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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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PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

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

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

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

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

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

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

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

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

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 ?

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

Plan de relance socioéconomique

L’HEURE 
DES RÉFORMES 
STRUCTURELLES

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» 

En visite à Biskra et El Oued hier 
après Laghouat avant-hier
Les assurances de 
Benbouzid face à 
l’inquiétude montante 
dans la région

Contaminations en hausse et 
personnel soignant impacté
Covid-19 : Attention 
à la fracture médicale ! 
CHU de Tlemcen
Des soignants en 
première ligne contre le 
Covid et la violence des 
« voyous »
Lyes Merabet, président du SNPSP
«Le personnel médical 
paye un lourd tribut»
Bilan
469 nouveaux cas, 10 
décès et 235 guérisons
Lire en pages 5-6

Tipasa
Une colonne mobile 
anti-feu de forêt et retour 
de l’hyène rayée
Lire en page 7

CONTRIBUTION
Agence nationale de la sécurité 
sanitaire ou Institut national 
de veille sanitaire bis
Pourquoi avoir attendu 
si longtemps ?
Lire en page 8

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…

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

Professeur Khelifa Foudil, virologue
«Le burn-out nous guette et le virus 

se propage dangereusement» 
LIRE EN PAGE 4

Aymen Benabderrahmane, 
ministre des Finances

Amar Mohand-Amer
«L’histoire nationale n’est plus sous la tutelle exclusive 

de l’Etat et de ses relais mémoriaux»
Hosni Kitouni 

«Revenir à l’histoire pour interroger les événements»
Fouad Soufi

«La restitution des restes des résistants ouvre 
la voie à d’autres demandes sur les archives»

Algérie-France
Pari sur des relations apaisées

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

Une feuille de route à coloration sociale
Les mesures pour protéger l’entreprise et l’emploi jugées insuffisantes
Scénario de « pire récession en 
l’absence de décisions fortes»

LIRE EN PAGES 2-3

Sur le front socio-économique, l’annonce de changement ! Et de décision surtout d’aller, 
enfi n, vers les correctifs dont la machine économique du pays a besoin depuis des années. 

Mardi, lors de la séance de travail consacrée à l’examen du projet de Plan national de 
relance socio-économique, le Président Tebboune a donné des « instructions détaillées 
» à chacun des ministres concernés, à l’eff et d’opérer des réformes structurelles dans la 

cadre de la politique générale du gouvernement. Un des secteurs concernés est le domaine 
minier appelé à transformer son potentiel en richesse réelle...

L’accusé principal 
Mahieddine Tahkout 

encourt 16 ans de prison
Quinze ans de 
prison requis 
contre Sellal 

et Ouyahia
LIRE EN PAGE 6

Le décathlonien a pris la 
foulée de Makhloufi et 
dénonce la situation sociale 
précaire des athlètes de l’élite
BOURAÂDA, 
LE CONSTAT 
FOUDROYANT 
LIRE EN PAGE 10



 ACTUJOURD'HUIj e u d i  9  j u i l l e t  2 0 2 02  ACTUJOURD'HUI j e u d i  9  j u i l l e t  2 0 2 0 3

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Abdelmadjid Tebboune, président de la République : « Le Plan national (de relance) 
doit préserver le caractère social de l’Etat et le pouvoir d’achat des citoyens 

notamment la classe défavorisée. »

Les deux premiers mois de 2020, l’activité économique a commencé à reprendre. 
Puis, avec l’apparition de la Covid-19 en mars, des pans importants de l’économie 

ont subi un arrêt d’activité.

le point

Plus de temps 
à perdre 
PAR FERIEL NOURIEL

L’on se souvient que lors des dernières 
années du long règne du président déchu, 
les Conseils des ministres, les réunions du 
Gouvernement et autres séances de travail 
consacrées aux dossiers de l’heure 
perdaient progressivement de leur 
régularité et de leur ponctualité, jusqu’à 
carrément disparaître lors d’un quatrième 
mandat qui avait vu Abdelaziz Boutefl ika 
diriger le pays à partir de son lit de 
malade.
Mais, depuis l’arrivée de Abdelaziz 
Tebboune au palais d’El Mouradia, en 
décembre 2019, les choses montrent bien 
qu’elles ont pris une tendance tout à fait 
inverse à travers un calendrier plutôt 
chargé en ce type de rendez-vous. Il ne se 
passe même plus une semaine sans que 
des rendez-vous ne soient organisés. La 
cadence s’est même accélérée sous l’effet 
du coronavirus qui a mis les pouvoirs 
publics face à une crise sanitaire doublée 
de sérieux problèmes en matière 
d’équilibres fi nanciers, après 
l’effondrement des prix du pétrole 
provoqué, justement, par cette pandémie.
Il y a même un forcing que semble exercer 
le président de la République sur 
l’Exécutif de sorte à ce que Abdelaziz 
Djerrad et son équipe ne temporisent plus 
pour aller au charbon et entamer la 
relance socio-économique dans les plus 
brefs délais, sans attendre que le virus s’en 
aille ni que le baril de brut ne retrouve sa 
valeur d’avant la crise sanitaire et autorise 
de manœuvrer dans le confort.
Preuve de ce forcing, la séance de travail 
tenue mardi sous la présidence de 
Tebboune pour examiner le projet du plan 
à soumettre lors des prochaines réunions 
du Conseil des ministres. Forcing encore 
plus détectable à travers les séries 
d’instructions que distille constamment et 
régulièrement le premier responsable du 
pays au gouvernement et ses membres.
C’est d’ailleurs ce qui s’est encore produit 
lors de cette même réunion. A se 
demander si ces instructions qui se font 
de plus en plus entendre lors des 
fréquentes retrouvailles entre le président 
de la République et l’Exécutif ne seraient 
pas le signe de l’incapacité chez certains 
ministres à répondre à l’urgence imposée 
à l’Algérie par la double crise. Peut-être 
bien, si l’on se fi e au tout frais 
remaniement ministériel qui a touché le 
gouvernement de Djerrad.
Une chose est sûre, incapacité ou autre 
motif, la relance socio-économique ne 
peut plus attendre. Et plus que jamais, la 
balle est dans le camp des ministres 
chargés de l’opérer.

PAR KHALED REMOUCHE

L’heure est à la prise de décision concer-
nant les mesures de sauvegarde de l’écono-
mie nationale, en un mot des entreprises 
et du pouvoir d’achat des travailleurs, afi n 
d’éviter une dégradation plus prononcée des 
fi nances publiques, une aggravation du chô-
mage et la faillite de nombreuses entreprises 
en raison des eff ets de la pandémie Covid-
19.
Premier acte en ce sens, une réunion consa-
crée à l’examen du projet de Plan national de 
relance socio-économique s’est tenue mardi 
sous la présidence du chef de l’Etat et en 
présence du Premier ministre, des ministres 
des Finances, de l’Energie, de l’Industrie et 
des Mines, du Commerce, de l’Agriculture 
ainsi que du ministre délégué auprès du 
Premier ministre chargé de la Prospective. 
Cette feuille de route devrait contenir les 
mesures de sauvegarde des entreprises et 
du pouvoir d’achat des travailleurs impac-
tés par les eff ets de la Covid-19 en la baisse 
de la demande, l’arrêt d’activité en raison 
du confi nent, la perte de chiff res d’aff aires. 
Cette séance de travail, lit-on dans le com-
muniqué offi  ciel rendu public à l’issue de la 
réunion, a été consacrée donc à l’examen de 
ce programme en vue de le soumettre aux 
prochaines réunions du Conseil des ministres 
pour son adoption de manière défi nitive. Au 
cours de cette réunion, les ministres concer-
nés ont présenté des exposés sur des proposi-
tions de mesures pratiques à inscrire dans ce 
plan et à les mettre rapidement en oeuvre en 
vue d’éviter à l’Algérie l’eff ondrement de son 
économie d’ici à la fi n de l’année, en raison 
de la double crise liée à la pandémie Covid 
19 et la chute brutale des prix du pétrole. 
Intervenant au cours des débats à l’issue de 
ces exposés, le Président de la République 
a affi  rmé que la mouture fi nale du plan de 
relance socio-économique sera présentée à 
tous les opérateurs économiques, une fois 
approuvée en Conseil des ministres. Cette 
feuille de route, a-t-il ajouté, comportera des 
délais de mise en oeuvre des actions conte-

nues dans le plan, c’est-à-dire des échéances. 
Elle fera l’objet, a indiqué le chef de l’Etat, 
d’évaluation à l’expiration de ces délais. Le 
Président de la République Abdelmajid Teb-
boune a insisté sur la teinte sociale de ce 
plan de relance.

LE CHEF DE L’ETAT APPELLE 
À S’ATTAQUER À L’ARGENT SALE 
«Le Plan national (de relance) doit préser-
ver le caractère social de l’Etat et le pou-
voir d’achat des citoyens notamment la 
classe défavorisée.» D’où l’appellation plan 
national de relance socio-économique. Le 
chef de l’Etat a également donné une série 
d’instructions aux ministres. La première 
consiste à opérer des réformes structurelles 
dans le cadre de la politique générale du 
gouvernement à même d’assurer une exploi-
tation optimale et transparente de toutes 
les potentialités et richesses naturelles na-
tionales, à commencer par les mines dont 
regorge l’Algérie. Le premier magistrat du 
pays insiste sur le développement et l’ex-
ploitation rapide des richesses minières du 
pays. Il a ordonné en ce sens l’exploitation 
de la mine de fer de Ghar Djebilet, dans la 
wilaya de Tindouf, et du gisement de zinc 
de Oued Amizour, dans la wilaya de Bé-
jaïa. Si pour le premier, cela semble ne pas 
poser pas de problème, par contre pour le 
second, qui recèle des réserves importantes 
de fer, il faudra d’abord surmonter, selon 
nous, des diffi  cultés techniques à son ex-
ploitation, la présence de phosphore dans 
le minerai avant de fi naliser l’étude sur la 
faisabilité économique de ce projet. Cela 
suppose ensuite trouver le fi nancement de 
ce projet qui coûtera plusieurs milliards de 
dollars, car il faudra réaliser une voie ferrée 
pour acheminer ce minerai jusqu’à la côte. 
Il faudra trouver également des partenaires 
intéressés. Lever ces préalables demandera 
au minimum trois à cinq ans. Mais il faudra 
saluer l’impulsion du chef de l’Etat qui pour-
rait accélérer les choses en matière de déve-
loppement de ce gisement. Dans ce chapitre 

mines, le Président Tebboune a souligné 
l’impératif de générer de la valeur ajoutée 
dans chaque projet, appelant à explorer tou-
tes les terres, y compris les terres rares, aux 
fi ns d’amortir le recul des recettes de l’Etat. 
Ce qui veut dire que le gouvernement Dje-
rad devrait tabler, selon lui, sur les ressour-
ces minières pour augmenter les recettes 
de l’Etat à moyen terme. Le chef de l’Etat a 
appelé également les ministres concernés à 
entamer immédiatement sous la supervision 
du Premier ministre la recherche de méca-
nismes effi  caces à mêmes de réduire à court 
terme les dépenses inutiles et d’augmenter 
les revenus à travers l’encouragement de la 
production nationale, la généralisation de 
la numérisation et la lutte contre l’évasion 
fi scale, le gaspillage et la surfacturation afi n 
de permettre au pays de surmonter les diffi  -
cultés conjoncturelles induites par la double 
crise issue du recul des revenus des hydro-
carbures et de la propagation de la pandé-
mie Covid-19.
Pour le Président de la République, l’édifi -
cation d’une véritable nouvelle économie 
passe par le changement de mentalités et la 
libération des initiatives de toutes entraves 
bureaucratiques, la révision des textes juridi-
ques en vigueur ou leur adaptation en fonc-
tion de la logique économique et non des 
pratiques conjoncturelles, ce qui permettra 
de mieux exploiter le génie national et de 
générer les richesses et l’emploi sans exclu-
sion ni exclusive. En outre, le Président de 
la République a appelé à s’attaquer ferme-
ment à l’argent sale. «Les détenteurs (de cet 
argent sale) veulent entraver l’opération de 
changement radical amorcée le 12 janvier», 
a-t-il souligné.
En somme, le communiqué offi  ciel ne fournit 
pas les grandes lignes de ce plan national de 
relance ni quelques détails de son contenu. 
Il n’aborde pas la question du fi nancement 
de ce plan national de relance socio-écono-
mique. Il faudra donc attendre les prochains 
conseils de ministres au courant de ce mois 
de juillet pour être édifi é sur la substance de 
cette nouvelle feuille de route. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Lors d’une séance de travail, 
organisée mardi, consacrée à l’exa-
men du projet de Plan national de re-
lance socio-économique, le Président 
Tebboune a donné des instructions 
détaillées à chacun des ministres 
concernés, à l’eff et d’opérer des ré-
formes structurelles dans la cadre de 
la politique générale du Gouverne-
ment, à même d’assurer une exploi-
tation optimale et transparente de 
toutes les potentialités et richesses 
naturelles nationales, à commencer 
par les mines dont regorge l’Algérie. 
Cela fait des années que les écono-
mistes et les institutions de Bretton 
Woods appellent à la mise en place 
d’une batterie de réformes structurel-
les afi n de mettre le pays à l’abri des 
chocs externes qui aff aiblissement 
durablement la résilience de l’éco-
nomie algérienne. Dans sa dernière 
note de conjoncture, la Banque d’Al-
gérie avait balisé le terrain en rap-
pelant la nécessité d’eff orts d’ajus-
tement soutenus, notamment bud-
gétaire, pour rétablir la viabilité de 
la balance des paiements et limiter 

l’érosion des réserves offi  cielles de 
change. «Ces eff orts devraient s’inté-
grer dans un vaste programme de ré-
formes structurelles pour améliorer 
le recouvrement de la fi scalité ordi-
naire (y compris par la rationalisa-
tion des subventions), libérer le fort 
potentiel de croissance de l’économie 
nationale et diversifi er l’off re domes-
tique et les exportations de biens et 
services», avait souligné la banque 
centrale. Ainsi, ces réformes doivent 
être à caractère budgétaire et écono-
mique, se rapportant essentiellement 
à la nécessité de mobiliser davantage 
de recettes hors hydrocarbures en 
améliorant la collecte de l’impôt et 
en s’attaquant aux fl éaux de fuite et 
d’évasion fi scales. Il s’agit également 
d’améliorer l’effi  cience et la gestion 
des dépenses publiques, tout en élar-
gissant la réforme des subventions 
au-delà des produits énergétiques. 
Cela passe évidemment par l’assai-
nissement des fi nances publiques, 
la réforme du train de vie de l’Etat, 
de la Fonction publique et du fonc-
tionnement de l’administration et 
des entreprises publiques, aussi dé-
pensières que budgétivores, les unes 

et les autres, alors que le retour sur 
investissement en matière de facili-
tation de l’acte d’entreprendre et de 
production laisse à désirer. Au plan 
de réformes économiques, le chef 
de l’Etat a évoqué à juste titre l’ur-
gence de réviser le cadre juridique et 
organisationnel régissant l’investis-
sement. Il est question aussi d’amé-
liorer le climat des aff aires, d’encou-
rager le secteur privé, de faciliter 
l’accès au crédit, renforcer la gouver-
nance, la transparence et la concur-
rence. Le gouvernement devrait re-
construire à nouveau les passerelles 
entre l’université, la formation et les 
qualifi cations et le marché du travail, 

soutenir l’internationalisation des 
entreprises algérienne afi n d’accroi-
tre le PNB (produit national brut) et 
les exportations hors hydrocarbures, 
tout en améliorant la gouvernance 
des banques et accélérant la réforme 
bancaire et fi nancière. Le gouver-
nement semble prendre conscience 
que l’heure des réformes de fond a 
sonné et qu’il va falloir retrousser les 
manches pour rétablir la viabilité du 
pays à moyen et long termes. Les ef-
forts consentis jusqu’ici, se limitant 
à des restrictions aux importations et 
à une production monétaire à double 
tranchant, qui constituent des solu-
tions de court terme, «devraient être 

complétés par des réformes visant à 
remédier aux faiblesses structurelles 
de l’économie», avait suggéré la Ban-
que mondiale en avril dernier. Pour 
ainsi dire, l’après-pétrole tant espéré 
passe par la mise en place de réfor-
mes structurelles visant à accélérer 
la diversifi cation de l’économie. Il 
est question aussi d’identifi er les 
secteurs à haute valeur ajoutée afi n 
de compenser la chute des recettes 
en devises. Le gouvernement semble 
miser désormais sur le secteur minier 
dont un département ministériel lui 
était consacré. Il est question d’ex-
ploiter l’ensemble des richesses que 
recèle le sous-sol algérien. 

Selon le vice-président du Forum 
des chefs d’entreprise, Mehdi Bendi-
merad, «l’Etat n’a pas accompagné 
suffi  samment les entreprises» tou-
chées par les eff ets de la pandémie 
Covid-19.
Plus de quatre mois depuis l’irrup-
tion de la pandémie coronavirus et 
plus de trois mois de confi nement se 
sont écoulés sans que l’Etat mette en 
oeuvre un plan de sauvegarde des 
entreprises et des emplois cohérent, 
destiné à éviter l’eff ondrement de 
l’économie nationale, la décroissance 
de plusieurs fi lières telles que le tou-
risme, les transports, le BTPH et des 
pans d’industrie ainsi que la faillite 
de nombre d’entreprises et la perte 
de dizaines de milliers d’emplois en 
raison des eff ets de la pandémie 
Covid-19.
Le Conseil interministériel qui s’est 
tenu mardi est destiné à rattraper le 
retard. N’est-il pas trop tard avec 
déjà un premier semestre où diff é-
rents signaux macro-économiques 
sont au rouge ? L’Algérie risque de 
connaître en 2020 la plus forte ré-
cession jamais connue depuis des dé-
cennies si des mesures fortes ne sont 
pas prises rapidement durant ce mois 
de juillet pour inverser les tendances 
négatives et amorcer véritablement 
le redémarrage de l’industrie natio-
nale et des autres pans de l’économie 

très touchés, tels que le BTPH qui 
reste la locomotive de l’économie 
nationale. Contacté par Reporters, 
Mehdi Bendimerad, vice-président 
du Forum des chefs d’entreprise 
(FCE), souligne en ce sens que l’Etat 
n’a pas suffi  samment accompagné 
les entreprises. Il fournit deux exem-
ples pour justifi er son constat, la 
Banque centrale a autorisé le report 
du paiement d’une échéance au titre 
du rééchelonnement de la dette au 
profi t des entreprises touchées, mais 
a pénalisé des bénéfi ciaires qui, en 
profi tant de cette facilité, ont perdu 
la bonifi cation du taux d’intérêt qui 
leur avait été octroyé par l’Etat. Dans 
un autre cas, des entreprises, en bé-
néfi ciant d’une facilitation au titre 
des décisions contre les eff ets de la 
Covid-19, perdaient les avantages 
Anem, suite à des recrutements de 
personnel opérés antérieurement. 
Mehdi Bendimerad qualifi e ces déci-
sions de demi-mesures. «L’Etat don-
ne d’une main et pénalise de l’autre», 
résume-t-il. Plus important et plus 
décisif dans ce traitement économi-
que des eff ets de la pandémie, l’Etat 
n’a pas jusqu’ici garanti, comme en 
Europe et aux Etats-Unis, les crédits 
destinés aux entreprises touchées par 
les eff ets de la pandémie, relève Me-
hdi Bendimerad. Du coup, les entre-
prises n’ont pas bénéfi cié de crédits 

d’exploitation pour faire face à leurs 
diffi  cultés de trésorerie. A noter que 
cette garantie de l’Etat indispensable 
incite les banques commerciales à 
accorder des crédits d’exploitation 
aux entreprises touchées par les ef-
fets de la Covid-19, c’est-à-dire qui 
connaissent une perte importante de 
leur chiff re d’aff aires. Surtout, qu’en 
cas de défaillance de paiement, c’est 
l’Etat qui rembourse le crédit, les 
banques commerciales ne prennent 
pas de risque. Grâce à ces crédits ga-
rantis par l’Etat, les entreprises bé-
néfi cient en outre d’une réduction 
des taux d’intérêt. C’est cette béance 
dans les mesures de sauvegarde déjà 
prises qui fait que de nombreuses 
entreprises touchées n’ont pas enco-
re bénéfi cié de crédits d’exploitation 
pour faire face à leurs diffi  cultés de 
trésorerie. 

«L’ETAT DONNE D’UNE 
MAIN ET PÉNALISE DE 
L’AUTRE L’ENTREPRISE»

Autre décision non encore prise, le 
paiement du personnel mis en chô-
mage technique ou en congé à cause 
du confi nement. En France et en An-
gleterre, un pays pourtant ultra libé-
ral, l’Etat a payé 80% du salaire des 
travailleurs mis en chômage techni-

que ou en congé. Résultat des cour-
ses, l’économie nationale n’a pas en-
core redémarré. «Si des mesures for-
tes ne sont pas prises rapidement, 
l’économie nationale risque de subir 
l’hécatombe avec une aggravation 
du chômage et la faillite de nom-
breuses entreprises. L’Etat doit ap-
porter de l’eau au moulin, mettre la 
machine économique en marche, 
même si cela doit coûter au budget 
de l’Etat, même si l’Etat doit s’endet-
ter. L’Algérie sera gagnante avec un 
retour rapide sur les sentiers de la 
croissance», avertit le vice-président 
du FCE.
Mehdi Bendimerad rappelle que de-
puis 2014, les entreprises algérien-
nes rencontrent des diffi  cultés à 
cause d’un manque de plan de char-
ge suffi  sant. En 2019, elles ont tour-
né au ralenti à cause des eff ets du 
Hirak. Les deux premiers mois de 
2020, l’activité économique a com-
mencé à reprendre. Puis, avec l’ap-
parition de la Covid-19 en mars, des 
pans importants de l’économie ont 
subi un arrêt d’activité, une perte 
importante de leur chiff re d’aff aires. 
Aujourd’hui, à cause de toutes ces 
diffi  cultés, l’heure n’est pas à la re-
prise de l’économie, mais à des déci-
sions fortes à prendre ces jours-ci 
par le gouvernement Djerad pour 
éviter, en 2020, à l’Algérie la pire 

récession de son économie depuis 
des décennies.
Mehdi Bendimerad ajoute, enfi n, que 
le report des cotisations sociales et 
des impôts est autorisé jusqu’à fi n 
juin. Au-delà, les entreprises tou-
chées devront payer leurs impôts et 
leurs cotisations sociales, alors qu’el-
les ont subi pour certaines deux mois 
avec près zéro chiff re d’aff aires, 
comme c’est le cas pour les hôtels, 
les agences de voyages, les entrepri-
ses du BTPH. Le vice-président sug-
gère, afi n d’introduire plus de cohé-
rence dans les politiques économi-
ques et, dans notre cas, les mesures 
de sauvegarde, un grand ministère 
de l’économie qui englobe les fi nan-
ces, le commerce et l’industrie avec 
des Secrétaires d’Etat pour le com-
merce et l’industrie. Il préconise 
pour redémarrer la machine écono-
mique de relancer le secteur de la 
construction à travers notamment de 
nouveaux programmes de logements, 
de grands projets de construction. 
«Le BTPH a un eff et multiplicateur 
sur la croissance, d’autant que tous 
les matériaux de construction sont 
fabriqués en Algérie, rond à béton, 
ciment, briques, plâtre, fenêtres, por-
tes, carrelages… Si l’Etat met un di-
nar dans un projet dans ce secteur, il 
récupère 50 dinars de production», a 
argué Mehdi Bendimerad. K. R.

Les mesures pour protéger l’entreprise et l’emploi jugées insuffisantes
Scénario de «pire récession en l’absence de décisions fortes»

Plan de relance socioéconomique

L’heure des réformes structurelles a sonné
Les réformes structurelles auxquelles a appelé 
le chef de l’Etat, mardi, sont un chantier de 
long terme, qui nécessite une mobilisation 
permanente et eff ective de l’ensemble des 
institutions et des agents économiques. 

Réunion interministérielle consacrée à la relance socio-économique 

Une feuille de route 
à coloration sociale
Le chef de l’Etat a insisté au cours de cette séance de travail sur la nécessaire 
préservation du pouvoir d’achat des citoyens, notamment celui de la classe défavorisée.
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Abdelmadjid Tebboune, président de la République : « Le Plan national (de relance) 
doit préserver le caractère social de l’Etat et le pouvoir d’achat des citoyens 

notamment la classe défavorisée. »

Les deux premiers mois de 2020, l’activité économique a commencé à reprendre. 
Puis, avec l’apparition de la Covid-19 en mars, des pans importants de l’économie 

ont subi un arrêt d’activité.

le point

Plus de temps 
à perdre 
PAR FERIEL NOURIEL

L’on se souvient que lors des dernières 
années du long règne du président déchu, 
les Conseils des ministres, les réunions du 
Gouvernement et autres séances de travail 
consacrées aux dossiers de l’heure 
perdaient progressivement de leur 
régularité et de leur ponctualité, jusqu’à 
carrément disparaître lors d’un quatrième 
mandat qui avait vu Abdelaziz Boutefl ika 
diriger le pays à partir de son lit de 
malade.
Mais, depuis l’arrivée de Abdelaziz 
Tebboune au palais d’El Mouradia, en 
décembre 2019, les choses montrent bien 
qu’elles ont pris une tendance tout à fait 
inverse à travers un calendrier plutôt 
chargé en ce type de rendez-vous. Il ne se 
passe même plus une semaine sans que 
des rendez-vous ne soient organisés. La 
cadence s’est même accélérée sous l’effet 
du coronavirus qui a mis les pouvoirs 
publics face à une crise sanitaire doublée 
de sérieux problèmes en matière 
d’équilibres fi nanciers, après 
l’effondrement des prix du pétrole 
provoqué, justement, par cette pandémie.
Il y a même un forcing que semble exercer 
le président de la République sur 
l’Exécutif de sorte à ce que Abdelaziz 
Djerrad et son équipe ne temporisent plus 
pour aller au charbon et entamer la 
relance socio-économique dans les plus 
brefs délais, sans attendre que le virus s’en 
aille ni que le baril de brut ne retrouve sa 
valeur d’avant la crise sanitaire et autorise 
de manœuvrer dans le confort.
Preuve de ce forcing, la séance de travail 
tenue mardi sous la présidence de 
Tebboune pour examiner le projet du plan 
à soumettre lors des prochaines réunions 
du Conseil des ministres. Forcing encore 
plus détectable à travers les séries 
d’instructions que distille constamment et 
régulièrement le premier responsable du 
pays au gouvernement et ses membres.
C’est d’ailleurs ce qui s’est encore produit 
lors de cette même réunion. A se 
demander si ces instructions qui se font 
de plus en plus entendre lors des 
fréquentes retrouvailles entre le président 
de la République et l’Exécutif ne seraient 
pas le signe de l’incapacité chez certains 
ministres à répondre à l’urgence imposée 
à l’Algérie par la double crise. Peut-être 
bien, si l’on se fi e au tout frais 
remaniement ministériel qui a touché le 
gouvernement de Djerrad.
Une chose est sûre, incapacité ou autre 
motif, la relance socio-économique ne 
peut plus attendre. Et plus que jamais, la 
balle est dans le camp des ministres 
chargés de l’opérer.

PAR KHALED REMOUCHE

L’heure est à la prise de décision concer-
nant les mesures de sauvegarde de l’écono-
mie nationale, en un mot des entreprises 
et du pouvoir d’achat des travailleurs, afi n 
d’éviter une dégradation plus prononcée des 
fi nances publiques, une aggravation du chô-
mage et la faillite de nombreuses entreprises 
en raison des eff ets de la pandémie Covid-
19.
Premier acte en ce sens, une réunion consa-
crée à l’examen du projet de Plan national de 
relance socio-économique s’est tenue mardi 
sous la présidence du chef de l’Etat et en 
présence du Premier ministre, des ministres 
des Finances, de l’Energie, de l’Industrie et 
des Mines, du Commerce, de l’Agriculture 
ainsi que du ministre délégué auprès du 
Premier ministre chargé de la Prospective. 
Cette feuille de route devrait contenir les 
mesures de sauvegarde des entreprises et 
du pouvoir d’achat des travailleurs impac-
tés par les eff ets de la Covid-19 en la baisse 
de la demande, l’arrêt d’activité en raison 
du confi nent, la perte de chiff res d’aff aires. 
Cette séance de travail, lit-on dans le com-
muniqué offi  ciel rendu public à l’issue de la 
réunion, a été consacrée donc à l’examen de 
ce programme en vue de le soumettre aux 
prochaines réunions du Conseil des ministres 
pour son adoption de manière défi nitive. Au 
cours de cette réunion, les ministres concer-
nés ont présenté des exposés sur des proposi-
tions de mesures pratiques à inscrire dans ce 
plan et à les mettre rapidement en oeuvre en 
vue d’éviter à l’Algérie l’eff ondrement de son 
économie d’ici à la fi n de l’année, en raison 
de la double crise liée à la pandémie Covid 
19 et la chute brutale des prix du pétrole. 
Intervenant au cours des débats à l’issue de 
ces exposés, le Président de la République 
a affi  rmé que la mouture fi nale du plan de 
relance socio-économique sera présentée à 
tous les opérateurs économiques, une fois 
approuvée en Conseil des ministres. Cette 
feuille de route, a-t-il ajouté, comportera des 
délais de mise en oeuvre des actions conte-

nues dans le plan, c’est-à-dire des échéances. 
Elle fera l’objet, a indiqué le chef de l’Etat, 
d’évaluation à l’expiration de ces délais. Le 
Président de la République Abdelmajid Teb-
boune a insisté sur la teinte sociale de ce 
plan de relance.

LE CHEF DE L’ETAT APPELLE 
À S’ATTAQUER À L’ARGENT SALE 
«Le Plan national (de relance) doit préser-
ver le caractère social de l’Etat et le pou-
voir d’achat des citoyens notamment la 
classe défavorisée.» D’où l’appellation plan 
national de relance socio-économique. Le 
chef de l’Etat a également donné une série 
d’instructions aux ministres. La première 
consiste à opérer des réformes structurelles 
dans le cadre de la politique générale du 
gouvernement à même d’assurer une exploi-
tation optimale et transparente de toutes 
les potentialités et richesses naturelles na-
tionales, à commencer par les mines dont 
regorge l’Algérie. Le premier magistrat du 
pays insiste sur le développement et l’ex-
ploitation rapide des richesses minières du 
pays. Il a ordonné en ce sens l’exploitation 
de la mine de fer de Ghar Djebilet, dans la 
wilaya de Tindouf, et du gisement de zinc 
de Oued Amizour, dans la wilaya de Bé-
jaïa. Si pour le premier, cela semble ne pas 
poser pas de problème, par contre pour le 
second, qui recèle des réserves importantes 
de fer, il faudra d’abord surmonter, selon 
nous, des diffi  cultés techniques à son ex-
ploitation, la présence de phosphore dans 
le minerai avant de fi naliser l’étude sur la 
faisabilité économique de ce projet. Cela 
suppose ensuite trouver le fi nancement de 
ce projet qui coûtera plusieurs milliards de 
dollars, car il faudra réaliser une voie ferrée 
pour acheminer ce minerai jusqu’à la côte. 
Il faudra trouver également des partenaires 
intéressés. Lever ces préalables demandera 
au minimum trois à cinq ans. Mais il faudra 
saluer l’impulsion du chef de l’Etat qui pour-
rait accélérer les choses en matière de déve-
loppement de ce gisement. Dans ce chapitre 

mines, le Président Tebboune a souligné 
l’impératif de générer de la valeur ajoutée 
dans chaque projet, appelant à explorer tou-
tes les terres, y compris les terres rares, aux 
fi ns d’amortir le recul des recettes de l’Etat. 
Ce qui veut dire que le gouvernement Dje-
rad devrait tabler, selon lui, sur les ressour-
ces minières pour augmenter les recettes 
de l’Etat à moyen terme. Le chef de l’Etat a 
appelé également les ministres concernés à 
entamer immédiatement sous la supervision 
du Premier ministre la recherche de méca-
nismes effi  caces à mêmes de réduire à court 
terme les dépenses inutiles et d’augmenter 
les revenus à travers l’encouragement de la 
production nationale, la généralisation de 
la numérisation et la lutte contre l’évasion 
fi scale, le gaspillage et la surfacturation afi n 
de permettre au pays de surmonter les diffi  -
cultés conjoncturelles induites par la double 
crise issue du recul des revenus des hydro-
carbures et de la propagation de la pandé-
mie Covid-19.
Pour le Président de la République, l’édifi -
cation d’une véritable nouvelle économie 
passe par le changement de mentalités et la 
libération des initiatives de toutes entraves 
bureaucratiques, la révision des textes juridi-
ques en vigueur ou leur adaptation en fonc-
tion de la logique économique et non des 
pratiques conjoncturelles, ce qui permettra 
de mieux exploiter le génie national et de 
générer les richesses et l’emploi sans exclu-
sion ni exclusive. En outre, le Président de 
la République a appelé à s’attaquer ferme-
ment à l’argent sale. «Les détenteurs (de cet 
argent sale) veulent entraver l’opération de 
changement radical amorcée le 12 janvier», 
a-t-il souligné.
En somme, le communiqué offi  ciel ne fournit 
pas les grandes lignes de ce plan national de 
relance ni quelques détails de son contenu. 
Il n’aborde pas la question du fi nancement 
de ce plan national de relance socio-écono-
mique. Il faudra donc attendre les prochains 
conseils de ministres au courant de ce mois 
de juillet pour être édifi é sur la substance de 
cette nouvelle feuille de route. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Lors d’une séance de travail, 
organisée mardi, consacrée à l’exa-
men du projet de Plan national de re-
lance socio-économique, le Président 
Tebboune a donné des instructions 
détaillées à chacun des ministres 
concernés, à l’eff et d’opérer des ré-
formes structurelles dans la cadre de 
la politique générale du Gouverne-
ment, à même d’assurer une exploi-
tation optimale et transparente de 
toutes les potentialités et richesses 
naturelles nationales, à commencer 
par les mines dont regorge l’Algérie. 
Cela fait des années que les écono-
mistes et les institutions de Bretton 
Woods appellent à la mise en place 
d’une batterie de réformes structurel-
les afi n de mettre le pays à l’abri des 
chocs externes qui aff aiblissement 
durablement la résilience de l’éco-
nomie algérienne. Dans sa dernière 
note de conjoncture, la Banque d’Al-
gérie avait balisé le terrain en rap-
pelant la nécessité d’eff orts d’ajus-
tement soutenus, notamment bud-
gétaire, pour rétablir la viabilité de 
la balance des paiements et limiter 

l’érosion des réserves offi  cielles de 
change. «Ces eff orts devraient s’inté-
grer dans un vaste programme de ré-
formes structurelles pour améliorer 
le recouvrement de la fi scalité ordi-
naire (y compris par la rationalisa-
tion des subventions), libérer le fort 
potentiel de croissance de l’économie 
nationale et diversifi er l’off re domes-
tique et les exportations de biens et 
services», avait souligné la banque 
centrale. Ainsi, ces réformes doivent 
être à caractère budgétaire et écono-
mique, se rapportant essentiellement 
à la nécessité de mobiliser davantage 
de recettes hors hydrocarbures en 
améliorant la collecte de l’impôt et 
en s’attaquant aux fl éaux de fuite et 
d’évasion fi scales. Il s’agit également 
d’améliorer l’effi  cience et la gestion 
des dépenses publiques, tout en élar-
gissant la réforme des subventions 
au-delà des produits énergétiques. 
Cela passe évidemment par l’assai-
nissement des fi nances publiques, 
la réforme du train de vie de l’Etat, 
de la Fonction publique et du fonc-
tionnement de l’administration et 
des entreprises publiques, aussi dé-
pensières que budgétivores, les unes 

et les autres, alors que le retour sur 
investissement en matière de facili-
tation de l’acte d’entreprendre et de 
production laisse à désirer. Au plan 
de réformes économiques, le chef 
de l’Etat a évoqué à juste titre l’ur-
gence de réviser le cadre juridique et 
organisationnel régissant l’investis-
sement. Il est question aussi d’amé-
liorer le climat des aff aires, d’encou-
rager le secteur privé, de faciliter 
l’accès au crédit, renforcer la gouver-
nance, la transparence et la concur-
rence. Le gouvernement devrait re-
construire à nouveau les passerelles 
entre l’université, la formation et les 
qualifi cations et le marché du travail, 

soutenir l’internationalisation des 
entreprises algérienne afi n d’accroi-
tre le PNB (produit national brut) et 
les exportations hors hydrocarbures, 
tout en améliorant la gouvernance 
des banques et accélérant la réforme 
bancaire et fi nancière. Le gouver-
nement semble prendre conscience 
que l’heure des réformes de fond a 
sonné et qu’il va falloir retrousser les 
manches pour rétablir la viabilité du 
pays à moyen et long termes. Les ef-
forts consentis jusqu’ici, se limitant 
à des restrictions aux importations et 
à une production monétaire à double 
tranchant, qui constituent des solu-
tions de court terme, «devraient être 

complétés par des réformes visant à 
remédier aux faiblesses structurelles 
de l’économie», avait suggéré la Ban-
que mondiale en avril dernier. Pour 
ainsi dire, l’après-pétrole tant espéré 
passe par la mise en place de réfor-
mes structurelles visant à accélérer 
la diversifi cation de l’économie. Il 
est question aussi d’identifi er les 
secteurs à haute valeur ajoutée afi n 
de compenser la chute des recettes 
en devises. Le gouvernement semble 
miser désormais sur le secteur minier 
dont un département ministériel lui 
était consacré. Il est question d’ex-
ploiter l’ensemble des richesses que 
recèle le sous-sol algérien. 

Selon le vice-président du Forum 
des chefs d’entreprise, Mehdi Bendi-
merad, «l’Etat n’a pas accompagné 
suffi  samment les entreprises» tou-
chées par les eff ets de la pandémie 
Covid-19.
Plus de quatre mois depuis l’irrup-
tion de la pandémie coronavirus et 
plus de trois mois de confi nement se 
sont écoulés sans que l’Etat mette en 
oeuvre un plan de sauvegarde des 
entreprises et des emplois cohérent, 
destiné à éviter l’eff ondrement de 
l’économie nationale, la décroissance 
de plusieurs fi lières telles que le tou-
risme, les transports, le BTPH et des 
pans d’industrie ainsi que la faillite 
de nombre d’entreprises et la perte 
de dizaines de milliers d’emplois en 
raison des eff ets de la pandémie 
Covid-19.
Le Conseil interministériel qui s’est 
tenu mardi est destiné à rattraper le 
retard. N’est-il pas trop tard avec 
déjà un premier semestre où diff é-
rents signaux macro-économiques 
sont au rouge ? L’Algérie risque de 
connaître en 2020 la plus forte ré-
cession jamais connue depuis des dé-
cennies si des mesures fortes ne sont 
pas prises rapidement durant ce mois 
de juillet pour inverser les tendances 
négatives et amorcer véritablement 
le redémarrage de l’industrie natio-
nale et des autres pans de l’économie 

très touchés, tels que le BTPH qui 
reste la locomotive de l’économie 
nationale. Contacté par Reporters, 
Mehdi Bendimerad, vice-président 
du Forum des chefs d’entreprise 
(FCE), souligne en ce sens que l’Etat 
n’a pas suffi  samment accompagné 
les entreprises. Il fournit deux exem-
ples pour justifi er son constat, la 
Banque centrale a autorisé le report 
du paiement d’une échéance au titre 
du rééchelonnement de la dette au 
profi t des entreprises touchées, mais 
a pénalisé des bénéfi ciaires qui, en 
profi tant de cette facilité, ont perdu 
la bonifi cation du taux d’intérêt qui 
leur avait été octroyé par l’Etat. Dans 
un autre cas, des entreprises, en bé-
néfi ciant d’une facilitation au titre 
des décisions contre les eff ets de la 
Covid-19, perdaient les avantages 
Anem, suite à des recrutements de 
personnel opérés antérieurement. 
Mehdi Bendimerad qualifi e ces déci-
sions de demi-mesures. «L’Etat don-
ne d’une main et pénalise de l’autre», 
résume-t-il. Plus important et plus 
décisif dans ce traitement économi-
que des eff ets de la pandémie, l’Etat 
n’a pas jusqu’ici garanti, comme en 
Europe et aux Etats-Unis, les crédits 
destinés aux entreprises touchées par 
les eff ets de la pandémie, relève Me-
hdi Bendimerad. Du coup, les entre-
prises n’ont pas bénéfi cié de crédits 

d’exploitation pour faire face à leurs 
diffi  cultés de trésorerie. A noter que 
cette garantie de l’Etat indispensable 
incite les banques commerciales à 
accorder des crédits d’exploitation 
aux entreprises touchées par les ef-
fets de la Covid-19, c’est-à-dire qui 
connaissent une perte importante de 
leur chiff re d’aff aires. Surtout, qu’en 
cas de défaillance de paiement, c’est 
l’Etat qui rembourse le crédit, les 
banques commerciales ne prennent 
pas de risque. Grâce à ces crédits ga-
rantis par l’Etat, les entreprises bé-
néfi cient en outre d’une réduction 
des taux d’intérêt. C’est cette béance 
dans les mesures de sauvegarde déjà 
prises qui fait que de nombreuses 
entreprises touchées n’ont pas enco-
re bénéfi cié de crédits d’exploitation 
pour faire face à leurs diffi  cultés de 
trésorerie. 

«L’ETAT DONNE D’UNE 
MAIN ET PÉNALISE DE 
L’AUTRE L’ENTREPRISE»

Autre décision non encore prise, le 
paiement du personnel mis en chô-
mage technique ou en congé à cause 
du confi nement. En France et en An-
gleterre, un pays pourtant ultra libé-
ral, l’Etat a payé 80% du salaire des 
travailleurs mis en chômage techni-

que ou en congé. Résultat des cour-
ses, l’économie nationale n’a pas en-
core redémarré. «Si des mesures for-
tes ne sont pas prises rapidement, 
l’économie nationale risque de subir 
l’hécatombe avec une aggravation 
du chômage et la faillite de nom-
breuses entreprises. L’Etat doit ap-
porter de l’eau au moulin, mettre la 
machine économique en marche, 
même si cela doit coûter au budget 
de l’Etat, même si l’Etat doit s’endet-
ter. L’Algérie sera gagnante avec un 
retour rapide sur les sentiers de la 
croissance», avertit le vice-président 
du FCE.
Mehdi Bendimerad rappelle que de-
puis 2014, les entreprises algérien-
nes rencontrent des diffi  cultés à 
cause d’un manque de plan de char-
ge suffi  sant. En 2019, elles ont tour-
né au ralenti à cause des eff ets du 
Hirak. Les deux premiers mois de 
2020, l’activité économique a com-
mencé à reprendre. Puis, avec l’ap-
parition de la Covid-19 en mars, des 
pans importants de l’économie ont 
subi un arrêt d’activité, une perte 
importante de leur chiff re d’aff aires. 
Aujourd’hui, à cause de toutes ces 
diffi  cultés, l’heure n’est pas à la re-
prise de l’économie, mais à des déci-
sions fortes à prendre ces jours-ci 
par le gouvernement Djerad pour 
éviter, en 2020, à l’Algérie la pire 

récession de son économie depuis 
des décennies.
Mehdi Bendimerad ajoute, enfi n, que 
le report des cotisations sociales et 
des impôts est autorisé jusqu’à fi n 
juin. Au-delà, les entreprises tou-
chées devront payer leurs impôts et 
leurs cotisations sociales, alors qu’el-
les ont subi pour certaines deux mois 
avec près zéro chiff re d’aff aires, 
comme c’est le cas pour les hôtels, 
les agences de voyages, les entrepri-
ses du BTPH. Le vice-président sug-
gère, afi n d’introduire plus de cohé-
rence dans les politiques économi-
ques et, dans notre cas, les mesures 
de sauvegarde, un grand ministère 
de l’économie qui englobe les fi nan-
ces, le commerce et l’industrie avec 
des Secrétaires d’Etat pour le com-
merce et l’industrie. Il préconise 
pour redémarrer la machine écono-
mique de relancer le secteur de la 
construction à travers notamment de 
nouveaux programmes de logements, 
de grands projets de construction. 
«Le BTPH a un eff et multiplicateur 
sur la croissance, d’autant que tous 
les matériaux de construction sont 
fabriqués en Algérie, rond à béton, 
ciment, briques, plâtre, fenêtres, por-
tes, carrelages… Si l’Etat met un di-
nar dans un projet dans ce secteur, il 
récupère 50 dinars de production», a 
argué Mehdi Bendimerad. K. R.

Les mesures pour protéger l’entreprise et l’emploi jugées insuffisantes
Scénario de «pire récession en l’absence de décisions fortes»

Plan de relance socioéconomique

L’heure des réformes structurelles a sonné
Les réformes structurelles auxquelles a appelé 
le chef de l’Etat, mardi, sont un chantier de 
long terme, qui nécessite une mobilisation 
permanente et eff ective de l’ensemble des 
institutions et des agents économiques. 

Réunion interministérielle consacrée à la relance socio-économique 

Une feuille de route 
à coloration sociale
Le chef de l’Etat a insisté au cours de cette séance de travail sur la nécessaire 
préservation du pouvoir d’achat des citoyens, notamment celui de la classe défavorisée.
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PAR INES DALI

Ils dénoncent la gestion de la 
maladie dans certains hôpitaux, par-
fois le manque de moyens au niveau 
de ces mêmes hôpitaux et en appel-
lent ainsi à l’intervention de la tutel-
le. C’est dans ce contexte de marasme 
aussi bien du personnel médical que 
de la population que le ministre a ef-
fectué une visite dans trois wilayas 
de la région, à savoir Laghouat, El 
Oued et Biskra pour constater de visu 
ce qui se passe réellement dans ces 
régions.
Depuis le début, et bien avant que la 
situation ne s’empire et n’arrive au 
point où elle se trouve maintenant 
avec plus de 400 cas confi rmés par 
jour, le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitaliè-
re, le Pr Abderrahmane Benbouzid, a 
été à l’écoute des médecins en eff ec-
tuant des visites aux structures hos-
pitalières en charge du nouveau co-
ronavirus. Il a sillonné diff érentes 
régions du pays pour s’enquérir de la 
prise en charge des malades Covid. Il 
s’est rendu dans une vingtaine de wi-
layas sur les 48 que compte le pays 
afi n de constater de visu dans quelles 
conditions sont hospitalisés les mala-
des, dans quelles conditions tra-
vaillent les médecins et quelles sont 
aussi leurs besoins et leurs doléances, 
notamment s’agissant des moyens de 
protection et du matériel nécessaire 
pour la prise en charge des malades 
comme les respirateurs et autres.
Hier encore, le Pr Benbouzid était ar-
rivé, tôt le matin, dans la wilaya d’El 
Oued où il s’est rendu à l’Etablisse-
ment public hospitalier (EPH) de la 
ville, ensuite l’après-midi dans la wi-
laya de Biskra, après s’être rendu la 
veille dans la wilaya de Laghouat, où 
il avait été à l’écoute du personnel 

médical et des citoyens. A l’EPH 
Benamar Djilani d’El Oued, le minis-
tre a écouté avec beaucoup d’atten-
tion les doléances réclamant une 
meilleure prise en charge des mala-
des, une meilleure gestion des hôpi-
taux ainsi que la construction de 
nouveaux hôpitaux, entre autres. 
Dans ses réponses, le Pr Benbouzid 
s’est montré rassurant et a assuré 
avoir pris note de toutes les inquiétu-
des exprimées aussi bien par le per-
sonnel médical que par la popula-
tion, tout en assurant, également, 
que le ministère est au service des 
citoyens et ne ménagera aucun eff ort 
pour tenter de satisfaire, dans la me-
sure du possible, toutes les demandes 
exprimées.

UN LABORATOIRE 
DE DÉPISTAGE POUR 
CHAQUE WILAYA

Il s’est également montré rassurant 
quant à la situation épidémiologique, 
laquelle est aujourd’hui «en constan-
te amélioration par rapport aux der-
niers jours». Il a déclaré que «la si-
tuation épidémiologique d’infection 
par le coronavirus n’est pas préoccu-
pante, elle s’est globalement amélio-
rée par rapport aux jours précédents», 
sachant que le nombre de guérisons 
est en constante augmentation et que 
les décès restent sous la barre de 10 
par jour. Mais le ministre a tenu à 
souligner que «malgré cette amélio-
ration notable, le ministère de la 
Santé a élaboré une nouvelle straté-
gie de santé conforme à la situation 
épidémiologique actuelle et future». 
La stratégie consiste, selon lui, à 
«créer un laboratoire de dépistage et 
d’analyse dans chacune des wilayas 
et à former des médecins spécialisés 

dans le traitement de la maladie de 
coronavirus». Abordant la saturation 
des hôpitaux en termes de lits devant 
recevoir les malades de Covid-19, il a 
soutenu que «tous les établissements 
de santé d’urgence, leurs lits ont été 
mobilisés pour recevoir et traiter les 
personnes touchées par le coronavi-
rus». A Laghouat, il a annoncé que le 
laboratoire du nouveau CHU de 240 
lits a été équipé d’un appareil de dé-
pistage du Covid-19 et devait entrer 
en service dès mardi. Il a indiqué que 
«cette démarche intervient en répon-
se aux préoccupations de la popula-
tion de cette wilaya qui a enregistré 
dernièrement une augmentation des 
cas contaminés par le coronavirus et 
dont les résultats des tests parve-
naient après six jours de l’Institut 
Pasteur à Alger».

VERS LA FORMATION 
DU CORPS MÉDICAL
Quant à la formation, il a indiqué, 
hier à El Oued, qu’«une formation 
spécialisée ciblant le corps médical 
exerçant dans les services de la Co-
vid-19 au niveau des établissements 
hospitaliers à l’échelle nationale, 
sera intégrée au programme en vue 
de leur qualifi cation». Cette forma-
tion spécialisée s’assigne comme ob-
jectifs «la mise à niveau du corps 
médical, praticiens spécialistes et gé-
néralistes, exerçant dans les services 
de la Covid-19 des établissements 
hospitaliers, en vue de leur permet-
tre de gérer d’une manière effi  ciente 
cette pandémie, notamment dans ses 
phases dépistage et traitement», a-t-il 
ajouté, en marge de sa visite de tra-
vail dans la wilaya. «La stratégie du 
ministère de tutelle vise à conférer 

davantage d’effi  cacité aux activités 
du corps médical et paramédical 
exerçant aux services de la Covid-19 
au niveau des structures hospitaliè-
res, créées depuis l’apparition du co-
ronavirus, de même qu’in laboratoire 
d’analyses et de dépistage sera ouvert 
au niveau de chaque wilaya», a sou-
tenu le Pr Benbouzid, faisant part 
«d’éventuels examens et programma-
tions de nouveaux hôpitaux pour une 
prise en charge optimale des mala-
des».
Le ministre a écouté à l’EPH d’El 
Oued les préoccupations des corps 
médical et paramédical relatives, no-
tamment, au manque d’encadrement 
dans le paramédical. «L’Etat est dé-
terminé à trouver une solution radi-
cale aux problèmes qui risquent 
d’hypothéquer la meilleure prise en 
charge des malades», a-t-il rassuré 
dans ses réponses. La veille, à La-
ghouat, en réponse aux préoccupa-
tions des représentants de la société 
civile d’Afl ou portant notamment 
l’inscription d’un projet d’un nouvel 
hôpital, il a fait savoir que son dépar-
tement examinera l’éventuelle ins-
cription d’un nouvel établissement 
hospitalier en fonction des moyens 
fi nanciers, sachant que la structure 
actuelle est ancienne et ne répond 
plus aux besoins sanitaires de la po-
pulation de la région.
Pour en revenir à El Oued, après 
avoir inspecté un laboratoire d’ana-
lyses médicales privé, Le Pr Benbou-
zid a salué «les eff orts menés par les 
laboratoires privés dans la lutte 
contre le coronavirus», et souligné 
que ces structures «trouveront de no-
tre côté tout le soutien pour leurs dé-
marches d’off rir des prestations mé-
dicales professionnelles».

469 nouveaux 
cas, 10 décès et 
235 guérisons 
durant les 
dernières 24h
PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré une légère 
baisse des nouveaux cas de 
contamination au nouveau 
coronavirus (Covid-19) après le 
pic annoncé mardi. Selon le 
bilan présenté hier, il est fait état 
de 469 nouveaux cas confi rmés 
durant les dernières 24 heures, 
contre 475 nouveaux cas 
annoncés mardi et 463 lundi. Il a 
été également enregistré 10 
décès durant les dernières 24, 
en très légère hausse par 
rapport aux 9 décès enregistrés 
mardi et aux 7 de lundi, a indiqué 
le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de 
coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Il a ajouté que le nombre de 
patients rétablis ayant quitté les 
structures hospitalières durant 
les dernières 24 heures a atteint 
235 guérisons, soit en hausse 
par rapport à la veille où il a été 
recensé 210 guérisons. Le 
nombre de malades en soins 
intensif a connu une légère 
baisse, passant à 52 annoncés 
hier contre 55 mardi, selon les 
précisions du Dr Fourar données 
lors du point de presse quotidien 
consacré à la présentation du 
bilan de la pandémie de Covid-
19.
Il a indiqué que «le total des cas 
confi rmés s’élève, ainsi, à 17.348, 
soit 39 cas pour 100.000 
habitants, celui des décès à 978, 
alors que le nombre des patients 
guéris est passé à 12.329», a 
précisé Dr Fourar, lors du point 
de presse quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie de la 
Covid-19. Les personnes âgées 
restent les plus vulnérables au 
Covid-19 puisqu’elles 
représentent le plus grand taux 
de mortalité. A ce propos, le 
membre du Comité scientifi que 
a fait savoir que «les personnes 
âgées de 60 ans et plus 
représentent 75 % du total des 
décès» et que la majorité d’entre 
elles sont «atteintes d’une ou 
deux maladies chroniques». Par 
ailleurs, a affi  rmé que «35 
wilayas ont enregistré des taux 
inférieurs au taux national, alors 
que 9 autres n’ont recensé 
aucun nouveau cas positif au 
coronavirus durant les dernières 
24 heures», ajoutant que «16 
wilayas ont enregistré entre 1 et 
5 cas, tandis que 23 autres ont 
notifi é plus de 6 cas chacune».
Le même responsable a 
souligné que «la situation 
épidémiologique actuelle exige 
de tout citoyen vigilance et 
observation 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 
celles souff rant de maladies 
chroniques. Des appels qu’il 
n’omet aucun jour de lancer. 
Mais ont-ils été entendus au 
moins un jour par ceux qui vont 
jusqu’à dire que le coronavirus 
n’existe ? La réponse est dans 
les comportements constatés, 
au moins en partie. 

PAR MILINA KOUACI

Le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a 
affi  rmé, hier à partir de la wilaya 
d’El Oued, que chaque wilaya sera 
dotée d’un laboratoire d’analyses et 
de dépistage du coronavirus ainsi 
que la formation de médecins à l’épi-
démie de la Covid-19. 
L’initiative est d’emblée saluée par 
le Syndicat autonome des biologis-
tes de la santé publique (SABSP), 
par la voix de son secrétaire général, 
Youcef Boudjelal. Ce dernier estime 
cependant nécessaire de soulever les 
problèmes auxquels sont confrontés 
les biologistes dans l’accomplisse-
ment de leur travail en cette période 
d’urgence sanitaire.
Dans une déclaration à Reporters, 
Dr. Boudjelal estime que «la situation 
épidémiologique implique d’élaborer 

une nouvelle stratégie de santé, no-
tamment, de monter les laboratoires 
en charge du dépistage du coronavi-
rus». «Depuis deux semaines, le pays 
enregistre une hausse des cas de ci-
toyens contrôlés positifs au coronavi-
rus. Une situation qui oblige la tu-
telle à penser à un moyen d’étendre 
le réseau de dépistage», dit M. Boud-
jelal. Mais avant de s’orienter vers 
l’ouverture de nouveaux laboratoi-
res, le biologiste trouve plus judi-
cieux «d’équiper et d’alimenter» ceux 
déjà existants de moyens nécessaires 
pour pourvoir faire le prélèvement et 
le dépistage.
«Le problème ne réside pas réelle-
ment dans le nombre de laboratoires 
d’analyses en charge de dépistage de 
la Covid-19, mais plutôt dans l’indis-
ponibilité de kits de prélèvement et 
des réactifs biochimiques, qui sont 
en manque», alerte notre interlocu-
teur. Ce dernier explique que les la-

boratoires d’analyses sont confrontés 
à une pénurie de réactifs nécessaires 
aux tests RT-PCR. «Le manque de 
réactif biochimique constituant les 
kits de dépistage de la Covid-19 rend 
la tâche de détection diffi  cile», pour-
suit le syndicaliste. «Je pense qu’il 
est judicieux de mettre à la disposi-
tion des laboratoires mobilisés des 
moyens de dépistage, pour penser 
ensuite à monter le nombre de labo-
ratoires d’analyses et de dépistage de 
la Covid-19».
Pour lui, «ouvrir un nouveau labora-
toire pour le fermer quelques jours 
après par manque de moyens ne va 
pas nous servir», rappelant que des 
directions de la santé publique 
avaient instruit de fermer les «labo-
ratoires privés ne disposant pas de la 
plateforme technologique et d’équi-
pements nécessaires leur permettant 
de contribuer à la campagne natio-
nale de lutte contre l’épidémie du 

nouveau coronavirus». Ces laboratoi-
res, explique le secrétaire général du 
SABSP, se sont lancés dans un «but 
lucratif dans la course de détection 
sans avoir les moyens nécessaires 
pour pouvoir le faire et sans l’autori-
sation de l’institut Pasteur ou d’un 
accord du ministère de la Santé pour 
procéder aux tests de dépistage de la 
Covid-19», regrette notre interlocu-
teur.
Sur un autre volet, le ministre de la 
Santé a révélé que les nombreux la-
boratoires privés ayant collaboré aux 
côtés de l’Etat et du patient pour ef-
fectuer des analyses de détection du 
Coronavirus contribuant ainsi à ga-
gner du temps et des eff orts, seront 
récompensés. «J’espère que cette dé-
cision sera généralisée pour toucher 
ceux du secteur public qui se sont 
mobilisés fortement pour maîtriser la 
situation épidémiologique», lance le 
porte-parole du SABSP. 

Les biologistes pour l’extension du réseau de dépistage

Covid-19/En visite à Biskra et El Oued hier après Laghouat avant-hier

Les assurances de Benbouzid face à 
l’inquiétude montante dans la région
La crise sanitaire due à la recrudescence attendue des 
cas de coronavirus inquiète au plus haut point. Après les 
nombreuses alertes des autorités sanitaires et les cris de 
détresse des médecins, depuis l’apparition de la maladie 
en Algérie, ce sont maintenant les citoyens soucieux de la 
dangereuse tournure que prend la situation de lancer, à 
leur tour, des cris d’alerte, comme cela s’est passé à 
Biskra, à Laghouat et dans d’autres régions du pays.
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PAR HALIM MIDOUNI

Si le contexte sanitaire n’est pas en-
core à la catastrophe, bien qu’il existe beau-
coup de médecins qui n’hésitent pas à utili-
ser ce mot, notamment à Biskra, il présente 
des indicateurs qui font craindre le scénario 
d’une fracture médicale : un personnel soi-
gnant harassé par le fl ux incessant des ma-
lades atteints du Covid-19 et excédé, selon 
les témoignages recueillis, par l’arrivée 
dans les services de personnes ayant été in-
fectés dans des rassemblements familiaux 
(mariages, enterrements) ou après avoir été 
sans respect des gestes barrières dans des 
lieux publics…
Signe réellement inquiétant de cette situa-
tion, les médecins, des «internes» et des 
pneumologues qui ont été agressés au CHU 
de Tlemcen ont cessé le travail et réclamé 
de la sécurité dans le service Covid et à l’hô-
pital. Certains ont affi  rmé attendre les sui-
tes de la plainte déposée contre leurs agres-
seurs pour être rassurés sur les mesures de 
protection.
Par ailleurs, le nombre de victimes chez les 
professionnels de la santé devrait interpel-
ler l’autorité sanitaire et l’opinion. Selon le 
professeur Abdelkrim Soukehal, médecin 
épidémiologiste qui s’exprimait hier à Alger 
lors d’une rencontre scientifi que, 1700 
d’entre eux, tous corps confondus, ont été 
infectés par le nouveau coronavirus, depuis 
son apparition en février dernier dans le 
pays.
Membre du Comité scientifi que chargé du 
suivi de l’évolution de l’épidémie, ce profes-
seur, qui reste rassurant dans ses propos sur 
la maitrise de la courbe épidémique, relève 
toutefois que cette épidémie connaît actuel-
lement «une montée en puissance et va trop 
vite», en Algérie comme ailleurs, argumen-
tant son propos par les données actuelles 
inhérentes à cette évolution. «Cela étant, 
nous arrivons, à présent, à maîtriser la si-
tuation et à suivre cette évolution dans le 

temps». Samedi dernier, le ministre de la 
Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a 
révélé que la Covid-19 avait causé le décès 
de 26 personnes relevant du corps médical 
et en a impacté plus de 1500 autres, à tra-
vers le territoire national.
Preuve, encore de la vulnérabilité du per-
sonnel soignant face aux risques de conta-
mination, le chef de service radiologie des 
urgences médicochirurgicales du CHU Mo-
hamed Abdennour Saâdna de la ville de Sé-
tif est décédé hier matin à la suite de son 
infection par le nouveau coronavirus
Le défunt a été admis lundi dernier au ser-
vice de réanimation du CHU après la com-
plication de son état, alors qu’il se trouvait 
au premier rang de la lutte contre l’épidé-
mie depuis son apparition dans la wilaya. 
Selon l’APS, un rassemblement dans la cour 
du CHU a été organisé hier pour lui rendre 
un ultime hommage avant l’accomplisse-
ment de la prière funéraire et son enterre-
ment au cimetière Sidi Hider (Est de Sétif). 

Le directeur de la santé et de la population 
de la wilaya, Salim Rekam, a indiqué di-
manche dernier, selon la même source, que 
155 cas d’infection au coronavirus ont été 
enregistrés parmi les staff s médicaux et pa-
ramédicaux et personnels du secteur de la 
Santé et deux décès ont été déplorés.
Dans les régions visitées depuis deux jours 
par le ministre de la Santé, les appels de 
médecins au respect des règles de préven-
tion et de protection sont accompagnés de 
commentaires d’exaspération. Selon le pro-
fesseur Houssem Eddine Ghodbane de l’uni-
versité Mohamed Khider de Biskra, cité par 
l’APS, la lutte contre la propagation du co-
ronavirus relève de la responsabilité des 
personnes et «ne se limite pas au simple 
geste de port de bavettes à chaque sortie, 
mais il faut réduire au maximum les sorties 
et éviter carrément les regroupements fami-
liaux et sociaux tout en respectant la mesu-
re de la distanciation physique avec une 
alimentation saine et équilibrée pour ren-
forcer l’immunité».  

Lyes Merabet, président du SNPSP
«Le personnel médical paye 
un lourd tribut»
PAR SIHEM BOUNABI

Face à la forte hausse des cas de contaminations à la 
Covid-19 et l’insouciance des citoyens dans 
l’application des mesures barrières de prévention, 
Lyes Merabet, président du Syndicat national des 
praticiens de la santé publique (SNPSP), préconise de 
durcir les sanctions des contrevenants avec une 
application stricte des lois promulguées dans le cadre 
de la lutte contre la propagation du coronavirus. 
 S’exprimant, hier, sur les ondes de la Chaîne I de la 
Radio nationale, le président du SNPSP souligne à ce 
propos que «ce que nous voyons dans la rue est 
frustrant et révoltant. De nombreux citoyens sous-
estiment la gravité du virus et ne respectent pas les 
mesures préventives pourtant basiques qui sont le 
respect de la distance sociale, le port du masque de 
protection et le lavage fréquents des mains».
 Face au comportement inconscient d’une grande 
partie de la population, frôlant «l’absurde», tel que le 
partage du masque par plusieurs personnes ou 
l’organisation de fêtes de mariages, Lyes Merabet 
exprime son exaspération en soulignant que cela a eu 
comme conséquence les chiff res eff arants de ces 
derniers jours et dont le personnel médical paye un 
lourd tribut tant en nombre de morts que de 
contamination en accomplissant son devoir.
Afi n de sensibiliser les citoyens, il égrène le nom de 
près d’une dizaine de personnes dont des chefs de 
service, de spécialistes, d’infi rmiers et même du 
personnel administratif de la santé qui sont morts à 
cause d’une contamination du virus en exerçant leur 
métier. Dans ce sillage, il rappelle les revendications 
du syndicat de la santé pour inscrire la contamination 
à la Covid-19 et le burn-out en tant que maladies 
professionnelles. Concernant le plan de lutte face à la 
pandémie, il réitère le fait que la seule manière de 
lutter contre la maladie est basée sur deux axes. Le 
premier est de poursuivre les campagnes de 
sensibilisation pour le respect des gestes barrières 
quitte à continuer à les répéter tous les jours, comme 
cela se fait depuis le mois de mars dernier.
 Le second axe est de durcir la répression des 
contrevenants, notamment en appliquant les 
amendes pour non-port du masque dans les lieux 
public ou la fermeture des magasins qui n’appliquent 
pas les règles de prévention.
Par ailleurs, il a expliqué que le confi nement total au 
niveau national n’est pas à l’ordre du jour, vu 
l’évolution de la situation sanitaire du pays, où le virus 
reste très actif dans une vingtaine de wilayas. 
Toutefois Lyes Merabet préconise un confi nement 
total des quartiers ou des communes qui enregistrent 
un foyer de contagion, à l’instar de ce qui se passe 
actuellement dans la wilaya de Sétif. Il estime qu’un 
confi nement partiel préconisé de 13 heures à 5 heures 
du matin serait ineffi  cace dans le contexte actuel. Un 
confi nement total de ces quartiers reste la meilleure 
solution pour juguler la propagation du virus.
L’intervenant a également confi é sur les ondes de la 
Chaîne I que le nombre des cas annoncés 
offi  ciellement chaque jour ne refl ète pas la réalité du 
terrain en Algérie à cause du manque de dépistage 
des cas probables, fautes de moyens dont les kits de 
prélèvement.
II reconnaît, toutefois, que des eff orts titanesques ont 
été déployés par les autorités depuis le mois de mars 
dernier, où l’on est passé d’un seul laboratoire de 
dépistage à l’Institut Pasteur, pour tout le territoire 
national, à une trentaine de laboratoires dont des 
laboratoires privés repartis au niveau d’une vingtaine 
de wilayas. Annonçant que l’Algérie est passée de 
100 dépistages par jour à plus de 2 000. 
Le président du syndicat de la santé est également 
revenu sur les conditions pénibles dans lesquelles 
travaille le personnel de la santé qui est au bord de 
l’épuisement, avec un risque de saturation des 
hôpitaux et surtout du nombre de lits dans les unités 
de réanimation, dont le nombre de malades est 
également en perpétuelle augmentation ces derniers 
jours. En outre, en tant que médecin, Lyes Merabet a 
aussi préconisé d’éviter d’affl  uer vers les hôpitaux dès 
l’apparition de symptômes bénins, en privilégiant le 
confi nement et le traitement à domicile. Ceci afi n 
d’éviter l’engorgement des hôpitaux et laisser la place 
au cas les plus graves. Concernant l’utilisation des 
climatiseurs en cette période de grandes chaleurs. Il a 
conseillé d’éviter la climatisation dans les lieux 
publics et les administrations car de récentes études 
ont prouvé que cela favorise la propagation de la 
Covid-19.
Au fi nal, il estime que dans le contexte actuel, ce n’est 
pas le moment de «tirer sur l’ambulance», face à la 
situation critique dans lequel se trouve le secteur de 
la santé, mais la priorité, aujourd’hui, est de juguler la 
propagation du virus avec une réelle prise de 
conscience citoyenne et un accompagnement effi  cace 
du personnel médical.

DE TLEMCEN : PAR LYES SAKHI 
ET BENYOUCEF RACHEDI 

Des renforts de police étaient visibles 
hier aux abords du CHU Docteur Tidjani-
Damerdji de Tlemcen. Cet appui à la sécu-
rité du Centre hospitalier universitaire est 
intervenu après les incidents inquiétants 
qui ont eu lieu dans cette importante struc-
ture sanitaire de l’ouest du pays.
Cinq médecins chargés des soins des per-
sonnes contaminées à la Covid-19 ont été 
agressés «verbalement et physiquement», 
selon des témoins, par un groupe d’indivi-
dus présentés comme des parents ou des 
accompagnateurs de patients atteints du 
nouveau coronavirus. Certains avaient sur 
eux des couteaux, «proférant des obscéni-
tés», selon les mêmes témoins. Une version 
corroborée par le récit fait à Reporters par 
le professeur Ali Lounici : «Des médecins 
dévoués ont été agressés dans leur service 
et ont reçu des menaces au couteau par des 
parents de malades extrêmement agres-
sifs.» Ce médecin s’est dit doublement 
«outré» par l’agression que lui et ses confrè-

res ont subie et par «l’inertie» de l’adminis-
tration qui «n’a pas bougé» selon lui.
«Il n’y avait ni agent de sécurité ni agent 
de police et on s’est retrouvés seuls face à 
des voyous», affi  rme pour sa part le doc-
teur Ahmed Smaïl Dib. «On a été surpris 
durant la garde par un groupe de person-
nes qui s’en sont pris à nous. L’une d’entre 
elles s’est saisie d’un manche à balai pour 
frapper un médecin. On ne peut plus tra-
vailler dans ces conditions alors que le 
contexte, selon ce médecin, est catastro-
phique».
Une plainte a été déposée auprès du com-
missariat du quatrième arrondissement de 
la Sûreté urbaine de Tlemcen, en face du 
CHU, selon le docteur Dib, une informa-
tion confi rmée par notre correspondant 
particulier sur place. Pour le professeur 
Lounici, qui s’exprimait avant le renforce-
ment de la sécurité aux abords de l’hôpital, 
il y a eu deux incidents durant la journée 
de mardi qui n’encouragent pas le person-
nel soignant, «mobilisé depuis quatre mois, 
du matin au soir, dans la lutte contre la 
Covid et pour sauver les malades». D’après 

lui, il y a eu manifestement une «défaillan-
ce» de l’administration qui n’a pas sécurisé 
suffi  samment le service des malades du 
nouveau coronavirus alors qu’il connaît un 
«affl  ux important» de personnes accompa-
gnant un nombre croissant de patients. Il 
demande à l’«autorité sanitaire» de faire le 
nécessaire pour «mieux protéger» le per-
sonnel soignant. Dans une déclaration à 
Reporters, le directeur du CHU confi rme 
les deux incidents, un le matin et un autre, 
plus grave, en fi n de journée lorsque «une 
soixantaine de personnes s’en sont pris aux 
médecins et au personnel traitant». Nasred-
dine Mazouni, qui a dénoncé des faits «re-
grettables» et «indignes» a souhaité un ren-
forcement de la sécurité.
Le phénomène de la violence en milieu 
hospitalier n’est pas nouveau dans notre 
pays. Il a tendance à s’exacerber dans les 
structures et les services d’urgence médi-
cale où la pression sur le personnel soi-
gnant est lourde. D’après les acteurs du 
secteur, dans 90% des cas d’agression si-
gnalés, les auteurs sont identifi és comme 
étant des accompagnateurs des malades. 

CHU de Tlemcen
Des soignants en première ligne contre 
le Covid et la violence des «voyous»

Contaminations en hausse et personnel soignant impacté Covid-19

Attention à la fracture médicale !
Recrudescence des cas de contamination au nouveau coronavirus, personnel 
soignant épuisé et violenté comme cela s’est passé avant-hier à Tlemcen, la situation 
épidémique dans le pays présente une évolution et des signaux d’alerte qui devraient 
inciter l’autorité sanitaire à davantage de vigilance sur la capacité des blouses 
blanches, toutes responsabilités et compétences confondues, à surpasser la tension 
qu’elle subit depuis que la pandémie s’est déclarée dans notre pays, il y a quatre 
mois, et qui a connu une poussée plus forte depuis le début de semaine.



24 HEURES AU PAYSj e u d i  9  j u i l l e t  2 0 2 06

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Béjaïa / Détenus 
Touati, Adjlia 
et Berri quittent 
la prison
Trois activistes du mouvement 
populaire dans la wilaya de Béjaïa, 
Merzoug Touati, Yanis Adjlia et 
Amar Berri, mis en détention 
depuis le 14 juin, ont quitté hier la 
prison de la capitale des 
Hammadites suite au verdict rendu 
hier par le tribunal de la même ville 
suite au procès du 1er juillet. 
Poursuivis pour «incitation à 
attroupement», «publication et 
distribution de publications 
pouvant porter atteinte à l’unité 
nationale» et «mise en danger de la 
vie d’autrui durant la période de 
confi nement», les trois 
manifestants ont été condamnés à 
100 000 DA d’amende pour 
off ense au président de la 
République et relaxés pour toutes 
les autres accusations, selon les 
explications du Comité national 
pour la libération des détenus 
(CNLD). La même source avait 
souligné que les chefs 
d’inculpation de Nabil Berri ont été 
alourdies par l’accusation 
d’«atteinte à la personne du 
président de la République» et 
«outrage à corps constitué». Le 
Procureur avait requis 3 ans de 
prison ferme et 200 000 DA 
d’amende contre les manifestants.
La sortie de prison des trois 
manifestants intervient après la 
grâce présidentielle à l’occasion du 
58e anniversaire de l’indépendance 
dont ont bénéfi cié des 
manifestants condamnés 
défi nitivement.

N. B.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le parti Talaie El Hourriyet a ren-
du public ce qu’il qualifi e de mémo-
randum portant avis sur l’avant-pro-
jet de révision constitutionnelle en 
cours dans lequel sont exprimées des 
propositions, mais aussi des critiques 
quant à la démarche privilégiée par 
les autorités.
En matière de propositions, le parti, 
créé par l’ancien chef de gouverne-
ment Ali Benfl is qui a décidé de se 
retirer de la scène politique au lende-
main de son troisième échec dans la 
course présidentielle, plaide, dans le 
chapitre dédié au pouvoir législatif, 
pour la suppression du Sénat.
Cette formation politique propose 
ainsi « la suppression du Conseil de 
la nation au motif que les conditions 
qui ont présidé à sa création ne sont 
plus d’actualité », relevant également 
que cette chambre a été « souvent 
critiquée pour défi cit démocrati-
que ». Pour le parti de l’avant-garde 
des libertés, le maintien de cette ins-
titution « est un facteur de complexi-
té institutionnelle qui implique, en 
outre, des contraintes budgétaires 
très lourdes pour un Etat en quête de 
ressources ».
A défaut de retenir cette demande de 
suppression de la deuxième chambre 
du Parlement, le parti suggère « la 
suppression du tiers présidentiel pour 
combler le défi cit démocratique du 

Conseil de la nation et éloigner le 
pouvoir exécutif de toute interférence 
dans sa composition ». Talaie El Hour-
riyet préconise aussi d’étendre le ré-
gime déclaratif aux partis et le plein 
rétablissement de la fonction de chef 
de gouvernement et de conseil du 
gouvernement et un partage rationnel 
des attributions au sein de l’Exécutif 
ainsi que l’institutionnalisation d’un 
message annuel du Président de la Ré-
publique sur l’état de la Nation devant 
le Parlement.
Le parti pointe par ailleurs « une série 
d’incohérences incompatibles avec les 
impératifs de changements, de ruptu-
re et de bonne gouvernance », citant 
« l’omniprésence de l’Institution pré-
sidentielle dans l’édifi ce institution-
nel, affi  rmée notamment par la pro-
position relative à la nomination d’un 

vice- président à vocation successora-
le, en dehors du suff rage universel, la 
possibilité de nommer un chef du 
gouvernement en dehors de la majo-
rité parlementaire… »
Sur la forme, Talaie El Hourriyet dit 
avoir noté « avec regret, l’implication 
via les médias de certains membres 
du comité d’experts dans une opéra-
tion de promotion d’un document, 
qualifi é pourtant de « simple plate-
forme de réfl exion ». Estimant que 
« cette pratique jette le discrédit sur le 
processus de consultation initié par le 
président de la République dans sa 
quête d’une constitution consensuel-
le », Talaie el Hourriyet considère 
« qu’avec la remise, le 24 mars 2020, 
au président de la République de la 
mouture de l’avant-projet sur les 
amendements constitutionnels, le co-
mité d’experts avait bouclé sa mis-
sion… »
Pour sa part, le chef du MSP, Abdere-
zak Makri, a réitéré sa préférence 
pour un régime parlementaire alors 
que le projet de révision est articulé 
sur l’option du régime semi-présiden-
tiel. «L’adoption du régime parlemen-
taire serait convenable pour l’Algérie 
en cette phase de transition», a dé-
fendu le chef islamiste lors d’une 
conférence de presse et dont l’ordre 
du jour était de présenter la synthèse 
des remarques et propositions du par-
ti quant au contenu de la mouture de 
la future loi fondamentale.

« Ce projet écarte la majorité de la 
gouvernance », soutient-il, estimant 
que le fait que le chef du gouverne-
ment ne soit pas issu de la majorité 
contredit le sens de la démocratie re-
présentative alors que sa désignation 
devait incarner les deux légitimités, 
parlementaire et présidentielle. Fidèle 
à sa stratégie de convoquer des thè-
mes à polémique, le président du MSP 
s’est attaqué une nouvelle fois au co-
mité Laraba à qui il est reproché « une 
appartenance idéologique » qui n’est 
pas du goût de M. Makri.
Ce dernier reproche ainsi au comité 
d’experts son « alignement sur les po-
sitions de certaines parties minoritai-
res qui n’ont pas adhéré au processus 
de changement ni participé aux dé-
bats sur la mouture de la Constitu-
tion».
Le président Tebboune a indiqué ré-
cemment que le référendum sur la ré-
vision de la Constitution aura proba-
blement lieu à la rentrée sociale, rele-
vant que la date de sa tenue est tribu-
taire de l’évolution de la pandémie. 
«Nous avons reçu quelque 2 000 pro-
positions relatives au changement, à 
la modifi cation, à la suppression ou au 
rajout de certaines dispositions. Le co-
mité chargé de l’élaboration du projet 
travaille sur ces propositions. Je pense 
que si la pandémie est vaincue, nous 
organiserons le référendum à la ren-
trée sociale, soit en septembre ou oc-
tobre», avait déclaré M. Tebboune. 

Projet de révision constitutionnelle
Le MSP tient à un régime parlementaire, 
Talaie veut la suppression du Sénat

PAR NAZIM BRAHIMI

En effet, une peine de 15 ans de prison fer-
me a été requise contre Ouyahia et Sellal et 16 
ans de prison ferme pour Tahkout avec des 
amendes de 8 millions de DA pour chacun et 
confi scation des biens des trois accusés.
Des peines de 10 ans de prison ferme ont été 
également requises contre les anciens ministres 
Youcef Yousfi , Abdelghani Zaalane et Amar 
Ghoul alors qu’une peine de 20 ans a été an-
noncée contre Abdesselam Bouchouareb, an-
cien ministre de l’Industrie, en fuite avec saisie 
de ses biens et avis d’un mandat d’arrêt inter-
national.
Avant l’annonce du réquisitoire, le juge a en-
tendu le représentant du Trésor public qui a 
réclamé plus de 309 milliards DA de domma-
ges et intérêts à Tahkout et ses associés. Il 
s’agit, selon le représentant du Trésor public, 
d’une réparation pour les pertes occasionnées, 
estimées à 309 milliards, 285 millions et 670 
000 DA devant être payée par les prévenus Ma-
hieddine Tahkout, Rachid Tahkout, Hamid Ta-
hkout et Bilal Tahkout ainsi que l’ensemble de 
leurs associés.
Le représentant du Trésor a également sollicité 
de voir les anciens ministres poursuivis dans 
cette aff aire, à savoir Abdesselam Bouchoua-
reb, Abdelghani Zaalane, Youcef Yousfi  et 
Amar Ghoul, condamnés au versement d’un 
montant de 1 million de DA. Il a en outre ré-
clamé des autres prévenus, dont le nombre dé-
passe cinquante, d’indemniser le Trésor public 
à hauteur de 1 million de DA, avec la confi sca-
tion de leurs biens se trouvant à l’intérieur du 
pays et à l’étranger.

La veille, quand le président de la séance a 
donné la parole à l’accusé principal dans cette 
aff aire, Tahkout a tenté de brouiller les cartes, 
non seulement en plaidant l’innocence mais en 
enfonçant Ouyahia et Yousfi . Mahieddine Ta-
hkout a nié les chefs d’accusations pour les-
quels il était poursuivi, dont l’obtention d’indus 
avantages et marchés publics, et le fait qu’il ait 
bénéfi cié de crédits bancaires de plus de 27 
000 milliards de centimes.
Répondant aux questions du magistrat de siège 
sur le non-paiement de la TVA imposée à tous 
ses investissement et les indus avantages et 
marchés publics dont il a bénéfi cié, notamment 

la location des bus de transport universitaire à 
Oran et Alger, l’accusé principal a tenté d’oc-
culter l’appui qu’il a eu de la part des responsa-
bles en poste. « En ma qualité d’investisseur 
connu au niveau national, j’ai réalisé tous les 
projets d’investissement de mes propres moyens 
et avec mes fonds et je n’ai jamais obtenu de 
crédits bancaires ni bénéfi cié d’autres avanta-
ges ou abusé de mes fonctions », a-t-il déclaré. 
« Toutes mes sociétés ont contribué à la créa-
tion de 14 486 emplois permanents en consa-
crant près de 1 200 mds de centimes pour le 
paiement des salaires », a-t-il souligné, ajoutant 
que « le salaire le plus bas pour un simple em-

ployé oscillait entre 45 000 et 50 000 DA ». 
Pour ce qui est de la location des bus de sa so-
ciété à l’Etablissement public de transport ur-
bain et suburbain d’Oran (ETO) et d’Alger 
l’Etusa, Tahkout a fait savoir que « cette opéra-
tion s’est eff ectuée dans le cadre du respect de 
la loi relative aux marchés publics ».
Tahkout Rachid, frère de l’accusé principal, a 
nié, quant à lui, toute relation avec cette aff aire 
en déclarant au juge avoir « quitté la société de 
mon frère en 2013 ». L’autre frère, Abdelhamid 
Tahkout, qui gérait les deux sociétés de contrô-
le technique et de transport, a nié, lui aussi, les 
griefs retenus contre lui. 

L’accusé principal Mahieddine Tahkout encourt 16 ans de prison

Quinze ans de prison requis contre Sellal et Ouyahia
De lourdes peines ont été requises, hier, par le Procureur de la République près le Tribunal de Sidi M’hamed contre les 
anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que l’homme d’aff aires, Mahieddine Tahkout, accusé 
principal dans l’aff aire qui porte son nom et dans laquelle il est poursuivi pour plusieurs chefs d’inculpation en lien avec la 
corruption, dont l’obtention de privilèges, d’avantages et de marchés publics en violation de la législation en vigueur.
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PAR SEDDIKI DJAMILA

L’arrivée de cette colonne mobile 
a été bien accueillie au niveau local, 
d’autant que la wilaya est classée, 
cette année, première en matière de 
feu de forêt, comme le déplorera le 
responsable de la Conservation des 
forêts de Tipasa. Selon le chef de la 
Conservation des forêts de la wilaya 
Djamel Belaib, cette colonne mobile 
inter wilaya, puisqu’elle va couvrir 
aussi la wilaya de Chlef, a été instal-
lée dans le cadre du dispositif d’in-
tervention estivale contre les feux 
de forêt qui sera en vigueur jusqu’au 
mois d’octobre prochain.
Quelque 45 agents, tous grades 
confondus, font partie de cette co-
lonne mobile dotée de 8 camions lé-
gers de lutte contre les incendies de 
forêt, un camion de moyen tonnage 
et un ravitailleur, une ambulance 
médicalisée, un bus de transport des 
troupes et du matériel d’interven-
tion, a indiqué le directeur en marge 
de la cérémonie de mise en place de 
cette colonne mobile dans l’ex-caser-
ne des gardes communaux de Sidi 
Moussa (commune de Nador).
Il a ajouté que cette colonne mobile, 
qui sera déployée lors de grands  in-
cendies de forêt comme cela a été le 
cas, avant-hier, dans la forêt de Ben-
kheira située dans la zone d’El 
Hamdania (commune de Cherchell), 
où en appui aux équipes d’interven-
tion dans la wilaya de Tipasa et dans 
les wilayas limitrophes, a été renfor-
cée suite aux orientations de la Di-
rection générale des forêts dans le 
cadre de la dynamisation de la lutte 
contre les incendies qui ravagent 
chaque année les massifs forestiers.
L’objectif de la création de ces co-
lonnes mobiles est de lutter effi  cace-
ment et rapidement sur les départs 
de feu afi n de réduire au maximum 
les conséquences de ce fl éau sur le 
tissu forestier.
La colonne mobile de lutte contre 
les incendies est complètement 
autonome sur le plan de la logisti-
que et du personnel, précisera notre 
interlocuteur.
Les 8 camions Mercedes Benz, d’une 
capacité de 800 litres chacun, sont 
équipés d’outillage dont des tron-
çonneuses, des pompes dorsales et 
des projecteurs pour les interven-
tions nocturnes au niveau des mas-
sifs forestiers qui subissent, actuel-
lement, une pression avec l’arrivée 
des familles dans ces lieux depuis 
que les plages ont été fermées au pu-
blic. Les 8 camions sont de petits 
véhicules et, par conséquent, très 
pratiques car  accédant facilement 
dans les zones accidentées et qui 
peuvent être d’une grande utilité 
pour atteindre des endroits encla-
vés. Quarante ouvriers saisonniers 
ont été recrutés pour cet été et deux 
postes-vigie sont opérationnels de-
puis le 1er juin implantés à Cher-
chell et Hadjret Ennous pour signa-
ler les départs de feu tandis que de 
nombreux travaux sylvicoles, 
d’ouverture de pistes et d’assainisse-
ment des tranchées pare-feux ont 
été menés pour limiter les dégâts et 
faciliter l’intervention rapide en cas 

de déclenchement de feu. L’autre 
action importante menée par la Di-
rection des forêts a consisté en des 
campagnes de vulgarisation avec la 
Chambre  d’agriculture de la wilaya 
en direction des riverains mais, aus-
si, des fellahs les appelant à réaliser 
des tournières autour de leurs 
champs lors des opérations de mois-
sons-battage pour éviter les incen-
dies, récurrents chaque année, 
autour de leurs cultures. En plus de 
l’installation de camions citernes 
sur les lieux pour intervenir  aussi-
tôt, en cas de départ d’incendies 
souvent provoqués par des étincel-
les au niveau des moissonneuses 
batteuses.

PLUS DE 115 HA  
DE PINS D’ALEP 
DÉTRUITS PAR LE FEU 
DEPUIS LE 1ER JUIN
Les responsables du secteur déplo-
rent, également, que beaucoup d’in-
cendies ont été constatés dans la 
partie ouest de la wilaya, en particu-
lier à Damous et Gouraya, et l’ap-
port de cette colonne mobile sera 
important en cas de gros sinistre en 
plus des moyens locaux mobilisés 
chaque année. Les responsables sont 
eff arés que la saison estivale se soit 
annoncée catastrophique dans la wi-
laya de Tipasa avec plus de 115 ha 
de forêt déjà détruits depuis le 1er 
juin, ce qui représente un bilan d’un 
mois et demi comparé aux années 
précédentes. Les incendies se sont 
tous déclarés dans les forêts privées 
de la partie ouest de la wilaya, ce 
qui a incité  la Directrice de la pro-
tection de la faune et de la fl ore de 
la DGF à se rendre sur les lieux, la 
semaine dernière, pour s’enquérir 
de la situation et faire réagir les res-
ponsables locaux. 26 départs de feu 
ont été enregistrés dans la daïra de 
Gouraya sur les 144 signalés au ni-
veau national qui ont détruit 385 
ha, dont la majorité sont des feux 
volontaires, selon la DGF. Pour 
connaître l’origine des feux, une 

étude, lancée en 2019 dans le cadre 
de la coopération avec la FAO et fi -
nancée par l’ambassade du Japon, a 
été réactivée pour étudier les causes 
de ces départs de feu  dont 85% sont 
inconnues en Algérie et dans le sud 
de la Méditerranée.
Une rencontre a eu lieu avec les élus 
locaux et la cheff e de daïra pour 
s’informer sur  les innombrables 
déclenchements des feux dans la 
partie ouest de la wilaya dus, pro-
bablement, au défrichage et autres 
actions criminelles, d’où la nécessité 
de lancer une campagne de sensi-
bilisation avec la Protection civile 
envers les riverains et autres utilisa-
teurs des espaces forestiers.
Le travail des forestiers sur le ter-
rain n’a jamais cessé face aux contre-
venants et, ces derniers jours, au 
cours d’une patrouille ordinaire, 
l’équipe mobile des agents forestiers 
a découvert et saisi 70 colonnes de 
pins d’Alep coupées et prêtes à être 
utilisés pour clôturer les champs 
agricoles dans la région de Ghar-
dous dans la commune de Gouraya. 
Cette découverte confi rme, une fois 
de plus, que les groupes criminels 
continuent à sévir dans les forêts et 
poursuivent leur activité illégale 
malgré le recrutement permanent 
d’agents forestiers pour lutter contre 
toute atteinte aux biens forestiers 
nationaux.

DES GROUPES 
CRIMINELS 
CONTINUENT À SÉVIR

L’acquisition des  8 camions, pour 
couvrir les territoires des deux wi-
layas, à savoir Tipasa et Chlef, entre 
dans le cadre du programme de la 
Direction générale des forêts (DGF) 
qui a reçu 80 véhicules anti-feu ré-
partis entre plusieurs wilayas et qui 
peuvent intervenir dans les zones li-
mitrophes en cas de besoin. Au ni-
veau national on apprend que la 
DGF a recruté 3 077 travailleurs sai-
sonniers dans son plan national de 
lutte contre les incendies et réalisé 

450 tours de contrôle pour signaler 
les départs de feu et hâter les inter-
ventions qui sont déterminantes 
pour circoncire les incendies et pro-
téger les richesses forestières en col-
laboration avec la Protection civile.
Par ailleurs, le ministère de l’Agri-
culture et du Développement rural a 
consacré 3 milliards DA à la prépa-
ration de la saison anti-feu avec 
l’aménagement de tranchées pare-
feu et l’ouverture de pistes pour ré-
duire l’isolement des populations 
vivant à l’intérieur ou aux abords  
des zones forestières.

L’HYÈNE RAYÉE 
DANS LA FORÊT DE 
BOUROUIS, UN BON 
SIGNE POUR 
LA BIODIVERSITÉ
Un chasseur de l’Association Beni 
Menad de la commune de Meurad a 
aperçu, récemment, dans la forêt de 
Bourouis à la tombée de la nuit une 
hyène rayée  (Hyaena hyaena), une 
espèce animale protégée qui a dis-
paru des radars ces dernières an-
nées. Le chasseur s’est trouvé nez à 
nez avec l’hyène, qui venait, proba-
blement, chercher de quoi se nourrir 
aux abords de la forêt de Bourouis 
située entre les communes de Had-
jout et de Meurad. L’hyène rayée est 
un animal qui mange de tout, elle se 
diff érencie des autres hyènes par un 
régime plus omnivore. Ainsi, elle se 
nourrit en général  de charognes, 
carcasses, petits mammifères, fruits, 
insectes, plantes, oiseaux et petits 
vertébrés. Elle peut aussi chasser 
des animaux de sa taille, mais géné-
ralement il s’agit d’individus blessés 
(sangliers ou antilopes de taille  
moyenne), selon les spécialistes.
Le Conservateur des forêts de la wi-
laya de Tipasa, Belaib Djamel, a dé-
claré à Reporters que le retour de 
l’hyène rayée dans sa zone d’origine 
est un bon signe pour la biodiversi-
té.  C’est une espèce inoff ensive qui 
ne s’attaque pas à l’homme et se 
nourrit surtout de cadavres d’ani-

maux, d’où son rôle important en 
tant que nettoyeur des forêts, a-t-il 
indiqué.
Aperçue dans la pinède d’Alep de 
Bourouis entre Nador et Hadjout, 
d’où elle a disparu depuis les années 
1980,  notre interlocuteur  précise 
que cet animal sauvage protégé, 
quand il ne trouve pas à manger 
dans la forêt, peut sortir de la forêt 
et venir au niveau des décharges pu-
bliques pour se nourrir et conseille 
aux riverains de ne pas l’attaquer 
car il est inoff ensif.
Cette espèce animale a son utilité 
car elle participe à l’équilibre natu-
rel et son retour au niveau du massif 
forestier de la wilaya est une bonne 
nouvelle pour la biodiversité. La na-
ture reprend ses droits, comme le 
précisera le même responsable, qui 
ajoute que la chasse est interdite en 
ce moment.
L’hyène rayée est revenue dans sa 
zone naturelle, après être partie 
pour des raisons qui restent à éluci-
der, même si on sait que les feux de 
forêt font, souvent, partir beaucoup 
d’espèces qui cherchent refuge 
ailleurs dans des endroits plus clé-
ments. Il existe plusieurs sortes 
d’hyènes mais celle qui est acclima-
tée dans la zone de Meurad est celle 
avec des rayures, une espèce socia-
ble et vit dans les zones proches des 
villes où elle se nourrit quelquefois 
des restes dans les dépotoirs.
Les responsables des forêts indi-
quent qu’avec les changements cli-
matiques, la fl ore et la faune sont 
souvent contraintes à s’adapter et à 
cohabiter dans des milieux de plus 
en plus réduits. Le départ de celle-ci 
de ses zones d’origine font partie 
des dégâts collatéraux des incendies 
car les feux de forêt tuent les ani-
maux mais incitent, aussi, de nom-
breuses espèces à fuir en quête d’un 
autre habitat  (mammifères, volati-
les, reptiles et autres).
Selon notre interlocuteur, le retour 
de ces espèces sauvages menacées 
augure d’une bonne perspective de 
reproduction de cet animal dans la 
région et peut s’expliquer par une 
disponibilité de nourriture dans leur 
milieu naturel et l’absence de situa-
tion de stress au sein des forêts.
Les responsables de la Conservation 
vont instruire les chasseurs et les 
bergers, qui sillonnent les périmè-
tres forestiers, pour les suivre et voir 
s’il y a d’autres sujets et si l’hyène 
déjà aperçue est seule, ou en couple. 
Même si la chasse est interdite, les 
chasseurs sortent souvent en forêt 
pour des randonnées, indique-t-on. 
Les forestiers ont été invités par le 
Conservateur à installer des futs 
d’eau et de la nourriture pour les 
animaux sauvages qui ont du mal 
avec la chaleur.
Présents dans le cadre de la lutte 
contre les feux de forêt, les fores-
tiers  sont aussi associés à cette opé-
ration,  malheureusement, cette es-
pèce ne se montre qu’en période 
nocturne.
Dans la forêt de Bourouis, on trouve 
le sanglier sauvage, le lièvre, le fai-
san, le porc épic, la mangouste et la 
genette. 

Tipasa 

Une colonne mobile anti-feu de forêt 
et retour de l’hyène rayée
Une colonne mobile, composée de 8 camions d’intervention tout-terrain, destinée à la lutte contre les incendies de forêt, a été 
installée au niveau de la wilaya de Tipasa par la Conservation des forêts qui précise qu’elle desservira, aussi, la wilaya de Chlef.
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Même les meilleurs 
SNS au monde ont été 
malmenés par le ca-
ractère pandémique, 
la rapidité de propaga-
tion foudroyante, la 
contagiosité élevée, la 
pathogénicité avérée, 
les spécifi cités virales 
et la dimension socioé-

conomique démesurée du Covid-19. Déclaré à 
l’OMS le 31 décembre 2019 par la Chine, ce 
virus est, à ce jour, sans vaccin, ni sérum et ni 
traitement spécifi que. La prévention demeure 
l’unique arme thérapeutique contre ce virus. 
Covid-19 a imposé d’emblée à l’homme le 
changement radical de son mode de vie et de 
son comportement social. L’adaptation à cette 
nouvelle situation commande à l’OMS d’ins-
truire ses Etats membres pour une révision de 
leurs SNS, en faveur d’une réhabilitation des 
politiques de veille et de prévention sanitaires, 
et d’une plus large démocratisation du concept 
de santé. 
Bien qu’ayant tiré la sonnette d’alarme le 3 fé-
vrier 2020, soit trois semaines avant l’entrée en 
Algérie du 1er cas de Covid-19, le 25 février 
2020, par une conférence-débat au Forum d’El 
Moudjahid, intitulée: «Du nouveau Coronavi-
rus en Chine à la veille sanitaire en Algérie» ; 
afi n que nos autorités sanitaires préparent l’ac-
cueil pour ce nouveau virus hautement conta-
gieux et créent au moins un centre d’isolement 
normalisé par wilaya; l’absence de ces structu-
res, malgré cette alarme précoce, a perturbé 
sérieusement l’activité hospitalière nationale, 
en particulier pour les urgences et les patholo-
gies lourdes et/ou chroniques. 
Mais, où sont les centres d’isolement promis à 
chaque épisode épidémique, depuis l’entrée du 
Choléra en Algérie en 1971 (un demi-siècle !) ? 
Où est l’institut national de veille sanitaire 
(INVS) recommandé depuis 20 années (2001) 

et dont la création a pourtant été offi  ciellement 
annoncée publiquement par le MSPRH il y a 
neuf années (31.01.2012) ?
En envoyant à un ami, le 6 avril 2020, cet 
Email: «…Finalement, comme pour le Choléra 
en 1979, tu as fi ni par partager ton service 
avec le Covid-19. Penses-tu que nous verrons 
un jour un INVS et des centres d’isolement ap-
propriés dans notre pays ?» ; j‘étais à mille 
lieues d’imaginer qu’une semaine plus tard, le 
13 avril 2020, notre projet, depuis 20 ans, d’un 
INVS pour l’Algérie, allait être, une fois enco-
re, renvoyé aux calendes grecques, par une 
Agence nationale de la sécurité sanitaire, cette 
fois-ci. Les voies du Seigneur sont impénétra-
bles ! 

C’EST QUOI UN INVS ?

L’INVS est un établissement public de veille et 
de prévention sanitaires, doté de la personna-
lité morale et de l’autonomie fi nancière et 
technique. Il est placé sous la tutelle adminis-
trative du Président de la République et puise 
son assise juridique de la loi n° 04-20 du 25 
décembre 2004 relative à la prévention des 
risques majeurs et à la gestion des catastrophes 
dans le cadre du développement durable, qui 
stipule clairement dans son article 63 :“Les 
mesures structurelles pour la prise en charge 
des catastrophes sont : - la constitution de ré-
serves stratégiques, - la mise en place du sys-
tème de prise en charge des dommages, - la 
mise en place d’institutions spécialisées“.
 L‘INVS met à la disposition du Président de la 
République les informations, issues de la sur-
veillance et de l‘observation de la santé des 
popultions, nécessaires à l‘élaboration et à la 
conduite de la politique nationale de santé. 
La réfl exion du groupe est généralement supé-
rieure à celle de l’individu. Même un géni ne 
peut pas voir, en même temps, les trois faces 
du prisme. La singularité de l’INVS, c’est son 
investissement total dans le capital humain, 
afi n d’enrichir n’importe quelle idée par une 

réfl exion multisectorielle qui facilitera sa 
concrétisation. Fruit d’un concours sérieux sur 
titres et travaux et doté de moyens fi nanciers 
conséquents garantissant des mesures incitati-
ves alléchantes ; l’INVS sélectionne et recrute, 
sans exception ni exclusion, les meilleurs ex-
perts (les cerveaux) dans tous les domaines de 
la vie. 
Outre la qualité et la diversité de son person-
nel, le fonctionnement de l’INVS est optimalisé 
par le caractère illimité de ses sources d’infor-
mation : les surveillances (épidémiologiques 
humaines et animales, microbiologiques, envi-
ronnementales, vigilances,..) ; les statistiques 
nationales (sanitaires et autres) ; les publica-
tions scientifi ques ; la littérature ; les informa-
tions médiatiques ; les rumeurs, etc.
L’INVS a, entre autres, pour missions : d’eff ec-
tuer la surveillance et l’observation permanen-
te de l’état de santé de la population ; de parti-
ciper au recueil et au traitement des données ; 
de rassembler, analyser et actualiser les 
connaissances sur les risques sanitaires, leurs 
causes et leurs évolutions ; de détecter tout 
évènement susceptible de modifi er ou d’altérer 
l’état de santé de la population ; d‘alerter les 
autorités en cas de menace pour la santé publi-
que, quelle qu‘en soit l’origine, et de leur re-
commander toutes mesures ou actions appro-
priées ; d‘assurer toute action de veille sanitai-
re pour identifi er les causes d‘une modifi cation 
de l‘état de santé de la population, notamment 
en situation d’urgence ; de participer à la mise 
en place, à la coordination et à la gestion des 
systèmes d’information, à la cohérence du re-
cueil des données; d‘eff ectuer toutes études, 
recherches, actions de formation ou d’informa-
tion ; etc…
Plusieurs facteurs justifi ent la création de l’IN-
VS, tels que la gravité de la situation sanitaire 
nationale et internationale et son évolution 
permanente, l’inadaptation du SNS à l’évolu-
tion du contexte économique et sociopolitique, 
les impondérables, etc.

20 ANNÉES DE BLOCAGES 
ABUSIFS DE L’INVS 
C’est en installant à travers les wilayate du 
pays, en 2001, les sites de veille et d‘interven-
tion contre les risques biologiques et chimiques 
[décision ministérielle n°121 du 31 octobre 
2001]; que l’idée m’était venue de créer une 
institution pour pérenniser ce travail de veille, 

que je considérai fondamental pour l‘Algérie. 
Au début de l’année 2002, l’enrichissement du 
premier draft de loi sanitaire a été l‘occasion 
pour proposer, par écrit offi  ciel, la création 
d’un INVS. Mais, ma proposition a été rejetée, 
à l’instar de toutes mes initiatives constructives 
pour la santé publique, telles que la création au 
niveau du ministère de structures pour la pré-
vention des maladies non transmissibles 
(MNT,1994); ou des infections liées à la prati-
que médicale (ILPM, 2001); ou le bilan de san-
té systématique dès l’âge de 30 ans (BSS, 
2002); etc…
Aidé par les massmedia et la persévérance, j’ai 
réussi, après 10 années de vaines tentatives, à 
faire bouger le MSPRH. Ce n’est que suite à la 
publication de plus d‘une vingtaine d‘articles 
favorables à l’INVS, le lendemain de ma confé-
rence, au Forum d’El Moudjahid, le 24 janvier 
2012, intitulée : « Nécessité de la mise en place 
d’un institut national de veille sanitaire 
(INVS)», que le ministre de la Santé a été som-
mé de créér cette institution d’utilité publique. 
La semaine qui suivit, les professeurs d’épidé-
miologie, même des wilayas de l’intérieur, ont 
été conviés, en extrême urgence, à un séminai-
re national de deux jours, à l‘hôtel El Marsa 
(Sidi Fredj), pour une réfl exion à ce sujet. 
Le 31 janvier 2012, après l‘ouverture offi  cielle 
et l’annonce de la création en Algérie d’un 
INVS, le SG du MSPRH quitta la salle et confi a 
la présidence des travaux à son collègue, le DG 
de la prévention. Lors des débats, ce dernier 
me refusa la parole et m’interdisa publique-
ment de participer aux débats : «Vous n’avez 
pas été invité, vous êtes ici comme observa-
teur, vous n’avez donc pas le droit à la parole 
(sic)». Je me suis alors levé, j‘ai pris le micro 
et présenté une communication orale d’une 
bonne dizaine de minutes, où j’ai rappelé que 
c’est grâçe à l’INVS que nous sommes ici, en 
précisant, entre autres, que l‘INVS c’est le ten-
don d’Achile de l’Algérie,… Après quelques 
applaudissements furtifs, notre fameux DG 
n’avait de faculté que de faire volte-face et ex-
pliqua à l’assistance que j’étais son ami. Mais, 
c’est par la force des bras que, le lendemain, 
j’étais empêché d’entrer dans la salle de tra-
vail.
Ce n’est qu‘après trois années encore de rap-
pels sans suite, et une énième conférence de 
presse le 26.01.2015, intitulée : « La création 
d’un institut national de veille sanitaire est vi-
tale pour l’Algérie»; que le DG de la prévention 

du MSPRH est descendu de son piédestal le 31 
janvier 2015. Il s’est assis sur le fauteuil que 
j’occupais trois jours auparavant au Forum d’El 
Moudjahid, non pas pour fêter le troisième an-
niversaire de la naissance offi  cielle de l’INVS 
(le 31.01 2012), mais pour annoncer à la pres-
se, l’enterrement de l‘INVS : «L’Algérie dispose 
désormais d’un plan national d’alerte et de ri-
poste à toute menace sanitaire à potentiel épi-
démique» [presse du 01.02.2015]. Trois an-
nées plus tard, alors que l‘épidémie de rougeo-
le était à plus de 3400 malades et six décès, 
son successeur a eu l’audace de déclarer, en di-
rect, à la chaîne TV Canal Algérie, le 14 mars 
2018 : «Oui, on n’a pas besoin en Algérie d’un 
institut national de veille sanitaire ! (sic)». 

INVS OU PLAN NATIONAL 
D’ALERTE OU AGENCE 
NATIONALE DE LA SÉCURITÉ 
SANITAIRE?
 Le comble est que, ce sont ces mêmes respon-
sables, farouches opposants à l’INVS hier, qui 
se retrouvent aujourd’hui aux premières loges 
du directoire de l’Agence nationale de la sécu-
rité sanitaire, dont les prérogatives ne peuvent 
être autres que celles de l’INVS. Nouveau volte-
face stratégique ou réelle conviction pour la 
veille et la prévention sanitaires ? Alors que 
l’agence a une connotation mercantile, l’insti-
tut incarne la science et le savoir. Or, ce n’est 
pas avec l’argent, mais c’est avec la science, 
qu’ont été édifi ées les plus grandes civilisations 
du monde. 
Enfi n, INVS ou plan d’urgence ou agence, peu 
importe. L’essentiel est de concrétiser la créa-
tion d’une institution qui préservera la santé 
des Algériens et fera de l’Algérie de demain le 
pays du droit, de la justice, de la liberté et des 
institutions ; un pays où il sera agréable d’y vi-
vre pour tous. L’histoire ne retiendra que ceux 
qui ont servi leur pays avec dévouement et ab-
négation, et oubliera les restes !

L‘INVS AURAIT-IL PU ÉVITER 
À L’ALGÉRIE LA FAILLITE 
ACTUELLE DE SON SNS ?

 Après avoir hérité et appliqué le système de 
santé colonial durant la première décennie de 
son indépendance, notre pays institutionnalisa 

en 1973 la médecine gratuite (Ordonnance 
n°73-65 du 28.12.973). Soins, consultations, 
hospitalisations, interventions chirurgicales, 
produits pharmaceutiques, etc. étaient gratuits, 
aussi bien pour les pauvres que pour les riches. 
C’était l’âge d’or de la médecine algérienne.
En 1981, l’Algérie créa ses secteurs sanitaires 
(SS) et secteurs sanitaires universitaires (SSU). 
A raison d’un SS ou SSU par daïra, une couver-
ture sanitaire était ainsi assurée pour tout le 
territoire national (décret n°242-25 du 
05/09/1981). Sans donner le temps de recul 
nécessaire pour évaluer cette organisation en 
SS/SSU, et sans l’évaluer, on créa, par plagiat, 
les CHU (centres hospitalo-universitaires), 
dont la création n’a jamais fait l’unanimité et 
dont le seul «mérite» est la surconsommation 
budgétaire (décret n°86-25 du 11.02.1986). 
Les habitants des 38 wilayas restantes sans 
CHU étaient contraints à faire des centaines, 
voire parfois des milliers de kilomètres, pour 
accéder à cette médecine dite «de pointe» des 
CHU. Il y eut des années où les crédits alloués 
aux 13 CHU implantés dans seulement 10 wi-
layas du Nord (4 à Alger et 1 à Oran, Tlemcen, 
Sidi Bel Abbès, Tizi Ouzou, Blida, Sétif, 
Constantine, Annaba et Batna) dépasseront les 
31% du budget global de la santé ; alors que 
les 216 autres structures sanitaires - 185 SS + 
31 EHS (établissements hospitaliers spéciali-
sés) - réparties dans toutes les wilayas, se par-
tageront les restes. Le drame pour l’Algérie est 
qu’à ce jour, nos 4 CHU de la capitale sont 
toujours hébergés dans des structures vétustes 
héritées de la période coloniale (Mustapha Pa-
cha créé en 1854, Parnet, Maillot et l’ex-sana-
torium de Beni Messous). Pourquoi ?
Pourquoi avoir abandonné, sans évaluation, un 
SNS cohérent, accessible, effi  cace, hiérarchisé, 
assurant une couverture sanitaire nationale et 
recommandé par l’OMS, pour un système dé-
sintégré, inaccessible, ineffi  cace, instable et 
régionaliste ?
Depuis cette désastreuse création des CHU, la 
politique nationale de santé a été déviée de ses 
nobles objectifs. J’ai été alors contraint à me 
substituer au rôle de veille et de prévention, 
qu’aurait pu jouer un INVS, par des conféren-
ces de presse et des publications, afi n de dé-
noncer les gravissimes dérives de notre SNS et 
de notre Université.
Les extraits suivants de quelques-uns de ces ar-
ticles publiés concomitamment aux faits ne 
sont que quelques exemples, qui prouvent que 
l’homme, l’injustice, l’impunité, l’inversion des 
données sélectives et les disparités régionales 
ont a été les facteurs les plus déterminants 
dans cette déstabilisation programmée de no-
tre SNS :

«…Une disparité régionale importante est • 
ressortie de cette répartition régionaliste. Puis-
que, pour l’inscription en TCBM (tronc com-
mun biomédical), la moyenne minimale des 
notes exigées requise a été de 14,76/20 pour 
la région de Constantine ; 13,54 pour Annaba ; 
13,24 pour Tlemcen ; 13,18 pour Tizi-Ouzou ; 
12,82 pour Alger ; 12,72 pour Oran ; 12,28 
pour Blida et seulement 11,95 pour Sidi Bel 
Abbès (circulaire n° 10 du 2 juin 1990)…». [1] 

«…Selon le classement des pays en fonc-• 
tion de l’indicateur de développement humain 
(IDH) de 1960 à 1992 comparé à celui fait par 
rapport au PNB, d’après les statistiques pu-
bliées par le PNUD en 1994, notre pays a per-
du 37 places et le Maroc seulement 10, alors 
que la Tunisie en a gagné 4 (tableau 3). Pour-
quoi ?…». [2] 
 

 IDH 1960 IDH 1992 Gains 
1960/1992 Rang IDH Rang PNB DIF. Rang 

PNB/IDH

Algérie 0,264 0,553 + 0,289 109 72 - 37

Maroc 0,198 0,549 + 0,351 111 101 - 10

Tunisie 0,258 0,690 + 0,432 81 85 + 4

Tab.3: Indicateur de développement humain (IDH) Maghreb 1960-1992 (Source: PNUD,1994)

«… Dilapidation de deniers publics : Selon • 
le ministre des Finances sortant, en cinq an-
nées, de 1999 à 2005, les dépenses de santé 
ont connu un excédent de 100%. Sur les 5 mil-
liards de dollars alloués à ce secteur en 2005, 
65% sont destinés pour les ressources humai-
nes, 20% pour les médicaments et 15% pour 
les équipements ...». [3]

«…N’est-il pas vraiment indécent de parler • 
encore, après plus de dix années, de cette «ré-
forme hospitalière illusoire» de 2002 qui, après 
avoir consommé six ministres de la santé et 
plus de 50 milliards de dollars (l’équivalent du 
budget de fonctionnement de plusieurs Etats 
africains réunis), laisse aujourd’hui le démuni 
mourir sans traitement et contraint le nanti et 
le privilégié à prendre l’avion, au moindre mal, 
pour se faire soigner en Europe et même en 
Tunisie et au Maroc, pays voisins dont plu-
sieurs cadres ont été formés en Algérie ? … Di-
tes-nous à quand la veille sanitaire et la pré-
vention primaire, qui nous auraient certaine-
ment épargné cette triste situation ? Dites-nous 
où sont les droits constitutionnels du malade, 
messieurs les décideurs de notre droit à la vie 
et de notre déchéance humaine ? …». [4] 

«…Une véritable conspiration du silence a • 
entouré ce dit concours ! 94 professeurs HU 
ont été réquisitionnés pour assurer l’encadre-
ment pédagogique de ce dit concours qu’ils sa-
vaient pourtant irrégulier et lourdement préju-
diciable pour 12 de leurs confrères ! Contre 
toute attente, messieurs les ministres Boudiaf 
et Hadjar, fi dèles à leur politique du fait ac-
compli, se sont précipités, le 03.04.2017, à af-
fecter offi  ciellement les nouveaux chefs de ser-
vices fruit de cette mascarade ! Où sont les 
services du secrétariat général du Gouverne-
ment (SGG) ? L’administration étant le seul ga-
rant de la pérennité de l’Etat ; de quel droit, 
un acte administratif inconstitutionnel, enta-
ché d’autant d’irrégularités et aux conséquen-
ces mortelles, reste-il en vigueur depuis plus 
de sept mois (27.11.2016 !) pour les services 
du SGG, services chargés statutairement d’as-
surer le contrôle et la conformité des projets 
de lois et de règlements de la coordination ju-
ridique de l’activité du Gouvernement ?…». [5]

«…Sept années plus tard, rien n’a changé ! • 
Ni je n’ai été rétabli dans mes droits, ni le ser-
vice civil n’a été, comme promis aux résidents 
grévistes de 2011, abrogé dans les trois années 
à venir ! Le 14 novembre 2017, nos résidents 
sont de nouveau en grève et, le 3 janvier 2018, 
ils sont matraqués par nos policiers à l’inté-
rieur même de l’enceinte hospitalière du plus 
important CHU du pays. En voyant les visages 
ensanglantés de notre jeune élite intellectuelle, 
l’espoir de l’Algérie de demain, ma mémoire 
me projeta, subitement, dans le passé, pour en-
tendre les propos, lourds de sens, tenus il y a 
35 ans par notre ministre de la Santé, le re-
gretté Abderezak Bouhara (ancien comman-
dant de l’ALN et commandant des forces algé-

riennes au Moyen Orient). En 1983, j’ai eu 
l’honneur et le plaisir, ainsi que tous les mem-
bres du conseil médical du SSU de Hussein-
Dey, d’assister à une séance de travail qu’il 
présida majestueusement. Les présents ont été 
les témoins du dialogue suivant entre un Pro-
fesseur chef de service HU d’il y a 35 ans et un 
Ministre de la santé de l’époque : - le profes-
seur : «Avec la cherté de la vie on arrive plus à 
joindre les deux bouts, la viande est à 120 di-
nars et nous sommes sous payés» ; - le minis-
tre : « le médecin est le citoyen algérien le 
mieux payé !» ; - le professeur : «mieux que le 
ministre ?» ; - le ministre : «Oui, mieux que le 
ministre, je vous ai précisé, le citoyen algérien, 
le mieux payé !» ; - le professeur : «mieux que 
le Président ?». Là, le ministre marqua un 
temps d’arrêt, puis, sans répondre ni faire la 
moindre remarque, il poursuivit sereinement 
son tour de table, et désigna le suivant : «Vous 
avez la parole professeur M...». [6] 

«…Il est certain que si toutes les initiati-• 
ves préventives, …, n’avaient pas été sabotées 
au su et au vu de tous, les Algériens ne se-
raient pas en train de mourir de choléra et de 
rougeole en 2018 et l’Algérie n’aurait jamais 
connu la situation épidémiologique désastreu-
se actuelle, tant pour les maladies transmissi-
bles (hépatites, paludisme, rougeole, cholé-
ra,…) que non transmissibles (HTA, diabète, 
cancers, insuffi  sance rénale, mortalité mater-
nelle, accidents,..). Le 14 mars 2018, notre 
DG de la prévention au MSPRH n’a pas trouvé 
indécent de reprendre les propos insensés te-
nus par son prédécesseur il y a 4 années (le 
31/01/2015), lors d’une conférence de presse, 
et a déclaré en direct à la chaîne de TV Canal 
Algérie : «Oui, on n’a pas besoin en Algérie 
d’un institut national de veille sanitaire !». 
Moins de cinq mois plus tard, c’est notre mi-
nistre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifi que, Tahar Hadjar, qui 
prend le relais et poursuit dans cette même 
logique inhibitrice en remettant fondamenta-
lement en question les valeurs universelles du 
travail, de la science, de l’eff ort intellectuel et 
du mérite scientifi que, déclarant publique-
ment le 8 août 2018 : «…On n’a pas besoin en 
Algérie d’un prix Nobel !», ce qui signifi e qu’il 
n’y a pas de diff érence entre la médiocrité et 
l’excellence ...». [7]  

*Professeur HU en épidémiologie et médecine 
préventive au CHU Mustapha - Juriste

 

RÉFÉRENCES : 
1- Pour des critères d’inscription plus rationnels à 

l’université - El Moudjahid, 16 octobre1990.
2- Faillite programmée du SNS et de l’assurance 

maladie - El Watan, 12-13-14 juin 2004. 
3- La sonnette d’alarme - El Watan, 2 novembre 

2005. 
4- Où sont les droits constitutionnels du malade ? - 

El Watan, 19 juin 2013. 
5- Halte aux passe-droits ! - Liberté, 29-30 juillet 

2017. 
6- Une absence de volonté politique manifeste - 

El Watan, 6 février 2018. 
7- En Algérie, on n’a pas besoin d’un institut 

de veille sanitaire ni d’un prix Nobel ! (sic) - 
El Watan, 16 mars 2019.

Agence nationale de la sécurité sanitaire ou Institut national de veille sanitaire bis 

Pourquoi avoir attendu si longtemps ?
Maladie ou malédiction, peu importe, Covid-19 est là, 
omniprésent et probablement pour longtemps. Il a 
porté un coup fatal à l’humanité, imposé aux peuples 
le confi nement et la distanciation sociale, fermé les 
lieux de culte, dénudé les systèmes nationaux de santé 
(SNS), paralysé l’économie mondiale, dévoilé la 
fragilité des relations internationales et rappelé à 
l’homme ses limites et son impuissance. 
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Même les meilleurs 
SNS au monde ont été 
malmenés par le ca-
ractère pandémique, 
la rapidité de propaga-
tion foudroyante, la 
contagiosité élevée, la 
pathogénicité avérée, 
les spécifi cités virales 
et la dimension socioé-

conomique démesurée du Covid-19. Déclaré à 
l’OMS le 31 décembre 2019 par la Chine, ce 
virus est, à ce jour, sans vaccin, ni sérum et ni 
traitement spécifi que. La prévention demeure 
l’unique arme thérapeutique contre ce virus. 
Covid-19 a imposé d’emblée à l’homme le 
changement radical de son mode de vie et de 
son comportement social. L’adaptation à cette 
nouvelle situation commande à l’OMS d’ins-
truire ses Etats membres pour une révision de 
leurs SNS, en faveur d’une réhabilitation des 
politiques de veille et de prévention sanitaires, 
et d’une plus large démocratisation du concept 
de santé. 
Bien qu’ayant tiré la sonnette d’alarme le 3 fé-
vrier 2020, soit trois semaines avant l’entrée en 
Algérie du 1er cas de Covid-19, le 25 février 
2020, par une conférence-débat au Forum d’El 
Moudjahid, intitulée: «Du nouveau Coronavi-
rus en Chine à la veille sanitaire en Algérie» ; 
afi n que nos autorités sanitaires préparent l’ac-
cueil pour ce nouveau virus hautement conta-
gieux et créent au moins un centre d’isolement 
normalisé par wilaya; l’absence de ces structu-
res, malgré cette alarme précoce, a perturbé 
sérieusement l’activité hospitalière nationale, 
en particulier pour les urgences et les patholo-
gies lourdes et/ou chroniques. 
Mais, où sont les centres d’isolement promis à 
chaque épisode épidémique, depuis l’entrée du 
Choléra en Algérie en 1971 (un demi-siècle !) ? 
Où est l’institut national de veille sanitaire 
(INVS) recommandé depuis 20 années (2001) 

et dont la création a pourtant été offi  ciellement 
annoncée publiquement par le MSPRH il y a 
neuf années (31.01.2012) ?
En envoyant à un ami, le 6 avril 2020, cet 
Email: «…Finalement, comme pour le Choléra 
en 1979, tu as fi ni par partager ton service 
avec le Covid-19. Penses-tu que nous verrons 
un jour un INVS et des centres d’isolement ap-
propriés dans notre pays ?» ; j‘étais à mille 
lieues d’imaginer qu’une semaine plus tard, le 
13 avril 2020, notre projet, depuis 20 ans, d’un 
INVS pour l’Algérie, allait être, une fois enco-
re, renvoyé aux calendes grecques, par une 
Agence nationale de la sécurité sanitaire, cette 
fois-ci. Les voies du Seigneur sont impénétra-
bles ! 

C’EST QUOI UN INVS ?

L’INVS est un établissement public de veille et 
de prévention sanitaires, doté de la personna-
lité morale et de l’autonomie fi nancière et 
technique. Il est placé sous la tutelle adminis-
trative du Président de la République et puise 
son assise juridique de la loi n° 04-20 du 25 
décembre 2004 relative à la prévention des 
risques majeurs et à la gestion des catastrophes 
dans le cadre du développement durable, qui 
stipule clairement dans son article 63 :“Les 
mesures structurelles pour la prise en charge 
des catastrophes sont : - la constitution de ré-
serves stratégiques, - la mise en place du sys-
tème de prise en charge des dommages, - la 
mise en place d’institutions spécialisées“.
 L‘INVS met à la disposition du Président de la 
République les informations, issues de la sur-
veillance et de l‘observation de la santé des 
popultions, nécessaires à l‘élaboration et à la 
conduite de la politique nationale de santé. 
La réfl exion du groupe est généralement supé-
rieure à celle de l’individu. Même un géni ne 
peut pas voir, en même temps, les trois faces 
du prisme. La singularité de l’INVS, c’est son 
investissement total dans le capital humain, 
afi n d’enrichir n’importe quelle idée par une 

réfl exion multisectorielle qui facilitera sa 
concrétisation. Fruit d’un concours sérieux sur 
titres et travaux et doté de moyens fi nanciers 
conséquents garantissant des mesures incitati-
ves alléchantes ; l’INVS sélectionne et recrute, 
sans exception ni exclusion, les meilleurs ex-
perts (les cerveaux) dans tous les domaines de 
la vie. 
Outre la qualité et la diversité de son person-
nel, le fonctionnement de l’INVS est optimalisé 
par le caractère illimité de ses sources d’infor-
mation : les surveillances (épidémiologiques 
humaines et animales, microbiologiques, envi-
ronnementales, vigilances,..) ; les statistiques 
nationales (sanitaires et autres) ; les publica-
tions scientifi ques ; la littérature ; les informa-
tions médiatiques ; les rumeurs, etc.
L’INVS a, entre autres, pour missions : d’eff ec-
tuer la surveillance et l’observation permanen-
te de l’état de santé de la population ; de parti-
ciper au recueil et au traitement des données ; 
de rassembler, analyser et actualiser les 
connaissances sur les risques sanitaires, leurs 
causes et leurs évolutions ; de détecter tout 
évènement susceptible de modifi er ou d’altérer 
l’état de santé de la population ; d‘alerter les 
autorités en cas de menace pour la santé publi-
que, quelle qu‘en soit l’origine, et de leur re-
commander toutes mesures ou actions appro-
priées ; d‘assurer toute action de veille sanitai-
re pour identifi er les causes d‘une modifi cation 
de l‘état de santé de la population, notamment 
en situation d’urgence ; de participer à la mise 
en place, à la coordination et à la gestion des 
systèmes d’information, à la cohérence du re-
cueil des données; d‘eff ectuer toutes études, 
recherches, actions de formation ou d’informa-
tion ; etc…
Plusieurs facteurs justifi ent la création de l’IN-
VS, tels que la gravité de la situation sanitaire 
nationale et internationale et son évolution 
permanente, l’inadaptation du SNS à l’évolu-
tion du contexte économique et sociopolitique, 
les impondérables, etc.

20 ANNÉES DE BLOCAGES 
ABUSIFS DE L’INVS 
C’est en installant à travers les wilayate du 
pays, en 2001, les sites de veille et d‘interven-
tion contre les risques biologiques et chimiques 
[décision ministérielle n°121 du 31 octobre 
2001]; que l’idée m’était venue de créer une 
institution pour pérenniser ce travail de veille, 

que je considérai fondamental pour l‘Algérie. 
Au début de l’année 2002, l’enrichissement du 
premier draft de loi sanitaire a été l‘occasion 
pour proposer, par écrit offi  ciel, la création 
d’un INVS. Mais, ma proposition a été rejetée, 
à l’instar de toutes mes initiatives constructives 
pour la santé publique, telles que la création au 
niveau du ministère de structures pour la pré-
vention des maladies non transmissibles 
(MNT,1994); ou des infections liées à la prati-
que médicale (ILPM, 2001); ou le bilan de san-
té systématique dès l’âge de 30 ans (BSS, 
2002); etc…
Aidé par les massmedia et la persévérance, j’ai 
réussi, après 10 années de vaines tentatives, à 
faire bouger le MSPRH. Ce n’est que suite à la 
publication de plus d‘une vingtaine d‘articles 
favorables à l’INVS, le lendemain de ma confé-
rence, au Forum d’El Moudjahid, le 24 janvier 
2012, intitulée : « Nécessité de la mise en place 
d’un institut national de veille sanitaire 
(INVS)», que le ministre de la Santé a été som-
mé de créér cette institution d’utilité publique. 
La semaine qui suivit, les professeurs d’épidé-
miologie, même des wilayas de l’intérieur, ont 
été conviés, en extrême urgence, à un séminai-
re national de deux jours, à l‘hôtel El Marsa 
(Sidi Fredj), pour une réfl exion à ce sujet. 
Le 31 janvier 2012, après l‘ouverture offi  cielle 
et l’annonce de la création en Algérie d’un 
INVS, le SG du MSPRH quitta la salle et confi a 
la présidence des travaux à son collègue, le DG 
de la prévention. Lors des débats, ce dernier 
me refusa la parole et m’interdisa publique-
ment de participer aux débats : «Vous n’avez 
pas été invité, vous êtes ici comme observa-
teur, vous n’avez donc pas le droit à la parole 
(sic)». Je me suis alors levé, j‘ai pris le micro 
et présenté une communication orale d’une 
bonne dizaine de minutes, où j’ai rappelé que 
c’est grâçe à l’INVS que nous sommes ici, en 
précisant, entre autres, que l‘INVS c’est le ten-
don d’Achile de l’Algérie,… Après quelques 
applaudissements furtifs, notre fameux DG 
n’avait de faculté que de faire volte-face et ex-
pliqua à l’assistance que j’étais son ami. Mais, 
c’est par la force des bras que, le lendemain, 
j’étais empêché d’entrer dans la salle de tra-
vail.
Ce n’est qu‘après trois années encore de rap-
pels sans suite, et une énième conférence de 
presse le 26.01.2015, intitulée : « La création 
d’un institut national de veille sanitaire est vi-
tale pour l’Algérie»; que le DG de la prévention 

du MSPRH est descendu de son piédestal le 31 
janvier 2015. Il s’est assis sur le fauteuil que 
j’occupais trois jours auparavant au Forum d’El 
Moudjahid, non pas pour fêter le troisième an-
niversaire de la naissance offi  cielle de l’INVS 
(le 31.01 2012), mais pour annoncer à la pres-
se, l’enterrement de l‘INVS : «L’Algérie dispose 
désormais d’un plan national d’alerte et de ri-
poste à toute menace sanitaire à potentiel épi-
démique» [presse du 01.02.2015]. Trois an-
nées plus tard, alors que l‘épidémie de rougeo-
le était à plus de 3400 malades et six décès, 
son successeur a eu l’audace de déclarer, en di-
rect, à la chaîne TV Canal Algérie, le 14 mars 
2018 : «Oui, on n’a pas besoin en Algérie d’un 
institut national de veille sanitaire ! (sic)». 

INVS OU PLAN NATIONAL 
D’ALERTE OU AGENCE 
NATIONALE DE LA SÉCURITÉ 
SANITAIRE?
 Le comble est que, ce sont ces mêmes respon-
sables, farouches opposants à l’INVS hier, qui 
se retrouvent aujourd’hui aux premières loges 
du directoire de l’Agence nationale de la sécu-
rité sanitaire, dont les prérogatives ne peuvent 
être autres que celles de l’INVS. Nouveau volte-
face stratégique ou réelle conviction pour la 
veille et la prévention sanitaires ? Alors que 
l’agence a une connotation mercantile, l’insti-
tut incarne la science et le savoir. Or, ce n’est 
pas avec l’argent, mais c’est avec la science, 
qu’ont été édifi ées les plus grandes civilisations 
du monde. 
Enfi n, INVS ou plan d’urgence ou agence, peu 
importe. L’essentiel est de concrétiser la créa-
tion d’une institution qui préservera la santé 
des Algériens et fera de l’Algérie de demain le 
pays du droit, de la justice, de la liberté et des 
institutions ; un pays où il sera agréable d’y vi-
vre pour tous. L’histoire ne retiendra que ceux 
qui ont servi leur pays avec dévouement et ab-
négation, et oubliera les restes !

L‘INVS AURAIT-IL PU ÉVITER 
À L’ALGÉRIE LA FAILLITE 
ACTUELLE DE SON SNS ?

 Après avoir hérité et appliqué le système de 
santé colonial durant la première décennie de 
son indépendance, notre pays institutionnalisa 

en 1973 la médecine gratuite (Ordonnance 
n°73-65 du 28.12.973). Soins, consultations, 
hospitalisations, interventions chirurgicales, 
produits pharmaceutiques, etc. étaient gratuits, 
aussi bien pour les pauvres que pour les riches. 
C’était l’âge d’or de la médecine algérienne.
En 1981, l’Algérie créa ses secteurs sanitaires 
(SS) et secteurs sanitaires universitaires (SSU). 
A raison d’un SS ou SSU par daïra, une couver-
ture sanitaire était ainsi assurée pour tout le 
territoire national (décret n°242-25 du 
05/09/1981). Sans donner le temps de recul 
nécessaire pour évaluer cette organisation en 
SS/SSU, et sans l’évaluer, on créa, par plagiat, 
les CHU (centres hospitalo-universitaires), 
dont la création n’a jamais fait l’unanimité et 
dont le seul «mérite» est la surconsommation 
budgétaire (décret n°86-25 du 11.02.1986). 
Les habitants des 38 wilayas restantes sans 
CHU étaient contraints à faire des centaines, 
voire parfois des milliers de kilomètres, pour 
accéder à cette médecine dite «de pointe» des 
CHU. Il y eut des années où les crédits alloués 
aux 13 CHU implantés dans seulement 10 wi-
layas du Nord (4 à Alger et 1 à Oran, Tlemcen, 
Sidi Bel Abbès, Tizi Ouzou, Blida, Sétif, 
Constantine, Annaba et Batna) dépasseront les 
31% du budget global de la santé ; alors que 
les 216 autres structures sanitaires - 185 SS + 
31 EHS (établissements hospitaliers spéciali-
sés) - réparties dans toutes les wilayas, se par-
tageront les restes. Le drame pour l’Algérie est 
qu’à ce jour, nos 4 CHU de la capitale sont 
toujours hébergés dans des structures vétustes 
héritées de la période coloniale (Mustapha Pa-
cha créé en 1854, Parnet, Maillot et l’ex-sana-
torium de Beni Messous). Pourquoi ?
Pourquoi avoir abandonné, sans évaluation, un 
SNS cohérent, accessible, effi  cace, hiérarchisé, 
assurant une couverture sanitaire nationale et 
recommandé par l’OMS, pour un système dé-
sintégré, inaccessible, ineffi  cace, instable et 
régionaliste ?
Depuis cette désastreuse création des CHU, la 
politique nationale de santé a été déviée de ses 
nobles objectifs. J’ai été alors contraint à me 
substituer au rôle de veille et de prévention, 
qu’aurait pu jouer un INVS, par des conféren-
ces de presse et des publications, afi n de dé-
noncer les gravissimes dérives de notre SNS et 
de notre Université.
Les extraits suivants de quelques-uns de ces ar-
ticles publiés concomitamment aux faits ne 
sont que quelques exemples, qui prouvent que 
l’homme, l’injustice, l’impunité, l’inversion des 
données sélectives et les disparités régionales 
ont a été les facteurs les plus déterminants 
dans cette déstabilisation programmée de no-
tre SNS :

«…Une disparité régionale importante est • 
ressortie de cette répartition régionaliste. Puis-
que, pour l’inscription en TCBM (tronc com-
mun biomédical), la moyenne minimale des 
notes exigées requise a été de 14,76/20 pour 
la région de Constantine ; 13,54 pour Annaba ; 
13,24 pour Tlemcen ; 13,18 pour Tizi-Ouzou ; 
12,82 pour Alger ; 12,72 pour Oran ; 12,28 
pour Blida et seulement 11,95 pour Sidi Bel 
Abbès (circulaire n° 10 du 2 juin 1990)…». [1] 

«…Selon le classement des pays en fonc-• 
tion de l’indicateur de développement humain 
(IDH) de 1960 à 1992 comparé à celui fait par 
rapport au PNB, d’après les statistiques pu-
bliées par le PNUD en 1994, notre pays a per-
du 37 places et le Maroc seulement 10, alors 
que la Tunisie en a gagné 4 (tableau 3). Pour-
quoi ?…». [2] 
 

 IDH 1960 IDH 1992 Gains 
1960/1992 Rang IDH Rang PNB DIF. Rang 

PNB/IDH

Algérie 0,264 0,553 + 0,289 109 72 - 37

Maroc 0,198 0,549 + 0,351 111 101 - 10

Tunisie 0,258 0,690 + 0,432 81 85 + 4

Tab.3: Indicateur de développement humain (IDH) Maghreb 1960-1992 (Source: PNUD,1994)

«… Dilapidation de deniers publics : Selon • 
le ministre des Finances sortant, en cinq an-
nées, de 1999 à 2005, les dépenses de santé 
ont connu un excédent de 100%. Sur les 5 mil-
liards de dollars alloués à ce secteur en 2005, 
65% sont destinés pour les ressources humai-
nes, 20% pour les médicaments et 15% pour 
les équipements ...». [3]

«…N’est-il pas vraiment indécent de parler • 
encore, après plus de dix années, de cette «ré-
forme hospitalière illusoire» de 2002 qui, après 
avoir consommé six ministres de la santé et 
plus de 50 milliards de dollars (l’équivalent du 
budget de fonctionnement de plusieurs Etats 
africains réunis), laisse aujourd’hui le démuni 
mourir sans traitement et contraint le nanti et 
le privilégié à prendre l’avion, au moindre mal, 
pour se faire soigner en Europe et même en 
Tunisie et au Maroc, pays voisins dont plu-
sieurs cadres ont été formés en Algérie ? … Di-
tes-nous à quand la veille sanitaire et la pré-
vention primaire, qui nous auraient certaine-
ment épargné cette triste situation ? Dites-nous 
où sont les droits constitutionnels du malade, 
messieurs les décideurs de notre droit à la vie 
et de notre déchéance humaine ? …». [4] 

«…Une véritable conspiration du silence a • 
entouré ce dit concours ! 94 professeurs HU 
ont été réquisitionnés pour assurer l’encadre-
ment pédagogique de ce dit concours qu’ils sa-
vaient pourtant irrégulier et lourdement préju-
diciable pour 12 de leurs confrères ! Contre 
toute attente, messieurs les ministres Boudiaf 
et Hadjar, fi dèles à leur politique du fait ac-
compli, se sont précipités, le 03.04.2017, à af-
fecter offi  ciellement les nouveaux chefs de ser-
vices fruit de cette mascarade ! Où sont les 
services du secrétariat général du Gouverne-
ment (SGG) ? L’administration étant le seul ga-
rant de la pérennité de l’Etat ; de quel droit, 
un acte administratif inconstitutionnel, enta-
ché d’autant d’irrégularités et aux conséquen-
ces mortelles, reste-il en vigueur depuis plus 
de sept mois (27.11.2016 !) pour les services 
du SGG, services chargés statutairement d’as-
surer le contrôle et la conformité des projets 
de lois et de règlements de la coordination ju-
ridique de l’activité du Gouvernement ?…». [5]

«…Sept années plus tard, rien n’a changé ! • 
Ni je n’ai été rétabli dans mes droits, ni le ser-
vice civil n’a été, comme promis aux résidents 
grévistes de 2011, abrogé dans les trois années 
à venir ! Le 14 novembre 2017, nos résidents 
sont de nouveau en grève et, le 3 janvier 2018, 
ils sont matraqués par nos policiers à l’inté-
rieur même de l’enceinte hospitalière du plus 
important CHU du pays. En voyant les visages 
ensanglantés de notre jeune élite intellectuelle, 
l’espoir de l’Algérie de demain, ma mémoire 
me projeta, subitement, dans le passé, pour en-
tendre les propos, lourds de sens, tenus il y a 
35 ans par notre ministre de la Santé, le re-
gretté Abderezak Bouhara (ancien comman-
dant de l’ALN et commandant des forces algé-

riennes au Moyen Orient). En 1983, j’ai eu 
l’honneur et le plaisir, ainsi que tous les mem-
bres du conseil médical du SSU de Hussein-
Dey, d’assister à une séance de travail qu’il 
présida majestueusement. Les présents ont été 
les témoins du dialogue suivant entre un Pro-
fesseur chef de service HU d’il y a 35 ans et un 
Ministre de la santé de l’époque : - le profes-
seur : «Avec la cherté de la vie on arrive plus à 
joindre les deux bouts, la viande est à 120 di-
nars et nous sommes sous payés» ; - le minis-
tre : « le médecin est le citoyen algérien le 
mieux payé !» ; - le professeur : «mieux que le 
ministre ?» ; - le ministre : «Oui, mieux que le 
ministre, je vous ai précisé, le citoyen algérien, 
le mieux payé !» ; - le professeur : «mieux que 
le Président ?». Là, le ministre marqua un 
temps d’arrêt, puis, sans répondre ni faire la 
moindre remarque, il poursuivit sereinement 
son tour de table, et désigna le suivant : «Vous 
avez la parole professeur M...». [6] 

«…Il est certain que si toutes les initiati-• 
ves préventives, …, n’avaient pas été sabotées 
au su et au vu de tous, les Algériens ne se-
raient pas en train de mourir de choléra et de 
rougeole en 2018 et l’Algérie n’aurait jamais 
connu la situation épidémiologique désastreu-
se actuelle, tant pour les maladies transmissi-
bles (hépatites, paludisme, rougeole, cholé-
ra,…) que non transmissibles (HTA, diabète, 
cancers, insuffi  sance rénale, mortalité mater-
nelle, accidents,..). Le 14 mars 2018, notre 
DG de la prévention au MSPRH n’a pas trouvé 
indécent de reprendre les propos insensés te-
nus par son prédécesseur il y a 4 années (le 
31/01/2015), lors d’une conférence de presse, 
et a déclaré en direct à la chaîne de TV Canal 
Algérie : «Oui, on n’a pas besoin en Algérie 
d’un institut national de veille sanitaire !». 
Moins de cinq mois plus tard, c’est notre mi-
nistre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifi que, Tahar Hadjar, qui 
prend le relais et poursuit dans cette même 
logique inhibitrice en remettant fondamenta-
lement en question les valeurs universelles du 
travail, de la science, de l’eff ort intellectuel et 
du mérite scientifi que, déclarant publique-
ment le 8 août 2018 : «…On n’a pas besoin en 
Algérie d’un prix Nobel !», ce qui signifi e qu’il 
n’y a pas de diff érence entre la médiocrité et 
l’excellence ...». [7]  

*Professeur HU en épidémiologie et médecine 
préventive au CHU Mustapha - Juriste

 

RÉFÉRENCES : 
1- Pour des critères d’inscription plus rationnels à 

l’université - El Moudjahid, 16 octobre1990.
2- Faillite programmée du SNS et de l’assurance 

maladie - El Watan, 12-13-14 juin 2004. 
3- La sonnette d’alarme - El Watan, 2 novembre 

2005. 
4- Où sont les droits constitutionnels du malade ? - 

El Watan, 19 juin 2013. 
5- Halte aux passe-droits ! - Liberté, 29-30 juillet 

2017. 
6- Une absence de volonté politique manifeste - 

El Watan, 6 février 2018. 
7- En Algérie, on n’a pas besoin d’un institut 

de veille sanitaire ni d’un prix Nobel ! (sic) - 
El Watan, 16 mars 2019.

Agence nationale de la sécurité sanitaire ou Institut national de veille sanitaire bis 

Pourquoi avoir attendu si longtemps ?
Maladie ou malédiction, peu importe, Covid-19 est là, 
omniprésent et probablement pour longtemps. Il a 
porté un coup fatal à l’humanité, imposé aux peuples 
le confi nement et la distanciation sociale, fermé les 
lieux de culte, dénudé les systèmes nationaux de santé 
(SNS), paralysé l’économie mondiale, dévoilé la 
fragilité des relations internationales et rappelé à 
l’homme ses limites et son impuissance. 



SPORTISSIMOj e u d i  9  j u i l l e t  2 0 2 010

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Basketball/
NBA :La reprise 
menacée par 
une nouvelle 
propagation du 
virus ?
 

En cas de « propagation 
signifi cative » du nouveau 
coronavirus chez les joueurs, la 
saison de NBA, qui doit 
reprendre le 30 juillet dans la « 
bulle » de Disney World, serait 
à nouveau menacée, a prévenu 
mardi le patron de la ligue 
Adam Silver.
« Il est certain que si nous 
avons une quelconque 
propagation signifi cative (du 
coronavirus, NDLR) au sein de 
notre campus, il nous faudrait 
arrêter à nouveau. » Le patron 
de la NBA Adam Silver n’a pas 
écarté le scénario d’un échec 
de la reprise le 30 juillet 
prochain à Orlando lors d’une 
conférence virtuelle du 
magazine américain Fortune. 
Les franchises se rassemblent 
ainsi toutes en Floride dans la 
« bulle » de Disney World pour 
relancer une saison arrêtée en 
mars en raison de l’épidémie 
de COVID-19.
L’entreprise s’annonce délicate 
alors que 50 000 nouveaux cas 
de coronavirus sont détectés 
chaque jour à l’heure actuelle. 
Silver a ainsi déclaré qu’il 
s’attendait à ce que certains 
joueurs soient testés positifs au 
Covid-19. Mais ce qui serait « 
inquiétant » selon lui serait de 
voir des joueurs testés positifs « 
une fois placés en quarantaine 
», ce qui signifi erait qu’il y a « un 
trou dans notre bulle » 
normalement sécurisée du 
complexe de Disney World, où 
doivent s’aff ronter les 22 
équipes NBA pour une place en 
play-off s.

25 JOUEURS POSITIFS 
APRÈS LES 351 
PREMIERS TESTS
Interrompue consécutivement à 
l’annonce du test positif au 
coronavirus de Rudy Gobert 
(Utah), la NBA reprendra comme 
un symbole le 30 juillet par un 
match du Jazz et de son pivot 
français qui se mesureront à La 
Nouvelle-Orléans du phénomène 
Zion Williamson, avant un gros 
choc le soir même entre les 
Lakers de LeBron James et les 
Clippers de Kawhi Leonard. Des 
mesures de dépistage du 
coronavirus et de suivi des 
contacts seront mises en place, ce 
qui, espère Silver, rendra le 
campus sûr pour les joueurs et le 
personnel, malgré l’augmentation 
des cas de Covid-19 en Floride. 
Après les 351 premiers dépistages 
depuis le 23 juin, 25 joueurs 
avaient été testés positifs, avait 
révélé la NBA le 2 juillet. Dix 
membres du personnel des clubs 
l’avaient aussi été.

Pour la première fois depuis son 
mea culpa consécutif au fi asco de 
l’Adria Tour, Novak Djokovic a re-
pris la parole. Dans la presse serbe, 
le numéro 1 mondial, ciblé par de 
nombreuses critiques sur son man-
que de vigilance vis-à-vis des ris-
ques de propagation du coronavi-
rus, s’est estimé victime d’un 
acharnement. Sur le plan sportif, il 
a remis en doute sa participation à 
l’US Open. Il a, semble-t-il, repris 
du poil de la bête. Depuis son test 
positif au COVID-19 et ses excuses 
publiques sur les réseaux sociaux, 
on n’avait plus entendu Novak 
Djokovic. Dépisté à nouveau du 
côté de Belgrade voici quelques 
jours, et cette fois négatif comme 
sa femme, l’intéressé à mis fi n à ses 
deux semaines de quarantaine et a 
repris l’entraînement. Mais loin 
d’être sourd aux avis des uns et des 
autres sur son rôle de président du 
Conseil des joueurs de l’ATP après 
le fi asco de l’Adria Tour, il a ré-
pondu à ses détracteurs dans la 
presse serbe jeudi. « Dernièrement, 
il n’y a eu que des critiques très 

malveillantes. Il est évident que 
derrière tout ça, il y a autre chose. 
C’est comme s’il y avait une chasse 
aux sorcières. Dans cette histoire, 
quelqu’un doit tomber, un grand 
nom doit être coupable sur toute la 
ligne », a-t-il ainsi estimé, faisant 
clairement référence à sa propre 
personne.

« JE NE SUIS PAS 
SÛR DE M’ALIGNER 
À L’US OPEN »

Si Djokovic a été indéniablement 
très attaqué pour l’irresponsabilité 
des conditions d’organisation de sa 
tournée dans les Balkans (non res-
pect des précautions sanitaires 
comme la distanciation sociale, le 
port des masques ou encore le 
manque de tests), montée avec la 
bénédiction des gouvernements 
serbe et croate il faut le rappeler, le 
numéro 1 mondial a aussi reçu le 
soutien de nombre de ses collègues 
dernièrement. Tout en reconnais-
sant l’erreur manifeste du Serbe, 

Gilles Simon avait notamment es-
timé que la concentration des criti-
ques contre lui cachait une volonté 
politique de se distancier de l’Adria 
Tour de la part de la fédération 
américaine, organisatrice de l’US 
Open. Le « Djoker » s’est d’ailleurs 
également exprimé sur ses chances 
de disputer Flushing Meadows dans 

cet entretien et son calendrier de 
reprise. « Je ne suis pas sûr de 
m’aligner à l’US Open. Je prévois 
de jouer à Madrid, Rome et Ro-
land-Garros en septembre », a-t-il 
indiqué. Lors de sa dernière séance 
d’entraînement avec Viktor Troic-
ki, il évoluait d’ailleurs sur... terre 
battue. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Il n’est pas dans un autre pays. Il est en Algé-
rie, parmi les siens (heureusement d’ailleurs). 
Mais ce n’est pas pour autant qu’il n’y a pas de 
quoi se plaindre. Le décathlonien Larbi Bou-
raaâda, dans la foulée du demi-fondiste Taoufi k 
Makhloufi , est allé de son tweet pour dénoncer le 
fait qu’il soit livré à lui-même dans sa vie quoti-
dienne. Lui qui doit préparer les Jeux Olympi-
ques 2020 de Tokyo qui ont été décalés pour l’été 
2021 en raison du Coronavirus. La réalité du 
sport algérien est là. Le constat est implacable. 
Loin des prétentions et du faux intérêt que mar-
tèlent sans cesse les responsables. Que ce soit 
pour les instances fédérales ou la tutelle de l’Etat. 
On a l’impression qu’en 4 ans, rien n’a vraiment 
changé. On se souvient tous du réquisitoire de 
Makhloufi  après les Olympiades 2016 à Rio de 
Janeiro (Brésil). On se remémore aussi la 5e pla-
ce miraculeuse de Bouraâda dans les épreuves du 
décathlon de ce rendez-vous planétaire. Et on se 
rappelle aussi de la récupération médiatique qui 
en a suivi avec les grosses campagnes de sponso-
ring pour utiliser l’image des deux athlètes. Mais 

tout cela était momentané. Les symptômes gra-
ves sont de retour. Tant la tumeur est maligne.

UN CHAMPION D’AFRIQUE 
SANS BOURSE !
« Je n’ai pas de bourse et mon père subvient tou-
jours à mes besoins. Je n’ai pas le moindre sou, 
je mange des sandwichs après mes entraîne-
ments et je fais vivre mes fi lles avec la bénédic-
tion du Bon Dieu », a tweeté le recordman du 
décathlon en Afrique (8521 points). Pire encore, 
c’est le statut social du médaillé d’or des Jeux 
Africains 2019 de Rabat (Maroc) qui fait froid 
dans le dos : « Je n’ai pas de couverture sociale 
ni carte Chifa », révèle celui qui a fêté ses 32 ans 
le 10 mai écoulé en précisant « je ne parle pas 
que de ma personne mais de l’ensemble des spor-
tifs d’élite en Algérie.» Il faut savoir que le natif 
de Reghaïa a connu beaucoup de contretemps en 
carrière. Des blessures notamment. Un problème 
qui survient souvent pour les organismes qui ne 
bénéfi cient pas du suivi sportifo-médical néces-
saires aux athlètes de haut niveau. Nutrition, 
récupération et bonnes conditions d’entraîne-

ment sont les bases pour  tout sportif qui concou-
re dans les épreuves de prestiges telles que les 
Olympiades et les championnats du Monde. Ce 
qui n’est franchement pas le cas pour celui qui a 
signé le record continental par 4 fois en carrière. 
Pas négligeable!

RETRAITE PRÉMATURÉE ?

En parlant d’Afrique, l’an passé à Rabat, il avait 
décroché l’Or en dépit d’une période pré-JA2019 
très compliquée. « J’avais annoncé à la FAA que 
je ne suis pas en mesure de remporter le titre, si 
ce n’est de viser une place sur le podium. La 
preuve, j’ai même failli marquer zéro point, car 
je n’étais pas en possession de mes qualités phy-
siques. Ma préparation était totalement gâchée 
suite à 2 interventions chirurgicales que j’ai su-
bies cette saison. A Rabat, ce n’est pas la concur-
rence qui m’inquiétait, la preuve, je me suis im-
posé loin de mon record», avait indique Bouraâda 
qui avait annoncé avoir décidé « de tirer ma révé-
rence après les prochains JO de 2021.» A ce ryth-
me, désabusé comme il est, il pourrait raccrocher 
les pointes avant le rendez-vous nippon. 

Tennis/Le Serbe réagit pour la première fois aux critiques de l’Adria Tour
Djokovic : « Il y a comme une chasse 
aux sorcières »

Le décathlonien a pris la foulée de Makhloufi et dénonce 
la situation sociale précaire des athlètes de l’élite

Bouraâda, le constat foudroyant
Les maux de l’athlétisme 
algérien refont surface. C’est 
comme si c’était un tour de 
piste et une spirale. On tourne 
en rond. Carrément. Après 
Taoufi k Makhloufi , bloqué en 
Afrique du Sud depuis presque 
4 mois, Larbi Bouraâda s’est 
plaint de la négligence dont il 
se dit victime en compagnie 
d’autres sportifs de l’élite. Un 
tweet qui refl ète le sort réservé 
aux athlètes des disciplines 
considérées comme « 
secondaires ». Pourtant, elles 
sont pourvoyeuses de 
médailles à l’international.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Titularisé à 5 reprises sur 6 ren-
contres depuis la reprise. Mahrez a 
prouvé qu’il était précieux pour son 
équipe. En inscrivant 11 buts et fai-
sant 12 passes décisives toutes 
épreuves réunies, le Fennec a com-
pilé 43 apparitions et fait preuve 
d’une maîtrise technique incroya-
ble. Plus en confi ance et galvanisé 
par son titre de Champion d’Afrique 
avec l’EN l’été dernier, il a pu se 
faire de la place pérenne dans un 
eff ectif des plus pléthorique en Eu-
rope. Les joueurs de talent ne man-
quent pas dans l’eff ectif de Pep 
Guardiola. Cela n’a pas empêché le 
technicien espagnol d’aligner 
constamment le deuxième joueur le 
plus cher de l’histoire du team man-
cuncien.
Plus il a joué, plus le gaucher a 
montré qu’il a la carrure pour évo-
luer dans un eff ectif 5 étoiles en Eu-
rope. Cela a, forcément, réjoui ses 
compatriotes qui attendent toujours 
de le voir à l’œuvre. Le soutien est 
là. Surtout que Mahrez a été un ac-
teur majeur dans le sacre continen-
tal avec son but mémorable en de-
mi-fi nale face au Nigéria. Depuis, le 
natif de Sarcelles (Paris) a pris une 
nouvelle dimension et pris plus de 
place dans les cœurs.

NATIONALISME 
OUTRE-MANCHE
Le cœur -justement- qui vient ba-
layer la raison quand il s’agit de vo-
ter. Même le mérite et les chiff res 

stratosphériques des autres préten-
dants prennent un sérieux coup. 
Pour les Algériens, personne ne vaut 
Mahrez. Même pas Kevin De Bruyne 
(13 buts et 20 off randes T.C.C) qui 
sort, à chaque rencontre, des copies 
venues d’ailleurs. Et puis, même lui 
a l’appui de siens. Comme le sélec-
tionneur de la Belgique, Roberto 
Martinez, qui trouve que «la façon 
avec laquelle il infl uence le jeu est 
incroyable. C’est un joueur qui ef-
fectue des passes que personne 
d’autre ne sait voir. De plus, il est 
capable d’évoluer à diff érentes posi-
tions et s’adapte parfaitement.»
L’ancien entraîneur d’Everton ajou-
tera: «je regarde tous les matches de 
Kevin. La semaine dernière, j’ai éga-

lement regardé le match contre Li-
verpool et c’était très clair pour 
moi. Il est vrai que Liverpool a la 
meilleure équipe cette saison et que 
les Reds sont de dignes champions. 
Mais, il faut admettre que Kevin De 
Bruyne est le meilleur joueur de 
Premier League.»

LE BUG !

Si l’homme qui pourrait égaler le 
record de passes en saison en Pre-
mier League, détenu par Thierry 
Henry (20), est «le meilleur joueur 
de Premier League», il serait, par 
extension, le meilleur joueur de 
Manchester City. Mais il ne faut sur-
tout pas tenir ces propos face aux 

Dz qui n’ont d’yeux que pour le 
Vert. D’ailleurs, le site offi  ciel du 
club a buggé hier en raison du vote 
pour le MVP des «Skyblues». Au dé-
but, KDB était en tête. C’était avant 
que les internautes algériens n’ob-
tiennent le lien et assiègent la plate-
forme informatique. Conséquence: 
l’adresse était inaccessible à cause 
du fl ux. Après rétablissement, l’ex 
sociétaire de Leicester City était à la 
première place et comptait presque 
le triple des voix que De Bruyne. 
Une belle preuve d’encouragement 
en toutes circonstances. Et cela est 
courant avec l’ensemble des joueurs 
de la sélection. Comme quoi, le 
bourrage des urnes est toléré… pour 
la bonne cause. 

FAF : «Des 
décisions 
importantes» 
attendues 
le 15 juillet
Le Bureau exécutif de la Fédération 
algérienne de football (FAF) se 
réunira mercredi prochain «pour 
prendre des décisions importantes 
quant à la reprise de l’activité 
footballistique», suspendue depuis 
le 16 mars en raison de la pandémie 
de nouveau coronavirus (Covid-19), 
a annoncé l’instance fédérale sur 
son site offi  ciel.
La décision a été prise hier, à l’issue 
d’une réunion tenue par le 
président de la FAF Kheïreddine 
Zetchi, en présence notamment du 
président de la Ligue nationale de 
football amateur (LNFA) Ali Malek. 
«Après avoir examiné la situation 
actuelle du football amateur, il a été 
décidé de tenir une réunion du 
bureau fédéral le mercredi 15 juillet 
2020, en présence des présidents 
de Ligues, sur la base des 
décisions que prendront les 
pouvoirs publics en ce qui concerne 
la situation sanitaire liée à la 
pandémie du Covid-19 après 
l’échéance du 13 du même mois», 
précise la FAF dans un 
communiqué.
Le Bureau exécutif de la FAF, réuni 
le 30 juin, avait maintenu sa 
position adoptée initialement en 
faveur de la reprise de la saison 
footballistique 2019-2020, en cas 
d’accord des pouvoirs publics. Elle 
consiste à poursuivre le reste de la 
saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2 
sur une période de 8 semaines, 
après une période de préparation 
de 5 à 6 semaines, quelle que soit 
la date qui sera arrêtée par les 
pouvoirs publics.

Milan AC : Départ 
ou retraite, Ibra 
laisse planer 
le doute
Le fl ou règne autour de l’avenir de 
Zlatan Ibrahimovic. L’attaquant 
suédois l’a entretenu mardi soir. 
«On va voir. J’ai encore un mois 
pour m’amuser. Il y a des choses 
qui se passent ici sur lesquelles 
nous n’avons pas le contrôle», a 
déclaré «Ibra», 38 ans, interrogé par 
la chaîne Dazn sur la suite de son 
aventure milanaise après la victoire 
des rossoneri contre la Juventus 
(4-2).
Depuis plusieurs mois, les médias 
sportifs italiens évoquent l’arrivée 
cet été de l’Allemand Ralf Rangnick 
avec une double casquette 
d’entraîneur et de directeur sportif. 
Si cette décision était confi rmée, il 
impliquerait un probable départ de 
Paolo Maldini, directeur technique, 
et de l’entraîneur Stefano Pioli, 
deux hommes avec lesquels Ibra 
entretient de bons rapports. «Je 
regrette pour les tifosi. C’est peut-
être la dernière fois qu’ils me voient 
en vrai. Lisez entre les lignes», a 
encore déclaré le Suédois.
Selon les médias italiens, une fi n de 
carrière de l’ancien attaquant du 
Paris SG est cependant improbable. 
«A 38 ans, je n’ai plus le physique 
d’avant et je ne peux plus faire tout 
ce que je faisais alors. Je me 
débrouille avec l’intelligence. Mais 
je ne suis pas là pour faire la 
mascotte, je veux apporter des 
résultats au club et aux tifosi», a 
encore expliqué Ibrahimovic, dont 
l’arrivée en janvier coïncide avec le 
spectaculaire redressement du 
Milan, désormais 5e de Serie A. 
«C’est dommage, si j’étais arrivé en 
début de saison, on se battrait pour 
le titre», a conclu le Suédois.

La ligue anglaise va enquêter 
sur le cas de Wigan, qui va déposer 
le bilan. Déjà fragile fi nancièrement, 
le club de Championship n’a pas ré-
sisté à l’arrêt des compétitions pen-
dant trois mois, du fait de la pandé-
mie de Covid-19, et aux matches à 
huis clos qui entraînent une perte 
importante de recettes.
C’est une première en Angleterre. 
Wigan (Championship) est devenu 
hier le premier club professionnel 
anglais à déposer le bilan en rai-
son de la crise économique provo-
quée par la pandémie de Covid-19. 
La gestion du club a été confi ée au 
cabinet spécialisé Begbies Traynor 
qui a indiqué dans un communi-
qué que son «objectif immédiat est 
de s’assurer que le club puisse 
jouer tous ses matches cette saison 
et de trouver dans l’urgence des 
parties qui souhaiteraient sauver 
le Wigan Athletic FC et les emplois 
des gens qui travaillent pour le 
club». Pour sa part, la ligue an-
glaise (EFL) a annoncé qu’elle al-
lait enquêter.
«Il est évident que la suspension de 
la saison de Championship (D2) en 
raison du Covid-19 a eu un impact 
important sur la santé récente du 

club», a commenté Gerald Krasner, 
l’un des administrateurs, cité dans 
le communiqué. Mais les Latics, qui 
ont connu leur heure de gloire de 
2005 à 2013, pour leur seul passage 
en Premier League, assorti d’une 
victoire en Coupe d’Angleterre en 
2013, ne sont pas au bout de leurs 
peines.

LA PERTE DES 
RECETTES DES JOURS 
DE MATCH N’A RIEN 
ARRANGÉ
La Ligue de football anglaise a rap-
pelé que le dépôt de bilan allait en-
traîner un retrait de 12 points qui 
sera appliqué au début de la saison 
prochaine, si le club est relégué 
sportivement en League One (D3), 
ou à la fi n de celle-ci s’il se main-
tient. Actuellement 14e avec 50 
points, Wigan se retrouverait der-
nier avec 4 points de retard sur le 
premier club maintenu si la sanc-
tion était appliquée aujourd’hui. Il 
reste donc six matches au club pour 
creuser un écart supérieur à 12 
points sur les trois derniers s’il veut 
se maintenir. Wigan avait déjà des 

fi nances fragiles avant l’apparition 
du Covid-19, comme beaucoup de 
clubs dans les échelons inférieurs 
anglais. Il avait annoncé des pertes 
de 10 millions d’euros lors du der-
nier exercice arrêté au 30 juin 
2019, et de 8,2 millions un an plus 
tôt. La perte des recettes des jours 
de match (billetterie, hospitalité, 

sponsoring, restauration et mer-
chandising) a précipité le club vers 
le dépôt de bilan. Les clubs doivent, 
en outre, faire face à des coûts sup-
plémentaires, comme les tests de 
dépistage du coronavirus de leurs 
joueurs et les prolongations des 
contrats pour terminer la saison au-
delà du 30 juin. 

Angleterre (Championship)/Victime de la Covid-19
Wigan va déposer le bilan

Joueur de l’année/Ils ont envahi et paralysé le site de 
Manchester City afin de voter pour le capitaine de l’EN

Mahrez et le soutien indéfectible des Dz
Quand il s’agit d’un compatriote, le cœur est plus fort que la raison pour les Algériens. S’il 
connaît sa meilleure passe à Manchester City depuis qu’il y a signé en été 2018, Riyad 
Mahrez devait faire face à la concurrence du génialissime Kevin De Bruyne pour le trophée de 
Citizen de l’année. Une adversité devenue «insensée» à partir du moment où les Algériens ont 
intervenu pour faire grimper en fl èche le capitaine de l’équipe nationale dans les suff rages.



SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Un vote est possible en tant que pro-
cédure de dernier recours, mais il n’a  
jamais été utilisé. Ainsi, en 1999, les 
pays n’avaient pas pu se mettre d’ac-
cord et avaient choisi deux directeurs 
en divisant le mandat en deux  exerci-
ces, de trois ans chacun. En pleine re-
crudescence des tensions internationa-
les entre les Etats-Unis  et la Chine, 
l’entreprise s’annonce donc  périlleuse 
cette année.   
«Si le processus de désignation du pro-
chain Directeur général est fortement  
politisé, cela pourrait avoir un eff et 
bloquant», relève ainsi pour l’AFP une 
source  diplomatique. Sans consensus, 
l’un des vice-directeurs de l’OMC pren-
dra les rênes par  intérim. D’ici là, cinq 
candidats sont sur la ligne de départ. 
Les candidatures ont été bouclées  mer-
credi et concernent  un Mexicain, un 
Egyptien, une Nigériane, un Moldave 
et une Sud-Coréenne.  
L’Afrique n’ayant jamais eu de repré-
sentant à la tête de l’OMC, le continent 
espère avoir ses chances, même s’il 
n’existe pas de règle d’appartenance 
régionale.  L’Union africaine, prise de 
court par le départ précipité de Rober-
to Azevedo, avait offi  ciellement sélec-
tionné trois noms, mais parmi eux seul 
l’Egyptien Hamid Mamdouh, 67 ans, 
ancien haut fonctionnaire de l’OMC 
ayant  également la nationalité suisse, 
a déposé sa candidature. Le Nigeria a 

par  ailleurs présenté Ngozi Okonjo-
Iweala (66 ans), une décision qui fait 
l’objet  d’un diff érend juridique avec 
l’UA.
Malgré ce diff érend, Mme Okonjo-
Iweala, ancienne ministre des Finances 
et des Aff aires  étrangères et présidente 
de l’Alliance mondiale pour les vaccins 
et  vaccinations (Gavi), assure aussi re-
cevoir un «soutien énorme».  «Je suis 
sûre que l’Union africaine prendra une 
décision pour choisir et soutenir le 
candidat qui le mérite», a-t-elle déclaré 
aux médias à Genève au cours d’une 
visioconférence fi n juin.  

UNE ORGANISATION 
EN PLEIN MARASME
Cette ancienne directrice des opé-
rations de la Banque mondiale, qui 
pilote  depuis peu l’un des program-
mes de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS)  dans la lutte contre la 
Covid-19, n’entend d’ailleurs pas mi-
ser sur son origine  ou sa condition de 
femme, bien qu’aucune n’ait jamais di-
rigé l’OMC.  «J’espère que le Directeur 
général de l’OMC sera élu avant tout 
en raison de son mérite. Et s’il s’agit 
ensuite d’une femme ou d’un Africain, 
c’est bien «aussi», a-t-elle dit.
Mme Okonjo-Iweala fera face à une 
autre femme, la ministre du Commerce 
de  Corée du Sud Yoo Myung-hee (53 
ans).  Le Mexicain Jesus Seade Kuri - 
qui a également la nationalité libanaise 

- est, à 73 ans, le candidat le plus âgé. 
Ancien Directeur général adjoint de  
l’OMC, il a occupé des postes à la Ban-
que mondiale et au Fonds monétaire  
international. La Moldavie a, pour sa 
part, présenté la candidature de son 
ancien ministre  des Aff aires étrangè-
res, Tudor Ulianovschi, le plus jeune 
candidat (37 ans).
En plein marasme économique mon-
dial causé par la pandémie de Co-
vid-19,  plusieurs chantiers de taille 
attendent le futur patron de l’OMC, 
préparer la  conférence ministérielle 

de 2021, donner un coup de fouet aux 
négociations qui  piétinent, et surtout 
tenter de relancer le dialogue au plus 
bas avec les  Etats-Unis.   Washing-
ton a menacé de quitter l’OMC, qu’il 
qualifi e de «gâchis», et  paralyse de-
puis décembre le tribunal d’appel de 
l’organe de règlement des diff érends 
(ORD) de l’OMC. Les Etats-Unis, qui 
s’estiment traités «inéquitablement» 
par le gendarme du commerce mon-
dial, réclament sa refonte, ainsi que le 
retrait de la Chine de la liste des pays 
en développement. 

Béchar / Environnement 
Une formation 
au profit de 
journalistes du 
11 au 21 juillet
Le ministère de 
l’Environnement et des 
Energies renouvelables 
organise, du 11 au 21 
juillet, une formation 
sur l’environnement, 
par visioconférence, au 
profi t de plusieurs 
journalistes. Initié par 
le ministère de la 
Communication et 
celui de 
l’Environnement et des 
Energies 
renouvelables, ce 
programme entre dans 
le cadre de la 
Convention de 
partenariat signée 
entre les deux 
départements 
ministériels. L’objectif 
principal de ce 
programme de 
formation est de 
permettre aux 
journalistes d’acquérir 
et d’approfondir leurs 
connaissances sur la 
préservation de 
l’environnement et le 
développement 
durable et de leur 
permettre de 
contribuer à 
l’instauration d’une 
culture 
environnementale à 
travers la 
sensibilisation à la 
protection de 
l’environnement. Pour 
bien préparer cette 
rencontre, la Direction 
de l’environnement de 
Béchar a organisé, 
mardi, une journée de 
sensibilisation au profi t 
des représentants 
locaux de la presse, à 
la Maison de 
l’environnement, au 
cours de laquelle la 
directrice de cette 
structure  a insisté sur 
le rôle majeur que la 
presse peut jouer pour 
faire prendre 
conscience des 
problèmes 
environnementaux.  
Elle a donné un aperçu 
sur ces journées de 
formation, qui auront à 
traiter 5 thèmes  
relatifs à la 
conservation de la 
biodiversité, la gestion 
intégrée des déchets, 
l’économie verte et les 
énergies 
renouvelables, 
l’éducation 
environnementale pour 
un développement 
durable et la 
production propre et la 
consommation 
durable. Ces 
communications 
seront animées par des 
experts spécialisés 
dans le domaine de 
l’environnement et des 
énergies 
renouvelables. R. R.

Le ministère de la Poste et des Té-
lécommunications a lancé  un appel à 
commentaires sur la mise en œuvre de 
certaines dispositions relatives aux 
communications électroniques, consa-
crées par la loi 18-04 fi xant les règles 
générales relatives à la poste et aux 
communications électroniques.
«Dans le cadre des réfl exions menées 
conjointement entre le ministère de 
la Poste et des Télécommunications 
et l’Autorité de régulation de la Poste 

et des Communications électroniques 
sur les modalités de mise en œuvre des 
dispositions de la loi 18-04 du 10 mai 
2018, fi xant les règles générales relati-
ves à la poste et aux communications 
électroniques, un groupe de travail 
regroupant les représentants des deux 
institutions a été installé et chargé de 
l’élaboration d’une feuille de route vi-
sant la concrétisation de certaines dis-
positions de la loi suscitée et répondre 
ainsi aux diff érentes préoccupations 

d’ordre juridique, technique et écono-
mique», indique le ministère dans un 
communiqué.
«L’atteinte des objectifs de cette initia-
tive est conditionnée par la participa-
tion de toutes les parties prenantes dans 
une démarche collaborative», ajoute 
le ministère, soulignant la nécessité 
de «recueillir les avis et contributions 
des diff érentes parties prenantes (pro-
fessionnelles, universitaires, experts et 
associatives) sur diff érents thèmes».

Sont retenus par la tutelle, les thèmes 
relatifs aux régimes d’exploitation des 
réseaux et services communications 
électroniques pouvant être exploités, 
le régime de l’autorisation générale, 
la portabilité des numéros, l’itinérance 
nationale, le partage des infrastructu-
res, l’interconnexion et le dégroupage.
Les  avis et les contributions doivent 
être transmis à la boite e-mail : com-
mentaires@mpttn.gov.dz avant la date 
du 18, conclut la même source. 

PAR FERIEL NOURINE

A l’instar de l’ensemble des institu-
tions chargées de suivre l’évolution de 
l’économie mondiale, la Banque afri-
caine de développement (BAD) vient 
de réviser ses prévisions de croissance 
pour l’Afrique pour 2020 et 2021.
Sous l’impact du coronavirus, ces pré-
visions ont changé depuis celles faites 
par la BAD en janvier dernier, dans 
le numéro de «Perspectives économi-
ques en Afrique 2020», indique l’ins-
titution fi nancière continentale, dans 
un supplément consacré au même nu-
méro, après avoir été imposé par la 

situation économique de ces derniers 
mois.
Il faudrait s’attendre à un coup dur 
pour le PIB en 2020, prévient-elle, pré-
cisant que celui-ci devrait réellement se 
contracter de «1,7 % en 2020, soit une 
baisse de 5,6 points de pourcentage 
par rapport aux projections de janvier 
2020 qui précédaient l’apparition de la 
Covid–19, en supposant que l’impact 
de la pandémie sera substantiel, mais 
de courte durée».
La situation risque même d’être pire 
si la pandémie continue à sévir au-
delà du premier semestre de l’année 
en cours, poursuit la banque dans son 

supplément lancé hier. En eff et, «si la 
pandémie se poursuit au-delà du pre-
mier semestre de 2020, la contraction 
du PIB en 2020 sera beaucoup plus 
marquée, de l’ordre de 3,4 %, soit une 
baisse de 7,3 points de pourcentage par 
rapport à la croissance projetée avant 
la pandémie de la Covid–19», prévoit-
elle.
Une situation qui a de fortes chances 
de se produire, puisque les 6 premiers 
mois de l’année se sont déjà achevés 
et le virus continue à avancer dans de 
nombreux pays, poussant l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) à met-
tre en garde contre une pandémie dont 

le rythme off ensif «s’accélère», a-t-elle 
souligné.
Ainsi, le supplément apporte des révi-
sions aux prévisions de croissance et 
aux perspectives pour l’Afrique pour 
les années 2020 et 2021 et met en lu-
mière l’impact de la Covid-19 sur la 
situation socio-économique du conti-
nent. Il émet aussi des recommanda-
tions en matière politique pour relan-
cer, en toute sécurité, les économies 
et accélérer leur croissance, souligne 
la BAD. Ce supplément est le premier 
depuis la toute première édition an-
nuelle de l’ouvrage publiée il y a 19 
ans. 

Loi sur les communications électroniques
Appel à contribution pour l’élaboration d’une feuille de route

La BAD révise ses prévisions de croissance 

PIB africain en péril

Organisation mondiale du commerce

Deux candidatures africaines 
en course pour la tête de l’OMC
Qui remplacera le Brésilien Roberto Azevedo à la tête de l’OMC ? Depuis l’annonce de son 
départ à la fi n du mois d’août prochain, pour «raisons familiales», une année avant la fi n 
de son mandat, les 164 pays membres de l’organisation doivent lui trouver un successeur 
dans des délais plus courts que prévus. La procédure de désignation du chef de l’OMC n’est 
pas une élection, mais un  mécanisme consensuel qui fonctionne par élimination.    


