
la population qui, même si elle est 
minoritaire, peut être nuisible pour 
la majorité puisqu’elle peut lui trans-
mettre le virus».
«Nous ne sommes pas encore satis-
faits des comportements que nous 
voyons dès le moment où il y a plus 
de cas, mais on peut aussi dire qu’il y 

a plus de cas car il y a plus de moyens 
de dépistage», a-t-il déclaré. En tout 
état de cause, il estime qu’«il n’est 
pas facile de dire que la situation est 
maîtrisable, mais elle est gérable», 
ajoute le Pr Bessaha, tout en insistant 
qu’il y a «relâchement» et qu’«il faut 
faire appliquer la loi qui oblige à res-
pecter les mesures de prévention».
Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, 
membre du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de l’épidémie de 
coronavirus, estime, lui aussi, qu’«il 
faut que l’autorité montre que la for-
ce doit rester à la loi. La loi doit être 
prise au sérieux, sinon elle ne sert à 
rien». Et d’insister que «la loi est faite 
pour être appliquée». Il tient à noter, 
dans ce sens, que la hausse des cas 
confi rmés dans les wilayas comme 
Sétif, M’sila, Biskra, Oran, Alger, 
Blida et autres, ainsi que celle des cas 
en réanimation, autour d’une tren-
taine, n’étaient pas attendues», tout 
en soulignant «une stagnation des 
cas de décès autour d’une dizaine».

«IL N’EST PLUS 
POSSIBLE DE TOLÉRER 
LE LAXISME»
Ce qui lui fait dire aussi que «ce re-
bond est le résultat du relâchement 
que tout le monde a constaté partout, 
comme si le coronavirus n’existe 
pas». Et au Dr Bekkat Berkani de 
conclure que «nous sommes dans un 
état d’urgence sanitaire et parce qu’il 
y a danger vis-à-vis de la collectivité 
et de la société, il y a un certain nom-
bre de coercitions qui sont légales. 
Quelqu’un qui ne porte pas de mas-

que dans l’espace public doit être 
sanctionné par la loi. Le décret exis-
te, il fait force de loi».
Un avis que partage également le Pr 
Abdelkrim Soukehal face à une situa-
tion qui devient plus inquiétante 
qu’au début de l’apparition de cette 
pandémie dans le pays. Pour lui, 
«l’obligation du port du masque doit 
être respectée par tous les citoyens» 
et que «dans le cas où le constat est 
autre, il faut appliquer la loi dans 
toute sa rigueur si l’on veut limiter la 
propagation du coronavirus». Il 
conclura, lui aussi, qu’il n’est «plus 
possible de tolérer le laxisme».
Le Dr Lyès Merabet, président du 
Syndicat national des praticiens de la 
santé publique (SNPSP) a d’abord 
tenu à déclarer qu’il est dans la na-
ture de l’être humain d’échanger 
avec l’autre, d’avoir des contacts 
avec le reste de la société, mais que 
cela n’était nullement une raison 
pour justifi er le relâchement, cela 
d’autant que le personnel médical est 
dans une situation d’épuisement que 
les gens doivent comprendre. Pour 

lui, il est nécessaire que la loi soit ap-
pliquée pour venir à bout des com-
portements qui sont à l’origine de la 
hausse des cas si on veut casser la 
chaîne de transmission du coronavi-
rus.  
La situation inquiétante d’une évolu-
tion à la hausse des cas confi rmés et 
de l’apparition de nouveaux clusters 
dans certaines wilayas, qui ont 
conduit à la saturation des services 
Covid des hôpitaux des grandes vil-
les, ont obligé les autorités sanitaires 
à y dépêcher des équipes pour mener 
des enquêtes épidémiologiques. Cel-
les-ci sont en cours afi n de pouvoir 
faire un suivi rigoureux des cas 
confi rmés, ces derniers présentant un 
haut facteur de risque quant à la pro-
pagation du nouveau coronavirus. La 
phase actuelle nécessite une plus 
grande vigilance de tous pour éviter 
un retour en arrière de la situation 
épidémiologique. Tel est le message 
des professionnels de la santé qui 
n’excluent pas un reconfi nement des 
régions touchées par la hausse des 
contaminations.

Crise sanitaire

20 jours de décon� nement et des 
avertissements contre le relâchement
La journée de demain, vendredi, marquera le vingtième jour depuis le début du déconfi nement progressif 
et fl exible en deux phases. La première entamée le 7 juin et, une semaine après, la reprise de nombreuses 
activités économiques et commerciales et le réaménagement des horaires du couvre-feu pour 29 wilayas, 
outre le déconfi nement total pour 19 autres. Le constat des professionnels de la santé est sans concession.

Une commission scientifi que 
dirigée par le président de la cellule 
opérationnelle chargée d’investiga-
tion et de suivi des enquêtes épidé-
miologiques, le professeur Mohamed 
Belhocine se trouve depuis lundi à 
Sétif pour s’enquérir de prêt de la si-
tuation épidémiologique dans cette 
wilaya suite à la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), a-t-on 
appris mardi d’une source médicale.
Il s’agit d’une commission scientifi -

que spécialisée composée de méde-
cins et spécialistes en épidémiologie 
dépêchée dans cette wilaya après 
une première commission ministé-
rielle composée de cadres de la di-
rection générale des services de la 
santé relevant du ministère
de la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière suite à 
une propagation accélérée des cas de 
Covid-19.
La commission scientifi que menée 

par le professeur Belhocine a entamé 
son travail par la visite du centre 
Hospitalo-universitaire (CHU), Mo-
hamed Abdenour Saâdna et l’unité 
épidémiologique et médecine de pré-
vention du chef-lieu de wilaya où 
elle (la commission) a rencontré des 
médecins et spécialistes en la matière 
et écouté leurs préoccupations pour 
arrêter une méthode de travail de-
vant garantir la maîtrise de cette épi-
démie.

Selon la même source, les membres 
de cette commission se sont dépla-
cés, après, à la commune d’Ain Oul-
mène (47km au sud de Sétif) où ils 
ont inspecté l’établissement public 
hospitalier (EPH) Mohamed Boudiaf 
puis vers El Eulma (27km à l’Est de 
Sétif).
Les membres de cette commission 
scientifi que devront se réunir avant 
l’achèvement de leur mission dans 
cette wilaya, avec les diff érents ac-

teurs concernés pour écouter leurs 
préoccupations, diffi  cultés et 
contraintes rencontrées par les staff s 
médicaux et paramédicaux dans la 
lutte contre cette pandémie, a ajouté 
la même source.
Selon les statistiques offi  cielles sur la 
situation épidémiologique dans la 
wilaya de Sétif, 20 nouveaux cas de 
coronavirus ont été enregistrés lundi 
portant le nombre des cas confi rmés 
dans cette wilaya à 919 cas.

919 cas confirmés à Sétif 
La commission scientifi que sur le terrain

Gestion de la pandémie à Béchar 
Les habitants exigent une commission d’enquête
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Les mesures préventives 
contre la pandémie du nouveau coro-
navirus enregistrent ces derniers 
temps un suivi «partiel» au niveau de 
la wilaya de Djelfa, a-t-on constaté, 
au moment où les cas suspects, voire 
même d’atteinte par ce virus, sont en 
hausse, comme affi  rmé par des mé-
decins de la région. En eff et, le relâ-
chement de la vigilance est visible au 
niveau des commerces et des mar-
chés, où de nombreux citoyens ne 
portent pas de masques de protection 
obligatoire au niveau des surfaces 
commerciales, et semblent prendre à 
la légère le virus mortel. Ce fait est 
corroboré par le DR. Abdelkader 
Lamlouma, un des praticiens de 
l’unité du Covid-19 de hôpital «Mou-
djahid Muhad Abdelkader» du chef-
lieu de wilaya, qui a affi  rmé, à l’APS, 
avoir constaté «un important relâ-
chement de vigilance» de la part des 
citoyens, comparativement à la pre-
mière période de déclaration de ce 
virus dans la wilaya. «Les mesures 
préventives ne sont pas prises au sé-
rieux par de nombreux citoyens», a-t-
il déploré. Pour illustrer ses propos, 
le praticien a fait part d’une hausse 
des cas de suspicion du Covid-19 au 

niveau de son unité, immédiatement 
après les deux jours de l’Aid El Fitr 
(24 et 25 mai), «à tel point que nous 
avons été contraints d’élargir la ca-
pacité d’accueil de l’unité pour assu-
rer leur prise en charge», a-t-il dit. 
«Actuellement, l’unité compte plus 
de 70 cas soumis au protocole théra-
peutique, dont certains sont en dé-
tresse respiratoire», a fait savoir DR. 
Lamlouma, regrettant que certains 
«continuent à ne pas prendre au sé-
rieux ce virus, jusqu’à ce qu’ils tom-
bent eux-mêmes malades, ou un des 
leurs». Il a estimé impératif une «mo-
bilisation tous azimut pour sensibili-
ser le citoyen et l’inciter au respect 
des mesures barrières contre ce virus 
qui a touché de nombreux pays de 
par le monde, et a impacté sur la vie, 
dans ses diff érents aspects». Le prati-
cien a encore insisté sur la préven-
tion à même de vaincre la pandémie, 
et recommandé de préserver sa vie et 
la vie d’autrui, par le respect des me-
sures préconisées par les autorités 
publiques et sanitaires. Dr Lamlouma 
a salué, à l’occasion, les «sacrifi ces 
consentis par les personnels du corps 
médical et paramédical de tout le 
pays». A l’échelle locale, le coronavi-

rus a emporté l’infi rmier Nail Lâas-
sali, décédé durant le mois sacré du 
Ramadhan, à l’hôpital du chef lieu, 
et Mekaoui Atia, coordinateur des 
activités du paramédical à l’hôpital 
de Hassi Bahbah, mort récemment 
du Covid-19, a-t-il rappelé. A noter 
que les données fournies quotidien-
nement par le Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie 
du Covid-19 font apparaître une 
hausse des cas d’atteintes à Djelfa. 
Cette dernière a enregistré 215 cas 
confi rmés depuis le début de la pan-
démie, selon les derniers chiff res of-
fi ciels communiqués hier, mardi. En 
dépit des restrictions de l’informa-
tion exercées par la direction de la 
santé de la wilaya, dont le directeur 
a été contacté en vain par l’APS, il 
n’en demeure pas moins que des 
sources médicales au niveau des uni-
tés de prise en charge de cette pandé-
mie, à travers les hôpitaux de Mes-
saàd, Djelfa, Ain Ouessara et Hassi 
Bahbah, ont exprimé à l’APS leur 
«préoccupation» à l’égard «des nom-
breux cas suspects de Covid-19 ac-
cueillis quotidiennement à leur ni-
veau». Face à cette situation, des ac-
tions de sensibilisation contre cette 

pandémie ont été intensifi ées par les 
services conjoints de la police et de 
la protection civile, au niveau des 
diff érentes communes de la wilaya, 
pour inciter les citoyens au respect 
des mesures barrières, dont le port 
de la bavette et la distanciation so-
ciale, au niveau des surfaces com-
merciales et espaces à grande af-
fl uence, notamment. «Nous avons 
mobilisé toutes nos unités sur le ter-
rain, à cet eff et», a indiqué a l’APS, le 
chargé de la communication auprès 
de la direction de la protection civile, 
le lieutenant Abderrahmane Khad-
her. Les services de la sûreté de wi-
laya ont, pour leur part, eff ectué 195 
sorties de prévention sur le terrain, 
dont 35 interventions relatives à la 
spéculation sur les produits alimen-
taires, et les produits pharmaceuti-
ques et parapharmaceutiques, selon 
le chargé de l’information auprès de 
ce corps, le commissaire de police 
Saàd Fites. Il a fait part de la réalisa-
tion au titre de ces sorties, d’un 
contrôle d’identité pour 6.356 indivi-
dus, et de l’engagement de procédu-
res judiciaires à l’encontre de 2.699 
parmi eux, outre 266 véhicules et 
163 motos mis à la fourrière.  (APS)

Covid-19/Djelfa 
Important relâchement des mesures 
préventives, hausse des cas

PAR NAZIM BRAHIMI

La réponse a été apportée par le Premier 
ministère qui a annoncé, hier via un communi-
qué, que le concours «est facultatif», expliquant 
que le BEM «n’est plus un diplôme nécessaire 
pour le passage en classe supérieure».  
«Après sa consultation par le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, mardi 23 
juin 2020, le Premier ministre a instruit le mi-
nistre de l’Education nationale en ce qui 
concerne le Brevet de l’enseignement moyen 
pour l’année scolaire 2019/20», indiquent les 
services du Premier ministre dans un commu-
niqué.
«Le BEM est facultatif en ce sens où, pour les 
élèves scolarisés, il n’est plus un diplôme né-
cessaire pour le passage en classe supérieure», 
souligne le communiqué, qui précise que le 
passage se fera avec la moyenne de deux tri-
mestres de 9/20». «Toutefois, les élèves n’ayant 
pas atteint la moyenne de 9/20 ont la  possibi-
lité de passer l’examen du BEM dont la note 
sera prise en compte pour leur passage en an-
née supérieure», peut-on lire dans le même 
communiqué.
Pour les candidats non scolarisés, au nombre 
de 23 000, le diplôme du BEM leur est néces-
saire comme unique possibilité pour l’accès à  
toute formation professionnelle supérieure».

FIN D’UNE CONFUSION

La décision des services d’Abdelaziz Djerad  
met ainsi fi n à une confusion entretenue ces 
dernières semaines, notamment après quel-
ques déclarations d’organisation syndicales et 
d’une association des parents annonçant une 
remise en cause du calendrier des examens de 
fi n d’année communiqué précédemment.  
La première voix pour une possible suppres-
sion du BEM est celle des parents d’élèves par 
l’entremise de Khaled Ahmed, qui a fait part 
au sortir de son entrevue avec le ministre, sa-
medi dernier, d’une nouvelle décision quant 
au déroulement de l’examen en question.
Après la «prédiction» surprenante de Khaled 
Ahmed,  c’est une autre voix parmi les syndica-
listes qui  est venue renforcer le scénario d’une 

possible annulation de l’examen pour cette an-
née. En eff et, le représentant du Cnapest, Mes-
saoud Boudiba, d’un air sûr de ce qu’il avan-
çait renforçait la confusion autour du calen-
drier des examens de fi n d’année scolaire 
2019/20. M. Boudiba a, en eff et, fait part d’une 
«probable nouvelle annonce» au sujet de la 
programmation des épreuves du BEM qui ne 
saurait tarder. Le syndicaliste en veut, comme 
argument, les voix multiples qui réclament la 
suppression du BEM. Pourtant, le ministre de 
l’Education avait tenu à dire lundi dernier de-
vant les députés que «toutes les décisions pri-
ses dans le secteur de l’Education, y compris 
l’organisation des épreuves du Brevet d’ensei-
gnement moyen (BEM), ont été basées à 
99,99% sur des propositions du partenaire so-
cial». Il avait insisté devant les sénateurs que 
le BEM était un diplôme et non une formation, 

c’est pourquoi l’élève qui a franchi les cycles 
primaire et moyen ouvrent droit à ce diplô-
me.

EVITONS UN PASSAGE AU 
RABAIS
Le recours à un examen facultatif pour le BEM, 
s’il met fi n à toutes les interrogations relatives 
aux conditions psychologiques de préparation 
des candidats, après plusieurs mois de vide pé-
dagogique, n’en ouvre pas moins la voie à 
d’autres questionnements.
Notamment celle relative aux notes et moyen-
nes trimestrielles obtenues par les élèves et qui 
risquent plus que jamais d’être «triturées»  et 
revues à la hausse  sur demande des élèves et 
de leurs parents  et qui peuvent trouver «une 
coopération  nocive» de la part des ensei-

gnants. Dans ces conditions, l’examen aura 
perdu toute sa crédibilité dans le sens où le 
mode d’évaluation n’a pas pu compter sur la 
phase la plus déterminante qui est le concours 
de passage. C’est d’autant plus une entorse 
dans le système d’évaluation de l’élève qu’il 
s’agit du passage vers le cycle secondaire tout 
aussi important dans le processus de scolarisa-
tion et au bout duquel le lycéen est examiné 
dans les épreuves du baccalauréat dont le suc-
cès mènerait le lauréat aux études supérieu-
res.  
C’est dire combien cette décision de rendre fa-
cultatif les épreuves du BEM ne devrait pas 
être accompagnée par des attitudes et des agis-
sements d’une évaluation contraires aux exi-
gences pédagogiques. Sinon on aura signé une 
évaluation au rabais très préjudiciable à plu-
sieurs niveaux.

Après plusieurs semaines de tergiversations et de non-dits

Le BEM passe en mode facultatif !
L’insistance des organisations syndicales et des associations de parents d’élèves, pour la suppression de l’examen du BEM 
pour l’année scolaire 2019/20, dont la préparation a été impactée par la propagation du coronavirus, a fi ni par payer.

PAR MILINA KOUACI

Les organisations syndicales du secteur 
de l’Education nationale ont globalement ap-
prouvé la décision de l’Exécutif d’opter pour un 
BEM facultatif après l’avoir programmé pour le 
mois de septembre prochain.
Ce satisfecit est d’autant plus compréhensible 
quand on sait que cette décision vient comme 
une réponse favorable aux avis exprimés de-
puis plusieurs mois par l’ensemble des syndi-
cats qui n’avaient pas apprécié le calendrier 
des examens tracés par la tutelle. 
A l’évidence, et bien que nombre de syndicats 
ont appelé à l’annulation pure et simple du 
BEM, le gouvernement a décidé d’un examen 
facultatif pour les élèves scolarisés, mais obli-
gatoire pour les candidats libres qui sont au 
nombre de 23 000. 
C’est en eff et, la première fois dans l’histoire du 
pays où l’examen de fi n de cycle moyen revêt 
un caractère «facultatif» pour les élèves scola-
risés.
«Ce passage se faisant avec une moyenne de 2 
trimestres de 9/ 20», a indiqué un communiqué 
du Premier ministère. Toutefois, «les élèves 
n’ayant pas atteint la moyenne de 9 sur 20 ont 
la possibilité de passer l’épreuve du BEM dont 
la note sera prise en compte pour leur passage 
en année supérieure», précise la même source.
S’agissant des candidats non scolarisés, «le di-
plôme du BEM leur est nécessaire comme uni-
que possibilité pour l’accès à toute formation 
professionnelle supérieure», ajoute la même 
source.

«C’est une décision relativement modérée et 
dans la logique des choses», dit Boualam 
Amoura, secrétaire général du Satef. Cet exa-
men facultatif s‘avère «une opportunité» pour 
les élèves qui n’ont pas obtenu la moyenne de 
9/20, de passer en première année secondaire, 
en calculant les deux moyennes de l’évaluation 
continue et de l’examen de passage.
 S’agissant des candidats libres qui poursuivent 
leurs études à distance, Boualam Amoura pense 
que ces derniers ne sont pas privés, pour leur 
part, de la chance de pouvoir accéder à une 
formation professionnelle.

Même position chez le syndicaliste Nabil Fer-
guenis, lequel estime que le caractère facultatif 
conféré au BEM réduira «sensiblement la sur-
charge dans les salles et centres de déroulement 
des examens, ainsi la facilité d’appliquer et de 
respecter les règles de distanciation sociale».
Soupir de soulagement chez les parents d’élè-
ves et les candidats à l’examen de fi n de cycle 
moyen, vu que les conditions dans lesquelles 
les candidats s’apprêtent à le passer sont par-
ticulières et exceptionnelles et non favorables 
après une rupture pédagogique de plus de six 
mois. 

Ali Benzina, président de l’Association natio-
nale des parents d’élèves, salue ainsi une «déci-
sion sage» de la tutelle, soulignant que le mi-
nistre de tutelle, Mohamed Ouadjaout, était 
attentif aux préoccupations soulevées par les 
syndicats du secteur et la situation à laquelle 
font face les parents et les élèves lors d’une ren-
contre entre le ministre et les syndicats.
Il en est de même pour l’Union du personnel de 
l’éducation et de la formation (Unpef). Pour 
son porte-parole, Abdelouahab Lamri Zegar, le 
gouvernement a pris «une décision judicieuse» 
en raison des circonstances exceptionnelles 
dues au coronavirus. Ce dernier a exprimé sa 
crainte quant à l’éventuel «décrochage scolai-
re» si le BEM avait été maintenu pour tous les 
candidats, vu que les épreuves se dérouleront 
après six mois de rupture scolaire.
 Notre interlocuteur rappelle que les élèves ont 
dû quitter les bancs de l’école le 12 mars, dans 
le cadre des mesures prises par le gouverne-
ment pour endiguer la propagation du corona-
virus. M. Zegar trouve que le vide pédagogique 
a conduit inéluctablement à un décrochage 
scolaire. 
Le ministre de l’Education avait expliqué ré-
cemment que la décision de maintenir l’exa-
men du BEM était une «décision consensuelle» 
avec le partenaire social. 
S’agissant de ses prévisions sur le taux de réus-
site, le premier responsable du secteur de 
l’Education a affi  rmé, en se référant aux résul-
tats obtenus dans les deux premiers trimestres, 
qu’il est possible d’atteindre «un taux élevé de 
réussite». 

Accueil favorable des syndicats et des parents d’élèves

Des dizaines de membres de la 
société civile de Béchar ont demandé, 
ces derniers jours, aux ministres de 
l’Intérieur et des Collectivités locales 
et de la Santé d'envoyer une commis-
sion d'enquête pour déterminer la res-
ponsabilité dans la gestion de la pan-
démie de la Covid-19. Les citoyens 
vivent un calvaire et demandent aux 
responsables concernés de doter les 
structures sanitaires de Béchar en 
moyens humains et matériels afi n de 
mettre un terme à cette situation, qui 
ne cesse d’empirer. Selon les familles 

de certains malades décédés dans la 
journée de lundi dernier à l’hôpital, le 
nombre croissant de décès enregistrés 
ces derniers jours a soulevé l’inquié-
tude parmi la population locale. Des 
citoyens ont organisé un sit-in au ni-
veau de l’hôpital, le même jour, pour 
dénoncer la situation catastrophique 
due à l’absence de médecins réanima-
teurs au niveau du service de réani-
mation. Ils ont contacté tous les res-
ponsables  concernés pour les mettre 
au courant du manque de prise en 
charge sanitaire des malades, qui a 

entraîné plusieurs décès et de l’ab-
sence d’un médecin réanimateur, en 
vain. Cette situation a poussé trois 
élus du Conseil de la nation à se dé-
placer à Alger, pour une réunion avec 
le ministre de la Santé et plusieurs ca-
dres de son département ministériel. 
Selon ces élus, Benbouzid Abderrah-
mane a accepté d’envoyer une com-
mission d’enquête pour faire toute la 
lumière sur la cause de ces décès et 
sur la gestion de la pandémie, ainsi 
que l’aff ectation de médecins réani-
mateurs. L’absence de scanner dans 

les hôpitaux de la capitale de la Saou-
ra a poussé les malades à débourser 
de fortes sommes chez le privé. Aussi, 
cette région du Sud   est dépourvue 
d’un  centre de grands brûlés, ce qui 
pousse les malades à se déplacer vers 
le nord du pays avec tous les risques 
liés au voyage et à l’éloignement. La 
plupart d’entre eux rendent l’âme en 
cours de route. Par ailleurs, les pro-
jets du CHU et de la faculté de méde-
cine de cette ville, tant attendus par 
la population locale, ont été reportés 
aux calendes grecques.  R. R.

Nouveau bilan de Covid-19
Hausse des cas 
con� rmés à 157, 
8 décès et 118 guérisons
PAR INES DALI

La courbe est cas confi rmés de 
coronavirus poursuit son 
ascension. L’Algérie a enregistré, 
en eff et, 171 nouveaux cas positifs 
durant les dernières vingt-quatre 
heures contre 157 la veille. Les 
nombreux appels récurrents à la 
vigilance demeurent sont sans 
écho de la part d’une partie de la 
population dont l’indiscipline 
favorise la propagation de Covid-
19, et ce, sans égard quant aux 
conséquences pouvant survenir 
sur tous les plans : sanitaire, 
économique et social.
Le nombre de décès s’est établi à 
8 cas contre 9 la veille, marquant 
une très légère baisse, tandis que 
le nombre de guérisons a 
légèrement augmenté passant à 
118 contre 115 la veille. Quant aux 
malades hospitalisés dans les 
services des soins intensifs, leurs 
nombre a augmenté à 45 contre 
37 la veille. «Ce qui nous inquiète 
le plus, outre les cas confi rmés, ce 
sont les patients admis en 
réanimation dont le nombre a 
augmenté», a déclaré récemment 
le ministre de la Santé, 
Abderrahmane Benbouzid.
Le total des cas confi rmés s’élève, 
ainsi, à «12.248, soit 28 cas pour 
100.000 habitants, celui des 
décès à 869 alors que le nombre 
des patients guéris est passé à 
8.792», a déclaré, hier, le porte-
parole du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus, Dr 
Djamel Fourar. Il a fait remarquer 
que «les personnes âgées de 65 
ans et plus représentent 66 % du 
total des décès».
Il a, en outre précisé, lors du point 
de presse quotidien consacré à la 
présentation du bilan des 
dernières vingt-quatre heures, 
que «29 wilayas ont enregistré 
des taux inférieurs au taux 
national, alors que 11 autres n’ont 
recensé aucun nouveau cas 
positif au coronavirus».
Concernant le nombre de patients 
ayant bénéfi cié du protocole de 
traitement en vigueur à base 
d’hydroxychloroquine, il a indiqué 
que celui-ci s’élève à 26.631. Il a 
rappelé, à cette occasion, que les 
en les enquêtes 
épidémiologiques menées dans 
12 wilayas ayant connu une 
recrudescence en matière de 
nouveaux cas», comme il a 
encore appelé les citoyens «à être 
vigilants et à adhérer aux eff orts 
consentis pour limiter la 
propagation du virus» car, a-t-il 
mis en garde, «le non-respect des 
mesures préventives, notamment 
le port obligatoire du masque 
protecteur, pourrait exposer la 
santé de la population à un 
véritable danger».

PAR INES DALI

Les mesures de prévention 
contre le coronavirus qui devaient 
accompagner ce déconfi nement 
continuent à ne pas être respectées 
par une partie de la population, s’ac-
cordent-ils à dire, notamment en ce 
qui concerne l’obligation du port du 
masque et le maintien de la distan-
ciation physique dans les lieux pu-
blics. Pour eux, ce sont des mesures 
qu’il faut absolument respecter pour 
faire baisser le nombre de contami-
nations qui va crescendo ces derniers 
jours. Face au relâchement constaté 
en matière de non-respect de ces me-
sures, ils estiment qu’une application 
stricte de la loi est exigée si on veut 
casser la chaîne de transmission du 
virus.
Le Pr Madjid Bessaha, chef de service 
de médecine légale au Centre hospi-
talo-universitaire de Béni Messous, 
attire l’attention sur la situation ac-
tuelle de la propagation de la Covid-
19 : «Je tire la sonnette d’alarme. 
Nous ne sommes pas à l’abri d’une 
situation dramatique. Il y a tous les 
jours un nombre de cas élevé, il y a 
également des décès, cela est inquié-
tant.»  Se disant ne pas vouloir verser 
dans l’alarmisme mais qu’il est de 
son devoir de dire la vérité, il pointe 
du doigt «l’incivisme d’une partie de 
la population qui, même si elle est 
minoritaire, peut être nuisible pour 
la majorité puisqu’elle peut lui trans-
mettre le virus».
«Nous ne sommes pas encore satis-
faits des comportements que nous 
voyons dès le moment où il y a plus 
de cas, mais on peut aussi dire qu’il y 

a plus de cas car il y a plus de moyens 
de dépistage», a-t-il déclaré. En tout 
état de cause, il estime qu’«il n’est 
pas facile de dire que la situation est 
maîtrisable, mais elle est gérable», 
ajoute le Pr Bessaha, tout en insistant 
qu’il y a «relâchement» et qu’«il faut 
faire appliquer la loi qui oblige à res-
pecter les mesures de prévention».
Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, 
membre du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de l’épidémie de 
coronavirus, estime, lui aussi, qu’«il 
faut que l’autorité montre que la for-
ce doit rester à la loi. La loi doit être 
prise au sérieux, sinon elle ne sert à 
rien». Et d’insister que «la loi est faite 
pour être appliquée». Il tient à noter, 
dans ce sens, que la hausse des cas 
confi rmés dans les wilayas comme 
Sétif, M’sila, Biskra, Oran, Alger, 
Blida et autres, ainsi que celle des cas 
en réanimation, autour d’une tren-
taine, n’étaient pas attendues», tout 
en soulignant «une stagnation des 
cas de décès autour d’une dizaine».

«IL N’EST PLUS 
POSSIBLE DE TOLÉRER 
LE LAXISME»
Ce qui lui fait dire aussi que «ce re-
bond est le résultat du relâchement 
que tout le monde a constaté partout, 
comme si le coronavirus n’existe 
pas». Et au Dr Bekkat Berkani de 
conclure que «nous sommes dans un 
état d’urgence sanitaire et parce qu’il 
y a danger vis-à-vis de la collectivité 
et de la société, il y a un certain nom-
bre de coercitions qui sont légales. 
Quelqu’un qui ne porte pas de mas-

que dans l’espace public doit être 
sanctionné par la loi. Le décret exis-
te, il fait force de loi».
Un avis que partage également le Pr 
Abdelkrim Soukehal face à une situa-
tion qui devient plus inquiétante 
qu’au début de l’apparition de cette 
pandémie dans le pays. Pour lui, 
«l’obligation du port du masque doit 
être respectée par tous les citoyens» 
et que «dans le cas où le constat est 
autre, il faut appliquer la loi dans 
toute sa rigueur si l’on veut limiter la 
propagation du coronavirus». Il 
conclura, lui aussi, qu’il n’est «plus 
possible de tolérer le laxisme».
Le Dr Lyès Merabet, président du 
Syndicat national des praticiens de la 
santé publique (SNPSP) a d’abord 
tenu à déclarer qu’il est dans la na-
ture de l’être humain d’échanger 
avec l’autre, d’avoir des contacts 
avec le reste de la société, mais que 
cela n’était nullement une raison 
pour justifi er le relâchement, cela 
d’autant que le personnel médical est 
dans une situation d’épuisement que 
les gens doivent comprendre. Pour 

lui, il est nécessaire que la loi soit ap-
pliquée pour venir à bout des com-
portements qui sont à l’origine de la 
hausse des cas si on veut casser la 
chaîne de transmission du coronavi-
rus.  
La situation inquiétante d’une évolu-
tion à la hausse des cas confi rmés et 
de l’apparition de nouveaux clusters 
dans certaines wilayas, qui ont 
conduit à la saturation des services 
Covid des hôpitaux des grandes vil-
les, ont obligé les autorités sanitaires 
à y dépêcher des équipes pour mener 
des enquêtes épidémiologiques. Cel-
les-ci sont en cours afi n de pouvoir 
faire un suivi rigoureux des cas 
confi rmés, ces derniers présentant un 
haut facteur de risque quant à la pro-
pagation du nouveau coronavirus. La 
phase actuelle nécessite une plus 
grande vigilance de tous pour éviter 
un retour en arrière de la situation 
épidémiologique. Tel est le message 
des professionnels de la santé qui 
n’excluent pas un reconfi nement des 
régions touchées par la hausse des 
contaminations.

Crise sanitaire

20 jours de décon� nement et des 
avertissements contre le relâchement
La journée de demain, vendredi, marquera le vingtième jour depuis le début du déconfi nement progressif 
et fl exible en deux phases. La première entamée le 7 juin et, une semaine après, la reprise de nombreuses 
activités économiques et commerciales et le réaménagement des horaires du couvre-feu pour 29 wilayas, 
outre le déconfi nement total pour 19 autres. Le constat des professionnels de la santé est sans concession.

Une commission scientifi que 
dirigée par le président de la cellule 
opérationnelle chargée d’investiga-
tion et de suivi des enquêtes épidé-
miologiques, le professeur Mohamed 
Belhocine se trouve depuis lundi à 
Sétif pour s’enquérir de prêt de la si-
tuation épidémiologique dans cette 
wilaya suite à la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), a-t-on 
appris mardi d’une source médicale.
Il s’agit d’une commission scientifi -

que spécialisée composée de méde-
cins et spécialistes en épidémiologie 
dépêchée dans cette wilaya après 
une première commission ministé-
rielle composée de cadres de la di-
rection générale des services de la 
santé relevant du ministère
de la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière suite à 
une propagation accélérée des cas de 
Covid-19.
La commission scientifi que menée 

par le professeur Belhocine a entamé 
son travail par la visite du centre 
Hospitalo-universitaire (CHU), Mo-
hamed Abdenour Saâdna et l’unité 
épidémiologique et médecine de pré-
vention du chef-lieu de wilaya où 
elle (la commission) a rencontré des 
médecins et spécialistes en la matière 
et écouté leurs préoccupations pour 
arrêter une méthode de travail de-
vant garantir la maîtrise de cette épi-
démie.

Selon la même source, les membres 
de cette commission se sont dépla-
cés, après, à la commune d’Ain Oul-
mène (47km au sud de Sétif) où ils 
ont inspecté l’établissement public 
hospitalier (EPH) Mohamed Boudiaf 
puis vers El Eulma (27km à l’Est de 
Sétif).
Les membres de cette commission 
scientifi que devront se réunir avant 
l’achèvement de leur mission dans 
cette wilaya, avec les diff érents ac-

teurs concernés pour écouter leurs 
préoccupations, diffi  cultés et 
contraintes rencontrées par les staff s 
médicaux et paramédicaux dans la 
lutte contre cette pandémie, a ajouté 
la même source.
Selon les statistiques offi  cielles sur la 
situation épidémiologique dans la 
wilaya de Sétif, 20 nouveaux cas de 
coronavirus ont été enregistrés lundi 
portant le nombre des cas confi rmés 
dans cette wilaya à 919 cas.

919 cas confirmés à Sétif 
La commission scientifi que sur le terrain

Gestion de la pandémie à Béchar 
Les habitants exigent une commission d’enquête
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Manchester 
United : 
Solskjaer 
défend De 
Gea après les 
attaques de 
Keane
 « David est le meilleur 
gardien au monde ». 
Dans l’esprit d’Ole 
Gunnar Solskjaer, David 
De Gea reste un 
élément majeur du onze 
de Manchester United. 
Pourtant, vendredi 
dernier lors du match 
contre Tottenham (1-1), 
sur l’une des rares 
frappes cadrées des 
Spurs signée Steven 
Bergwijn, De Gea n’avait 
pas eu la main assez 
solide pour sortir du 
cadre un tir pourtant sur 
lui. « Je ne le laisserais 
même pas rentrer en 
bus après le match, je 
lui dirais de prendre le 
taxi pour rentrer chez 
lui...J’en suis malade à 
crever de ce gardien, je 
me battrais avec lui à la 
mi-temps », s’était 
emporté à la pause, sur 
le plateau de Sky 
Sports, l’ancien 
mancunien Roy Keane.
Ce n’était pas la 
première erreur de 
l’Espagnol, devenu au 
début de la saison le 
gardien le mieux payé 
au monde, et qui avait 
aussi encaissé des buts 
parfaitement évitables 
contre Watford (0-2) ou 
face aux Toff ees (1-1). « 
Celui contre Everton 
(ndlr : un dégagement 
contré par un adversaire 
et qui a fi ni dans le but) 
est un peu bizarre, peut-
être. Mais celui de 
Tottenham, il ne pouvait 
pas l’arrêter. Il fait de 
super arrêts, il gagne 
des matches pour nous 
», a poursuivi son 
entraîneur norvégien.
Cette défense intervient 
alors que le prochain 
adversaire des Red 
Devils est Sheffi  eld 
United à qui ils ont 
prêté le prometteur 
Dean Henderson que 
certains espèrent voir 
revenir à Old Traff ord 
dans un rôle de numéro 
un dès la saison 
prochaine. Henderson 
ne pourra cependant 
pas jouer face au club à 
qui il appartient, 
conformément à 
l’accord entre les deux 
clubs. Henderson « 
apprend constamment. 
C’est un gardien 
passionné qui veut 
devenir le meilleur et 
qui se développe bien » 
à Sheffi  eld, a jugé 
Solskjaer. « Je pense 
qu’un jour il sera 
numéro un en 
Angleterre et numéro 
un à Manchester 
United. À lui de 
continuer à se 
développer», a renchéri 
le Scandinave. Pour sa 
part, Sheffi  eld essaye 
d’obtenir un nouveau 
prêt de Henderson pour 
la saison prochaine.

Junior Sambia est à ce jour, offi  -
ciellement, le seul joueur de Ligue 1 à 
avoir contracté le coronavirus durant 
le printemps. Mais d’autres ont égale-
ment été positifs au Covid-19 lors de la 
période de confi nement et notamment 
au PSG, qui n’a pas dévoilé l’identité 
des trois joueurs concernés. Le club de 
la capitale, qui a eff ectué des tests de 
dépistage PCR et sérologiques, précise 
aussi qu’un membre du staff  a égale-
ment été touché.
« Ces personnes avaient présenté les 
symptômes pendant la période de 
confi nement alors qu’elles n’étaient 
pas en contact les unes avec les autres. 
Elles ne sont aujourd’hui plus conta-
gieuses et reprendront leur programme 
d’entraînement », a indiqué le cham-

pion de France en titre. Le PSG a dé-
buté lundi trois jours d’examens médi-
caux et physiques, après la longue in-
terruption de trois mois et demi en 
raison de la pandémie de coronavirus.
Après des tests de dépistage lundi au 
centre d’entraînement de Saint-Ger-
main-en-Laye, les joueurs ont poursui-
vi mardi leur programme à l’Hôpital 
américain de Neuilly-sur-Seine, selon 
des images diff usées par le club. Ils 
sont attendus demain sur les terrains, 
pour retrouver le jeu avec ballon, mais 
par petits groupes seulement. Le club 
de la capitale se prépare à un été char-
gé, avec deux fi nales à disputer (Cou-
pes de la Ligue et de France) et un 
quart de Ligue des champions lors du 
Final 8 prévu à Lisbonne. 

Selon le site « Culture PSG », Kylian 
Mbappé et LeBron James vont s’asso-
cier pour lancer une collection de vête-
ments. L’opération baptisée « KYLIAN 
MBAPPE X LEBRON JAMES » a été 
mise sur pied par l’intermédiaire de 
leur sponsor commun Nike. Le cham-
pion du monde devrait aussi fi gurer 
sur la jaquette du jeu vidéo FIFA 21.
Stars dans leurs disciplines respectives, 
ils ne tarissent pas d’éloges l’un pour 
l’autre. Kylian Mbappé et LeBron Ja-
mes s’apprécient et s’apprêtent même 
à faire des aff aires ensemble d’après le 
site Culture PSG. L’attaquant parisien 
et l’ailier des Los Angeles Lakers, par 
l’intermédiaire de leur sponsor com-

mun Nike, vont mettre leurs noms cô-
te-à-côte dans une nouvelle collection 
de vêtements (« KYLIAN MBAPPE X 
LEBRON JAMES »).

LEBRON JAMES AVAIT 
DÉJÀ FAIT DE LA 
PUBLICITÉ À MBAPPÉ

S’il s’agit de la première association 
offi  cielle entre les deux hommes dans 
le monde des aff aires, LeBron James 
avait déjà fait de la publicité à son ami 
champion du monde français en arbo-
rant en novembre dernier des chaussu-
res et un maillot « Bondy Dreams », 

première ligne de vêtements de Mbap-
pé. Ce dernier n’a jamais caché son 
admiration pour le basketteur améri-
cain qu’il avait rencontré pour la pre-
mière fois en 2018. Et comme un bon-
heur n’arrive jamais seul, l’attaquant 
du PSG a été choisi, toujours selon 
Culture PSG, pour fi gurer sur la ja-
quette du futur FIFA 21. Alors que le 
Français était en concurrence avec son 
coéquipier Neymar, ce sera fi nalement 
bien lui qui sera l’effi  gie du jeu vidéo. 
Si le natif de Bondy doit, comme ses 
acolytes de Ligue 1, encore ronger son 
frein avant de reprendre la compéti-
tion, les bonnes nouvelles s’accumu-
lent donc en dehors des terrains. 

PAR MOHAMED TOUILEB

L’argumentaire était fragile. Comme la posture 
dans laquelle se trouvent les accusés dans ce dossier. 
On parle de plus de 50 milliards de dinars, soit 5000 
milliards de centimes, dépensés pour que l’antre de 
Tizi-Ouzou ne soit même pas achevé. D’ailleurs, le 
projet est actuellement à l’arrêt et a besoin d’une in-
jection de 10 milliards de dinars pour se poursuivre. 
Ce qui porterait le coût éventuel, si tout se passe 
bien, à 62 milliards de dinars. Rien que ça.

CAPACITÉ… À MENTIR

En tout cas, pour tenter de justifi er les sommes fara-
mineuses qui ont été nécessaires pour faire émerger 
cette bâtisse du sol, Ahmed Ouyahia, ancien Premier 
ministre de l’ère Boutefl ika, a sorti une plaidoirie des 
plus désespérées. Selon lui : « le projet a connu des 

changements, il est passé d’une capacité de 20 000 
spectateurs, à 40 000 puis à 50 000, avec de nouvel-
les annexes. La commission des marchés l’a validé. 
L’appel d’off res portait sur deux étapes. La première 
de 13 milliards de dinars et la seconde de 32 mil-
liards de dinars.» Des arguments complètement aber-
rants car l’enceinte devait, dans la maquette initiale, 
contenir 50 000 places en plus du parking et le ter-
rain annexe. Les prévisions fi nancières pour la mise 
sur pied de l’édifi ce étaient de 34 milliards de dinars. 
Soit 340 millions d’euros parce que le dinar n’était 
pas dévalué lorsque les travaux étaient lancés. C’était 
il y a 10 ans.

HADDAD AVAIT DIT…

En parlant des sommes, le 3 janvier 2019, Haddad, 
patron de l’ETRHB, avait justifi é que « la chantier a 
été lancé en mai 2010, mais entre-temps les nouvel-

les normes FIFA pour les stades ont été publiées. Il 
fallait donc arrêter le chantier, et adapter l’étude du 
stade de Tizi Ouzou aux nouvelles normes de l’ins-
tance du football mondial. En réalité, les travaux ont 
démarré en juin 2011.» Il avait, par ailleurs, précisé 
que « le budget initial a été réévalué de 30% pour 
atteindre les 46 milliards de dinars, soit 328 millions 
d’euros, en précisant que son coût initial était de 228 
millions d’euros. »
Et encore, 228 millions d’euros en 2010 était une 
somme mirobolante si l’on considère le coût de la 
monnaie nationale. On comptait 93 dinars pour 1 
euro. Neuf années plus tard, elle a connu une forte 
dépréciation (1 euro vaut 150 DA en banque). Et ça 
a, semble-t-il, changé le cours de choses. D’après les 
estimations de départ, le projet devait être livré en 
2012. Il n’en fut rien. La surfacturation, la délin-
quance, et, par-dessus tout, l’incompétence sont pas-
sées par là… 

Trois joueurs du PSG ont contracté le coronavirus

Collection avec LeBron et jaquette FIFA 21
Mbappé fait recette

Le surcoût du stade de Tizi-Ouzou a été évoqué lors du procès 
de Haddad (ETRHB) par l’ex-Premier ministre

La plaidoirie aberrante d’Ouyahia
C’était l’Entreprise des travaux routiers, 
hydrauliques et bâtiments (ETRHB), gérée 
par Ali Haddad, qui était en charge, avec 
une espagnole (FCC Construction), du 
projet. Le stade de Tizi-Ouzou a longtemps 
suscité la polémique de par la durée de son 
chantier, entamé en 2009, mais aussi son 
coût stratosphérique estimé à 50 milliards 
de dinars. Une enveloppe fi nancière qui 
dépasse l’entendement qu’Ahmed Ouyahia, 
ancien Premier ministre dans le 
gouvernement de Boutefl ika, a tenté, tant 
bien que mal, de justifi er. C’était lors de 
l’audition de mardi du procès Ali Haddad 
au Tribunal de Sidi M’hamed.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Beaucoup l’ont donné pour fi ni. 
Surtout que la blessure qu’il a 
contractée, par deux fois, est assez 
méchante. Avoir un genou « rafi stolé 
» n’est pas la meilleure des choses 
quand on est footballeurs. Mais, ma-
nifestement, il faut plus que ça pour 
altérer la détermination du latéral 
gauche revenu sur le terrain pour la 
3e fois après une longue absence.
Souvenez-vous, le 02 novembre 
2017, il s’était fait les ligaments croi-
sés qui lui ont valu 98 jours d’indis-
ponibilité. Un retour assez précipité 
à la compétition et une rechute avec 
la rotule qui s’est fracturée le 8 fé-
vrier 2018. Pour le Napolitain, c’était 
le moment de passer, une seconde 
fois, sur le billard et suivre une pé-
riode de convalescence et de réédu-
cation longue de 113 jours. Mais 
voilà que le 31 mars 2019, les symp-
tômes au genou ont réapparu. L’arti-

culation ne se porte pas bien. Une 
partie importante pour les appuis et 
les réceptions après duels aérien. 
Ghoulam n’est plus le même. Et il le 
sait très bien. Son corps était en train 
de le lâcher.

UN CALVAIRE SOUS 
ANCELOTTI
Mentalement, ça n’allait forcément 
pas trop. La CAN approchait et Dja-
mel Belmadi comptait bien le pren-
dre avec lui en Egypte. Le driver de 
l’EN l’a mis dans la liste élargie mais 
le gaucher ne pouvait pas répondre 
favorablement à l’appel. Il a donc de-
mandé à être exempté de l’aventure 
continentale afi n de se concentrer 
sur un retour au premier plan.
L’intersaison devait donc permettre 
au « Fennec » de se remettre 
d’aplomb. Son genou n’a pas refait 
des siennes mais Ghoulam n’a jamais 
retrouvé le rendement habituel. 

D’ailleurs, s’il est l’un des « Gli 
Azzurri » les mieux payés (3.5 mil-
lions d’euros annuels), il ne fi gurait 
plus comme choix essentiel dans l’ef-
fectif d’Ancelotti. Et pourtant, on ne 
peut pas dire que le technicien ita-
lien ne lui donne pas vraiment sa 
chance. Le vainqueur de la Ligue des 
Champions 2014 avec le Real Ma-
drid n’a pas hésité à le titulariser le 
31 août dernier pour le sommet 
contre la Juventus Turin dans lequel 
il n’a pu passer qu’une mi-temps sur 
le terrain. L’ancien sociétaire du 
Saint-Etienne n’arrivait pas à suivre 
le tempo.

NOUVEAU COACH ET 
NOUVELLES PERSPECTIVES
Ejecté de la liste européenne, il n’est 
pas dans le « squad » de la Ligue des 
Champions. Compétitions dans la-
quelle ses compères sont toujours en 
lice et en ballottage favorable après 

avoir battu le FC Barcelone (1/0) en 
1/8 de fi nale «aller». S’il ne pourra 
pas prendre part à la suite de la C1 
prévue en août (à moins d’une déro-
gation de la part de l’UEFA s’il y aura 
des départ dans l’eff ectif), ses chan-
ces d’avoir du temps de jeu en cham-
pionnat sont considérables.
Cette éventualité est plausible à par-
tir du moment où son nouveau dri-
ver, Gennaro Gattuso, a donné des 
signes positifs pour l’aligner dans le 
futur: « Je suis très content pour 
Ghoulam. Il y a deux ans, il fi gurait 
parmi les latéraux les plus solides du 
monde. Il a eu des soucis physiques 
mais Il peut de nouveau s’entraîner 
continuellement », a réagi l’ancien 
driver de l’AC Milan. Il ajoutera que 
le Dz «  travaille très dur et fait par-
tie de mes plans.» Cette dernière 
précision peut laisser augurer d’une 
résurrection de l’homme aux 37 sé-
lections avec El-Khadra. Tout cela 
reste à voir. 

NBA / Lakers : 
Bradley renonce 
à reprendre 
la saison pour 
protéger son � ls

Il ne sera pas au rendez-vous 
de la reprise fi n juillet avec ses 
coéquipiers des Lakers de Los 
Angeles. L’arrière Avery 
Bradley, titulaire lors de 44 
matches cette saison, a choisi 
de rester cet été auprès de sa 
femme et de leurs trois enfants, 
dont l’aîné âgé de 6 ans, Liam, 
a des antécédents de diffi  cultés 
respiratoires. A ce titre, dans le 
contexte dangereux de la 
pandémie de coronavirus, il est 
peu probable que l’enfant ait pu 
être autorisé médicalement à 
entrer avec sa famille dans la 
bulle d’Orlando, où la NBA doit 
se relancer.
« Aussi dévoué à mes 
coéquipiers et au club que je 
puisse l’être, je joue fi nalement 
au basket pour ma famille. Et 
donc, à un moment comme 
celui-ci, je ne peux pas 
imaginer prendre de décision 
qui pourrait mettre la santé et 
le bien-être des miens en 
danger », a-t-il expliqué à ESPN. 
Bradley a été avec la star de 
Brooklyn Kyrie Irving le co-
meneur d’un groupe de 80 
joueurs s’étant opposés ces 
dernières semaines au retour 
de la NBA cet été.

J. R. SMITH EN 
PASSE DE LE 
REMPLACER ?
Trois arguments sont souvent 
avancés : la crainte du Covid-19, 
même dans la bulle ultra-
sécurisée de Disney World, les 
risques de blessures après une 
longue période d’inactivité, et 
enfi n le fait que, selon 
beaucoup d’entre eux, l’heure 
est à la lutte contre l’injustice 
raciale, dans le sillage de la 
mort de George Floyd, plutôt 
qu’au basket. « Comme promis 
aussi, je vais utiliser ce temps à 
l’extérieur pour me concentrer 
sur la création de projets pour 
aider notre communauté », a 
ajouté Bradley qui a compté à 
ses côtés un autre cadre des 
Lakers, le pivot Dwight Howard.
Ce dernier, comme tous les 
joueurs de la ligue a jusqu’à ce 
mercredi pour signifi er à ses 
dirigeants s’il jouera en Floride 
ou pas. Aucun ne risque d’être 
sanctionné en cas de refus, en 
revanche ils perdront une partie 
de leurs revenus pour chaque 
match manqué. Bradley forfait, 
LeBron James devra donc faire 
sans un de ses lieutenants 
dans sa quête d’une nouvelle 
bague. Mais les Lakers 
pourraient attirer pour le 
remplacer un autre ancien 
coéquipier de la superstar 
lorsqu’il jouait à Cleveland, J.R. 
Smith, agent libre et sur le 
marché actuellement ouvert 
pour justement pallier des 
absences dans les eff ectifs.

Le latéral gauche du Napoli SSC a rejoué et Gattuso assure 
compter sur lui pour l’avenir

Ghoulam, tutto bene ?
Le 06 octobre 2019, Faouzi 
Ghoulam faisait sa dernière 
apparition avec le maillot du 
Napoli SSC. C’était en Serie A 
face au Torino contre lequel il a 
disputé 56 minutes. S’en est 
suivi une rechute et un genou 
récalcitrant qui l’a contraint à 
s’absenter pour 7 mois. Mardi, 
l’Algérien a rejoué face à 
l’Hellas Verona. 23 minutes de 
jeu pour délivrer une passe 
décisive et participer activement 
au succès 2 buts à 0. Son 
entraîneur, Gennaro Gattuso, 
semble disposé pour l’aider à 
retrouver son niveau d’avant.

Dans un entretien accordé au 
média croate RTL mardi, Srdan Djo-
kovic, le père du numéro 1 mondial, 
est revenu sur l’annonce de la conta-
mination de son fi ls au Covid-19. Il 
en a profi té pour cibler Grigor Dimi-
trov comme le grand responsable du 
fi asco de la tournée dans les Balk-
ans.
Quand il a quelque chose à dire, il 
n’y va généralement pas avec le dos 
de la cuillère. Srdan Djokovic, père 
de Novak, a été fi dèle à sa réputation 
au cours d’un entretien téléphonique 
accordé au média croate RTL mardi. 
S’il n’a pas évoqué les failles de l’or-
ganisation de l’Adria Tour et l’éven-
tuelle responsabilité de son fi ls dans 
le fi asco de la tournée dans les Balk-
ans, l’intéressé n’a pas hésité à s’en 
prendre directement à Grigor Dimi-
trov, premier cas détecté de Covid-
19 parmi les joueurs engagés.
« Tout était fi ni (l’épidémie de coro-
navirus, NDLR) quand Dimitrov a été 
testé positif. Nous ne savons pas où il 
l’a attrapé, mais il l’a eu. Il a fait 
beaucoup de mal à la Croatie, à la 
Serbie, à ma famille et il aurait dû 

être testé dans son pays d’origine », 
s’est emporté Srdan Djokovic. « Per-
sonne ne va bien, Novak ne se sent 
pas bien à cause de cette situation », 
a-t-il ajouté, faisant référence au mea 
culpa de son fi ls.

DIMITROV, LE BOUC 
ÉMISSAIRE IDÉAL
Si rien n’indique de façon certaine 
que Grigor Dimitrov ait été le pre-
mier porteur du virus, l’agent du Bul-
gare Georgi Stoimenov a concédé 
que des erreurs avaient été commi-
ses. 
« Nous n’avons pas été aussi discipli-
nés que nous aurions dû l’être. Nous 
étions constamment entourés de 
gens, même si peut-être seulement 
20 % d’entre eux avaient le virus », 
a-t-il ainsi confi é. Selon la presse 
croate, le joueur bulgare était déjà 
malade en arrivant à Zadar et a re-
fusé de se faire tester.
Cela étant dit, rien n’obligeait tous 
les participants de l’Adria Tour à 
faire la fête en boîte de nuit ou à ne 
pas respecter la distanciation sociale. 

Faire de Dimitrov le seul responsable 
du fi asco est aussi un moyen pour Sr-
dan Djokovic d’exonérer les organi-

sateurs de la tournée, au premier 
rang desquels fi gurent ses fi ls Novak 
et Djordje. 

Tennis/Il pense que le Bulgare « a fait beaucoup 
de mal à la Serbie et à la Croatie »
Le père de Djokovic attaque Dimitrov



PAR FAZIL ASMAR

L’Arabie Saoudite, en eff et, a 
fait part de son intention de n’auto-
riser qu’un millier de personnes vi-
vant sur son territoire à eff ectuer le 
pèlerinage du hadj cette année. 
Mais selon le Syndicat national des 
agences de voyage (Snav), l’impact 
fi nancier de l’annulation du hadj 
sur les agences de voyage ne sera 
pas énorme, puisque ce sont les 
pouvoirs publics qui fi nancent toute 
l’opération. «N’oublions pas que les 
agences de voyage sélectionnées 
pour le hadj ne font qu’encadrer les 
pèlerins pour 5 000 DA chacun. Les 
pertes fi nancières donc ne seront 
pas très importantes», soutient le 
syndicat. Surtout que le nombre des 
pèlerins pris en charge par ces agen-
ces de voyage n’est pas très impor-
tant, c’est le Touring club d’Algérie 
qui a la part du lion. N’empêche 
que ces agences de voyage mettent 
la main à la poche quand la deman-
de sur le «hadj VIP ou le hadj de 
luxe» est formulée. Ce qui est le cas 
pour certains pèlerins qui se sou-
cient de leur confort et se montrent 
disposés à en payer le prix. Rappe-
lons que les prix fi xés par l’Arabie 
Saoudite pour chaque lit est de 5 
000 rials, soit plus de 170 000 DA. 
A ce tarif, les pèlerins sont hébergés 
dans des hôtels de moyenne gam-
me. Ceux qui veulent résider dans 

des hôtels de luxe sont appelés à 
payer plus. «Ces suppléments seront 
un acompte pour l’année prochaine. 
Ainsi les agences de voyage ne per-
dront pas la mise», assure le Snav. 
Seulement, avec la crise sanitaire et 
fi nancière qui perdure, d’après 
l’Union nationale des agences de 
voyage (Unav), rien n’est sûr. «Com-
ment être sûr que les hôtels main-
tiendront nos réservations ? Nous 
ne pouvons même pas les obliger de 
nous rembourser puisqu’il s’agit, 
pour la plupart, d’infrastructures 
privées, gérées par des étrangers et 
non par des Saoudiens», indique 

l’Unav, soulignant que des agences 
de voyage risquent des pertes fi nan-
cières entre 6 et 12 millions de di-
nars à cause de l’annulation du 
hadj. Pour le moment, déplore-t-el-
le, le remboursement des agences 
de voyage est peu probable. «Déjà 
que les agences de voyage n’ont pas 
été remboursées ni par les compa-
gnies aériennes ni par les hôtels en 
Arabie Saoudite suite à l’annulation 
de la omra, alors que nos clients 
exigent qu’on les rembourse. Mais 
comment le faire si, nous-mêmes, 
on n’est pas remboursé ?», s’inter-
roge l’Unav. Cette situation qui met 

les opérateurs de voyage entre l’en-
clume et le marteau commence déjà 
à nuire à ces derniers et non seule-
ment fi nancièrement parlant. «Cer-
taines agences de voyage, spéciali-
sées dans la omra, ont fermé, 
d’autres ont perdu leur locations et 
leur personnel. Des opérateurs ris-
quent même de se retrouver en pri-
son après avoir été attaqués en jus-
tice par des clients qui réclamaient 
leurs remboursements», dit-t-elle, 
estimant que l’octroi de crédits sans 
intérêts est la seule solution pour 
que les agences de voyages puissent 
traverser cette crise. 

L’Organisation internationale du 
travail (OIT) a indiqué mercredi s’at-
tendre à ce que des millions de tra-
vailleurs migrants confrontés au chô-
mage en raison de la maladie Covid-
19, reviennent dans leur pays d’ori-
gine, notamment en Afrique et Asie. 
Selon les statistiques de l’OIT, il y a 
164 millions de travailleurs migrants 
dans le monde -près de la moitié étant 
des femmes- qui représentent 4,7% 
de la main œuvre mondiale. «Nous 
savons que plusieurs millions de tra-
vailleurs migrants qui ont été confi -
nés dans les pays dans lesquels ils 
travaillaient ont perdu leur emploi et 
doivent à présent rentrer dans leurs 

pays d’origine qui sont déjà aux pri-
ses avec une économie chancelante 
et une augmentation du chômage», a 
expliqué Manuela Tomei, en charge 
des Conditions de Travail et de l’Ega-
lité à l’OIT. «Potentiellement, il s’agit 
d’une crise au sein même de la crise 
du Covid-19», a-t-elle relevé dans un 
communiqué. Selon l’OIT, le Népal 
attend par exemple le retour d’envi-
ron 500.000 personnes et l’Ethiopie 
entre 200.000 et 500.000, tandis que 
l’Inde a déjà rapatrié plus de 220.000 
travailleurs. Mais la plupart des pays 
d’origine n’ont, selon l’OIT, que «des 
possibilités limitées pour réinsérer 
un si grand nombre de personnes». 

Aussi, l’organisation internationale 
craint que ces retours aient de «gra-
ves conséquences sociales et écono-
miques» s’ils ont lieu dans un court 
laps de temps et si les migrants ne 
bénéfi cient pas de mesures de pro-
tection sociale ou s’ils ne reçoivent 
aucune aide pour réintégrer leur 
marché du travail national. Parallè-
lement, l’OIT souligne que d’autres 
travailleurs migrants se retrouvent 
encore bloqués dans les pays hôtes 
en étant privés d’accès à la protection 
sociale et avec très peu d’argent pour 
acheter de quoi se nourrir et pour se 
loger. Même ceux qui ont du travail 
doivent subir une baisse de leurs sa-

laires tout en étant obligés de vivre 
«dans des logements de chantier exi-
gus où la distanciation physique est 
impossible», augmentant ainsi le ris-
que pour eux de contracter le virus, 
s’inquiète l’OIT. L’OIT demande donc 
que des mesures soient prises pour 
protéger les travailleurs migrants 
bloqués actuellement et s’assurer que 
celles et ceux qui rentrent dans leurs 
pays d’origine puissent se réinsérer. 
«Si nous prenons les bonnes mesu-
res, le retour de ces travailleurs peut 
contribuer à la relance économique», 
a relevé Michelle Leighton, en charge 
du département Migrations de main 
d’œuvre à l’OIT. 

Le Colonel à la retraite de l’Avia-
tion algérienne et membre du Minis-
tère des liaisons générales (MALG), 
Hocine Senoussi, décédé mardi à 
l’hôpital Ain Naadja d’Alger des 
suites d’une longue maladie, a été 
inhumé hier mercredi au cimetière 
d’El-Alia, à Alger. Les obsèques se 
sont déroulées en présence notam-
ment du ministre des Moudjahidine 
et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni, 
du Conseiller à la Présidence de la 
République, Abdelhafi dh Allahoum, 
de l’ancien ministre de l’Intérieur, 
Dahou Ould Kablia, président de 

l’Association des anciens du Minis-
tère de l’armement et des liaisons 
générales (MALG), de moudjahidine 
ainsi que de ses proches. M. Zitouni 
a indiqué, au terme de ses obsèques, 
que le défunt était de ceux qui ont 
contribué à la gloire et à la stabi-
lité de l’Algérie ainsi que les arti-
sans de son histoire. Le président 
de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, a adressé un message de 
condoléances à la famille du moud-
jahid et colonel à la retraite Hocine 
Senoussi, décédé mardi des suites 
d’une longue maladie, avait indi-

qué la Présidence de la République, 
mercredi, dans un communiqué. Le 
Président Tebboune a loué «les qua-
lités du défunt et son combat lors de 
la Guerre de libération, priant Allah 
le Tout-Puissant de l’accueillir en 
Son vaste paradis». Connu pour être 
parmi les premiers pilotes de l’Ar-
mée de libération nationale (ALN), 
formé pendant la Guerre de libéra-
tion nationale, le Moudjahid Hocine 
Senoussi s’est vu, de par son profes-
sionnalisme avéré, confi er des mis-
sions de combat en Tunisie, durant 
la Guerre de libération, et au Moyen 

Orient durant la période post-indé-
pendance. Il a été également le Di-
recteur général de l’Offi  ce de Riadh 
El Feth (Oref) à la fi n des années 
1980, juste après la construction 
de Maqam Echahid (sanctuaire du 
martyr), monument surplombant la 
baie d’Alger. Le ministre de la Com-
munication, Porte-parole du gou-
vernement, Ammar Belhimer, avait 
présenté ses sincères condoléances 
et son profond regret à la famille du 
défunt, priant Dieu de lui accorder 
sa miséricorde et de l’accueillir en 
son vaste paradis. 

Jijel 
36 personnes 
victimes d’une 
intoxication 
alimentaire 
à Tahir (DSP)
Quelque 36 personnes de diff érentes 
tranches d’âge, victimes d’une 
intoxication alimentaire, ont été 
admises dans la nuit de mardi à 
mercredi au service des urgences 
médicales de l’établissement public 
hospitalier (EPH) «Medjdoub Said» de 
la commune de Tahir (Jijel), a-t-on 
appris mercredi auprès de la direction 
locale de la santé et de la population 
(DSP). Selon le chef du service 
prévention et d’épidémiologie à la 
DSP, Billel Daâs, les victimes, issues 
du village «Tlatha» ont été sujets à 
des malaises suivis par des 
vomissements et d’étourdissements. 
Les personnes intoxiquées ont été 
prises en charge à l’EPH «Medjdoub 
Said» et quittent l’établissement «au 
fur et à mesure», a assuré le même 
responsable. L’intoxication de ces 
personnes serait due a «des repas 
pris dans un fastfood» a relevé 
M. Daas, soulignant que des 
échantillons de ces repas servis dans 
ce local ont été pris par les services 
de la direction locale du commerce 
pour analyse. 

Accidents 
de la circulation
4 morts et 
181 blessés durant 
les dernières 
24 heures 
Quatre (04) personnes ont trouvé la 
mort et 181 autres ont été blessées 
dans des accidents de la circulation 
survenus à travers les diff érentes 
régions du pays durant les dernières 
24 heures, selon un bilan publié 
mercredi par les services de la 
Protection civile. Le bilan le plus lourd 
a été enregistré dans la wilaya de 
Constantine avec 1 mort et 11 autres 
personnes blessées, précise la même 
source. Les secours de la Protection 
civile ont procédé, par ailleurs, à 
l’extinction de quatre (4) incendies 
urbains, industriels à travers les 
wilayas d’Alger, Biskra, Ouargla et 
Boumerdès. Dans le cadre de lutte 
contre les feux de forêts, les unités de 
la protection civile ont procédé à 
l’extinction de 25 incendies, ayant 
entrainé la perte d’environ 
25.5 hectares de forêt, 15 hectares de 
blé, 75.5 hectares d’herbes, 
480 bottes de foin, 515 arbres fruitiers 
et 163 palmeraies. Par ailleurs, un total 
de 412 agents, tous grades 
confondus, et 60 ambulances, ainsi 
que 39 engins d’incendies ont été 
mobilisés durant la même période par 
la direction générale de la Protection 
civile pour eff ectuer des opérations 
de sensibilisation des citoyens et de 
désinfection générale des quartiers, 
dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du Coronavirus (Covid-
19). Selon la même source, les unités 
de la Protection civile ont eff ectué, 
durant cette période, 108 opérations 
de sensibilisation à travers 19 wilayas 
pour rappeler aux citoyens la 
nécessité de respecter le confi nement 
et les règles de distanciation sociale, 
ainsi que 88 opérations de 
désinfection générale à travers 
20 wilayas du pays. Les opérations 
de désinfection ont touché 
l’ensemble des infrastructures, 
édifi ces publics et privés, quartiers et 
ruelles, ajoute-t-on. La Protection 
civile a mise en place, en outre, des 
dispositifs de surveillance dans 5 
sites d’hébergement destiné au 

confi nement dans la wilaya d’Alger. 

Le Colonel Hocine Senoussi inhumé hier au cimetière d’El-Alia

COVID-19 L’OIT s’attend au retour de millions 
de migrants dans leurs pays d’origine

Annulation du hadj 2020

6 à 12 millions de dinars de perte, selon 
l’Union nationale des agences de voyage
Que de mauvaises nouvelles pour les agences de voyage depuis la crise sanitaire ! Après la 
suspension de la saison saharienne 2019/2020, puis de la omra et, alors que la saison estivale 
semble compromise, voilà que le hadj est également annulé ! 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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