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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

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

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

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

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

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

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

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

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

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

?????
????

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

Les praticiens menacés de «burn-out»

Face au Covid-19
Des médecins à 
corps et à cran ! 

L’ancien responsable 
est mort hier

BELAÏD ABDESSELAM
IL ÉTAIT UNE FOIS 

LE RÊVE INDUSTRIEL
LIRE EN PAGE 7

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» 

Des services sous pression et des médecins en état d’urgence en permanence 
! C’est le tableau que décrit le docteur Mohamed Bekkat-Berkani en évoquant 
la situation des structures de prise en charge des malades du Covid-19 : des 

pavillons constamment sollicités et des équipes soignantes « au bord de 
la rupture » si les règles de prévention et de protection contre le nouveau 

coronavirus ne sont pas respectées, comme l’affi  rme ce médecin et membre du 
comité de suivi de la crise sanitaire. « Il n’y a qu’une façon de sortir de cette 

situation, c’est de respecter toute les consignes sanitaires », rappelle-t-il. 

Industrie automobile, dossier 
Haddad, affaire Hamel…
PROCÈS LOURDS, 
FEUILLETON 
POLITICO-FINANCIER 
HORS NORMES 
Pour « enrichissement illicite » 
et « détournement de foncier »
Le procès Hamel reporté 
au 26 juillet

Affaire Ali Haddad
Le verdict rendu 
le 1er juillet
Lire en pages 2-3

Après l’accord important de vente 
conclu avec Total
Des perspectives 
prometteuses 
pour le GNL algérien ?
Lire en page 7

Envisageant une reprise malgré 
la Covid-19, l’instance de handball a 
soumis un protocole sanitaire au MJS
Saison 2019-2020 : 
la FAHB veut un rab
Lire en page 11

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 HADDAD

BOUTEFLIKA
L’ACCUSÉ 

AU SOMMET
LIRE EN PAGE 5

Médecins, politiques et société civile unanimes…
«Face à l’inconscience collective, 
un con� nement partiel s’impose»

305 nouveaux cas, 169 guérisons et 5 décès
La barre des 13 000 contaminations dépassée

LIRE EN PAGES 4-5

Inhumé hier au 
cimetière d’El Alia
BELAÏD 

ABDESSLAM, 
L’ULTIME ADIEU

LIRE EN PAGE 6
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le point

 
Ahmed Ouyahia lors du procès de l’affaire Haddad : « Je n’avais pas le pouvoir de décision. 

 Le président insistait sur la finalisation et le lancement des projets quitte à aller vers 
l’attribution des marchés en mode gré à gré », a-t-il soutenu.

Le verdict des mis en cause dans l’affaire Haddad sera connu dans 3 jours. Ali Haddad encourt 
18 ans de prison et les anciens Premiers ministres Ouyahia et Sellal 15 ans de prison ferme.

le point

Responsabilité 
PAR RABAH SERRADJ

Les affaires pour corruption, 
actuellement traitées par la justice 
algérienne, laissent l’observateur 
ahuri face à tant de cupidité et de 
laxisme durant une période 
aujourd’hui révolue. Les révélations 
faites durant les procès confi rment si 
besoin était l’état de fonctionnement 
de structures censées être les 
premières protectrices des deniers 
publics. Il est évident que le 
sentiment d’impunité à de hauts 
niveaux de la responsabilité de l’Etat 
encourageait de tels dérapages 
durant l’ancien système. D’autant 
que les structures de protection de 
l’argent public étaient comme 
désactivées. Ces affaires sont 
symptomatiques d’un système 
politique qui était arrivé à un niveau 
de pourrissement insoupçonné. La 
présence en grand nombre de 
responsables politiques de premier 
plan en prison confi rme l’impérieuse 
nécessité de remettre le pays sur les 
rails après avoir nettoyé les écuries 
d’Augias. Et quoi qu’en on dise, ce 
bouleversement ne sera pas sans 
conséquences sur l’approche future 
concernant les octrois de postes de 
responsabilité mais aussi de la 
gestion de l’argent public. Bien qu’il 
fût de tout temps notoirement admis 
que le système a toujours encouragé 
des situations d’accaparement illicite 
et d’états de corruption manifestes, il 
est consternant aujourd’hui de voir 
de manière tangible une grande 
partie pratiquement des 
personnalités du pouvoir et des 
affaires passer devant le juge en 
accusées. Et condamnées à des 
peines de prison à la mesure des 
graves accusations dont ils font 
l’objet. A la veille de la révision de la 
Constitution, devenue de plus en 
plus indispensable afi n de signer une 
rupture radicale avec une période 
détestable et le début d’une nouvelle 
ère plus en phase avec un Etat de 
droit, la question de la responsabilité 
se pose avec intensité. C’est en ce 
sens que ces procès au nom du 
peuple ne sauraient faire l’économie 
d’un changement fondamental des 
habitudes et règles de gestion au 
niveau des institutions de l’Etat. Plus 
que jamais, il faudrait redonner du 
sens à l’état de responsabilité.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Hommes d’affaires, anciens hauts res-
ponsables de l’Etat, ministres, Premiers mi-
nistres, banquiers… la liste des mis en cause 
dans les diff érentes aff aires de corruption est 
longue. Certains sont passés à la barre tandis 
que d’autres sont dans l’attente d’un procès 
et/ou d’une convocation, soit par les briga-
des spécialisées dans les enquêtes anti-cor-
ruption, soit par les juges instructeurs. Ja-
mais la justice algérienne n’a eu à gérer un 
tel fl ux de dossiers, de surcroît lourds en ac-
cusations et impliquant d’importants anciens 
hauts responsables de l’Etat. Comparé à tou-
tes ces aff aires, le dossier Khalifa n’est, tout 
compte fait, qu’un fait divers, bien qu’il soit 
expédié et/ou organisé en vase clos. Tout a 
commencé avec le départ du Président dé-
chu, Abdelaziz Boutefl ika, contraint à démis-
sionner sous l’eff et du mouvement populaire 
dit «du 22 février». La justice s’est aussitôt 
mise en branle et commence à sortir les dos-
siers de corruption, épaulée en amont par les 
brigades spécialisées de la Gendarmerie na-
tionale. Des hommes d’aff aires et des hauts 
responsables de l’Etat étaient convoqués 
pour enquêtes préliminaires et/ou instruc-
tions dans diverses aff aires de corruption, 
dont la plus retentissante est, sans l’ombre 
d’un doute, le dossier du montage automo-
bile. Concocté dans les cuisines de l’ancien 
ministre de l’Industrie Abdesselem Bou-
chouareb, l’assemblage automobile, destiné 
initialement à réduire la facture d’importa-
tion de véhicules, s’est révélé en quelques 
années un véritable panier à crabes et un 
gouff re fi nancier géant. Les premiers procès, 
celui de Mohamed Bairi, Ahmed Mazouz et 
Hacène Larbaoui, respectivement représen-
tant algérien de la marque Iveco, patron du 
groupe Mazouz et représentant de la marque 
Kia, ont levé le voile sur des pertes colossales 
pour le Trésor public et des pratiques fraudu-
leuses dignes des gangs auxquelles s’adon-
naient ministres, banquiers et hommes d’af-
faires, qui faisaient jadis la pluie et le beau 
temps. Ces procès ont donné lieu également 
à des peines lourdes, assorties d’importantes 
amendes. Les aff aires du montage automo-
bile se sont soldées ainsi par des peines de 15 
et 12 ans de prison ferme prononcées en ap-
pel à l’encontre respectivement d’Ahmed Ou-
yahia et Abdelmalek Sellal, anciens Premiers 
ministres. Ils sont poursuivis pour corruption 
dans l’aff aire du montage automobile et le 
fi nancement occulte de la campagne électo-
rale du 5e mandat de l’ancien président 
Boutefl ika. Des peines de 5 ans de prison 
ferme ont été prononcées également à l’en-
contre des deux anciens ministres, Youcef 
Yousfi  et Mahdjoub Bedda, alors que l’ancien 
ministre des Transports, Abdelghani Zaalane, 
a été acquitté dans un procès en appel.

RÉSEAUX OCCULTES
Les hommes d’aff aires Ahmed Mazouz, Ha-
cène Larbaoui et Ali Haddad ont été condam-
nés quant à eux à 4 ans de prison ferme, alors 
que Mohamed Bairi a écopé d’une peine de 3 
ans de prison ferme. La peine la plus lourde 
dans cette aff aire a été prononcée à l’encon-
tre de l’ancien ministre de l’Industrie et des 
Mines, Abdesselem Bouchouareb, condamné 
à 20 ans de prison avec émission d’un man-
dat d’arrêt international à son encontre. 
L’histoire s’est reproduite dans l’aff aire So-
vac, où l’ancien Premier ministre, Ahmed 
Ouyahia, et l’ex-ministre de l’Industrie et des 
mines, Abdesselem Bouchouareb, ont été 
condamnés respectivement à 12 et 20 ans de 
prison ferme avec émission d’un mandat 
d’arrêt international contre Abdesselem Bou-
chouareb. Mourad Oulmi, patron du groupe 
Sovac, a été condamné en revanche à 8 ans 
de prison ferme. Dans l’aff aire Ali Haddad, 
dont les chefs d’inculpation se rapportent es-
sentiellement à des faits de corruption, de 
dilapidation de deniers publics et abus de 
pouvoir, plusieurs anciens hauts responsa-
bles ont été cités, dont les deux anciens Pre-
miers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sellal, et trois walis. En attendant le 
verdict qui devrait être prononcé le 1er 
juillet, le Procureur de la République a re-
quis, faut-il le rappeler, 18 ans de prison 
ferme contre Ali Haddad, 15 ans contre Ah-
med Ouyahia et Abdemalek Sellal, 20 ans 
contre Abdessalem Bouchouarab, et huit ans 
contre plusieurs ministres. Plusieurs autres 

mis en cause sont dans les starting-blocks, 
dans l’attente de l’ouverture d’autres dos-
siers, dont l’aff aire Mahieddine Tahkout, 
autoroute Est-Ouest, Sonatrach, Khalifa et 
bien d’autres dossiers à l’image de celui de 
l’ex-DGSN, condamné à 15 ans de prison 
pour enrichissement illicite par le Tribunal 
d’Alger, 12 ans de prison pour détournement 
du foncier agricole par le Tribunal de Bou-
merdès et 4 ans dans un troisième procès 
l’impliquant ainsi que des membres de sa fa-
mille au Tribunal de Blida. De toute l’histoire 
de l’Algérie postindépendance, jamais la Jus-
tice n’a eu à faire face à un tel volume d’af-
faires de corruption. De vastes réseaux d’en-
richissement illicite, de dilapidation des de-
niers publics, de corruption et d’abus de 
fonction s’étaient créés durant l’ère Boutefl i-
ka. Ces fl éaux se sont aggravés depuis 2012, 
au lendemain du premier incident de santé 
qui avait fragilisé le Président déchu. Des 
«forces extra constitutionnelles» se sont ainsi 
emparées du pouvoir politique, arrosant à 
coups de milliards de dollars et de dinars les 
clients du régime, au moyen de marchés pu-
blics douteux, de licences d’importations et 
d’improbables projets de montage automo-
bile. Les institutions de l’Etat ont été carré-
ment mises au service de ces réseaux. Ce 
scandale politico-fi nancier dans lequel sont 
impliqués plusieurs ministres, Premiers mi-
nistres, walis, banquiers, administrateurs… 
risque de laisser des séquelles durables dans 
l’économie, sérieusement fragilisée par des 
années de gabegie, de prédation, de dilapida-
tion et d’abus de fonctions. 

Industrie automobile, dossier Haddad, affaire Hamel…

Procès lourds, feuilleton 
politico-� nancier hors normes 
Le traitement par la justice des aff aires de corruption, à commencer par le dossier de 
l’automobile, des transports, celui de l’ancien DGSN, en attendant le réexamen de 
l’aff aire de l’autoroute Est-Ouest et celle de Sonatrach, a révélé l’ampleur de la 
corruption dans le pays durant ces vingt dernières années. De toute l’histoire de l’Algérie 
postindépendance, jamais la justice n’a eu à faire face à un tel volume d’aff aires de 
corruption. De vastes réseaux d’enrichissement illicite, de dilapidation des deniers 
publics, de corruption et d’abus de fonction s’étaient créés durant l’ère Boutefl ika.

PAR NAZIM B.

Poursuivi dans cette aff aire pour «enrichis-
sement illicite» et «détournement de foncier», 
l’ancien Directeur général de la Sûreté natio-
nale (DGSN) avait été condamné à 15 ans de 
prison ferme et une amende de 8 millions DA 
alors que son épouse et ses enfants ont écopé 
de peines de prison entre 2 et 10 ans. Des pei-
nes de prison de 3 ans ont été également infl i-
gées aux deux anciens ministres, Abdelmalek 
Boudiaf et Abdelghani Zaâlane.
En plus des peines prononcées contre la fa-
mille Hamel, le Tribunal avait condamné 
les sociétés créées sur fond d’infl uence et de 
pouvoir à verser 32 millions de dinars au Tré-
sor public, avec, en sus, la saisie de tous les 
biens immobiliers et comptes bancaires des 
condamnés.
Le Tribunal a dû ainsi annoncer le report de 
ce procès en appel suite au refus des accusés 
que l’audience se déroule en mode de visio-
conférence à cause de la crise sanitaire et ses 
restrictions. 
Le procès de Hamel, pour rappel, n’a pas 
manqué de défrayer la chronique, et pas uni-
quement pour les noms des accusés et des res-
ponsabilités qu’ils ont eu à occuper dans les 
structures de l’Etat. Mais surtout au vu des 
biens que se sont accordés et accaparé la fa-
mille de l’ancien patron de la police. L’aff aire 
a, en eff et, révélé un Hamel détenteur d’une 
longue série de biens fonciers et immobiliers 
à travers l’ensemble du pays. Il s’agit notam-
ment d’une villa à Bir-el-Djir, à Oran, acquise 
en 2006 contre un montant de quinze mil-
lions, un logement acquis dans une coopéra-
tive militaire et acheté à 800 millions, une 
maison de 111 mètres carrés en bord de mer 

à Oran, une autre de 318 mètres carrés à 
Douaouda et un logement à Tlemcen. Il est 
également question d’un autre terrain à 
Staouéli de deux autres assiettes de terrain à 
Es-Senia dans la wilaya d’Oran.
Le procès, qui avait mis Hamel devant les 
faits, a révélé que l’accusé était titulaire d’une 
vingtaine de comptes domiciliés dans plu-
sieurs agences bancaires à l’instar de la BEA, 
à Rouiba, El-Mouradia, Chéraga, Bordj-el-Kif-
fan, Oran, Béjaïa, El-Attaf, et plusieurs comp-
tes à la Cnep, deux comptes CPA et un compte 
courant…
Le procès a mis également la lumière sur l’en-
richissement illicite de Hamel et de sa famille. 
C’est ce qui a été constaté, s’agissant de son 
fi ls Chafi k Hamel, qui possède divers biens 
immobiliers et des lots de terrain en son nom 
dans les wilayas d’Alger et d’Oran et un loge-
ment… social également dans la capitale. 
Tout comme il a procédé à l’ouverture d’un 
nombre de sociétés dans lesquelles il s’est ar-
rogé une part dans l’actionnariat en tant 
qu’associé ainsi que sur sa possession de 16 
comptes bancaires.
L’épouse d’Abdelghani Hamel a bénéfi cié, 
elle, de neuf locaux dans la commune d’Ouled 
Fayet d’un appartement à Sétif, des actions 
dans des entreprises, une boîte de communi-
cation et de publicité et un compte de 7 000 
euros.
Concernant les ministres accusés dans l’aff ai-
re, Boudiaf Abdelmalek a été condamné à 3 
ans de prison et à une amende de 1 million de 
dinars.
Le même verdict a été rendu à l’encontre de 
l’ancien wali d’Oran et ancien ministre des 
Travaux publics, Abdelghani Zaalane. L’an-
cien wali de Tlemcen, Bensebane Zoubir, a 

été condamné à 3 ans de prison, tandis que 
l’ancien wali de Tipasa, Ghellaï Moussa, a été 
condamné à 5 ans de prison ferme et à une 
amende de 1 million de dinars. Pour sa part, 
Mohamed Rehaïmia, ancien Directeur géné-
ral de l’OPGI d’Hussein Dey, a été condamné 
à 3 ans de prison, assortie de 500 000 DA 
d’amende.
Vendredi, le tribunal de Blida a condamné 
Abdelghani Hamel et l’ancien chef de la Sû-
reté de la wilaya d’Alger, Noureddine Berra-
chedi, à une peine de 4 ans de prison ferme 
assortie d’une amende de 100 000 DA chacun 
dans l’aff aire relative à «abus de fonction» 
pour obtenir «d’indus privilèges à caractère 
professionnel» afi n de préserver leur poste. 

Convoqué pour une affaire 
de droit public
Mohcine Belabbas 
entendu par la 
Gendarmerie nationale
PAR NAZIM B.

Le président du Rassemblement pour la 
culture et la démocratie (RCD) Mohcine 
Belabbas a informé, hier, via facebook 
avoir été entendu par la Gendarmerie 
nationale suite à sa convocation, apportant 
les précisions quant à l’objet de cette 
convocation.  
«Je me suis présenté, aujourd’hui, devant 
des offi  ciers de la Gendarmerie nationale 
qui m’ont informé, sur place, de l’objet de 
la convocation, à savoir, la poursuite des 
investigations entamées il y a près de 
deux ans suite à un accident de travail 
survenu dans ma construction. Les 
offi  ciers ont tenu à préciser que j’avais le 
droit de refuser l’audition. J’ai décidé, en 
toute liberté, d’obtempérer à 
l’interrogatoire», a précisé le président du 
RCD.
Jeudi, le Parquet général près  la Cour 
d’Alger avait indiqué, dans un 
communiqué, que la convocation de M. 
Belabbas était liée à «des enquêtes sur 
une aff aire de droit public», précisant que 
le président du RCD était poursuivi dans 
une aff aire «liée au décès d’un étranger qui 
travaillait sur le chantier d’une résidence 
privée du concerné, qu’il n’a pas signalé».
Tout a commencé quand le premier 
responsable du RCD a révélé avoir été 
destinataire d’une convocation par la 
Gendarmerie nationale, ce qui avait ouvert 
la voie à diverses lectures particulièrement 
dans le sillage du litige entre la formation 
politique et le ministère de l’Intérieur.  
«J’ai reçu une convocation de la 
Gendarmerie nationale et je compte bien 
m’y rendre demain (vendredi)», a déclaré le 
responsable politique sur Radio M,  
expliquant préférer l’annoncer au grand 
public que «de laisser des médias sans 
vergogne» exploiter cette information pour 
faire «leur propagande».
L’annonce de Belabbas a vite fait réagir le 
Parquet général pour signifi er que les 
convocations adressées à Mohcine 
Belabbes à travers la Gendarmerie 
nationale interviennent dans le cadre 
d’enquêtes dans une aff aire de droit public.
«Suite aux informations fallacieuses 
relayées au sujet des convocations 
adressées à M. Mohcine Belabbes, le 
Parquet général près la Cour d’Alger, et 
pour éclairer l’opinion publique, précise ce 
qui suit : les convocations adressées à 
Mohcine Belabbes par le biais de la 
Gendarmerie nationale  interviennent dans 
le cadre d’enquêtes dans une aff aire 
relevant du droit public», lit-on dans un 
communiqué.
«Il s’agit du décès d’une personne 
étrangère qui travaillait dans un chantier 
de construction d’un logement privé, 
appartenant au susnommé (Mohcine 
Belabbes), qu’il n’a pas signalé», a ajouté la 
même source.
Le Parquet souligne que «les 
investigations ont montré que l’ouvrier 
décédé n’avait pas de permis de travail 
légal en Algérie et que la construction, elle-
même a été édifi ée sans respect des 
normes urbanistiques», précisant que «les 
investigations préliminaires sur la première 
aff aire se poursuivent».

PAR FERIEL NOURINE

Le verdict du procès de l’homme d’aff ai-
res Ali Haddad sera rendu le 1er juillet. La 
mise en délibéré a été décidée par le juge 
d’audience du Tribunal de Sidi M’Hamed 
dans la soirée de samedi, après l’achèvement 
des plaidoiries des avocats. Ces derniers ont, 
deux jours durant, tenté de disculper leurs 
clients successifs qui encourent de très lour-
des peines requises par le Procureur de la 
République lors de son intervention. Certains 
parmi les membres de la défense n’ont pas 
hésité à crier au «procès politique» intenté 
dans le cadre d’un «règlement de compte», 
ont-ils souligné. Abondant dans le même 
sens des plaidoiries, les mis en cause ont, 
lors de leur prise de parole à la fi n de la séan-
ce, tous plaidé «innocent».
Pour rappel, sur le banc des accusés dans ce 
procès, consacré à une nouvelle aff aire liée 
aux scandale qui ont caractérisé la gestion 
du pays durant l’ère Boutefl ika, l’ex-patron 
du groupe ETRHB et ses deux frères,  les 
deux ex-Premiers ministres Ahmed Ouyahia 
et Abdelmalek Sellal, neuf anciens ministres  
ainsi que de hauts cadres de l’Etat, dont deux 
ex-walis, sont poursuivis pour «corruption, 
confl it d’intérêts, dilapidation de deniers pu-
blics et mauvaise utilisation de la fonction».

Durant leur audition par le juge, les deux ex-
ministres avaient,  en plus de renier  les 
charges retenues contre eux, mis tout ce qu’il 
leur arrive sur le dos de l’ex-président de la 
République et de son frère et conseiller Saïd. 
Les avocats ont eux aussi cité ces deux grands 
absents du procès consacré à Ali Haddad, 
connu pour avoir été l’un des plus proches 
des deux frères et de leur cercle restreint 
dans sa composante en termes de noms, mais 
ouvert à plusieurs listes de ministres, walis 
et autres hauts cadres ayant servi le système 
pour bien se servir.
Mais, bien que leur ombre a plané sur ce pro-
cès, qui a livré de nouveaux chiff res sur les 
dommages causés à l’économie algérienne 
durant près de deux décennies, ni Abdelaziz 
Boutefl ika ni son frère Saïd, condamné 
déjà à 20 ans de prison par la justice mili-
taire, n’ont été appelés à la barre. Dans le cas 
de ce dernier, le juge a justifi é cette non-con-
vocation, en indiquant que «personne n’a de-
mandé offi  ciellement la présence de Saïd 
Boutefl ika».
A l’instar des procès qui ont eu lieu à ce jour 
dans le cadre des aff aires de corruption 
d’hommes d’aff aires et de hauts responsables 
au sein de l’Etat, le verdict de cette aff aire  
s’annonce lourd pour les prévenus. Ceci 
d’autant que le réquisitoire du représentant 

du ministère public n’a pas du tout été ten-
dre avec eux. Bien au contraire, la partie ci-
vile a encore frappé fort pour requérir 18 ans 
de prison contre Ali Haddad et 15 ans de pri-
son ferme contre Ouyahia et Sellal, 20 ans 
contre Abdeslam Bouchouareb, actuellement 
en fuite, 12 ans contre Amar Ghoul, 10 ans 
contre Abdelkader Kadi et les frères Haddad, 
8 ans de prison ferme contre Youcef Yousfi , 
Mahdjoub Bedda, Boudjemaâ Talaï, Abdel-
ghani Zaâlane et Amara Benyounès. Des pei-
nes de 5 ans ont été requises contre plusieurs 
autres anciens cadres de l’administration.
A noter qu’au même jour du verdict du pro-
cès Haddad s’ouvrira un autre procès consa-
cré aux mêmes pratiques de corruption qui 
se sont épanouies sous la houlette de l’ancien 
système. Il s’agit du procès de Mahieddine 
Tahkout qui  se tiendra également au Tribu-
nal de Sidi M’hamed, le 1er juillet. Il devait 
avoir lieu le 22 juin mais a été reporté par le 
juge en raison de l’absence de l’accusé prin-
cipal et de l’ancien Premier ministre, Ahmed 
Ouyahia. Mahieddine Tahkout est poursuivi 
pour plusieurs chefs d’accusation en lien 
avec la corruption, dont «obtention de privi-
lèges, d’avantages et de marchés publics en 
violation de la législation». Plusieurs respon-
sables et anciens ministres sont également 
poursuivis dans ces aff aires. 

Affaire Ali Haddad
Le verdict rendu le 1er juillet

Pour «enrichissement illicite» et «détournement de foncier»

Le procès Hamel reporté au 26 juillet
Attendu pour la journée d’hier, le procès en appel de l’ancien patron de 
la Police nationale, Abdelghani Hamel, et des membres de sa famille, a 
été reporté par le Tribunal de Sidi M’hamed au 26 juillet prochain.
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Ahmed Ouyahia lors du procès de l’affaire Haddad : « Je n’avais pas le pouvoir de décision. 

 Le président insistait sur la finalisation et le lancement des projets quitte à aller vers 
l’attribution des marchés en mode gré à gré », a-t-il soutenu.

Le verdict des mis en cause dans l’affaire Haddad sera connu dans 3 jours. Ali Haddad encourt 
18 ans de prison et les anciens Premiers ministres Ouyahia et Sellal 15 ans de prison ferme.

le point

Responsabilité 
PAR RABAH SERRADJ

Les affaires pour corruption, 
actuellement traitées par la justice 
algérienne, laissent l’observateur 
ahuri face à tant de cupidité et de 
laxisme durant une période 
aujourd’hui révolue. Les révélations 
faites durant les procès confi rment si 
besoin était l’état de fonctionnement 
de structures censées être les 
premières protectrices des deniers 
publics. Il est évident que le 
sentiment d’impunité à de hauts 
niveaux de la responsabilité de l’Etat 
encourageait de tels dérapages 
durant l’ancien système. D’autant 
que les structures de protection de 
l’argent public étaient comme 
désactivées. Ces affaires sont 
symptomatiques d’un système 
politique qui était arrivé à un niveau 
de pourrissement insoupçonné. La 
présence en grand nombre de 
responsables politiques de premier 
plan en prison confi rme l’impérieuse 
nécessité de remettre le pays sur les 
rails après avoir nettoyé les écuries 
d’Augias. Et quoi qu’en on dise, ce 
bouleversement ne sera pas sans 
conséquences sur l’approche future 
concernant les octrois de postes de 
responsabilité mais aussi de la 
gestion de l’argent public. Bien qu’il 
fût de tout temps notoirement admis 
que le système a toujours encouragé 
des situations d’accaparement illicite 
et d’états de corruption manifestes, il 
est consternant aujourd’hui de voir 
de manière tangible une grande 
partie pratiquement des 
personnalités du pouvoir et des 
affaires passer devant le juge en 
accusées. Et condamnées à des 
peines de prison à la mesure des 
graves accusations dont ils font 
l’objet. A la veille de la révision de la 
Constitution, devenue de plus en 
plus indispensable afi n de signer une 
rupture radicale avec une période 
détestable et le début d’une nouvelle 
ère plus en phase avec un Etat de 
droit, la question de la responsabilité 
se pose avec intensité. C’est en ce 
sens que ces procès au nom du 
peuple ne sauraient faire l’économie 
d’un changement fondamental des 
habitudes et règles de gestion au 
niveau des institutions de l’Etat. Plus 
que jamais, il faudrait redonner du 
sens à l’état de responsabilité.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Hommes d’affaires, anciens hauts res-
ponsables de l’Etat, ministres, Premiers mi-
nistres, banquiers… la liste des mis en cause 
dans les diff érentes aff aires de corruption est 
longue. Certains sont passés à la barre tandis 
que d’autres sont dans l’attente d’un procès 
et/ou d’une convocation, soit par les briga-
des spécialisées dans les enquêtes anti-cor-
ruption, soit par les juges instructeurs. Ja-
mais la justice algérienne n’a eu à gérer un 
tel fl ux de dossiers, de surcroît lourds en ac-
cusations et impliquant d’importants anciens 
hauts responsables de l’Etat. Comparé à tou-
tes ces aff aires, le dossier Khalifa n’est, tout 
compte fait, qu’un fait divers, bien qu’il soit 
expédié et/ou organisé en vase clos. Tout a 
commencé avec le départ du Président dé-
chu, Abdelaziz Boutefl ika, contraint à démis-
sionner sous l’eff et du mouvement populaire 
dit «du 22 février». La justice s’est aussitôt 
mise en branle et commence à sortir les dos-
siers de corruption, épaulée en amont par les 
brigades spécialisées de la Gendarmerie na-
tionale. Des hommes d’aff aires et des hauts 
responsables de l’Etat étaient convoqués 
pour enquêtes préliminaires et/ou instruc-
tions dans diverses aff aires de corruption, 
dont la plus retentissante est, sans l’ombre 
d’un doute, le dossier du montage automo-
bile. Concocté dans les cuisines de l’ancien 
ministre de l’Industrie Abdesselem Bou-
chouareb, l’assemblage automobile, destiné 
initialement à réduire la facture d’importa-
tion de véhicules, s’est révélé en quelques 
années un véritable panier à crabes et un 
gouff re fi nancier géant. Les premiers procès, 
celui de Mohamed Bairi, Ahmed Mazouz et 
Hacène Larbaoui, respectivement représen-
tant algérien de la marque Iveco, patron du 
groupe Mazouz et représentant de la marque 
Kia, ont levé le voile sur des pertes colossales 
pour le Trésor public et des pratiques fraudu-
leuses dignes des gangs auxquelles s’adon-
naient ministres, banquiers et hommes d’af-
faires, qui faisaient jadis la pluie et le beau 
temps. Ces procès ont donné lieu également 
à des peines lourdes, assorties d’importantes 
amendes. Les aff aires du montage automo-
bile se sont soldées ainsi par des peines de 15 
et 12 ans de prison ferme prononcées en ap-
pel à l’encontre respectivement d’Ahmed Ou-
yahia et Abdelmalek Sellal, anciens Premiers 
ministres. Ils sont poursuivis pour corruption 
dans l’aff aire du montage automobile et le 
fi nancement occulte de la campagne électo-
rale du 5e mandat de l’ancien président 
Boutefl ika. Des peines de 5 ans de prison 
ferme ont été prononcées également à l’en-
contre des deux anciens ministres, Youcef 
Yousfi  et Mahdjoub Bedda, alors que l’ancien 
ministre des Transports, Abdelghani Zaalane, 
a été acquitté dans un procès en appel.

RÉSEAUX OCCULTES
Les hommes d’aff aires Ahmed Mazouz, Ha-
cène Larbaoui et Ali Haddad ont été condam-
nés quant à eux à 4 ans de prison ferme, alors 
que Mohamed Bairi a écopé d’une peine de 3 
ans de prison ferme. La peine la plus lourde 
dans cette aff aire a été prononcée à l’encon-
tre de l’ancien ministre de l’Industrie et des 
Mines, Abdesselem Bouchouareb, condamné 
à 20 ans de prison avec émission d’un man-
dat d’arrêt international à son encontre. 
L’histoire s’est reproduite dans l’aff aire So-
vac, où l’ancien Premier ministre, Ahmed 
Ouyahia, et l’ex-ministre de l’Industrie et des 
mines, Abdesselem Bouchouareb, ont été 
condamnés respectivement à 12 et 20 ans de 
prison ferme avec émission d’un mandat 
d’arrêt international contre Abdesselem Bou-
chouareb. Mourad Oulmi, patron du groupe 
Sovac, a été condamné en revanche à 8 ans 
de prison ferme. Dans l’aff aire Ali Haddad, 
dont les chefs d’inculpation se rapportent es-
sentiellement à des faits de corruption, de 
dilapidation de deniers publics et abus de 
pouvoir, plusieurs anciens hauts responsa-
bles ont été cités, dont les deux anciens Pre-
miers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sellal, et trois walis. En attendant le 
verdict qui devrait être prononcé le 1er 
juillet, le Procureur de la République a re-
quis, faut-il le rappeler, 18 ans de prison 
ferme contre Ali Haddad, 15 ans contre Ah-
med Ouyahia et Abdemalek Sellal, 20 ans 
contre Abdessalem Bouchouarab, et huit ans 
contre plusieurs ministres. Plusieurs autres 

mis en cause sont dans les starting-blocks, 
dans l’attente de l’ouverture d’autres dos-
siers, dont l’aff aire Mahieddine Tahkout, 
autoroute Est-Ouest, Sonatrach, Khalifa et 
bien d’autres dossiers à l’image de celui de 
l’ex-DGSN, condamné à 15 ans de prison 
pour enrichissement illicite par le Tribunal 
d’Alger, 12 ans de prison pour détournement 
du foncier agricole par le Tribunal de Bou-
merdès et 4 ans dans un troisième procès 
l’impliquant ainsi que des membres de sa fa-
mille au Tribunal de Blida. De toute l’histoire 
de l’Algérie postindépendance, jamais la Jus-
tice n’a eu à faire face à un tel volume d’af-
faires de corruption. De vastes réseaux d’en-
richissement illicite, de dilapidation des de-
niers publics, de corruption et d’abus de 
fonction s’étaient créés durant l’ère Boutefl i-
ka. Ces fl éaux se sont aggravés depuis 2012, 
au lendemain du premier incident de santé 
qui avait fragilisé le Président déchu. Des 
«forces extra constitutionnelles» se sont ainsi 
emparées du pouvoir politique, arrosant à 
coups de milliards de dollars et de dinars les 
clients du régime, au moyen de marchés pu-
blics douteux, de licences d’importations et 
d’improbables projets de montage automo-
bile. Les institutions de l’Etat ont été carré-
ment mises au service de ces réseaux. Ce 
scandale politico-fi nancier dans lequel sont 
impliqués plusieurs ministres, Premiers mi-
nistres, walis, banquiers, administrateurs… 
risque de laisser des séquelles durables dans 
l’économie, sérieusement fragilisée par des 
années de gabegie, de prédation, de dilapida-
tion et d’abus de fonctions. 

Industrie automobile, dossier Haddad, affaire Hamel…

Procès lourds, feuilleton 
politico-� nancier hors normes 
Le traitement par la justice des aff aires de corruption, à commencer par le dossier de 
l’automobile, des transports, celui de l’ancien DGSN, en attendant le réexamen de 
l’aff aire de l’autoroute Est-Ouest et celle de Sonatrach, a révélé l’ampleur de la 
corruption dans le pays durant ces vingt dernières années. De toute l’histoire de l’Algérie 
postindépendance, jamais la justice n’a eu à faire face à un tel volume d’aff aires de 
corruption. De vastes réseaux d’enrichissement illicite, de dilapidation des deniers 
publics, de corruption et d’abus de fonction s’étaient créés durant l’ère Boutefl ika.

PAR NAZIM B.

Poursuivi dans cette aff aire pour «enrichis-
sement illicite» et «détournement de foncier», 
l’ancien Directeur général de la Sûreté natio-
nale (DGSN) avait été condamné à 15 ans de 
prison ferme et une amende de 8 millions DA 
alors que son épouse et ses enfants ont écopé 
de peines de prison entre 2 et 10 ans. Des pei-
nes de prison de 3 ans ont été également infl i-
gées aux deux anciens ministres, Abdelmalek 
Boudiaf et Abdelghani Zaâlane.
En plus des peines prononcées contre la fa-
mille Hamel, le Tribunal avait condamné 
les sociétés créées sur fond d’infl uence et de 
pouvoir à verser 32 millions de dinars au Tré-
sor public, avec, en sus, la saisie de tous les 
biens immobiliers et comptes bancaires des 
condamnés.
Le Tribunal a dû ainsi annoncer le report de 
ce procès en appel suite au refus des accusés 
que l’audience se déroule en mode de visio-
conférence à cause de la crise sanitaire et ses 
restrictions. 
Le procès de Hamel, pour rappel, n’a pas 
manqué de défrayer la chronique, et pas uni-
quement pour les noms des accusés et des res-
ponsabilités qu’ils ont eu à occuper dans les 
structures de l’Etat. Mais surtout au vu des 
biens que se sont accordés et accaparé la fa-
mille de l’ancien patron de la police. L’aff aire 
a, en eff et, révélé un Hamel détenteur d’une 
longue série de biens fonciers et immobiliers 
à travers l’ensemble du pays. Il s’agit notam-
ment d’une villa à Bir-el-Djir, à Oran, acquise 
en 2006 contre un montant de quinze mil-
lions, un logement acquis dans une coopéra-
tive militaire et acheté à 800 millions, une 
maison de 111 mètres carrés en bord de mer 

à Oran, une autre de 318 mètres carrés à 
Douaouda et un logement à Tlemcen. Il est 
également question d’un autre terrain à 
Staouéli de deux autres assiettes de terrain à 
Es-Senia dans la wilaya d’Oran.
Le procès, qui avait mis Hamel devant les 
faits, a révélé que l’accusé était titulaire d’une 
vingtaine de comptes domiciliés dans plu-
sieurs agences bancaires à l’instar de la BEA, 
à Rouiba, El-Mouradia, Chéraga, Bordj-el-Kif-
fan, Oran, Béjaïa, El-Attaf, et plusieurs comp-
tes à la Cnep, deux comptes CPA et un compte 
courant…
Le procès a mis également la lumière sur l’en-
richissement illicite de Hamel et de sa famille. 
C’est ce qui a été constaté, s’agissant de son 
fi ls Chafi k Hamel, qui possède divers biens 
immobiliers et des lots de terrain en son nom 
dans les wilayas d’Alger et d’Oran et un loge-
ment… social également dans la capitale. 
Tout comme il a procédé à l’ouverture d’un 
nombre de sociétés dans lesquelles il s’est ar-
rogé une part dans l’actionnariat en tant 
qu’associé ainsi que sur sa possession de 16 
comptes bancaires.
L’épouse d’Abdelghani Hamel a bénéfi cié, 
elle, de neuf locaux dans la commune d’Ouled 
Fayet d’un appartement à Sétif, des actions 
dans des entreprises, une boîte de communi-
cation et de publicité et un compte de 7 000 
euros.
Concernant les ministres accusés dans l’aff ai-
re, Boudiaf Abdelmalek a été condamné à 3 
ans de prison et à une amende de 1 million de 
dinars.
Le même verdict a été rendu à l’encontre de 
l’ancien wali d’Oran et ancien ministre des 
Travaux publics, Abdelghani Zaalane. L’an-
cien wali de Tlemcen, Bensebane Zoubir, a 

été condamné à 3 ans de prison, tandis que 
l’ancien wali de Tipasa, Ghellaï Moussa, a été 
condamné à 5 ans de prison ferme et à une 
amende de 1 million de dinars. Pour sa part, 
Mohamed Rehaïmia, ancien Directeur géné-
ral de l’OPGI d’Hussein Dey, a été condamné 
à 3 ans de prison, assortie de 500 000 DA 
d’amende.
Vendredi, le tribunal de Blida a condamné 
Abdelghani Hamel et l’ancien chef de la Sû-
reté de la wilaya d’Alger, Noureddine Berra-
chedi, à une peine de 4 ans de prison ferme 
assortie d’une amende de 100 000 DA chacun 
dans l’aff aire relative à «abus de fonction» 
pour obtenir «d’indus privilèges à caractère 
professionnel» afi n de préserver leur poste. 

Convoqué pour une affaire 
de droit public
Mohcine Belabbas 
entendu par la 
Gendarmerie nationale
PAR NAZIM B.

Le président du Rassemblement pour la 
culture et la démocratie (RCD) Mohcine 
Belabbas a informé, hier, via facebook 
avoir été entendu par la Gendarmerie 
nationale suite à sa convocation, apportant 
les précisions quant à l’objet de cette 
convocation.  
«Je me suis présenté, aujourd’hui, devant 
des offi  ciers de la Gendarmerie nationale 
qui m’ont informé, sur place, de l’objet de 
la convocation, à savoir, la poursuite des 
investigations entamées il y a près de 
deux ans suite à un accident de travail 
survenu dans ma construction. Les 
offi  ciers ont tenu à préciser que j’avais le 
droit de refuser l’audition. J’ai décidé, en 
toute liberté, d’obtempérer à 
l’interrogatoire», a précisé le président du 
RCD.
Jeudi, le Parquet général près  la Cour 
d’Alger avait indiqué, dans un 
communiqué, que la convocation de M. 
Belabbas était liée à «des enquêtes sur 
une aff aire de droit public», précisant que 
le président du RCD était poursuivi dans 
une aff aire «liée au décès d’un étranger qui 
travaillait sur le chantier d’une résidence 
privée du concerné, qu’il n’a pas signalé».
Tout a commencé quand le premier 
responsable du RCD a révélé avoir été 
destinataire d’une convocation par la 
Gendarmerie nationale, ce qui avait ouvert 
la voie à diverses lectures particulièrement 
dans le sillage du litige entre la formation 
politique et le ministère de l’Intérieur.  
«J’ai reçu une convocation de la 
Gendarmerie nationale et je compte bien 
m’y rendre demain (vendredi)», a déclaré le 
responsable politique sur Radio M,  
expliquant préférer l’annoncer au grand 
public que «de laisser des médias sans 
vergogne» exploiter cette information pour 
faire «leur propagande».
L’annonce de Belabbas a vite fait réagir le 
Parquet général pour signifi er que les 
convocations adressées à Mohcine 
Belabbes à travers la Gendarmerie 
nationale interviennent dans le cadre 
d’enquêtes dans une aff aire de droit public.
«Suite aux informations fallacieuses 
relayées au sujet des convocations 
adressées à M. Mohcine Belabbes, le 
Parquet général près la Cour d’Alger, et 
pour éclairer l’opinion publique, précise ce 
qui suit : les convocations adressées à 
Mohcine Belabbes par le biais de la 
Gendarmerie nationale  interviennent dans 
le cadre d’enquêtes dans une aff aire 
relevant du droit public», lit-on dans un 
communiqué.
«Il s’agit du décès d’une personne 
étrangère qui travaillait dans un chantier 
de construction d’un logement privé, 
appartenant au susnommé (Mohcine 
Belabbes), qu’il n’a pas signalé», a ajouté la 
même source.
Le Parquet souligne que «les 
investigations ont montré que l’ouvrier 
décédé n’avait pas de permis de travail 
légal en Algérie et que la construction, elle-
même a été édifi ée sans respect des 
normes urbanistiques», précisant que «les 
investigations préliminaires sur la première 
aff aire se poursuivent».

PAR FERIEL NOURINE

Le verdict du procès de l’homme d’aff ai-
res Ali Haddad sera rendu le 1er juillet. La 
mise en délibéré a été décidée par le juge 
d’audience du Tribunal de Sidi M’Hamed 
dans la soirée de samedi, après l’achèvement 
des plaidoiries des avocats. Ces derniers ont, 
deux jours durant, tenté de disculper leurs 
clients successifs qui encourent de très lour-
des peines requises par le Procureur de la 
République lors de son intervention. Certains 
parmi les membres de la défense n’ont pas 
hésité à crier au «procès politique» intenté 
dans le cadre d’un «règlement de compte», 
ont-ils souligné. Abondant dans le même 
sens des plaidoiries, les mis en cause ont, 
lors de leur prise de parole à la fi n de la séan-
ce, tous plaidé «innocent».
Pour rappel, sur le banc des accusés dans ce 
procès, consacré à une nouvelle aff aire liée 
aux scandale qui ont caractérisé la gestion 
du pays durant l’ère Boutefl ika, l’ex-patron 
du groupe ETRHB et ses deux frères,  les 
deux ex-Premiers ministres Ahmed Ouyahia 
et Abdelmalek Sellal, neuf anciens ministres  
ainsi que de hauts cadres de l’Etat, dont deux 
ex-walis, sont poursuivis pour «corruption, 
confl it d’intérêts, dilapidation de deniers pu-
blics et mauvaise utilisation de la fonction».

Durant leur audition par le juge, les deux ex-
ministres avaient,  en plus de renier  les 
charges retenues contre eux, mis tout ce qu’il 
leur arrive sur le dos de l’ex-président de la 
République et de son frère et conseiller Saïd. 
Les avocats ont eux aussi cité ces deux grands 
absents du procès consacré à Ali Haddad, 
connu pour avoir été l’un des plus proches 
des deux frères et de leur cercle restreint 
dans sa composante en termes de noms, mais 
ouvert à plusieurs listes de ministres, walis 
et autres hauts cadres ayant servi le système 
pour bien se servir.
Mais, bien que leur ombre a plané sur ce pro-
cès, qui a livré de nouveaux chiff res sur les 
dommages causés à l’économie algérienne 
durant près de deux décennies, ni Abdelaziz 
Boutefl ika ni son frère Saïd, condamné 
déjà à 20 ans de prison par la justice mili-
taire, n’ont été appelés à la barre. Dans le cas 
de ce dernier, le juge a justifi é cette non-con-
vocation, en indiquant que «personne n’a de-
mandé offi  ciellement la présence de Saïd 
Boutefl ika».
A l’instar des procès qui ont eu lieu à ce jour 
dans le cadre des aff aires de corruption 
d’hommes d’aff aires et de hauts responsables 
au sein de l’Etat, le verdict de cette aff aire  
s’annonce lourd pour les prévenus. Ceci 
d’autant que le réquisitoire du représentant 

du ministère public n’a pas du tout été ten-
dre avec eux. Bien au contraire, la partie ci-
vile a encore frappé fort pour requérir 18 ans 
de prison contre Ali Haddad et 15 ans de pri-
son ferme contre Ouyahia et Sellal, 20 ans 
contre Abdeslam Bouchouareb, actuellement 
en fuite, 12 ans contre Amar Ghoul, 10 ans 
contre Abdelkader Kadi et les frères Haddad, 
8 ans de prison ferme contre Youcef Yousfi , 
Mahdjoub Bedda, Boudjemaâ Talaï, Abdel-
ghani Zaâlane et Amara Benyounès. Des pei-
nes de 5 ans ont été requises contre plusieurs 
autres anciens cadres de l’administration.
A noter qu’au même jour du verdict du pro-
cès Haddad s’ouvrira un autre procès consa-
cré aux mêmes pratiques de corruption qui 
se sont épanouies sous la houlette de l’ancien 
système. Il s’agit du procès de Mahieddine 
Tahkout qui  se tiendra également au Tribu-
nal de Sidi M’hamed, le 1er juillet. Il devait 
avoir lieu le 22 juin mais a été reporté par le 
juge en raison de l’absence de l’accusé prin-
cipal et de l’ancien Premier ministre, Ahmed 
Ouyahia. Mahieddine Tahkout est poursuivi 
pour plusieurs chefs d’accusation en lien 
avec la corruption, dont «obtention de privi-
lèges, d’avantages et de marchés publics en 
violation de la législation». Plusieurs respon-
sables et anciens ministres sont également 
poursuivis dans ces aff aires. 

Affaire Ali Haddad
Le verdict rendu le 1er juillet

Pour «enrichissement illicite» et «détournement de foncier»

Le procès Hamel reporté au 26 juillet
Attendu pour la journée d’hier, le procès en appel de l’ancien patron de 
la Police nationale, Abdelghani Hamel, et des membres de sa famille, a 
été reporté par le Tribunal de Sidi M’hamed au 26 juillet prochain.
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PAR HAMID BELLAGHA

Un pic qui fait suite à une courbe des plus 
plates depuis quelques semaines, une incohé-
rence scientifi que et… mathématique. «Le pic 
est derrière nous», nous dira un virologue, qui 
préfère garder l’anonymat pour ne pas se justi-
fi er auprès des «confrères» autoproclamés in-
fectiologues, épidémiologistes et… virologues. 
Quand survient la platitude de la courbe, le pic 
est derrière, ce qui est le cas en Algérie. Ce 
n’est pas une deuxième vague. Pour qu’il y ait 
une deuxième, il faut que la première soit ache-
vée. Ce qui n’est pas le cas. Il y a un seul pays 
qui peut parler de deuxième vague, c’est la 
Chine. Plus aucune contamination signalée 
pendant des jours, puis on constate des conta-
minés dans d’autres régions, c’est ça une 
deuxième vague. Partout ailleurs dans le mon-
de, ce sont des rebonds de cas avérés. Des re-
bonds qui font suite à trois facteurs : le décon-
fi nement, «l’oubli» des gestes barrières et la 
hausse du nombre de tests de dépistage. Tout 
cela conduit à une élévation du nombre de dé-
couvertes de nouveaux cas positifs», a-t-il indi-
qué. Un constat qui tient la route, si l’on peut 
s’exprimer ainsi, mais qui n’explique pas le dé-
calage dans le calendrier des confi nements et 
des déconfi nements dans divers pays.
L’Algérie a enregistré son premier cas confi rmé 
le 1er mars 2020 à Blida. Depuis, quelque 
13 000 cas ont été recensés à travers les 48 wi-
layas. L’Algérie avait pris des décisions de 
confi nement dès la première semaine du mois 
de mars, à des degrés divers. Puis, le déconfi ne-
ment a commencé progressivement à la fi n du 
mois de mai pour se généraliser à presque tous 
les corps de métiers juste à la mi-juin. Et à par-
tir de là, les chiff res se sont emballés. Sétif, jus-
que-là bon élève face à la pandémie, a décidé 
de remonter dans le classement de la «compéti-
tion» interwilaya pour occuper la troisième 
place avec plus de 1 000 cas. On peut dire la 
même chose de Ouargla qui s’illustre aussi dans 
ce challenge morbide.

VERS LE CONFINEMENT 
DES LOCALITÉS À FORTE 
CONTAMINATION 
Tous ces chiff res, et surtout les dates, sont en 
contradiction totale avec ceux des pays euro-
péens que l’on prend, à tort, comme exemple, 
car la pandémie y a fait son apparition aux 
mois de janvier et février, et le déconfi nement 
opéré à la mi-juin, comme en Algérie. Donc, si 
nous calculons bien, l’Europe se confi ne pen-
dant 4 à 5 mois, puis se déconfi ne, et l’Algérie 
s’ouvre aux bienfaits de la «liberté» après seule-
ment 3,5 mois. Il y a maldonne quelque part 
apparemment.
Le Pr Abderrahmane Benbouzid, ministre de la 
Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, de son côté, et même s’il est conscient 
de la gravité de la situation, n’en est pas trop 
inquiet. Dans une intervention à plusieurs mé-
dias, il affi  rme qu’il est «certain que dans les 
localités où les foyers de contagion persistent, 
les cas positifs seront isolés et traités, des en-
quêtes épidémiologiques seront lancées et, pro-
bablement, le confi nement des localités à forte 
contamination n’est pas à écarter. On ne peut 
pas revenir au confi nement total de toutes les 
wilayas, mais plutôt des localités». Des propos 
censés qui tendent à «punir» les mauvais élèves 
et à donner des bons points aux autres. C’est 
vrai que dans certains métiers, la précarité est 
devenue plus qu’évidente après plus de trois 
mois d’inactivité et la reprise est plus que né-
cessaire et vitale.
Le personnel de santé, au bord de l’épuisement 
et du burn out, n’en fi nit pas d’adresser des 

suppliques aux noceurs, aux «amateurs» des en-
terrements, et des adeptes des queues intermi-
nables pour le lait, la pension ou… le marché à 
bestiaux.  D’ailleurs, les premières études du 
comité chargé de relever les conséquences du 
déconfi nement, donnent une prédominance de 
contamination intra famille, suite à des évène-
ments heureux ou malheureux. Les cortèges 
qui foisonnent depuis la mi-juin en sont le par-
fait révélateur.
Le Dr Kamel Ben Salah, du CHU de Constanti-
ne, aux abois, parle, sur sa publication sur un 
réseau social, de son quotidien qui est pratique-
ment le même dans toutes les structures de 
santé du pays : «Actuellement en isolement 
(positif symptomatique à la Covid-19), je viens 
vous faire part de mon humble témoignage sur 
la situation catastrophique que vit notre hôpi-
tal (CHU de Constantine : ndlr) et par la même 
occasion la situation du personnel soignant 
tous corps confondus. Cette crise sanitaire a 
mis en exergue une gestion catastrophique de 
la part des autorités locales au niveau du ser-
vice d’hématologie, où tous les médecins, para-
médicaux et, encore plus grave, les patients 
hospitalisés au sein du service, ont été contami-
nés par le coronavirus et cela face à l’indiff é-
rence des responsables du secteur. L’heure est 
grave et nous devons agir avant qu’il ne soit 
trop tard !»

«RESTEZ CHEZ VOUS»
«Respectez les mesures de protection et restez 
chez vous», lance, dans un cri de détresse, un 
médecin exerçant au niveau du service cardio-
vasculaire, toujours au CHU de Constantine. 
«Les consultations sont de plus en plus char-
gées. Alors que le nombre de malades qu’on 
enregistrait par jour au début de la pandémie 
n’a pas dépassé les 15 malades, il a triplé ces 
derniers jours. On n’a ni les moyens matériels 
ni humains pour la prise en charge de ce nom-
bre de malades. On craint le pire pour les jours 
à venir», suppliera-t-il.
Des témoignages des CHU de Mustapha-Pacha, 
Sétif, Ghardaïa, et bien d’autres, mettent aussi 
en évidence la détresse des personnels de santé, 
des malades, devant l’indiff érence de citoyens 
sans aucune conscience ni considération pour 
des personnes qui mettent chaque jour leurs 
vies en danger pour sauver la leur.
Le ministre de la Santé, qui ne doit pas ignorer 
pareille situation, se contentera de dire que «le 
personnel de la santé, dont les équipes médica-
les et le personnel de laboratoire qui sont en 
première ligne, s’essouffl  e et des situations 
d’épuisement sont enregistrées». Une vérité 
bonne à entendre, à enregistrer, mais qui de-
mande une matérialisation d’une aide humaine 

et matériel au plus vite. Pour l’exemple, au 
CHU de Constantine, il y a un personnel de 190 
agents versés au «service» Covid-19 entre mé-
decins paramédicaux et autres. «Plus de 100 
sont actuellement atteints du nouveau corona-
virus», lit-on sur une publication d’un autre 
médecin.

APRÈS LA SENSIBILISATION, 
N’EST-IL PAS TEMPS DE 
PASSER À LA RÉPRESSION ? 
Et le mot n’est pas trop fort. A cet eff et, l’article 
290 bis du code pénal stipule qu’«est puni d’un 
emprisonnement de six mois à deux ans et 
d’une amende de 60 000 DA à 200 000 DA, 
quiconque, par la violation délibérée et mani-
feste d’une obligation de prudence ou de sécu-
rité édictée par la loi ou le règlement, expose 
directement la vie d’autrui ou son intégrité 
physique à un danger». Il stipule également 
que «la peine est l’emprisonnement de trois ans 
à cinq ans et l’amende est de 300 000 DA à 500 
000 DA, si les faits suscités sont commis durant 
les périodes de confi nement sanitaire ou d’une 
catastrophe naturelle, biologique ou technolo-
gique ou de toute autre calamité».

LE RESPECT DE 
LA LOI S’IMPOSE
Le retour à un confi nement généralisé à l’en-
semble du territoire national ne fait plus partie 
des solutions envisagées par le Comité scienti-
fi que de suivi de la Covid-19, car la situation 
économique en souff rirait, sans compter que 
les statistiques ne sont pas identiques dans 

toutes les wilayas. Samedi, le directeur de la 
prévention garantissait que le taux d’occupa-
tion des lits au niveau des structures hospita-
lières a atteint 65%, ceux dédiés à la réanima-
tion atteignant un taux de 35,5%. Et encore 
une fois, la situation varie d’une wilaya à 
l’autre, car les places de réa, croit-on savoir, 
sont bondés à Ouargla, Alger, Blida, Sétif et 
Constantine pour ne citer que les wilayas où 
l’information réussit à se faire un passage par-
mi les obstacles dressés par les DSP. Le confi -
nement partiel pourrait donc concerner dix 
wilayas, le Top 10.  Il s’agit de Sétif, Boumer-
dès, Alger, Blida, Ouargla, Béchar, Oran, An-
naba, Batna et Tiaret qui risquent de voir les 
clauses de confi nement à nouveau renforcées. 
Il n’est pas écarté que les horaires du couvre-
feu soient aussi révisés. Il s’agit là d’une re-
commandation du Comité scientifi que qui es-
time que les wilayas qui n’enregistrent presque 
pas de cas ne doivent pas être pénalisées, ce 
qui est normal.
Même son de cloche chez le Dr Mohamed Bek-
kat-Berkani, président de l’Ordre national des 
médecins, qui multiplie les interventions aussi 
bien sur les plateaux télé que les colonnes des 
journaux, incrédule quant à l’inconscience de 
la population face à la pandémie.
«Cela fait des semaines que nous parlons des 
mesures barrières, du port du masque qui est 
une obligation légale, le lavage des mains, la 
distanciation sociale… Mais rien n’y fait. Il 
faut, à travers les images de gravité montrées 
sur les chaînes télé, que nos concitoyens pren-
nent conscience du danger, que ça n’arrive pas 
qu’aux autres, et surtout que le personnel de 
santé qui a tenu le coup jusqu’à présent est au 
bord du burn out».

Médecins, politiques et société civile unanimes…

«Face à l’inconscience collective,
un con� nement partiel s’impose»
Avec 305 cas positifs à la Covid-19, l’Algérie enregistre un nouveau record quotidien après celui de la veille qui s’élevait à 283 et 
240 vendredi. «C’est le pic de la pandémie», s’exclament certains «spécialistes», alors que d’autres parlent d’une deuxième vague.

305 nouveaux cas, 169 guérisons et 5 décès 
La barre des 13 000 contaminations dépassée
Trois-cent cinq (305) nouveaux cas confi rmés de Coronavirus (Covid-19), 169 guérisons et 
5 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué dimanche à Alger, 
le porte-parole du Comité scientifi que de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar. Le total des cas confi rmés s’élève ainsi à 13273, soit 30 cas pour 
100.000 habitants, celui des décès à 897 alors que le nombre des patients guéris est pas-
sé à 9371, a précisé Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la 
pandémie de la Covid-19. Il a, à ce propos, fait remarquer que les personnes âgées de 
60 ans et plus représentent 75 % du total des décès. En outre, 33 wilayas ont enregistré des 
taux inférieurs au taux national, alors que 21 autres n’ont recensé aucun nouveau cas posi-
tif au coronavirus durant les dernières 24 heures. Selon la même source, 13 wilayas ont 
enregistré entre 1 et 5 cas, tandis que 14 wilayas ont notifi é plus de six cas chacune. Par 
ailleurs, 49 patients sont actuellement en soins intensifs, a fait savoir Dr Fourar. Il a, enfi n, 
affi  rmé que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et obser-
vation des règles d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obligation du respect 
du confi nement et du port des masques. Il a aussi appelé à veiller à la santé des personnes 
âgées notamment celle souff rant de maladies chroniques.  (APS) 
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PAR ADLÈNE BADIS

Les médecins et praticiens du 
secteur de la santé en premières li-
gnes dans la lutte contre la Covid-19 
fondent beaucoup d’espoir sur le res-
pect des mesures de prévention par 
la population. Les citoyens sont priés 
de respecter les eff orts consentis par 
les blouses blanches engagées dans 
un travail diffi  cile et risqué pour en-
diguer la pandémie par le respect des 
consignes sanitaires. Le Dr Mohamed 
Bekkat Berkani, membre de la Com-
mission de veille et de l’évolution de 
l’épidémie de la Covid-19, tire la 
sonnette d’alarme. «Cela fait des se-
maines que nous martelons dans tous 
le plateaux de télévision et dans la 
presse le respect des mesures barriè-
res, le port du masque qui est une 
obligation légale, le lavage des 
mains,  la distanciation physique, 
malheureusement, nos concitoyens 
et surtout dans les régions impactées 
ne l’entendent pas de cette oreille», 
regrette le Dr Bekkat. Ce dernier a 
tenu à rappeler la pression que subis-
sent actuellement les professionnels 
de la santé notamment dans les servi-
ces Covid. Comment abréger la pres-
sion sur les hôpitaux ? «Les médecins 
des hôpitaux font ce qu’ils peuvent, 
ils sont en première ligne. Ils sont 
proche du burn-out et de la rupture», 
avertit Bekkat afi n de sensibiliser les 
citoyens sur la nécessité du respect 
des règles. «Il faut que nos conci-
toyens sachent une chose : il n’y a 
qu’une façon de sortir de cette situa-
tion, c’est de respecter toutes les 
consignes sanitaires». Le Dr Bekkat 

déplore l’inconscience de certains. 
«Le fait que certains pensent ne pas 
être concernés est plus grave que 
ceux qui sont dans la négation» de 
l’existence d’une menace virale. «300 
cas déjà, jusqu’où allons-nous comme 
ça ?» s’interroge le membre de la 
commission face à la hausse des cas 
enregistrés chaque jour au niveau 
national. «Le peuple algérien doit sa-
voir qu’il s’agit d’une maladie grave, 
importante, le virus n’épargne per-
sonne, il se déplace rapidement, il 
n’y a pas de vaccin, il faut une prise 
de conscience totale et générale, il 
faut aussi que la loi s’applique», Dé-
plorant l’indulgence dans la coerci-
tion, «lorsqu’on dit obligation du 
port du masque, c’est une obliga-
tion», martèle-t-il.  Le Dr. Guerag 

Bouabdellah, chef du service Covid-
19 de l’hôpital de Chlef, rappelle de 
son côté le travail assidu des staff s 
médicaux et paramédicaux «dans des 
conditions contraignantes, au double 
plan professionnel et social, pour la 
prise en charge adéquate des mala-
des atteints du virus». Il invite les ci-
toyens à percevoir avec reconnais-
sance les sacrifi ces consentis par les 
travailleurs de la santé en se soumet-
tant aux mesures de prévention pour 
«la préservation de la vie de tous». 
«Nous ne demandons pas l’impossi-
ble, nous avons juste besoin que les 
citoyens portent des bavettes et ap-
pliquent les mesures de confi nement 
sanitaire. Toute infraction à ces me-
sures est synonyme d’un risque de 
contamination pour chaque famille 

et, par ricochet, toute la société», a 
exhorté le Dr. Guerag. Même ton 
d’alerte du président de l’association 
locale des médecins, Mâamri Fateh, 
qui déplore «le recul de vigilance de 
la part des citoyens, comparative-
ment à la première période de décla-
ration du nouveau coronavirus, où il 
a été constaté le strict respect des 
mesures barrières et de confi ne-
ment». «Chaque citoyen est considéré 
comme un porteur potentiel du virus. 
Les staff s médicaux et paramédicaux 
consentent des sacrifi ces énormes en 
travaillant dans des conditions
diffi  ciles, dont l’absence de climati-
sation par ces fortes chaleurs et, de 
surcroît, le travail sous pression vu 
les risques de contamination du 
staff », déplore-t-il. 

In Saleh
Niveaux 
alarmants de 
propagation du 
virus dans le 
Sud-Est
Dépassés par le nombre de 
personnes contaminées par le 
Coronavirus, médecins et 
paramédicaux de 
l’établissement hospitalier de la 
wilaya déléguée de Touggourt 
protestent et réclament des 
moyens pour faire face à la crise 
épidémiologique qui aff ecte le 
monde.
Sous le slogan : «On ne veut pas 
de la prime du Coronavirus. On 
veut des moyens pour nos 
malades», les médecins et 
infi rmiers de l’établissement 
hospitalier public Slimane-
Amirat, dans la ville de 
Touggourt, ont organisé un sit-in 
de protestation devant le siège 
de l’hôpital pour dénoncer les 
conditions dans lesquelles ils 
exercent. Ils réclament des 
moyens pour assurer la prise en 
charge des malades de la Covid-
19 au lieu de la prime du Corona.
Avec l’augmentation du nombre 
des contaminés, le personnel 
soignant de l’établissement 
hospitalier de Touggourt se 
trouvent dépassés par le 
manque de moyens, de lits de 
réanimation, d’oxygènes et de 
moyens de dépistage.
A l’instar des habitants 
d’Ouargla et de Touggourt, où le 
nombre des contaminés a 
dépassé les 390 cas et plus de 
30 décès, la situation 
épidémiologique dans la 
circonscription administrative 
d’In Salah, est grave. C’est 
d’ailleurs ce qui a poussé les 
habitants de cette ville, en plein 
dans le désert (780 km 
d’Ouargla), à sortir dans la rue, 
vendredi dernier, pour dénoncer 
la «mauvaise gestion» de la 
crise. Les manifestants, et lors 
du sit-in tenu devant l’entrée du 
siège de la wilaya d’In Salah, ont 
lancé un appel de détresse et 
appelé le ministère de la Santé à 
envoyer une commission 
d’enquête pour faire la lumière 
sur les dysfonctionnements 
ayant conduit à la dégradation 
de la situation et la propagation 
alarmante du virus,  qui continue 
de foudroyer une grande partie 
du pays.
Les associations et des 
activistes de la société civile ont 
lancé une campagne de collecte 
d’argent et de dons, afi n de 
porter soutien au personnel 
soignant, médicaux et 
paramédicaux, en leur procurant 
un 2e scanner pour faire face au 
nombre en hausse des cas de 
Covid-19. A noter que le nouvel 
appareil de scanner, installé le 
mois passé à l’EPH d’Ouargla 
après les mouvements de 
protestation, est toujours sous 
emballage. Pour des raisons 
inconnues, cet appareil, et 
malgré le manque de moyens de 
dépistage, n’est toujours pas 
exploité. Ce qui amène à 
s’interroger sur qui est derrière 
le maintien «hors-service» de 
l’appareil?
A rappeler que la wilaya d’Adrar 
a connu, en moins de deux 
semaines, une propagation 
spectaculaire du virus passant 
d’un cas au début du mois de 
juin à plus de 161 et 8 décès, ces 
dernières 24 heures, selon le 
bilan offi  ciel de la Commission 
nationale de veille et de suivi de 
l’évolution de l’épidémie du 
Coronavirus (Covid-19).

SYNTHÈSE DE ANIS REMANE

Dix millions de personnes conta-
minées au nouveau coronavirus, Co-
vid-19, dans le monde !  Ce cap a été 
franchi hier alors que la pandémie ne 
semble pas s’essouffl  er, même si sa 
virulence n’est plus comparable à 
celle constatée à son début hors de 
Chine, il y a trois mois. Le nombre de 
cas déclarés a doublé depuis le 21 
mai et plus d’un million de nouveaux 
cas de Covid-19 ont été enregistrés 
sur les six derniers jours.     
L’Europe est le continent le plus tou-
ché, avec 2,6 millions de cas mais, en 
nombre de morts, les Etats-Unis sont 
largement en tête ; ils comptabilisent 
plus de 125 000 décès, alors que le 
bilan total des morts approche le de-
mi-million.  Samedi dernier, les Etats-
Unis ont passé la barre des 2,5 mil-
lions de contaminations, la pandémie 
semblant hors de contrôle dans le sud 
du pays. La Floride notamment a en-
registré un nouveau record, avec 9 

585 nouveaux malades et 24 morts 
sur une journée.   
Berceau de la pandémie, née en dé-
cembre à Wuhan, dans le centre du 
pays, la Chine croyait en avoir fi ni 
avec la Covid-19. Las, le virus a refait 
son apparition mi-juin à Pékin, au 
point que les autorités ont dû se ré-
soudre à  fermer les écoles et à confi -
ner plusieurs milliers de personnes 
dans les zones résidentielles jugées à 
risque. Hier,  dimanche, les autorités 
locales ont annoncé le confi nement 
du canton d’Anxin, situé à 60 kilomè-
tres au sud de Pékin, après la décou-
verte d’une dizaine de cas liés au re-
bond épidémique pékinois. A Pékin, 
où 311 cas ont été diagnostiqués et 
quelque 7,7 millions de personnes 
testées, «la situation épidémique est 
grave et complexe», a reconnu di-
manche Xu Hejian, un porte-parole 
municipal.
En revanche, la Corée du Sud pour-
suit son retour à la normale. Le pays, 
considéré comme un modèle dans la 

lutte contre la Covid-19,  a réussi à 
maîtriser la situation grâce à une 
stratégie très poussée de tests et de 
traçage des contacts des personnes 
infectées, sans même imposer de 
confi nement obligatoire. Résultat, le 
public sera à nouveau autorisé à as-
sister aux rencontres sportives, ont 
annoncé dimanche les autorités.    
Pays le plus touché par la pandémie 
au Moyen-Orient, l’Iran a enregistré 
un record de 144 décès au cours des 
dernières 24 heures, un plus haut en 
près de trois mois qui porte le bilan 
national à 10 508 morts.  L’Arabie 
saoudite, qui a enregistré selon un 
bilan non exhaustif plus de 164 000 
cas confi rmés pour 1 346 décès de 
Covid-19, va devoir se passer de 10,6 
milliards d’euros de recettes tirées du 
pèlerinage de La Mecque. Après avoir 
accueilli 2,5 millions de pèlerins en 
2019, le royaume a dû se résoudre à 
n’accepter que 1 000 fi dèles cette an-
née, pour cause de pandémie.    
L’épidémie s’accélère aussi en Inde, 

qui a dépassé les 500 000 cas de co-
ronavirus et enregistré un record de 
quelque 18 500 cas dans la seule 
journée samedi. «Contrairement à la 
Chine, où la pandémie était relative-
ment plus concentrée, autour de Wu-
han et de quelques autres villes, l’In-
de a une diff usion plus étendue qui 
rend les choses un peu plus compli-
quées pour le système de santé», a 
expliqué à l’AFP Anant Bhan, un ex-
pert en santé publique. Mais le Sri 
Lanka voisin, où seules 11 personnes 
ont succombé au virus, a mis fi n hier 
aux mesures de confi nement qui 
avaient été réintroduites fi n mai, 
dans la crainte d’un rebond épidémi-
que.    
En Amérique Latine, la Bolivie a 
connu samedi un record de cas quoti-
diens de coronavirus, soit 1 253 in-
fections supplémentaires, portant le 
nombre total à 30 000. «Nous entrons 
dans une phase d’augmentation rapi-
de des cas de Covid-19», a reconnu le 
ministre de la Santé, Eidy Roca. 

COVID Dix millions de personnes contaminées 
et la pandémie ne semble pas s’essouf� er

Les praticiens menacés de «burn-out»

Face au Covid-19, des médecins 
à corps et à cran !
Des services sous pression et des médecins en état d’urgence en permanence ! C’est le tableau 
que décrit le docteur Mohamed Bekkat-Berkani en évoquant la situation des structures de 
prise en charge des malades du Covid-19 : des pavillons constamment sollicités et des équipes 
soignantes «au bord de la rupture» si les règles de prévention et de protection contre le 
nouveau coronavirus ne sont pas respectées, comme l’affi  rme ce médecin et membre du 
comité de suivi de la crise sanitaire. «Il n’y a qu’une façon de sortir de cette situation, c’est de 
respecter toute les consignes sanitaires», rappelle-t-il.
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Le chef de l’Etat salue en 
lui un «homme de la 
génération des pionniers».

PAR NADIR KADI

Décédé samedi dernier à l’âge de 92 ans à 
l’hôpital d’Aïn Naadja, Belaïd Abdesselam a 
été inhumé hier au cimetière d’El Alia en pré-
sence de plusieurs personnalités politiques, 
notamment du président de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN), Slimane Chenine, 
du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, du 
Conseiller à la Présidence de la République, 
Abdelhafi dh Allahoum, ainsi que du ministre 
des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb 
Zitouni, et du wali d’Alger, Youcef Chorfa.
La mémoire du défunt ayant été saluée samedi 
après-midi par un message du président Ab-
delmadjid Tebboune, rappelant que l’Algérie 
a perdu l’un de ses «pionniers». «Aujourd’hui, 
nous venons de perdre avec une profonde 
affl  iction le défunt moudjahid Belaïd Abdes-
selam, un homme de la génération des pion-
niers qui ont baigné toute leur jeunesse dans 
le militantisme national à l’école du Mouve-
ment national…». Le Premier ministre Abde-
laziz Djerad a indiqué, quant à lui, au terme 
des funérailles que l’ancien militant natio-
naliste, plusieurs fois ministres avant d’être 
Premier ministre au début des années 1990, 
était un «moudjahid qui a contribué à la li-
bération du pays, une fi gure emblématique, 
le père de l’industrie algérienne ayant contri-
bué à la restitution des richesses énergétiques 
du pays. Il était aussi un homme d’Etat qui a 
formé des milliers de cadres pour l’édifi ca-
tion d’un Etat moderne».
Témoin et acteur de premier plan de l’histoi-
re politique et économique de l’Algérie indé-

pendante. Son parcours, son nom resteront 
dans la mémoire collective rattachés à l’eff ort 
de développement et d’industrialisation de 
l’Algérie des années1960 et 1970. Une image 
pas si consensuelle qu’on le croit car Belaïd 
Abdesselam, adepte de «l’industrie industria-
lisante», dit-on encore aujourd’hui, a eu ses 
rivaux comme ses détracteurs dans un systè-
me politique qui n’était pas si homogène qu’il 
paraissait. Le temps et les témoignages sur 
cette époque et sur ses luttes de pouvoir et de 
visions parfois implacables le montrent bien. 
S’il y aurait consensus, il serait dans son en-
gagement au service du pays comme il l’aura 
montré en acceptant d’être chef du gouverne-
ment au début des années 1990 - «l’une des 
plus diffi  ciles périodes qu’a eu à traverser no-
tre pays», dira le président Abdelmadjid Teb-
boune. Cette responsabilité, que Belaïd Ab-
desselam assurera entre juillet 1992 et août 
1993, et dont il ne sortira pas indemne, la 
charge ayant été extrêmement lourde et le 

contexte tragique de ces années rouge-sang 
et de déroute économique. Mais qui semble 
être, trente ans après, comme un aboutisse-
ment d’une carrière et d’un combat politiques 
commencés dans le feu du nationalisme et de 
la Guerre de libération et terminée par celui 
de la guerre pour la «survie de l’Etat», selon 
ses propres confi dences des années après.
Né en 1928 à Aïn Kebira (wilaya de Sétif) 
dans une famille originaire d’Ath Yenni, Be-
laïd Abdesselam rejoindra rapidement le Par-
ti du peuple algérien (PPA) puis le Mouve-
ment pour le triomphe des libertés démocra-
tiques (MTLD), avant de militer au sein du 
FLN dès le mois de mai 1955. Instruit, très 
engagé auprès des étudiants qu’il appellera 
plus tard à la grève, Belaïd Abdesselam fera 
toujours «plus» qu’un travail de militant, en 
participant entre autres à la fondation de 
l’Association des étudiants musulmans nord-
africains en France (1951-1953) ou l’Union 
des étudiants musulmans algériens en 1953. 

Aff ecté durant la guerre à la «base Ouest», le 
Gouvernement provisoire aura également re-
cours à lui en 1958, en qualité d’assistant du 
ministre des Aff aires sociales et culturelles, 
puis comme collaborateur dans le Cabinet du 
GPRA, avant d’être chargé des Aff aires éco-
nomiques. Une expérience qu’il mettra à pro-
fi t au lendemain de l’Indépendance pour le 
développement de l’Algérie, de 1965 à 1979. 
Si Belaïd Abdesselam a beaucoup écrit et té-
moigné, notamment par le livre entretien, 
réalisé avec les sociologues Ali El Kenz et Ma-
hfoud Bennoune «Le hasard et l’histoire» 
(Enag), il reste aux historiens de retracer et 
d’interroger son parcours comme celui de sa 
génération. Un champ qu’il a commencé à 
défricher avec la collaboration des éditions 
Dar Khettab, qui a publié ce qui est considéré 
comme ses mémoires et ses réfl exions sur 
l’Algérie en lutte pour son indépendance et 
en quête diffi  cile pour son décollage écono-
mique. 

PAR NAZIM B.

C’est aujourd’hui qu’aura lieu le procès 
du militant politique Karim Tabbou, en déten-
tion à la prison de Koléa. Le dernier report re-
monte au 1er juin, quand les avocats de Tab-
bou avaient refusé de plaider à distance.
Ces derniers ont évoqué l’impossibilité de tenir 
ce procès dans les conditions actuelles de confi -
nement sanitaire, ajoutant que  le collectif de la 
défense refuse que le procès se déroule par vi-
sioconférence. Le collectif aura-t-il la même 
attitude pour le rendez-vous d’aujourd’hui, 
alors que le  procès a déjà été renvoyé deux fois 
auparavant, à savoir les 6 et 27 avril dernier.
A la veille de ce rendez-vous du 1er juin, c’est 
le comité «Sauvons Karim Tabbou» qui est 
monté au créneau pour dénoncer «les poursui-
tes judiciaires à l’encontre de Karim Tabbou» 
en détention depuis plusieurs mois tout  en 
s’indignant que le militant soit jugé dans deux 

procès pour «les mêmes faits». «Nous rappelons 
qu’il est «poursuivi dans deux aff aires» pour les 
mêmes chefs d’inculpation en contradiction 
avec les conventions internationales et le code 
de procédures pénales qui stipule, souligne le 
comité, que «toute personne ne peut être pour-
suivie, jugée ou punie, deux fois, à raison des 
mêmes faits, même pris sous une qualifi cation 
diff érente».
«Déjà condamné le 24 mars 2020 à un an de 
prison ferme dans la deuxième aff aire lors d’un 
procès scandaleux (sans plaidoiries et en l’ab-
sence de l’inculpé), d’un point de vue du droit 
national et international, il ne peut être pour-
suivi et encore moins condamné une deuxième 
fois», soutient le comité dans une déclaration 
publique.
«Tout porte à croire que dans ce dossier, la lé-
gislation nationale et les conventions interna-
tionales ratifi ées par l’Etat algérien ont été 
ignorées et tous les droits de Karim Tabbou ba-

foués», poursuit la même source, qui pointe 
«un acharnement judiciaire» contre le détenu 
depuis son arrestation.
Le nom de Karim Tabbou a été par la suite for-
tement cité lorsque le président de Jil Jadid, 
Soufi ane Djilali, a fait part de «l’engagement» 
du président Tebboune à libérer l’ancien pre-
mier secrétaire du FFS et Samir Benlarbi, autre 
détenu d’opinion.
«Le président Abdelmadjid Tebboune a accepté 
d’agir, dans le cadre strict de ses prérogatives 
constitutionnelles et légales, et comme gage de 
son intention de favoriser l’apaisement et le 
dialogue national, pour que Karim Tabbou et 
Samir Benlarbi retrouvent leur liberté au plus 
vite, au terme de la procédure présidentielle 
offi  cielle», avait indiqué Jil Jadid après l’entre-
vue entre son président et le premier magistrat 
du pays.
«Cet engagement solennel du Président de la 
République intervient en réponse à la requête 

portée auprès de lui», par Soufi ane Djiali, «à  la 
suite de l’appel public à la libération des déte-
nus d’opinion qu’il a formulé le 14 mai 2020» 
et de  «la demande d’audience introduite auprès 
de Monsieur le Président de la République, qui 
lui a été accordée pour le mercredi 27 mai 
2020», avait précisé Jil Jadid. 

PAR NAZIM B.

La presse en ligne s’est renforcée et enrichie 
depuis hier avec le lancement du site 24H Algé-
rie. «Après plusieurs mois de réfl exion et des 
semaines de préparation, notre site d’informa-
tion, 24H Algérie (www.24hdz.com) démarre 
ce dimanche 28 juin 2020», précise la même 
source dans la déclaration de naissance du site. 
Le lancement de 24 H Algérie intervient dans 
un contexte local et mondial, où l’information 
sous ses diverses déclinaisons est au cœur de 
grands enjeux, et au moment où le travail d’in-
former est tenu aussi de préserver sa crédibili-
té. «Nous sommes une société de rédacteurs 
constituée d’un groupe de cinq journalistes qui 

a accumulé de l’expérience et qui a une idée 
claire des diffi  cultés, des problèmes et des en-
jeux de l’information en Algérie», souligne à 
cet eff et le staff  de 24H Algérie. 
«Ce site a été pensé à partir de cette expérience. 
Il sera amélioré au fi l des jours pour honorer 
notre engagement : informer nos lecteurs», no-
tent les membres de ce site qui, estiment que 
«la part de l’Algérie dans les contenus diff usés 
sur internet est infi nitésimale, même en com-
paraison avec les pays voisins».
C’est un «enjeu considérable qui ne peut être 
gagné que par la qualité et nous sommes claire-
ment en retard pour des raisons multiples», 
lance l’équipe ambitieuse de 24H Algérie.   
Relevant que les Algériens s’informent désor-

mais partout, sur des médias étrangers comme 
sur les réseaux sociaux» et qu’il s’agit là d’une 
«évolution irrépressible», les promoteurs de 24 
H Algérie sont convaincus que «la seule bataille 
digne d’être menée face aux fl ux qui ne feront 
que s’accroître est de développer des contenus 
professionnels, crédibles et sérieux».
«Tel est notre objectif, tel que défi ni clairement 
dans notre charte, informer clairement et préci-
sément, analyser et décrypter ce qui se passe en 
Algérie et dans le monde, saisir les pulsations 
d’une société qui change», ajoute-t-on.
Cette ambition, nous entendons «nous y atteler 
à 24H Algérie en exerçant notre métier de ma-
nière libre et objective», conclut l’équipe du 
nouveau-né de la presse électronique.

Médias électroniques
24H Algérie, nouveau-né de la presse en ligne

Justice / Reporté plusieurs fois
Le procès de Karim Tabbou aujourd’hui à Koléa

MÉDÉA Deux militaires 
tués dans l’explosion 
d’une bombe artisanale
PAR SALIM BENOUR
Un capitaine et un caporal-chef ont perdu la 
vie lors d’une opération de fouille et de 
ratissage menée, dans la soirée du samedi 
27 juin, par des détachements de l’ANP dans 
la localité de Oued El Takouk dans la 
commune d’Aïn Dalia, wilaya de Médéa, a 
indiqué hier un communiqué du ministère de 
la Défense nationale. L’offi  cier Bensmaïl 
Fateh et le  sous-offi  cier Khaldi Zakaria ont 
péri dans l’explosion d’une bombe artisanale, 
selon la même source. Le dispositif déployé 
a, alors, été renforcé et le ratissage de la 
zone poursuivi, indique encore le 
communiqué du ministère de la Défense 
nationale. Le  général-major Saïd 
Chanegriha, Chef d’état-major par Intérim, 
s’est incliné à la mémoire des soldats du 
devoir. Il a adressé ses «sincères 
condoléances aux familles et proches des 
deux chouhada», réitérant, selon le 
communiqué, que «l’Armée nationale 
populaire poursuivra ses eff orts, sans répit et 
avec fermeté et persévérance, pour traquer 
ces criminels et les neutraliser partout où ils 
se trouvent à travers l’ensemble du territoire 
national». Pour l’année 2019, 15 islamistes 
armés ont été mis hors d’état de nuire
et  25 autres ont été arrêtés et, durant la 
même année, 44 islamistes se sont rendus 
aux services de sécurité.

Inhumé hier au cimetière d’El Alia 

Belaïd Abdesslam, l’ultime adieu
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PAR KHALED REMOUCHE

Dans un contexte diffi  cile marqué par la bais-
se des prix du gaz naturel liquéfi é (GNL) et la 
concurrence féroce que se livrent les grands 
fournisseurs de gaz sur le marché européen 
ainsi que le contentieux avec Naturgy, Sona-
trach vient de conclure un accord très impor-
tant qui consolide sa position comme principal 
fournisseur de gaz de l’Union européenne. So-
natrach restera avec cet arrangement  un four-
nisseur important de la France. L’Hexagone 
constituera l’un des principaux clients de l’Al-
gérie dans le domaine du GNL avec un volume 
d’environ 5 milliards de mètres cubes/an de 
gaz naturel liquéfi é. L’accord portant renouvel-
lement du contrat d’achat et de vente porte sur 
un volume de 2 millions de tonnes/an, soit près 
de 3 milliards de mètres cubes de gaz par an 
pour une durée de trois ans. Sonatrach avait 
signé auparavant un accord de renouvellement 
de contrat avec le français Engie pour un volu-
me de 1,7 milliard de mètres cubes/an et 0,5 
milliard de mètres/an de gaz naturel. Commen-
tant cet accord, le PDG de Sonatrach a affi  rmé 
que par cet arrangement la compagnie pétro-
lière nationale confi rme son statut de parte-
naire fi able respectant ses engagements 
contractuels et jouissant d’une crédibilité sur le 
marché international de l’énergie. Politique-
ment, cet accord participe à la détente dans les 
relations entre l’Algérie et la France et consacre 
la poursuite de la coopération entre Sonatrach 
et Total brouillée par le refus de la compagnie 
nationale de céder une partie des actifs des gi-
sements pétroliers importants HBNS, El Merk 
et Ourhoud à la compagnie française. Elément 
parmi les plus importants de ce dossier, cet ac-
cord montre que le GNL algérien reste concur-
rentiel. 
C’est ce que soutient, en tout cas, Noureddine 
Legheliel, spécialiste pétrolier. « Le GNL algé-
rien reste concurrentiel. Le gaz américain est à 
1,60-1,80 dollar le million de BTU, mais il faut 
le liquéfi er, le transporter et le re-gazéifi er en 
Europe pour qu’il puisse être commercialisé. Il 
faut y ajouter 3 dollars le million de BTU qui 
correspondent au coût de ces trois opérations. 
Il arrive donc en Europe à près de 5 dollars et 
non à 1,80 dollars le million de BTU. Sonatrach 
peut donc placer des quantités sous le prix pro-
posé par les compagnies américaines sur le 
marché européen et qui sont en baisse ».

« LE GNL ALGÉRIEN RESTE 
CONCURRENTIEL »

Au tableau gris, il convient de noter une baisse 
des ventes de GNL algérien à la France. Elles 
étaient de 10 milliards de mètres cubes/an 
avant 2000, puis elles sont passées à 8 milliards 
de mètres cubes/an, avant d’atteindre 5 mil-
liards de mètres cubes/an de GNL ces dernières 
années. Tout comme l’avenant conclu avec une 
compagnies turque pour porter les livraisons 
de GNL à ce pays à 5,4 milliards de mètres cu-
bes/an, les contrats sont de courte durée. Le 
contrat avec la Turquie court jusqu’en 2024. Il 
s’agit d’une adaptation des contrats long terme 
qui constituaient l’essentiel des ventes de gaz 
de Sonatrach et qui portaient sur des durées de 
20 à 25 ans. L’autre changement sur le marché 
international du gaz concernant les contrats 
long terme est cette tendance à fi xer les prix du 
gaz en référence aux prix spots et non comme 
auparavant, où ils étaient indexés sur les prix 
du pétrole. Le géant russe Gazprom a été le pre-
mier à se résoudre à consentir des changements 
en ce sens dans ses contrats long terme. Tous 
ces bouleversements dans le marché internatio-
nal du gaz exercent de la pression sur Sona-
trach pour, d’une part, eff ectuer de gros eff orts 
dans la réduction des coûts de production de 
son GNL. Le GNL américain joue sur l’effi  cience 
pour être compétitif sur le marché européen. 
D’autre part, cette situation invite Sonatrach à 

trouver d’autres débouchés pour son gaz. Le 
marché européen reste cependant le marché le 
plus important puisqu’il constitue l’essentiel de 
ses ventes. Pour le GNL, la France et la Turquie 
sont ses principaux clients. Selon un spécialiste 
algérien, rappelons-le, les nouveaux complexes 
de GNL d’Arzew et de Skikda et la nouvelle 
fl otte de méthaniers qui s’est constituée étaient 
destinés au marché asiatique. Avec l’émergence 
de l’Australie comme l’un des principaux pro-
ducteurs de GNL dans le monde, les grosses 
capacités de liquéfaction du Qatar et la montée 
en puissance du GNL russe, l’Algérie a perdu le 
marché asiatique. Tout ou en partie ? L’avenir 
le dira. Durant cette  période de 2020-2024, on 
saura si l’Algérie peut placer des quantités plus 
importantes sur le marché international du 
GNL  et donc assurer une fl exibilité dans ses 
ventes de gaz.
A noter qu’une partie de la  bataille dans cette 
conquête des marchés  ou de consolidation des 
parts de marché de Sonatrach se joue en Algé-
rie.

URGENCE D’UN MODÈLE 
DE CONSOMMATION PLUS 
RATIONNEL 

Notre pays  devrait en urgence appliquer un 
modèle de consommation énergétique plus ra-
tionnel, c’est-à-dire maîtriser la forte demande 
en gaz, éviter les grands gaspillages d’énergie 

enregistrés ces dernières années pour ainsi ré-
server plus de quantités de gaz à l’exportation 
pendant la période 2020-2024. Au-delà, com-
me le fi xe la stratégie de Sonatrach, il faudra 
valoriser en bonne partie ce gaz et l’exporter 
sous forme de produits pétrochimiques. Une 
perspective problématique aujourd’hui. A cet 
égard, il faut savoir que le programme de dé-
veloppement de la pétrochimie de Sonatrach 
connait un grand retard. Le seul projet en 
cours de réalisation est celui du complexe de 
polypropylène d’Arzew en partenariat avec 
Total. Sonatrach devait, au cours de ces der-
nières années, lancer au moins cinq projets. 
Avec la conjoncture actuelle où les prix pétro-
liers sont en baisse, la question est de savoir 
s’il existe un marché pour ces produits. Pour 
le même spécialiste en énergie, le marché 
n’est pas prêt. Sonatrach a raté le virage de la 
pétrochimie en 2007-2008 : ils étaient près de 
conclure des contrats avec de grandes compa-
gnies étrangères pour l’exploitation, notam-
ment  d’un complexe de vapocraquage d’étha-
ne -le contrat était déjà signé avec Total, des 
changements après ont fait capoter l’accord-, 
et d’un complexe de Methanol. Ils n’ont pas 
été conclus en raison des changements inter-
venus. Si elles ratent le second virage de la 
pétrochime au cours des trois à cinq années à 
venir, il est clair que Sonatrach et l’Algérie ris-
quent de perdre gros en termes de revenus fi -
nanciers et d’intégration de l’industrie natio-
nale. 

Après l’accord important de vente conclu avec Total

Des perspectives prometteuses 
pour le GNL algérien ?
Les bouleversements intervenus sur le marché international invitent Sonatrach à des eff orts pour rendre plus compétitif 
le GNL sur le marché européen et un plus grand dynamisme pour trouver d’autres débouchés au gaz algérien.

Publicité



 PUBLICITÉl u n d i  2 9  j u i n  2 0 2 08  PUBLICITÉ l u n d i  2 9  j u i n  2 0 2 0 9

Exercice clos le 31 décembre 2019

BILAN (ACTIF)

Exercice clos le 31 décembre 2019

BILAN (PASSIF)

DÉSIGNATION DE L’ENTREPRISE : SPA MACIRVIE 
ACTIVÉ : ASSURANCES D E PERSONNE
ADRESSE : 43 RUE BELKACEM AMANI, 

PARADOU HYDRA  ALGER 

 R U  B R I Q U E S
 

N N-1

OPERATIONS
BRUTES

CESSIONS  ET
RETROCESSIONS

OPERATIONS
NETTES

OPERATIONS
NETTES

 - Primes émises sur opérations 
directes

1 413 384 031,08 -329 165 940,70 1 084 218 090,38 1 036 781 275,68

 - Primes acceptées 0,00 0,00 0,00 0,00

Chiff re d'aff aires net des rabais, 
remises, ristournes

1 413 384 031,08 -329 165 940,70 1 084 218 090,38 1 036 781 275,68

 - Primes émises reportées -1 376 963,55 -5 565 754,00 -6 942 717,55 12 277 006,51

 - Primes acceptées reportées 0,00 0,00 0,00 0,00

 1 - Primes acquises à l'exercice 1 412 007 067,53 -334 731 694,70 1 077 275 372,83 1 049 058 282,19

 - Prestations sur opérations directes -178 883 835,64 65 574 371,29 -113 309 464,35 -64 635 547,24

 - Prestations sur acceptations 0,00 0,00 0,00 0,00

 2 - Prestations de l'exercice -178 883 835,64 65 574 371,29 -113 309 464,35 -64 635 547,24

 - Commissions reçues en réassurance 0,00 22 608 820,85 22 608 820,85 42 333 165,00

 - Commissions versées en 
réassurance

0,00 0,00 0,00 0,00

 3 - Commissions de réassurance 0,00 22 608 820,85 22 608 820,85 42 333 165,00

 4 - Subventions d'exploitation 
d'assurance

0,00 0,00 0,00 0,00

  MARGES D'ASSURANCE NETTE 1 233 123 231,89 -246 548 502,56 986 574 729,33 1 026 755 899,95

 - Achats d'études et de prestations de 
services 

-5 957 743,20 0,00 -5 957 743,20 -24 840 611,64

 - Autres consommations -29 452 865,14 0,00 -29 452 865,14 -29 341 593,89

 - Rabais, remises, ristournes obtenues 
sur achats

0,00 0,00 0,00 0,00

-69 020,00 0,00 -69 020,00 -2 915 619,00

-37 580 496,52 0,00 -37 580 496,52 -26 557 365,00

-17 417 908,63 0,00 -17 417 908,63 -14 765 112,59

-3 959 750,22 0,00 -3 959 750,22 -3 022 110,30

0,00 0,00 0,00 0,00

-180 685 062,35 0,00 -180 685 062,35 -193 077 555,75

-74 198 297,69 0,00 -74 198 297,69 -105 396 320,29

-5 413 108,99 0,00 -5 413 108,99 -11 377 945,36

 - Autres services -102 685 967,65 0,00 -102 685 967,65 -49 420 292,13

 - Rabais, remises, ristournes obtenues 
sur services extérieurs

0,00 0,00 0,00 0,00

 CONSOMMATION DE L'EXERCICE -457 420 220,39 0,00 -457 420 220,39 -460 714 525,95

 - Charges de personnel -357 309 564,55 0,00 -357 309 564,55 -317 292 238,40

 - Impôts et taxes et versements 
assimilés

-29 672 153,31 0,00 -29 672 153,31 -29 211 108,77

 - Production immobilisée 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Autres produits opérationnels 16 730 007,91 0,00 16 730 007,91 501 300,66

 - Autres charges opérationnelles -348 382,52 0,00 -348 382,52 -4 048 951,00

 - Dotations aux amortissements -49 016 914,47 0,00 -49 016 914,47 -46 076 596,22

 - Provisions 0,00 0,00 0,00 -288 132,00

 - Pertes de valeur 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Reprises sur pertes de valeur et 
provisions

451 350,00 0,00 451 350,00 0,00

   RÉSULTAT TECHNIQUE 
OPÉRATIONNEL

356 537 354,56 -246 548 502,56 109 988 852,00 169 625 648,27

 - Produits fi nanciers 10 682 012,13 0,00 10 682 012,13 14 524 020,77

 - Charges fi nancières -3 579 454,86 0,00 -3 579 454,86 -2 711 351,48

 Résultat fi nancier 7 102 557,27 0,00 7 102 557,27 11 812 669,29

   RÉSULTAT ORDINAIRE AVANT 
IMPÔT

363 639 911,83 -246 548 502,56 117 091 409,27 181 438 317,56

 - Éléments extraordinaires (produits) * 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Éléments extraordinaires (charges) * 0,00 0,00 0,00 0,00

 Résultat extraordinaire 363 639 911,83 -246 548 502,56 117 091 409,27 181 438 317,56

 - Impôts exigibles sur résultats -30 947 216,00 0,00 -30 947 216,00 -49 009 947,00

 - Impôts diff érés (variations) sur 
résultats

1 221 474,00 0,00 1 221 474,00 1 707 188,00

RÉSULTAT  DE  L'EXERCICE 333 914 169,83 -246 548 502,56 87 365 667,27 134 135 558,56

(*) A détailler sur état annexe à joindre.

 - Sous-traitance générale

 - Locations

 - Entretiens, réparations et maintenance

 - Primes d’assurance

 - Personnel extérieur à l’entreprise

 - Rémunération d’intermédiaires & honoraires

 - Publicité

 - Déplacement, missions et réceptions

Exercice du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019

COMPTE DE RESULTAT 
(PAR NATURE)
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PREMIERE RESOLUTION : 
Approbation des comptes sociaux

L’Assemblée Générale,  après avoir entendu la lecture du rapport moral et d’activité 
du conseil d’administration, ainsi que celui du rapport du Commissaire aux Comptes 
sur l’exercice 2019 approuve les comptes sociaux de l’exercice 2019 détaillés 
comme suit : 

• Par un total net Actif/passif de  2 721 313 301,71
Ainsi qu’un résultat positif net de   65 280 594,60
• L’assemblée générale mande le  conseil d’administration à lever l’ensemble 
des réserves émises par le commissaire aux comptes avant l’arrêt défi nitif de 
l’exercice 2019.

Donne quitus  aux membres du conseil administration au titre de la gestion de 
l’exercice 2019.

Cette résolution est adoptée l’unanimité 

DEUXIEME RESOLUTION : 
Aff ectation du résultat

L’Assemblée Générale  aff ecte  ce résultat net de 65 280 594,60 DA
• Réserve légale  5%   :                 3 264 029.73 DA
• Réserves facultatives :               62 016 564.87 DA

Cette résolution est adoptée  à l’unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : 
Libération de la partie variable

L’Assemblée Générale libère la partie variable du salaire du Président Directeur 
Général de MACIRVIE/SPA,  conformément aux termes de  son contrat de travail. 

Cette résolution est adoptée  à l’unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : 
Jetons de présence

L’assemblée générale mande le président du conseil d’administration à régulariser 
le paiement des jetons de présence des administrateurs pour un montant de 
15.000.DA brut par réunion, et par présence eff ective.
L’assemblée générale propose une provision annuelle de 180.000.D.A en jeton de 
présence équivalent à quatre conseils d’administration par an.

Cette résolution est adoptée  à l’unanimité 

CINQUIEME   RESOLUTION : 
Honoraires du commissaire aux comptes

L’assemblée générale mande le président à provisionner les honoraires du 
commissaire aux comptes, le montant de sept cent mille dinars (700.000.D.A), pour 
l’exercice 2020, et à libérer le montant total du reste de ses honoraires pour 
l’exercice 2019. 

Cette résolution est adoptée  à l’unanimité 

SIXIEME RESOLUTION : 
Publication légale

L’Assemblée Générale mande le président du conseil d’administration à procéder à 
la publication légale au niveau du Centre National du Registre du Commerce 
conformément à la réglementation en vigueur.

Cette résolution est adoptée  à l’unanimité 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance a été levée à 12 heures.

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 JUIN  2020
LE JEUDI 18 JUIN ET L’AN DEUX MILLE VINGT 2020 À 10 HEURES, AU SIÈGE SOCIAL, LES ACTIONNAIRES 

DE LA SOCIÉTÉ MACIRVIE SPA SE SONT RÉUNIS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE.

A  C  T  I  F NOTES
MONTANT 

BRUT N
AMORT.-
PROV N

MONTANT 
NET N

MONTANT NET 
N-1

 ACTIF  NON  COURANT D.1.1

 Écart d’acquisition - Goodwill positif ou négatif  0,00 0,00 0,00 0,00

 Immobilisation incorporelles
D.1.1.1

8 594 303,17 7 262 935,89 1 331 367,28 483 376,75

 Immobilisation corporelles

  - Terrains 272 061 000,00 0,00 272 061 000,00 272 061 000,00

  - Bâtiments 470 626 659,98 61 513 747,69 409 112 912,29 398 143 833,49

  - Immeubles de placement 710 303 741,59 29 087 655,00 681 216 086,59 287 053 132,72

  - Autres immobilisations corporelles 183 727 212,86 124 063 234,96 59 663 977,90 85 793 929,58

  - Immobilisations en concession 0,00 0,00 0,00 0,00

 Immobilisation en cours D.1.1.2 0,00 0,00 0,00 262 069 771,28

 Immobilisation fi nancières D.1.1.3 0,00 0,00

  - Titres mis en équivalence 0,00 0,00 0,00 0,00

  - Autres participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

  - Autres titres immobilisés 170 000 000,00 0,00 170 000 000,00 170 000 000,00

  - Prêts et autres actifs fi nanciers non courants 930 000,00 0,00 930 000,00 930 000,00

  - Impôts diff érés actif D.1.1.4 6 323 597,00 0,00 6 323 597,00 16 609 249,00

  - Fonds ou valeurs déposés auprès des cédants 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ACTIF NON COURANT 1 822 566 514,60 221 927 573,54 1 600 638 941,06 1 493 144 292,82

 ACTIF  COURANT D.1.2

 Provisions techniques d’assurance D.1.2.1

  - Part de la coassurance cédée 0,00 0,00 0,00 0,00

  - Part de la réassurance cédée 294 627 314,00 294 627 314,00 276 243 654,00

 Créances et emploi assimilés D.1.2.2

  - Cessionnaires & Cédants débiteurs 21 991 702,23 0,00 21 991 702,23 6 506 161,23

  - Assurés, intermédiaires d’assurance débiteur 245 324 302,89 0,00 245 324 302,89 235 879 201,00

  - Autres débiteurs 18 966 113,44 0,00 18 966 113,44 12 374 119,58

  - Impôts et assimilés 9 715 928,30 0,00 9 715 928,30 13 593 974,98

  - Autres créances et emplois assimilés 13 484 434,79 0,00 13 484 434,79 14 456 588,00

 Disponibilités et assimilés D.1.2.3

  - Placements et autres actifs fi nanciers courants 216 075 139,16 0,00 216 075 139,16 216 980 446,70

  - Trésorerie 300 489 425,84 0,00 300 489 425,84 200 389 120,01

 TOTAL ACTIF COURANT 1 120 674 360,65 0,00 1 120 674 360,65 976 423 265,50

 TOTAL  GENERAL  ACTIF 2 943 240 875,25 221 927 573,54 2 721 313 301,71 2 469 567 558,32

P  A  S  S  I  F NOTES MONTANT NET MONTANT NET N-1

 CAPITAUX PROPRES D.2.1

 Capital émis 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00 

 Capital non appelé 0,00 0,00 

 Primes et réserves (Réserves consolidées [1]) 441 853 767,81 354 488 100,54 

 Écart de réévaluation 0,00 0,00 

 Écart d’équivalence [1] 0,00 0,00 

 Résultat exercice 65 280 594,60 87 365 667,27 

 Autres capitaux propres - Report à nouveau 0,00 0,00 

 Part de la société consolidante [1] 0,00 0,00 

 Part des minoritaires [1] 0,00 0,00 

            TOTAL  I 1 507 134 362,41 1 441 853 767,81 

PASSIF NON COURANT D.2.2

 Emprunts et dettes fi nancières D.2.2.1 0,00 0,00 

 Impôts (diff érés et provisionnés) D.2.2.2 0,00 0,00 

 Autres dettes non courants 0,00 0,00 

 Provisions réglementées D.2.2.3 62 339 704,23 62 041 472,00 

 Provisions et produits comptabilisés d’avance 0,00 0,00 

            TOTAL II - PASSIF NON COURANT 62 339 704,23 62 041 472,00 

 PASSIF  COURANT D.2.3

  Fonds ou valeur reçus des réassureurs D.2.3.1 255 023 733,00 223 092 547,00 

 Provisions techniques d’assurance D.2.3.2

  - Opérations directes 536 511 566,10 456 249 354,57 

  - Acceptations 0,00 0,00 

 Dettes et ressources rattachées D.2.3.3

 - Cessionnaires, Cédants et comptes rattachés 177 513 489,75 148 526 825,14 

  - Assurés et intermédiaires d’assurance 40 809 837,97 29 311 988,42 

 Impôts 2 187 956,88 2 054 883,58 

 Autres dettes 139 792 651,37 106 436 719,80 

 Trésorerie Passif 0,00 0,00 

            TOTAL III - PASSIF COURANT   1 151 839 235,07 965 672 318,51 

 TOTAL  GENERAL  PASSIF 2 721 313 301,71 2 469 567 558,32 

RUBRIQUES NOTES
OPERATIONS 

BRUTES  N

CESSIONS  ET 
RETROCESSIONS  

N

OPERATIONS 
NETTES  N

OPERATIONS 
NETTES  N - 1

 Primes émises sur opérations directes E.1 1 540 810 497,75 -336 515 672,00 1 204 294 825,75 1 084 218 090,38 

 Primes acceptées 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Primes émises reportées -72 022 008,60 37 069 940,00 -34 952 068,60 -6 942 717,55 

 Primes acceptées reportées 0,00 0,00 0,00 0,00 

 I-Primes acquises à l’exercice 1 468 788 489,15 -299 445 732,00 1 169 342 757,15 1 077 275 372,83 

 Prestations sur opérations directes -285 256 612,75 67 036 746,00 -218 219 866,75 -113 309 464,35 

 Prestations sur acceptations 0,00 0,00 0,00 0,00 

 II-Prestations de l’exercice -285 256 612,75 67 036 746,00 -218 219 866,75 -113 309 464,35 

 Commissions reçues en réassurance 0,00 44 284 255,60 44 284 255,60 22 608 820,85 

 Commissions versées en réassurance 0,00 0,00 0,00 0,00 

 III-Commissions de réassurance 0,00 44 284 255,60 44 284 255,60 22 608 820,85 

 Subventions d’exploitation 
d’assurance

0,00 0,00 

 IV-MARGE D’ASSURANCE NETTE E.2 1 183 531 876,40 -188 124 730,40 995 407 146,00 986 574 729,33 

 Services extérieurs & autres 
consommations

E.3.1 -436 308 899,31 0,00 -436 308 899,31 -457 420 220,39 

 Charges de personnel E.3.2 -397 773 513,70 0,00 -397 773 513,70 -357 309 564,55 

 Impôts, taxes & versements assimilés E.3.3 -35 704 308,43 0,00 -35 704 308,43 -29 672 153,31 

 Production immobilisée 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Autres produits opérationnels E.3.5 6 072 708,18 0,00 6 072 708,18 16 730 007,91 

 Autres charges opérationnelles E.3.4 -4 011 901,20 0,00 -4 011 901,20 -348 382,52 

 Dotations  aux  amortissements,  
provisions  & 

E.3.6

 Pertes de valeur -42 744 529,47 0,00 -42 744 529,47 -49 016 914,47 

 Reprise sur pertes de valeur et 
provisions

0,00 0,00 0,00 451 350,00 

V-RÉSULTAT TECHNIQUE 
OPÉRATIONNEL

E.3 273 061 432,47 -188 124 730,40 84 936 702,07 109 988 852,00 

 Produits fi nanciers 13 537 558,33 0,00 13 537 558,33 10 682 012,13 

 Charges fi nancières -4 245 182,80 0,00 -4 245 182,80 -3 579 454,86 

 VI-RÉSULTAT FINANCIER E.4 9 292 375,53 0,00 9 292 375,53 7 102 557,27 

 VII-RÉSULTAT ORDINAIRE AVANT  
282 353 808,00 -188 124 730,40 94 229 077,60 117 091 409,27 

       IMPÔTS  (V + VI)

 Impôts exigibles sur résultats 
ordinaires

-18 662 831,00 0,00 -18 662 831,00 -30 947 216,00 

 Impôts diff érés (Variations) sur 
résultats ordinaires

-10 285 652,00 0,00 -10 285 652,00 1 221 474,00 

 TOTAL DES PRODUITS ORDINAIRES 1 560 420 764,26 148 390 941,60 1 268 189 347,86 1 134 238 931,27 

 TOTAL DES CHARGES ORDINAIRES -1 307 015 439,26 -336 515 672,00 -1 202 908 753,26 -1 047 324 614,00 

VIII-RÉSULTAT NET DES ACTIVITES  
253 405 325,00 -188 124 730,40 

65 280 594,60 
0,00 

87 365 667,27 
0,00        ORDINAIRES

 Éléments extraordinaires (produits) 
(à préciser)

 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Éléments extraordinaires (charges) 
(à préciser)

0,00 0,00 0,00 0,00 

 IX-RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE 253 405 325,00 -188 124 730,40 65 280 594,60 87 365 667,27 

 X-RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE E.5 253 405 325,00 -188 124 730,40 65 280 594,60 87 365 667,27 

 Part dans les résultats nets des 
sociétés mises en équivalence (1)

   

 XI-RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE  253 405 325,00 -188 124 730,40 65 280 594,60 87 365 667,27 

       CONSOLIDÉ (1)

          Dont part des minoritaires (1)

          Part du groupe (1)

RUBRIQUE NOTES EXERCICE  N EXERCICE  N-1

 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

  Encaissements reçus sur les activités d’assurance & de réassurance 1 607 625 069,37 1 468 499 676,58

  Sommes versées sur les activités d’assurance & de réassurance -643 950 679,51 -620 345 372,54

  Sommes versées au fournisseurs et au personnel -635 375 577,24 -579 515 858,57

  Sommes versées a l’Etat et autre organismes -141 090 419,25 -124 984 420,32

  Intérêts et autres frais fi nanciers payés 0,00 -86 282,13

  Autre encaissement reçus sur activités opérationelles 6 135 759,32 104 842,49

  Autre sommes versées  sur activités opérationelles -4 011 901,45 -213 237,42

  Impôts sur les résultats payés -14 784 784,32 -64 383 629,00

 Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires 174 547 466,92 79 075 719,09

  Flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires (à préciser) 0,00 0,00

  A - Flux  de  trésorerie  net  provenant  des activités  opérationnelles 174 547 466,92 79 075 719,09

 Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement

  Décaissements  sur  acquisition  d’immobilisations  corporelles  ou incorporelles -108 920 722,44 -176 983 015,92

  Encaissements   sur  cessions    d’immobilisations  corporelles  ou incorporelles 26 450 000,00 15 010 000,00

  Décaissements sur acquisition d’immobilisations fi nancières -9 420 000,00 -11 015 000,00

  Encaissements sur cessions d’immobilisations fi nancières 3 906 003,02 1 389 844,83

  Intérêts encaissés sur placements fi nanciers 13 537 558,33 10 354 979,06

  Dividendes et quote-part de résultats reçus 0,00 0,00

  B - Flux  de  trésorerie  net  provenant  des activités  d’investissement -74 447 161,09 -161 243 192,03

 Flux de trésorerie provenant des activités de fi nancement

  Encaissements suite à l’émission d’actions 0,00 0,00

  Dividendes et autres distributions eff ectués 0,00 0,00

  Encaissements provenant d’emprunts 0,00 0,00

  Remboursements d’emprunts ou autres dettes assimilées 0,00 -296 448,07

  C - Flux  de  trésorerie  net  provenant  des activités  de fi nancement 0,00 -296 448,07

  Incidences  des  variations  des  taux  de  change  sur  les  liquidités et quasi-liquidités 0,00 0,00

 Variation de trésorerie de la période (A+B+C) 100 100 305,83 -82 463 921,01

  Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 200 389 120,01 282 853 041,02

  Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 300 489 425,84 200 389 120,01

 Variation de trésorerie de la période 100 100 305,83 -82 463 921,01

 Rapprochement avec le résultat comptable 0,00 0,00

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (MÉTHODE DIRECTE)
Période du 1er Janvier 2019 au 31 Octobre 2019
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Exercice clos le 31 décembre 2019

BILAN (ACTIF)

Exercice clos le 31 décembre 2019

BILAN (PASSIF)

DÉSIGNATION DE L’ENTREPRISE : SPA MACIRVIE 
ACTIVÉ : ASSURANCES D E PERSONNE
ADRESSE : 43 RUE BELKACEM AMANI, 

PARADOU HYDRA  ALGER 

 R U  B R I Q U E S
 

N N-1

OPERATIONS
BRUTES

CESSIONS  ET
RETROCESSIONS

OPERATIONS
NETTES

OPERATIONS
NETTES

 - Primes émises sur opérations 
directes

1 413 384 031,08 -329 165 940,70 1 084 218 090,38 1 036 781 275,68

 - Primes acceptées 0,00 0,00 0,00 0,00

Chiff re d'aff aires net des rabais, 
remises, ristournes

1 413 384 031,08 -329 165 940,70 1 084 218 090,38 1 036 781 275,68

 - Primes émises reportées -1 376 963,55 -5 565 754,00 -6 942 717,55 12 277 006,51

 - Primes acceptées reportées 0,00 0,00 0,00 0,00

 1 - Primes acquises à l'exercice 1 412 007 067,53 -334 731 694,70 1 077 275 372,83 1 049 058 282,19

 - Prestations sur opérations directes -178 883 835,64 65 574 371,29 -113 309 464,35 -64 635 547,24

 - Prestations sur acceptations 0,00 0,00 0,00 0,00

 2 - Prestations de l'exercice -178 883 835,64 65 574 371,29 -113 309 464,35 -64 635 547,24

 - Commissions reçues en réassurance 0,00 22 608 820,85 22 608 820,85 42 333 165,00

 - Commissions versées en 
réassurance

0,00 0,00 0,00 0,00

 3 - Commissions de réassurance 0,00 22 608 820,85 22 608 820,85 42 333 165,00

 4 - Subventions d'exploitation 
d'assurance

0,00 0,00 0,00 0,00

  MARGES D'ASSURANCE NETTE 1 233 123 231,89 -246 548 502,56 986 574 729,33 1 026 755 899,95

 - Achats d'études et de prestations de 
services 

-5 957 743,20 0,00 -5 957 743,20 -24 840 611,64

 - Autres consommations -29 452 865,14 0,00 -29 452 865,14 -29 341 593,89

 - Rabais, remises, ristournes obtenues 
sur achats

0,00 0,00 0,00 0,00

-69 020,00 0,00 -69 020,00 -2 915 619,00

-37 580 496,52 0,00 -37 580 496,52 -26 557 365,00

-17 417 908,63 0,00 -17 417 908,63 -14 765 112,59

-3 959 750,22 0,00 -3 959 750,22 -3 022 110,30

0,00 0,00 0,00 0,00

-180 685 062,35 0,00 -180 685 062,35 -193 077 555,75

-74 198 297,69 0,00 -74 198 297,69 -105 396 320,29

-5 413 108,99 0,00 -5 413 108,99 -11 377 945,36

 - Autres services -102 685 967,65 0,00 -102 685 967,65 -49 420 292,13

 - Rabais, remises, ristournes obtenues 
sur services extérieurs

0,00 0,00 0,00 0,00

 CONSOMMATION DE L'EXERCICE -457 420 220,39 0,00 -457 420 220,39 -460 714 525,95

 - Charges de personnel -357 309 564,55 0,00 -357 309 564,55 -317 292 238,40

 - Impôts et taxes et versements 
assimilés

-29 672 153,31 0,00 -29 672 153,31 -29 211 108,77

 - Production immobilisée 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Autres produits opérationnels 16 730 007,91 0,00 16 730 007,91 501 300,66

 - Autres charges opérationnelles -348 382,52 0,00 -348 382,52 -4 048 951,00

 - Dotations aux amortissements -49 016 914,47 0,00 -49 016 914,47 -46 076 596,22

 - Provisions 0,00 0,00 0,00 -288 132,00

 - Pertes de valeur 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Reprises sur pertes de valeur et 
provisions

451 350,00 0,00 451 350,00 0,00

   RÉSULTAT TECHNIQUE 
OPÉRATIONNEL

356 537 354,56 -246 548 502,56 109 988 852,00 169 625 648,27

 - Produits fi nanciers 10 682 012,13 0,00 10 682 012,13 14 524 020,77

 - Charges fi nancières -3 579 454,86 0,00 -3 579 454,86 -2 711 351,48

 Résultat fi nancier 7 102 557,27 0,00 7 102 557,27 11 812 669,29

   RÉSULTAT ORDINAIRE AVANT 
IMPÔT

363 639 911,83 -246 548 502,56 117 091 409,27 181 438 317,56

 - Éléments extraordinaires (produits) * 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Éléments extraordinaires (charges) * 0,00 0,00 0,00 0,00

 Résultat extraordinaire 363 639 911,83 -246 548 502,56 117 091 409,27 181 438 317,56

 - Impôts exigibles sur résultats -30 947 216,00 0,00 -30 947 216,00 -49 009 947,00

 - Impôts diff érés (variations) sur 
résultats

1 221 474,00 0,00 1 221 474,00 1 707 188,00

RÉSULTAT  DE  L'EXERCICE 333 914 169,83 -246 548 502,56 87 365 667,27 134 135 558,56

(*) A détailler sur état annexe à joindre.

 - Sous-traitance générale

 - Locations

 - Entretiens, réparations et maintenance

 - Primes d’assurance

 - Personnel extérieur à l’entreprise

 - Rémunération d’intermédiaires & honoraires

 - Publicité

 - Déplacement, missions et réceptions

Exercice du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019

COMPTE DE RESULTAT 
(PAR NATURE)
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PREMIERE RESOLUTION : 
Approbation des comptes sociaux

L’Assemblée Générale,  après avoir entendu la lecture du rapport moral et d’activité 
du conseil d’administration, ainsi que celui du rapport du Commissaire aux Comptes 
sur l’exercice 2019 approuve les comptes sociaux de l’exercice 2019 détaillés 
comme suit : 

• Par un total net Actif/passif de  2 721 313 301,71
Ainsi qu’un résultat positif net de   65 280 594,60
• L’assemblée générale mande le  conseil d’administration à lever l’ensemble 
des réserves émises par le commissaire aux comptes avant l’arrêt défi nitif de 
l’exercice 2019.

Donne quitus  aux membres du conseil administration au titre de la gestion de 
l’exercice 2019.

Cette résolution est adoptée l’unanimité 

DEUXIEME RESOLUTION : 
Aff ectation du résultat

L’Assemblée Générale  aff ecte  ce résultat net de 65 280 594,60 DA
• Réserve légale  5%   :                 3 264 029.73 DA
• Réserves facultatives :               62 016 564.87 DA

Cette résolution est adoptée  à l’unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : 
Libération de la partie variable

L’Assemblée Générale libère la partie variable du salaire du Président Directeur 
Général de MACIRVIE/SPA,  conformément aux termes de  son contrat de travail. 

Cette résolution est adoptée  à l’unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : 
Jetons de présence

L’assemblée générale mande le président du conseil d’administration à régulariser 
le paiement des jetons de présence des administrateurs pour un montant de 
15.000.DA brut par réunion, et par présence eff ective.
L’assemblée générale propose une provision annuelle de 180.000.D.A en jeton de 
présence équivalent à quatre conseils d’administration par an.

Cette résolution est adoptée  à l’unanimité 

CINQUIEME   RESOLUTION : 
Honoraires du commissaire aux comptes

L’assemblée générale mande le président à provisionner les honoraires du 
commissaire aux comptes, le montant de sept cent mille dinars (700.000.D.A), pour 
l’exercice 2020, et à libérer le montant total du reste de ses honoraires pour 
l’exercice 2019. 

Cette résolution est adoptée  à l’unanimité 

SIXIEME RESOLUTION : 
Publication légale

L’Assemblée Générale mande le président du conseil d’administration à procéder à 
la publication légale au niveau du Centre National du Registre du Commerce 
conformément à la réglementation en vigueur.

Cette résolution est adoptée  à l’unanimité 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance a été levée à 12 heures.

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 JUIN  2020
LE JEUDI 18 JUIN ET L’AN DEUX MILLE VINGT 2020 À 10 HEURES, AU SIÈGE SOCIAL, LES ACTIONNAIRES 

DE LA SOCIÉTÉ MACIRVIE SPA SE SONT RÉUNIS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE.

A  C  T  I  F NOTES
MONTANT 

BRUT N
AMORT.-
PROV N

MONTANT 
NET N

MONTANT NET 
N-1

 ACTIF  NON  COURANT D.1.1

 Écart d’acquisition - Goodwill positif ou négatif  0,00 0,00 0,00 0,00

 Immobilisation incorporelles
D.1.1.1

8 594 303,17 7 262 935,89 1 331 367,28 483 376,75

 Immobilisation corporelles

  - Terrains 272 061 000,00 0,00 272 061 000,00 272 061 000,00

  - Bâtiments 470 626 659,98 61 513 747,69 409 112 912,29 398 143 833,49

  - Immeubles de placement 710 303 741,59 29 087 655,00 681 216 086,59 287 053 132,72

  - Autres immobilisations corporelles 183 727 212,86 124 063 234,96 59 663 977,90 85 793 929,58

  - Immobilisations en concession 0,00 0,00 0,00 0,00

 Immobilisation en cours D.1.1.2 0,00 0,00 0,00 262 069 771,28

 Immobilisation fi nancières D.1.1.3 0,00 0,00

  - Titres mis en équivalence 0,00 0,00 0,00 0,00

  - Autres participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

  - Autres titres immobilisés 170 000 000,00 0,00 170 000 000,00 170 000 000,00

  - Prêts et autres actifs fi nanciers non courants 930 000,00 0,00 930 000,00 930 000,00

  - Impôts diff érés actif D.1.1.4 6 323 597,00 0,00 6 323 597,00 16 609 249,00

  - Fonds ou valeurs déposés auprès des cédants 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ACTIF NON COURANT 1 822 566 514,60 221 927 573,54 1 600 638 941,06 1 493 144 292,82

 ACTIF  COURANT D.1.2

 Provisions techniques d’assurance D.1.2.1

  - Part de la coassurance cédée 0,00 0,00 0,00 0,00

  - Part de la réassurance cédée 294 627 314,00 294 627 314,00 276 243 654,00

 Créances et emploi assimilés D.1.2.2

  - Cessionnaires & Cédants débiteurs 21 991 702,23 0,00 21 991 702,23 6 506 161,23

  - Assurés, intermédiaires d’assurance débiteur 245 324 302,89 0,00 245 324 302,89 235 879 201,00

  - Autres débiteurs 18 966 113,44 0,00 18 966 113,44 12 374 119,58

  - Impôts et assimilés 9 715 928,30 0,00 9 715 928,30 13 593 974,98

  - Autres créances et emplois assimilés 13 484 434,79 0,00 13 484 434,79 14 456 588,00

 Disponibilités et assimilés D.1.2.3

  - Placements et autres actifs fi nanciers courants 216 075 139,16 0,00 216 075 139,16 216 980 446,70

  - Trésorerie 300 489 425,84 0,00 300 489 425,84 200 389 120,01

 TOTAL ACTIF COURANT 1 120 674 360,65 0,00 1 120 674 360,65 976 423 265,50

 TOTAL  GENERAL  ACTIF 2 943 240 875,25 221 927 573,54 2 721 313 301,71 2 469 567 558,32

P  A  S  S  I  F NOTES MONTANT NET MONTANT NET N-1

 CAPITAUX PROPRES D.2.1

 Capital émis 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00 

 Capital non appelé 0,00 0,00 

 Primes et réserves (Réserves consolidées [1]) 441 853 767,81 354 488 100,54 

 Écart de réévaluation 0,00 0,00 

 Écart d’équivalence [1] 0,00 0,00 

 Résultat exercice 65 280 594,60 87 365 667,27 

 Autres capitaux propres - Report à nouveau 0,00 0,00 

 Part de la société consolidante [1] 0,00 0,00 

 Part des minoritaires [1] 0,00 0,00 

            TOTAL  I 1 507 134 362,41 1 441 853 767,81 

PASSIF NON COURANT D.2.2

 Emprunts et dettes fi nancières D.2.2.1 0,00 0,00 

 Impôts (diff érés et provisionnés) D.2.2.2 0,00 0,00 

 Autres dettes non courants 0,00 0,00 

 Provisions réglementées D.2.2.3 62 339 704,23 62 041 472,00 

 Provisions et produits comptabilisés d’avance 0,00 0,00 

            TOTAL II - PASSIF NON COURANT 62 339 704,23 62 041 472,00 

 PASSIF  COURANT D.2.3

  Fonds ou valeur reçus des réassureurs D.2.3.1 255 023 733,00 223 092 547,00 

 Provisions techniques d’assurance D.2.3.2

  - Opérations directes 536 511 566,10 456 249 354,57 

  - Acceptations 0,00 0,00 

 Dettes et ressources rattachées D.2.3.3

 - Cessionnaires, Cédants et comptes rattachés 177 513 489,75 148 526 825,14 

  - Assurés et intermédiaires d’assurance 40 809 837,97 29 311 988,42 

 Impôts 2 187 956,88 2 054 883,58 

 Autres dettes 139 792 651,37 106 436 719,80 

 Trésorerie Passif 0,00 0,00 

            TOTAL III - PASSIF COURANT   1 151 839 235,07 965 672 318,51 

 TOTAL  GENERAL  PASSIF 2 721 313 301,71 2 469 567 558,32 

RUBRIQUES NOTES
OPERATIONS 

BRUTES  N

CESSIONS  ET 
RETROCESSIONS  

N

OPERATIONS 
NETTES  N

OPERATIONS 
NETTES  N - 1

 Primes émises sur opérations directes E.1 1 540 810 497,75 -336 515 672,00 1 204 294 825,75 1 084 218 090,38 

 Primes acceptées 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Primes émises reportées -72 022 008,60 37 069 940,00 -34 952 068,60 -6 942 717,55 

 Primes acceptées reportées 0,00 0,00 0,00 0,00 

 I-Primes acquises à l’exercice 1 468 788 489,15 -299 445 732,00 1 169 342 757,15 1 077 275 372,83 

 Prestations sur opérations directes -285 256 612,75 67 036 746,00 -218 219 866,75 -113 309 464,35 

 Prestations sur acceptations 0,00 0,00 0,00 0,00 

 II-Prestations de l’exercice -285 256 612,75 67 036 746,00 -218 219 866,75 -113 309 464,35 

 Commissions reçues en réassurance 0,00 44 284 255,60 44 284 255,60 22 608 820,85 

 Commissions versées en réassurance 0,00 0,00 0,00 0,00 

 III-Commissions de réassurance 0,00 44 284 255,60 44 284 255,60 22 608 820,85 

 Subventions d’exploitation 
d’assurance

0,00 0,00 

 IV-MARGE D’ASSURANCE NETTE E.2 1 183 531 876,40 -188 124 730,40 995 407 146,00 986 574 729,33 

 Services extérieurs & autres 
consommations

E.3.1 -436 308 899,31 0,00 -436 308 899,31 -457 420 220,39 

 Charges de personnel E.3.2 -397 773 513,70 0,00 -397 773 513,70 -357 309 564,55 

 Impôts, taxes & versements assimilés E.3.3 -35 704 308,43 0,00 -35 704 308,43 -29 672 153,31 

 Production immobilisée 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Autres produits opérationnels E.3.5 6 072 708,18 0,00 6 072 708,18 16 730 007,91 

 Autres charges opérationnelles E.3.4 -4 011 901,20 0,00 -4 011 901,20 -348 382,52 

 Dotations  aux  amortissements,  
provisions  & 

E.3.6

 Pertes de valeur -42 744 529,47 0,00 -42 744 529,47 -49 016 914,47 

 Reprise sur pertes de valeur et 
provisions

0,00 0,00 0,00 451 350,00 

V-RÉSULTAT TECHNIQUE 
OPÉRATIONNEL

E.3 273 061 432,47 -188 124 730,40 84 936 702,07 109 988 852,00 

 Produits fi nanciers 13 537 558,33 0,00 13 537 558,33 10 682 012,13 

 Charges fi nancières -4 245 182,80 0,00 -4 245 182,80 -3 579 454,86 

 VI-RÉSULTAT FINANCIER E.4 9 292 375,53 0,00 9 292 375,53 7 102 557,27 

 VII-RÉSULTAT ORDINAIRE AVANT  
282 353 808,00 -188 124 730,40 94 229 077,60 117 091 409,27 

       IMPÔTS  (V + VI)

 Impôts exigibles sur résultats 
ordinaires

-18 662 831,00 0,00 -18 662 831,00 -30 947 216,00 

 Impôts diff érés (Variations) sur 
résultats ordinaires

-10 285 652,00 0,00 -10 285 652,00 1 221 474,00 

 TOTAL DES PRODUITS ORDINAIRES 1 560 420 764,26 148 390 941,60 1 268 189 347,86 1 134 238 931,27 

 TOTAL DES CHARGES ORDINAIRES -1 307 015 439,26 -336 515 672,00 -1 202 908 753,26 -1 047 324 614,00 

VIII-RÉSULTAT NET DES ACTIVITES  
253 405 325,00 -188 124 730,40 

65 280 594,60 
0,00 

87 365 667,27 
0,00        ORDINAIRES

 Éléments extraordinaires (produits) 
(à préciser)

 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Éléments extraordinaires (charges) 
(à préciser)

0,00 0,00 0,00 0,00 

 IX-RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE 253 405 325,00 -188 124 730,40 65 280 594,60 87 365 667,27 

 X-RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE E.5 253 405 325,00 -188 124 730,40 65 280 594,60 87 365 667,27 

 Part dans les résultats nets des 
sociétés mises en équivalence (1)

   

 XI-RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE  253 405 325,00 -188 124 730,40 65 280 594,60 87 365 667,27 

       CONSOLIDÉ (1)

          Dont part des minoritaires (1)

          Part du groupe (1)

RUBRIQUE NOTES EXERCICE  N EXERCICE  N-1

 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

  Encaissements reçus sur les activités d’assurance & de réassurance 1 607 625 069,37 1 468 499 676,58

  Sommes versées sur les activités d’assurance & de réassurance -643 950 679,51 -620 345 372,54

  Sommes versées au fournisseurs et au personnel -635 375 577,24 -579 515 858,57

  Sommes versées a l’Etat et autre organismes -141 090 419,25 -124 984 420,32

  Intérêts et autres frais fi nanciers payés 0,00 -86 282,13

  Autre encaissement reçus sur activités opérationelles 6 135 759,32 104 842,49

  Autre sommes versées  sur activités opérationelles -4 011 901,45 -213 237,42

  Impôts sur les résultats payés -14 784 784,32 -64 383 629,00

 Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires 174 547 466,92 79 075 719,09

  Flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires (à préciser) 0,00 0,00

  A - Flux  de  trésorerie  net  provenant  des activités  opérationnelles 174 547 466,92 79 075 719,09

 Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement

  Décaissements  sur  acquisition  d’immobilisations  corporelles  ou incorporelles -108 920 722,44 -176 983 015,92

  Encaissements   sur  cessions    d’immobilisations  corporelles  ou incorporelles 26 450 000,00 15 010 000,00

  Décaissements sur acquisition d’immobilisations fi nancières -9 420 000,00 -11 015 000,00

  Encaissements sur cessions d’immobilisations fi nancières 3 906 003,02 1 389 844,83

  Intérêts encaissés sur placements fi nanciers 13 537 558,33 10 354 979,06

  Dividendes et quote-part de résultats reçus 0,00 0,00

  B - Flux  de  trésorerie  net  provenant  des activités  d’investissement -74 447 161,09 -161 243 192,03

 Flux de trésorerie provenant des activités de fi nancement

  Encaissements suite à l’émission d’actions 0,00 0,00

  Dividendes et autres distributions eff ectués 0,00 0,00

  Encaissements provenant d’emprunts 0,00 0,00

  Remboursements d’emprunts ou autres dettes assimilées 0,00 -296 448,07

  C - Flux  de  trésorerie  net  provenant  des activités  de fi nancement 0,00 -296 448,07

  Incidences  des  variations  des  taux  de  change  sur  les  liquidités et quasi-liquidités 0,00 0,00

 Variation de trésorerie de la période (A+B+C) 100 100 305,83 -82 463 921,01

  Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 200 389 120,01 282 853 041,02

  Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 300 489 425,84 200 389 120,01

 Variation de trésorerie de la période 100 100 305,83 -82 463 921,01

 Rapprochement avec le résultat comptable 0,00 0,00

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (MÉTHODE DIRECTE)
Période du 1er Janvier 2019 au 31 Octobre 2019
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24 HEURES AU PAYS
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ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

La discrétion ne colle pas à l’ADN 
de Mourad Boudjellal. L’ancien patron 
du RCT, réputé pour son franc-parler, 
n’a pas la langue dans sa poche, même 
quand il s’agit d’une aff aire qui pour-
rait révolutionner la Ligue 1 avec l’ar-
rivée d’investisseurs colossaux à l’OM. 
Vendredi, il a surpris son monde avec 
des détails alléchants quant à une 
éventuelle reprise puis avec une confé-
rence de presse surréaliste où il se di-
sait tiraillé entre son amour pour Tou-
lon et le projet XXL de l’OM.
Depuis, Boudjellal fait l’après-vente 

avant même qu’elle soit eff ective. Sa-
medi, c’est sur Europe 1 qu’il a rappelé 
qu’offi  ciellement, l’off re faite à Franck 
McCourt n’était pas encore transmise 
mais qu’elle ne devrait plus tarder. « 
On est au point de départ, a-t-il admis. 
Je suis porteur d’un projet avec des 
fonds du Moyen-Orient, comme je l’ai 
dit, animé par un homme d’aff aires de 
premier plan franco-tunisien qui sou-
haite faire une off re de rachat sérieuse 
à Franck McCourt. Les dirigeants de 
l’OM sont prévenus médiatiquement et 
vont l’être la semaine prochaine par 

une banque d’aff aires privée de dimen-
sion internationale, qui va venir avec 
une off re, précise-t-il. Quand on fait 
une off re d’achat, c’est qu’on pense 
que les propriétaires ont peut-être en-
vie de vendre. Mais peut-être qu’on se 
trompe. »

700 MILLIONS ? « DES 
FAKE NEWS » SELON 
ACARIÈS

Également interrogé par Europe 1, 
Louis Acariès, ancien conseiller de Ro-
bert-Louis Dreyfus et cité par Boudjel-
lal comme possible partie prenante du 
futur organigramme, a confi rmé qu’il 
s’agissait ici d’une vraie ambition por-
tée par l’atypique homme d’aff aires. « 
C’est vrai, c’est réel. Je connais Mou-
rad depuis longtemps. Il a prouvé qu’il 
était un grand président », a-t-il 
d’abord expliqué avant de remettre en 
perspective le dossier. « McCourt n’a 
pas dit qu’il allait vendre le club, rap-
pelle-t-il en écho aux déclarations de 
Jacques-Henri Eyraud samedi. Il y a un 
propriétaire et un président qui sont 
là, je pense qu’ils font de leur mieux. 
[…] Mais rien n’est fait encore. La 
vente n’est pas faite. Je suis positif 
pour Mourad parce qu’il a les argu-
ments pour y arriver ». Boudjellal en 

a-t-il seulement envie ? Samedi, il a en 
tout cas confi rmé son rôle dans le pro-
jet de rachat, précisant que le poste de 
président lui avait bien été proposé en 
cas d’aboutissement de l’off re et qu’il 
n’avait pris la parole qu’à la demande 
du potentiel repreneur. Il a surtout 
rappelé que son engagement auprès du 
projet marseillais passerait au-dessus 
de la présidence du club de Toulon. « Il 
(le projet, NDLR) est aujourd’hui prio-
ritaire parce que j’ai pris un engage-
ment, explique Boudjellal. La volonté 
des investisseurs est de faire de Mar-
seille la capitale de la Méditerranée, 
avec une identité très forte. Mais l’éta-
pe 1, c’est McCourt qui a la réponse. 
[…] Ce n’est pas nous qui donnons le 
tempo, c’est le propriétaire ». Le tempo 
médiatique, c’est pourtant bien lui qui 
l’a donné jusqu’à présent. Avec de 
nombreuses informations à prendre 
avec des pincettes. Vendredi, l’AFP af-
fi rmait que l’off re pourrait se situer 
aux alentours des 700 millions d’euros. 
Une somme que Louis Acariès balaye 
d’un revers de main : « Ce qu’on dit, ce 
qu’on a soumis, le nom des banques… 
pour l’instant ce sont des supputations 
journalistiques. Ce n’est pas vrai tout 
ça, j’entends 700 millions d’euros, c’est 
n’importe quoi, ce sont des fake news 
». Comme quoi, le dossier est encore 
loin d’avoir livré toutes ses vérités. 

Klopp : 
« Si Sancho 
signait à 
Liverpool, je 
serais le plus 
surpris de 
tous »

S’il y a une star 
réellement disponible 
sur le marché cet été, 
c’est lui. Jadon 
Sancho n’a que 20 
ans mais une foule de 
prétendants. Sa 
saison XXL du côté 
de Dortmund (20 
buts et 20 passes ttc) 
et une envie 
personnelle de voir 
autre chose ont 
fatalement attiré les 
regards, notamment 
outre-Manche où le 
retour de fl ammes est 
réel pour l’ancien 
joueur de Manchester 
City.
Manchester United, 
évidemment, 
Manchester City, 
voire Chelsea ont été 
listés parmi les clubs 
intéressés. Les Reds 
également mais 
Jürgen Klopp a tenu à 
dégonfl er la rumeur 
rapidement. « Le 
maillot rouge de 
Liverpool lui irait 
super bien mais je ne 
pense pas que ce 
type de transfert soit 
possible cet été, a 
souligné l’Allemand 
auprès de Bild. C’est 
vraiment un joueur 
super intéressant. 
Mais s’il signait à 
Liverpool, je serais le 
plus surpris de tous ».
Du côté du Signal 
Iduna Park, on 
s’attend à toutes les 
possibilités. Modèle 
du club oblige, 
Sancho ne sera pas 
retenu en cas d’off res 
à la hauteur 
escomptée, entre 120 
et 140 millions 
d’euros. Mais avec 
des trésoreries bien 
moins fournies 
depuis la pandémie 
de coronavirus, 
diffi  cile d’imaginer un 
club mettre autant sur 
un joueur, aussi 
fantastique et 
prometteur soit-il. Ces 
dernières heures, 
Sebastian Kehl, en 
poste à Dortmund, 
expliquait compter 
sur l’ailier la saison 
prochaine. Alors, si 
transfert il y a, Jürgen 
Klopp pourrait ne pas 
être l’unique surpris.

PAR MOHAMED TOUILEB

Le flair, la puissance, le sens du placement, la tech-
nique et… la constance, tout cela, Lewandowski l’a. 
Et ça dure depuis nombreuses saisons. Que ce soit au 
Borussia Dortmund, au Bayern Munich ou en Polo-
gne, sa sélection, le longiligne fer de lance enfi le les 
buts. Faire trembler les fi lets lui est obsessionnel et 
ses performances sont à caser dans le sensationnel. 
Comme ce quintuplé inscrit en… 9 minutes. C’était 
le 23 octobre 2016 face à Wolfsburg. Les trois pre-
miers pions ont été placés en 3 minutes 22 secondes. 
C’est comme s’il détenait le temps. Tout cela, en sor-
tant du banc s’il vous plaît.
Depuis 2016 l’appétit du Polonais est toujours le 
même. D’ailleurs, pour montrer son excellence, on 
notera qu’il est co-troisième meilleur buteur de la Li-
gue des Champions en activité avec Karim Benzema 
avec 64 unités en 86 apparitions. Trois joueurs seu-
lement ont fait mieux dans l’histoire. Les deux ogres 
Cristiano Ronaldo (129) et Lionel Messi (114) ainsi 
que le légendaire Raùl (71). Si le Portugais et l’Ar-
gentin semblent irrattrapables, l’Espagnol est en li-
gne de mire et sa référence ne devrait pas résister 
encore plus longtemps. Surtout que les Bavarois sont 

encore en lice dans la LDC cette année. Dans le pire 
des cas, l’ex-sociétaire du Borussia Dortmund devrait 
le dépasser. Au plus tard lors de l’édition à venir.

BOSS EN SÉLECTION

En sélection, les habitudes sont les mêmes pour le 
natif de Varsovie. Les records sont à son nom. Il est 
le plus capés et le plus prolifi que avec 112 sélections 
dans lesquelles il a trouvé la faille à 61 reprises. Rien 
que ça. Pourtant, il ne joue pas dans une équipe na-
tionale de premier niveau. Mais il aura souvent été 
décisif pour l’emmener en phases fi nales du Cham-
pionnat d’Europe des nations (3 participations) ou 
de Coupe du Monde 2018 en Russie.
L’artifi cier, qui a 31 ans, semble au sommet de sa 
carrière. Deuxième meilleur buteur (240) de l’his-
toire du team munichois, il pense qu’il peut faire 
mieux. « Si je pense être dans la meilleure période de 
ma carrière ? Hum... Pas encore ! Bientôt. 
Mais tout ça, ce ne sont que des chiff res. Je suis per-
suadé que le meilleur moment de ma carrière va ar-
river très rapidement. 
Je sais que ce n’est pas mon dernier contrat (il a pro-
longé avec le Bayern l’été dernier jusqu’en 2023). Je 

veux jouer plus longtemps et rester en forme. J’ai 
tout le temps devant moi pour penser à la suite, mais 
je me sens vraiment bien. Je vais fêter mes 32 ans en 
août prochain, mais ça ne veut pas dire que je res-
sens cet âge », indiquait-il à France Football dans une 
interview parue le 12 juin dernier.

EN FEU EN C1

« Lewy » juge que « ça n’a pas d’importance au re-
gard de tout ce que je fais, de mon implication pour 
et en dehors du football. Ce que je veux, ce n’est pas 
seulement rester au top pour les deux ou trois pro-
chaines années, je regarde à plus long terme.» L’am-
bition est là.
Après avoir aidé les siens à gagner la Bundesliga, il 
lui reste la Coupe d’Allemagne, dont la fi nale est pré-
vue le04 juillet à venir face au Bayern Leverkusen, 
mais aussi la C1. 
Dans ce tournoi, il est en feu : en 6 rencontres, il a 
frappé par 11 reprises et délivré 2 off randes. Il a le 
chiff re de CR7 (17 buts en une édition) dans le colli-
mateur. Les défi s ne manquent pas pour cette artil-
leur (49 buts en 42 apparitions toute compétitions 
réunies) de première catégorie. 

Auteur de 34 buts en Bundesliga avec le Bayern, le polonais 
devrait remporter le Soulier d’Or européen

Lewansgoalski !
Pour la 5e fois depuis qu’il a rejoint le 
championnat allemand en 2010-2011, 
Robert Lewandowski a terminé Meilleur 
buteur de la Bundesliga. Mais, cette année, 
c’était sa meilleure saison avec 34 
réalisations. Il a largement contribué à la 
consécration des siens. Il était notamment là 
quand ça n’allait pas. Ce total devrait, sauf 
grande surprise, lui permettre de gagner le 
Soulier d’Or Européen. Même si un certain 
Ciro Immobile (Lazio Rome), qui compile 28 
réalisations à 8 journées de la fi n de la Serie 
A, menace son trône.

Le Franco-Algérien n’a pas levé le doute entourant le sérieux de la démarche
Boudjellal : « Les propriétaires de l’OM ont 
peut-être envie de vendre… »
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PAR MOHAMED TOUILEB

Tout au long du mois de juin, le ministre 
de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, 
avait appelé les diff érentes structures fédérales 
à «proposer des protocoles sanitaires préventifs 
précis qui établiront les conditions nécessaires 
pour la reprise des compétitions» en précisant 
que «la décision fi nale reviendra au MJS qui 
accompagnera les fédérations et sera en contact 
direct avec le ministère de la Santé et les auto-
rités compétentes.»
Depuis quelques jours, la donne sanitaire s’est 
complexifi ée avec un nombre de contamina-
tion dangereusement revu à la hausse. Ce qui 
rend la reprise de la saison sportive de plus en 
plus inconcevable.

PESSIMISME DU BASKET

D’ailleurs, dans certaines disciplines, les clubs 
sont partisans de la saison blanche. C’est le cas 
du Basketball par exemple. «16 clubs sur 20 
sont pour la saison blanche. J’ajoute que tous 
les «ingrédients» ne sont pas réunis pour la re-
prise. Outre le facteur temps, il est impossible 
de programmer des matches en été. Sur le plan 
purement technique, les clubs ont besoin d’au 
moins six semaines d’entraînement. Sans une 
période d’entraînement, les joueurs seront ex-
posés à des blessures.» a révélé il y a 5 jours le 
patron de la FABB, Rabah Bouarifi .
Du côté de la Fédération algérienne de hand-
ball,  les responsable ont indiqué avoir  «remis 
aux services du ministère de la Jeunesse et des 
Sports ses propositions concernant le protocole 
sanitaire élaboré par les staff s médicaux de la 
fédération en relation avec la compétition du-
rant la pandémie de coronavirus.» un peu trop 
optimiste si l’on s’en tient à l’évolution inquié-

tante du Coronavirus depuis 3 semaines. Le fait 
de concevoir un retour à la normale reste plus 
une disposition plus qu’autre chose.

«RISQUE INUTILE»

Surtout que les spécialistes ont un avis tranché 
sur le danger que représenterait la poursuite de 
l’exercice 2019-2020 dans les conditions ac-
tuelles. Mohamed Bekkat Berkani, membre de 
la Commission nationale de veille et de suivi 
de l’évolution de la pandémie du nouveau co-
ronavirus, a même qualifi é ce scénario de «un 
risque inutile» étant donné que «la situation 
épidémiologique actuelle ne prête pas encore à 
des rassemblements collectifs des joueurs.»
Faisant partie de sports collectifs et de contact, 
la petite balle se retrouve sur la liste des prati-
ques à haut risque. Cela signifi e que le protocole 
sanitaire en question restera juste une concep-
tion théorique d’une reprise impossible en prati-
que. L’opus 2019-2020 devrait tomber à l’eau. 

Des sportifs américains et l’emblémati-
que John Carlos, exclu des Jeux olympiques de 
Mexico en 1968 pour avoir levé le poing contre 
la ségrégation raciale, ont appelé le CIO à sup-
primer les règles interdisant aux athlètes de 
manifester leurs opinions politiques, religieuses 
ou raciales pendant les Jeux.
«Les athlètes ne seront pas réduits au silence 
plus longtemps», a écrit samedi le conseil des 
athlètes du Comité olympique et paralympique 
des États-Unis (USOPC), auquel s’est donc as-
socié Carlos, qui avait été exclu des JO après 
avoir levé son poing ganté en soutien au Black 
Power, avec son compatriote Tommie Smith, 
sur le podium du 200m.

L’USOPC APPELLE À 
UNE «COLLABORATION 
TRANSPARENTE» 

«Carlos et Smith ont tout risqué pour défendre 
les droits de l’Homme et leurs convictions, et ils 
continuent à inspirer chaque génération. Il est 
temps que les mouvements olympique et para-
lympique honorent leur courage plutôt que de 

dénoncer leurs actes», ont exhorté les signatai-
res. «Les Comités internationaux olympique et 
paralympique ne peuvent continuer à punir ou 
écarter les athlètes qui prennent la parole pour 
défendre ce en quoi ils croient, en particulier 
quand ces convictions incarnent les objectifs de 
l’olympisme», est-il encore affi  rmé.
En conséquence, l’USOPC appelle les instances 
sportives à une «collaboration transparente» 
avec les athlètes et les groupes d’athlètes. Les 

règles actuelles du Comité international olym-
pique interdisent toute «manifestation ou pro-
pagande politique, religieuse ou raciale» aux 
Jeux.

ENCORE DES SANCTIONS 
EN 2019
La missive de samedi a été envoyée dans un 
contexte brûlant de protestations, aux Etats-
Unis et dans le monde, contre les injustices so-
ciales après la mort tragique de George Floyd, 
il y a un mois à Minneapolis. Cet homme noir 
de 46 ans n’a pas survécu à son interpellation, 
après qu’un policier blanc a appuyé son genou 
sur son cou pendant plus de huit minutes.
Le 9 juin, l’USOPC a annoncé qu’il contesterait 
les règles interdisant aux athlètes de manifes-
ter politiquement aux Jeux olympiques, après 
avoir entendu les témoignages de dizaines d’en-
tre eux et leurs propositions pour lutter contre 
le racisme. Mais en 2019, la lanceuse de mar-
teau Gwen Berry et l’escrimeuse Race Imboden 
avaient encore été sanctionnées par l’USOPC 
après avoir protesté contre l’injustice raciale 
lors des Jeux panaméricains de Lima. 

Roland Garros 
Le huis-clos 
«absolument écarté» 
Y’aura-t-il des spectateurs porte d’Auteuil 
dès le 27 septembre prochain ? C’est la 
question qui agite en coulisses le tennis 
français alors que la crise du Covid-19 a 
contraint l’organisation de décaler le 
Majeur français à la fi n du mois de 
septembre. Selon le JDD hier, la fédération 
française de tennis, et son président 
Bernard Giudicelli, espère avoir trouvé une 
réponse.
Guidicelli travaillerait ainsi avec les 
autorités locales pour réévaluer la jauge 
d’accueil lors de ce Roland-Garros 2020. 
Alors que celle-ci est fi xée à 5000 
spectateurs maximum, le patron du tennis 
français aimerait la doubler pour accueillir 
près de 10 000 amoureux de la petite balle 
jaune sur le nouveau Philippe Chatrier. 
Celui-ci serait ainsi rempli aux deux-tiers 
de sa capacité, en jouant notamment sur 
les accès multiples aux tribunes du court 
(une partie haute et une partie basse 
diff érenciées pour permettre une addition 
de 5 000 personnes dans chaque 
catégorie, NDLR).
«On s’en tient pour le moment à la jauge 
des 5 000 personnes car ça ne concerne 
pas que le sport mais aussi les grands 
rassemblements culturels dans l’espace 
public. Il y a une clause de revoyure le 11 
juillet, donc on verra en fonction de la 
courbe épidémique en France», avait 
promis jeudi la ministre des Sports Roxana 
Maracineanu. En tout cas, l’option du huis-
clos est désormais «absolument écartée» 
par Guidicelli comme le confi rme le JDD, 
reprenant ainsi les déclarations du patron 
de la FFT le 17 juin dernier.

CAF 
Réunion demain pour 
évoquer la reprise 
des compétitions en 
Afrique
Les dirigeants du football africain vont tenir 
demain une visioconférence pour évoquer 
les solutions qui s’off rent à eux en vue 
d’une reprise du football sur le continent à 
la suite de la longue interruption due à la 
pandémie de coronavirus.
Les discussions, menées par le président 
de la Confédération africaine de football 
(CAF) Ahmad Ahmad, porteront 
notamment sur la Coupe d’Afrique des 
nations (CAN) à 24 pays, qui doit se tenir 
du 9 janvier au 6 février 2021 au Cameroun. 
«Nous espérons sincèrement que la Coupe 
d’Afrique des nations se tiendra comme 
prévu en janvier et février prochains», a dit 
à l’AFP le secrétaire général de la CAF, 
Abdelmounaim Bah.
Or, les qualifi cations pour la CAN n’ont pas 
pu aller à leur terme, et une option 
envisagée serait de les faire se terminer en 
octobre et novembre. Cela entraînerait un 
nouveau report du début des qualifi cations 
pour la Coupe du monde 2022, initialement 
prévues pour commencer en mars et dans 
un premier temps décalées à octobre. Ces 
qualifi cations ne devraient fi nalement 
débuter qu’en 2021, après la CAN.
Les cas du championnat d’Afrique des 
nations - qui oppose des équipes 
nationales composées de joueurs évoluant 
dans leur pays d’origine - de la Ligue des 
champions de la CAF et de la Coupe de la 
confédération devraient également être 
évoqués.
Ces deux dernières compétitions, 
équivalents africains de la Ligue des 
champions et de la Ligue Europa, ont été 
interrompues en mars au niveau des demi-
fi nales. Des scénarios pour disputer ces 
demies et les fi nales soit en août soit en 
septembre sont sur la table.
Les pays africains ont souff ert à des degrés 
divers de la pandémie de coronavirus. 
L’Afrique du sud est, parmi tous les pays 
subsahariens, celui qui en a le plus souff ert 
avec 131.800 cas dont 2.413 décès selon les 
derniers chiff res. A l’exception du Burundi, 
tous les pays africains ont interrompu en 
mars leurs compétitions, de même que la 
plupart des pays de la planète.

Jeux Olympiques 2021/Soutenu par John Carlos
Des athlètes américains réclament plus 
de liberté d’expression

Envisageant une reprise malgré la Covid-19, l’instance 
de handball a soumis un protocole sanitaire au MJS

Saison 2019-2020 : 
la FAHB veut un rab
Si les Fédérations 
algériennes de rugby (FAR) 
et de natation (FAN) ont 
pris les devants en 
annonçant la fi n de la 
saison précoce en raison du 
Coronavirus, d’autres 
instances, comme celles du 
football (FAF) et de 
handball (FAHB) n’en 
démordent pas. Les 
responsables des deux 
disciplines semblent disposés 
à reprendre les compétitions 
si jamais les Autorités l’y 
autorisent. Ainsi, la FAHB, 
à l’instar de la FAF, a 
présenté son protocole 
sanitaire au Ministère de la 
Jeunesse et des Sports 
(MJS) en vue d’une reprise.



PAR LEILA ZAIMI

En attendant, il restera le mysté-
rieux et angoissant jeu du hasard et 
de l’histoire, un entremêlement qui  
fera  dire à quelqu’un qui le connais-
sait et qui ne l’a pas oublié : « S’il est 
un mois de l’année qui a marqué la 
vie de Mohamed Boudiaf, il semble 
bien que ce soit le mois de juin. Il est 
né en juin. Son enlèvement a eu lieu 
le 21 juin 1963, par la police de Ben 
Bella, premier président de l’Algérie 
indépendante. Les «  22 »  se sont 
réunis le 26 juin 1954. Les Messalis-
tes lui ont fait un traquenard et l’ont 
passé à  tabac un mois de juin. Il est 
victime d’un lâche assassinat le 29 
juin 1992. Même son assassin présu-
mé est jugé le 3 juin 1995 ».
Des coïncidences à donner le tournis 
mais qui correspondent bien au per-
sonnage, comme en témoigne son fi ls 
Nacer. « Au mois de mai 1992, dé-
clare-t-il, le journaliste indépendant 
Pierre Devoluy avait réalisé un long 
entretien qui n’a jamais été diff usé. 
Voici son témoignage : le Président 
Boudiaf ne sait pas qu’il n’a plus que 
quelques jours à vivre. Fataliste, il 
dit : « Quant à ma destinée, je suis 
croyant et tout en essayant de diri-
ger au mieux notre vie, nous sommes 
guidés par une main supérieure, la 
seule règle est d’agir pour le bien de 
tous, jamais pour ses propres inté-
rêts. C’est ma règle. A partir de là, 
tout peut m’arriver demain. »
Et s’il faut sans doute encore attendre 
beaucoup plus que ces 28 ans passés  
pour savoir ce qui s’est précisément 
passé, cela n’empêchera pas l’histoi-
re de l’Algérie de conserver, à jamais, 

une place privilégiée pour cette fi gure 
historique exceptionnelle  qui, après 
des années d’exil au Maroc, avait ac-
cepté de retourner dans son pays à 
l’appel d’un autre devoir. Celui qui 
consistait à sauver l’Algérie de la cri-
se socio-politique dans laquelle elle 
allait pourtant s’engouff rer pendant 
des années, au lendemain de l’arrêt 
du processus électoral pour faire bar-
rière au Fis-dissous, mais aussi de la 
démission du président Chadli Bend-
jedid, en janvier 1992.
A l’appel du Haut-comité d’Etat pour 
prendre les destinées du pays en l’ab-
sence d’un président, Boudiaf avait  
fi ni par répondre présent pour le pos-
te de président de cette institution di-
rigeante. 166 jours après son retour 
en Algérie, le président du HCE sera 
lâchement assassiné, vers 11H30, en 
pleine conférence à la Maison de la 

culture d’Annaba. L’assassin était un 
membre de la Garde présidentielle, 
M’barek  Boumaarafi .
Né le 23 juin 1919 à M’sila, le moud-
jahid Mohamed Boudiaf avait adhéré 
au Parti du peuple algérien (PPA) 
après les massacres du 8 mai 1945, 
devenant un leader à l’Organisation 
spéciale (1947-1950). De juin 1953 à 
février 1954, il est chargé de l’orga-
nisation de la Fédération de France 
du MTLD. En mars 1954, il forme le 
CRUA et est élu, en mai de la même 
année, responsable national du pre-
mier Comité révolutionnaire dont les 
membres furent désignés par lui-mê-
me. Quelques mois plus tard, le 23 
novembre de la même année,  il sera 
l’un des six chefs à décider de la lutte 
armée et du déclenchement de la glo-
rieuse guerre de libération nationale, 
le 1er novembre 1954.

UN « JOUR 
FUNESTE »…
Trois jours après, le 26 octobre 1954, 
il quitte l’Algérie pour rejoindre la 
délégation extérieure du comité au 
sein de laquelle il assume la respon-
sabilité politico-militaire de l’Ouest 
(Espagne et Maroc). Le 22 octobre 
1956, il est arrêté lors de l’arraison-
nement de l’avion de Rabat et reste 
emprisonné jusqu’au 19 mars 1962. 
Mohamed Boudiaf fut membre de 
tous les CNRA, et à titre honorifi que 
du CCE, ministre d’Etat dans les deux 
premiers GPRA et vice-président au 
sein du troisième.
Lors de la réunion de Tripoli en mai 
1962, il refuse de faire partie du Bu-
reau Politique et quitte cette réunion 
après avoir remis une lettre motivant 
son départ au bureau de la session et 

une procuration à Aït Ahmed. De re-
tour en Algérie, il s’oppose au groupe 
de Tlemcen et rejoint Tizi Ouzou en 
juillet 1962. Cet épisode prend fi n 
avec le compromis du 2 août 1962, 
qui voit l’entrée de Boudiaf au « Bu-
reau Politique ». Il en démissionne 
quelques semaines après en refusant 
de s’associer à l’appel à l’aff ronte-
ment armé. Il refuse, de même, le 
mandat de député à la première As-
semblée nationale. Plus tard, il ex-
plique les raisons qui l’ont poussé  à 
prendre de telles décisions.
Boudiaf a été parmi les premiers op-
posants à Ben Bella en 1962. Après 
avoir montré ses idées opposantes au 
régime établi, il a été incarcéré. En 
1964, il recouvre sa liberté et s’op-
pose à la nouvelle Constitution. Cette 
fois, le pouvoir le condamne à mort. 
Boudiaf a quitté le pays vers le Ma-
roc où il vivra un exil de 28 ans.
« Les autres pays nous ont devancés 
par la science et la technologie. L’is-
lam… », ce sont là  les derniers mots  
prononcés par le défunt. Ces propos 
sont restés gravés dans la mémoire 
collective des Algériens, consternés 
par le meurtre d’un symbole de la 
Révolution algérienne et d’un « mes-
sie » de la démocratie et de la lutte 
contre la corruption. «Ce jour funeste 
restera gravé dans ma mémoire et 
celle de beaucoup d’Algériens qui 
ont ressenti un immense gâchis, par-
ce que l’espoir qu’a suscité Mohamed 
Boudiaf venait de s’envoler pour lais-
ser l’Algérie à des lendemains incer-
tains, avec le résultat qu’on connaît, 
plus de 250 000 morts et des milliers 
de disparus», avait déclaré son fi ls 
Nacer. 

BEM et BAC
Les dates 
des épreuves 
d’EPS pour les 
candidats libres 
� xées 
Les épreuves d’éducation 
physique et sportive (EPS) pour 
les candidats libres aux 
examens du Brevet 
d’enseignement moyen (BEM) 
et du Baccalauréat auront lieu 
respectivement du 1 au 
3 septembre 2020 et du 20 au 
30 septembre 2020, a indiqué 
dimanche un communiqué du 
ministère l’Education nationale. 
«Le ministère l’Education 
nationale informe les candidats 
libres aux examens du BEM et 
du Baccalauréat pour la session 
2020 que les épreuves 
d’éducation physique et sportive 
(EPS) auront lieu respectivement 
du 1 au 3 septembre 2020 et du 
20 au 30 septembre 2020, et ce 
suite au report de ces examens, 
en application des mesures de 
prévention contre la 
propagation du nouveau 
Coronavirus (Covid-19)», a 
précisé la même source. 

28 ans après son assassinat

Boudiaf, l’histoire, la mémoire et la vérité 
en suspens…
Vingt-huit ans après l’assassinat du Président Mohamed Boudiaf, le 29 juin 1992, l’histoire n’a toujours pas tout révélé sur 
son meurtre, alors que le pays entrait dans la spirale infernale de la décennie noire. Et comme chaque année en pareille 
circonstance de commémoration de la disparition tragique de ce digne fi ls de l’Algérie, les questions reviennent tarauder encore 
les esprits et titiller la mémoire dans l’espoir que la vérité, celle qu’attend son fi ls, ses proches et ceux qui l’ont aimé, éclate.

La consommation du pain en 
Algérie a reculé de 30% depuis le dé-
but de la propagation de la Covid-19, 
a fait savoir dimanche le président 
de la Fédération nationale des bou-
langers (FNB), Youcef Kalafat, qui 
s’est félicité de la baisse du gaspilla-
ge de cette denrée vitale durant le 
confi nement. S’exprimant en marge 
d’une conférence regroupant les pro-
fessionnels du domaine au siège de 
l’Union générale des commerçants et 
artisans (UGCA), M. Kalafat a indi-
qué dans une déclaration à l’APS, 
que la production du pain a baissé, 
passant de 50 millions de baguettes/
jour avant le début du confi nement 
sanitaire, à 33 millions de baguettes/
jour actuellement, soit une baisse de 
30%. Ce taux s’est établi à 70% de-
puis mars jusqu’à fi n Ramadhan, 
avant de rebondir récemment. Pour 
M. Kalafat, la fermeture des restau-
rants privés et des cantines des socié-
tés, établissements publics, privés, 
écoles et des universités impacte tou-

jours le niveau de la demande sur le 
pain, en dépit d’un retour à la nor-
male de la demande chez les familles. 
«Un recul du niveau de gaspillage» 
depuis le début du confi nement sani-
taire a été, en outre, relevé par le re-
présentant des boulangers qui y voit 
«un bon comportement» des familles. 
Démentant l’existence d’une quel-
conque «pénurie de la farine sur la 
marché», M. Khalafat a appelé les 
boulangers à s’approvisionner direc-
tement auprès des minoteries. «Les 
boulangers doivent s’adresser, pour 
les besoins d’acquisition de la farine, 
directement aux minoteries, munis 
de leur registres de commerce, pour 
y obtenir les quantités dont ils ont 
besoin», a-t-il précisé. Les minoteries 
octroient des sacs de 25 kg seulement 
aux vendeurs de gros, mais assurent 
en quantités considérables, des sacs 
de 50 kg, pour les boulangeries, a-t-il 
rappelé. Il a fustigé la «bureaucratie 
de l’administration des minoteries» 
qui exigent, a-t-il dit, un dossier vo-

lumineux comprenant des copies du 
registre du commerce et de la carte 
fi scale, le certifi cat de résidence, 
l’extrait de naissance, deux (2) pho-
tos et d’autres documents, alors que 
le registre de commerce du boulan-
ger est amplement suffi  sant. Concer-
nant le transport de la farine, M. Ka-
lafat a appelé la tutelle à «obliger les 
minoteries à appliquer la loi en fai-
sant parvenir la farine jusqu’aux 
boulangeries». Il a en outre signalé la 
problématique de «la suspension du 
soutien au transport de cette matière 
vers les wilayas de l’extrême sud» où 
les boulangers sont contraints de 
parcourir plus de 450 km pour se la 
procurer auprès des minoteries. Il a 
aussi déploré le fait que le groupe 
AGRODIV, qui accordait un soutien 
aux boulangers et aux grossistes 
d’une valeur de 6 millions de centi-
mes en compensation des coûts de 
transport de la matière première, a 
cessé de le faire pour les boulangers. 
Quant à l’impact de la hausse des 

prix du carburant sur les boulangers 
des zones d’ombre et des régions non 
raccordées au réseau de gaz naturel, 
il a fait savoir qu’un nombre impor-
tant de boulangeries fonctionnaient 
encore au mazout, d’où la nécessité, 
a-t-il dit, de les aider avec les charges 
(électricité, impôts, transport de la 
farine, etc.). Le président de la Fédé-
ration nationale des boulangers a 
tenu a assurer que «les boulangers ne 
comptent pas augmenter le prix du 
pain afi n de préserver le pouvoir 
d’achat du simple citoyen». Concer-
nant le remplacement des sacs en 
plastique par des sacs en papier, l’in-
tervenant a appelé le ministère du 
Commerce à identifi er les raisons de 
l’arrêt de la distribution des sacs en 
papier aux boulangeries. Précisant 
que seulement 60 boulangeries en 
avaient bénéfi cié depuis son lance-
ment le 6 janvier dernier, il a jugé 
impératif de relancer l’opération 
pour préserver l’environnement et la 
santé des citoyens. 

Selon la Fédération nationale des boulangers 
Baisse de la demande sur le pain depuis 
le début de l’épidémie



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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