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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

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

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

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

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

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

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

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

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

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

Semaine cruciale de lutte contre 
le nouveau coronavirus

«CASSER» 
LA COURBE ! 

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» 

Une nouvelle stratégie pour 
le secteur en préparation
Energie, la «méthode 
Attar» en cours

Le pétrole déprime, l’économie 
en pâtit
Baisse des prix des 
marchandises à 
l’exportation
Lire en page 9

FFS
Une nouvelle direction 
sur un héritage de crises

RCD
Haro sur le pouvoir, 
silence sur la crise 
interne
Lire en page 10

La pépite de l’ES Sétif achetée 
pour 900.000 euros par un groupe 
qui détient le club anglais
Boussouf, satellite 
et «City connection»
Lire en page 11

Réalités économiques de l’Algérie, 
le poids de la rente, les marges 
régionales et internationales 

étroites du pays, son potentiel 
et les préalables sociopolitiques

Cartes sur 
table avec le 

socioéconomiste 
Naceur 

Bourenane ! 
LIRE EN PAGES 6-7 ET 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

Service Covid du CHU de Tlemcen
Au lendemain de l’agression du 7 juillet, l’appel 
du personnel soignant au ministre de la Santé 

La PCH sommée de distribuer «le plus tôt possible» 
les moyens de protection aux équipes médicales

La protection du personnel soignant, une priorité
En soutien au personnel soignant

Une «assurance spéciale» à la charge de l’Etat

La barre des 1000 victimes franchie
LA CONSCIENCE PRESSE !

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

La semaine qui débute aujourd’hui sera une période décisive et un test 
crucial pour les nouvelles mesures prises par l’Exécutif pour endiguer la 
propagation du nouveau coronavirus. L’objectif est de rompre la courbe 

haussière de l’épidémie observée durant ces derniers jours.

LIRE EN PAGES 2-3
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le point

 

Youcef Cherfa, wali d’Alger : « Un confinement partiel ne saurait être imposé à travers les communes 
de la capitale qui ont enregistré des cas confirmés de Covid-19 du fait de la nature de son tissu 

urbain et de la densité de la circulation des personnes et de véhicules. »
Le total des cas confirmés s’élève à 18712, soit 42 cas pour 100.000 habitants, 

celui des décès à 1004, alors que le nombre des patients guéris est passé à 13375.

le point

Le confinement c’est 
bien, la distanciation 
c’est mieux 
PAR RACHID BELDI

Le confi nement ciblé fait du chemin. 
Après Sétif, d’autres wilayas sont 
passées, durant le week-end, à ce 
régime visant à circonscrire 
l’épidémie de coronavirus dans les 
localités les plus touchées et à 
réduire de sa progression plus 
qu’alarmante de ces derniers jours.
Bien plus que ça, d’autres mesures 
de confi nement ont été décidées 
pour 29 wilayas, dont l’interdiction 
faite aux citoyens de franchir leur 
territoire administratif durant une 
semaine. Une démarche qui semble 
vouloir opérer une distanciation 
physique inter-communes et inter-
wilayas, alors que cette mesure 
sanitaire vitale trouve d’énormes 
diffi cultés à être prise au sérieux 
intra-muros, notamment dans les 
espaces commerciaux et autres 
endroits impossibles à contourner 
pour le commun des citoyens.
Mais, bien plus que dans ces endroits 
à forte fréquentation obligatoire, 
c’est surtout dans d’autres espaces, 
et pour des motifs qui peuvent 
attendre des jours moins risqués,  
que le virus est en train de puiser sa 
force de propagation et sa raison de 
prolonger au maximum son séjour 
en Algérie. A l’exemple des fêtes 
familiales et autres rendez-vous du 
genre à travers lesquels organisateurs 
et convives ne se gênent pas de faire 
fi  de toutes les mesures de 
distanciation, et du règlement en 
vigueur, pour un plaisir de quelques 
heures qui se transforme souvent en 
regret manifesté bien tard pour 
pouvoir prévenir.
Un citoyen peut, en effet, rester dans 
sa wilaya, dans sa commune, dans 
son quartier, et même dans 
l’immeuble où il habite, sans pour 
autant rompre avec l’inconscience 
qui caractérise son comportement 
face au virus. Un autre citoyen peut, 
quant à lui, réaliser le parcours 
inverse dans le respect des mesures 
de prévention, sans porter le danger 
à son vis-à-vis et son entourage.
C’est pourquoi, les mesures décidées 
ces trois derniers jours risquent de 
s’avérer insuffi santes pour 
contrecarrer le virus dans son 
offensive si les mesures de 
distanciation physique continuent à 
être bafouées au sortir du domicile 
familial.

PAR NAZIM BRAHIMI

Cette crainte se vérifi e selon toute vrai-
semblance par l’amorce d’un discours autre-
ment plus ferme contre les potentiels contre-
venants qui ne respecteraient pas les règles 
de protection édictées par les autorités sani-
taires. Cette évolution marque également la 
diffi  culté de l’autorité à faire appliquer et 
respecter les mesures barrières jusqu’à assis-
ter à des scènes incompréhensibles en par-
faite contradiction avec les exigences de la 
conjoncture, à l’image des autorisations ad-
ministratives accordées à des partis politi-
ques pour tenir leurs congrès qui ont drainé 
des foules pour des activités sans aucune in-
cidence sur la vie des Algériens ni sur l’ave-
nir du pays. 
Dans ce registre, il semblerait qu’entre l’Exé-
cutif et les autorités locales, il y a une faille 
qui participerait dans la non-application des 
mesures de prévention et leur suivi, une réa-
lité à laquelle a été confronté à plusieurs re-
prises le ministre de la Santé lors de ses visi-
tes, notamment dans les wilayas les plus 
touchées par la crise sanitaire. 

LACUNES ET DÉFICIT 
DE COORDINATION
Signe d’une peur qui a gagné les offi  ciels, le 
premier magistrat du pays a pointé des dys-
fonctionnements lors la réunion de travail 
tenue jeudi dernier avec le Premier minis-
tre, des membres de l’Exécutif, des responsa-
bles des corps de sécurité ainsi que les walis 
des wilayas ayant enregistré ces derniers 
temps un nombre de plus en plus élevé de 
contaminations (Alger, Oran, Biskra, Sétif 
et Ouargla). Comme il fallait s’y attendre, le 
président Tebboune a exprimé «son inquié-
tude face au nombre croissant des cas de 
Covid-19, ce qui a induit une saturation des 
structures sanitaires dans certaines wilayas, 
aggravée par une mauvaise répartition des 
moyens entre hôpitaux». Il a cité, à ce pro-

pos, «le cas de la capitale où, sur les 5 700 
lits que totalisent les 13 hôpitaux, 643 seu-
lement sont réservés aux malades de la Co-
vid-19», affi  rmant par la même occasion que 
«si la responsabilité des gestionnaires locaux 
était établie en raison de l’absence de coordi-
nation entre eux, et parfois même avec leur 
tutelle, il n’en demeure pas moins qu’elle est 
partagée avec les citoyens qui n’observent 
pas les mesures de prévention, suivies de 
par le monde». M. Tebboune a exprimé par 
ailleurs son insatisfaction quant à la straté-
gie de communication suivie jusque-là, d’où 
son instruction à l’eff et de revoir cette straté-
gie «basée sur la simple énonciation des chif-
fres» et d’accomplir un eff ort d’explication 
sur fond de mobilisation pour une meilleure 
adhésion aux règles de prévention.
La stratégie de communication doit plutôt 
«s’appuyer sur des explications plus perti-
nentes à travers les radios locales et des 
messages plus éloquents pour sensibiliser les 
citoyens aux dangers du non-respect de la 
distanciation physique et des mesures de 
prévention dans les lieux de rassemble-
ment», ajoute-t-on encore, tout en plaidant 
pour un «durcissement des sanctions à l’en-
contre des contrevenants». 

Pour sa part, le Dr Mohamed Bekkat-Berka-
ni, membre du Comité de suivi et de lutte 
contre le coronavirus, n’est pas allé par qua-
tre chemins pour désigner une situation plus 
qu’inquiétante. «Toutes les régions d’Algérie 
sont concernées par cet eff et rebond de la 
maladie. La situation est alarmante», a-t-il 
lancé jeudi. «Nous avons constaté les jours 
passés, voire les semaines dernières, une ten-
dance haussière des cas diagnostiqués parti-
culièrement dans certaines wilayas. Nous 
avons aussi une augmentation inquiétante 
du nombre de cas des membres profession-
nels de santé et beaucoup de décès», a-t-il 
noté en matière de constat avant d’appeler à 
trouver des solutions «au plus vite pour frei-
ner la propagation».
M. Bekkat, même s’il recommande «le confi -
nement ciblé», n’a pas hésité à plaider «des 
mesures extrêmes parce qu’il y va de la santé 
publique» sonnant l’alerte en déclarant que 
«l’Algérie est à la croisée des chemins». 
Pointant également des «dysfonctionne-
ments, notamment en termes d’exécution 
des recommandations», ainsi que «l’indisci-
pline» du citoyen, Bekkat a évoqué des 
failles dans «le transfert d’autorité aux ni-
veaux politico-administratif et sanitaire».

PAR FERIEL NOURINE

Après une série de pics qui s’est éta-
lée sur plusieurs jours, faisant rapprocher 
le nombre de contaminés des 500 nou-
veaux cas en 24 heures, l’avancée de l’épi-
démie de coronavirus en Algérie semble 
livrer des signes de répit, à travers les sta-
tistiques en baisse durant ces trois derniers 
jours. Mais ce recul ne saurait suffi  re à ti-
rer des déductions pleinement fi ables sur 
l’évolution réelle de la maladie dans notre 
pays. D’une part, parce qu’il y a à peine 
quelques jours, les chiff res quotidiens de 
cette évolution étaient nettement plus bas, 
avant de se multiplier carrément par qua-
tre et, d’autre part, parce que les moyens 

logistiques servant au dépistage restent 
largement en dessous des exigences de ce 
virus à contagion rapide et aisée, notam-
ment dans un environnement où les mesu-
res de prévention souff rent d’un manque 
fl agrant en matière de respect chez une 
bonne partie des citoyens.
Non, la situation est loin de pouvoir prêter 
à satisfaction au vu du comportement 
d’une partie de population, malgré la si-
tuation qui devrait interpeller.
Loin du bilan comptable et des commen-
taires répétitifs, rendus quotidiennement 
par le Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, la réalité du terrain se laisse découvrir 
à travers les cris d’alerte et d’alarme en 

provenance de nombreuses wilayas du 
pays, notamment par la voix des membres 
du personnel soignant, qui se disent livrés 
à une situation de crise sanitaire devenue 
quasiment impossible à gérer. Et le minis-
tre de la Santé a dû vérifi er cette vérité 
implacable, mercredi dernier, dans la réac-
tion d’un médecin exerçant au CHU d’El 
Oued, où Abderrahmane Benbouzid se 
trouvait en visite d’inspection. En état de 
détresse manifeste, l’homme en blouse 
blanche n’a, eff et, pu retenir ses larmes ni 
faire dans la distanciation protocolaire de 
circonstance, pour exprimer au premier 
responsable du secteur le sentiment 
«d’abandon» dans lequel se trouve la fa-
mille médicale de cette wilaya du Sud 

Crise sanitaire

Chiffres en hausse,
appels à la rigueur
Le traitement de la crise sanitaire a abordé ce week-end un nouveau virage marqué 
manifestement par de nouvelles mesures et des appels à davantage de rigueur, une évolution 
qui n’indique pas moins un sentiment d’alerte chez le gouvernement et une crainte d’un 
retour à la case départ dans le combat contre le Covid-19 depuis le mois de mars dernier.

PAR INES DALI

La pandémie de Covid-19, qui a connu une 
hausse sensible des cas confi rmés durant la se-
maine écoulée, a eu la conséquence directe de 
reconfi nement partiel des localités de certaines 
wilayas ainsi que l’arrêt de la circulation entre 
les 29 wilayas concernées, notamment après la 
énième constatation des défaillances criantes 
dans le respect des mesures de prévention que 
sont le port du masque et la distanciation phy-
sique dans les lieux publics. Les nouvelles me-
sures suffi  ront-elles à endiguer la pandémie ? 
Il faudra attendre l’évolution de la situation au 
moins durant cette semaine pour voir leur effi  -
cacité.
Outre Sétif, Tipasa, Ouargla, Blida, Alger et 
Biskra, les autres wilayas les plus touchées 
pour lesquelles des mesures ont été prises sont 
Boumerdès, Constantine, Oran, Béchar, La-
ghouat, El Oued, Bordj Bou Arréridj, Souk 
Ahras, Batna, Bouira,  Béjaïa, Relizane, Masca-
ra, Tissemsilt, Djelfa, Oum El Bouaghi, Khen-
chela, M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbès, Médéa, 
Annaba et Adrar. Les mesures concernent, en-
tre autres, l’interdiction de la circulation de et 
vers ces 29 wilayas, y compris des véhicules 
particuliers, pendant une semaine à compter 
d’avant-hier vendredi, selon les décisions an-
noncées par la Présidence de la République. 
L’autre mesure a trait à l’interdiction du trans-
port urbain public et privé durant les week-
ends au niveau des 29 wilayas impactées, éga-
lement en vigueur depuis vendredi.
En plus de ces décisions prises jeudi dernier, à 
l’issue de la réunion de travail tenue par le 
président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, à laquelle ont pris part le Premier mi-
nistre, des membres de l’Exécutif, les responsa-
bles des corps de sécurité ainsi que les walis 
des wilayas les plus touchées, comme Sétif, Al-
ger, Oran, Biskra et Ouargla, les walis ont été 
invités à prendre d’autres décisions qui s’impo-
sent au niveau local en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire. C’est à ce titre que les 
services de la wilaya d’Alger ont annoncé dès 

le lendemain, vendredi, l’interdiction de la cir-
culation du transport urbain collectif public et 
privé durant les week-ends pour une durée qui 
n’a pas été déterminée. «Dans le cadre du dur-
cissement des mesures de lutte contre la pan-
démie du nouveau coronavirus et en applica-
tion des instructions des hautes autorités du 
pays, le wali d’Alger, Youcef Cherfa, informe 
tous les citoyens de la capitale qu’il a été déci-
dé de l’interdiction de la circulation du trans-
port urbain collectif public et privé, à travers 
tout le territoire de la wilaya, sous peine de 
sanctions stipulées par la loi à l’encontre des 
contrevenants», selon le communiqué de la wi-
laya, qui précise que la mesure reste applica-
ble «jusqu’à nouvel ordre».

PAS DE CONFINEMENT 
PARTIEL POUR LES 
COMMUNES D’ALGER
D’autres mesures ont été annoncées hier, par 
le wali d’Alger, qui a affi  rmé qu’il mettra à la 
disposition du personnel soignant et sur le 
budget de la wilaya tous les moyens de protec-
tion nécessaires. Il a également annoncé qu’il 
compte renforcer le personnel par des méde-
cins et des paramédicaux qui travaillent en de-
hors des hôpitaux ou par des retraités qui per-
cevront une prime prise en charge par la wi-
laya. Depuis le début de la pandémie, la wilaya 
d'Alger a aff ecté «plus de 13 services spéciali-
sés (près de 700 lits) à la prise en charge des 
malades infectés de coronavirus», a-t-il rappelé 
évoquant «la possibilité d'assurer encore 1.000 
lits grâce à l'exploitation des structures hôte-
lières». Il a, par ailleurs, écarté le confi nement 
partiel pour des communes de la capital qui 
ont enregistré des cas confi rmés en raison de 
«la nature de tissu urbain et de la densité de la 
circulation des personnes et de véhicules». Fai-
sant savoir que les cas d’infection sont recen-
sés à travers les 57 communes, il se montre 
rassurant, estimant «la situation épidémiologi-
que reste stable et maîtrisée» et favorisant 

«l’action anticipative pour endiguer la pandé-
mie à travers le diagnostic précoce au niveau 
des établissements de santé de proximité».
Hier encore, c’était au wali de M’sila d’annon-
cer avoir décidé la mise en confi nement partiel 
de 5 communes dans le cadre des mesures pré-
ventives visant à contenir la propagation du 
coronavirus. Il s’agit des commune de «M’sila, 
Bousaâda, Sidi Aïssa, Magra et Barhoum dans 
lesquelles le couvre-feu s’étendra de 13 heures 
à 5 heures du matin à partir du dimanche 12 
juillet (aujourd’hui, ndlr) pour une période de 
10 jours». D’autres walis, comme celui de 
Skikda ou encore de Tizi Ouzou, ont également 
émis des directives afi n de rendre effi  cace la 
lutte contre la pandémie et préserver la santé 
publique.
Ces mesures interviennent après que le pays 
eut enregistré des niveaux record des cas de 
contamination (plus de 400 par jour) durant 
toute la semaine dernière. Ce qui a eu de gra-
ves répercussions aussi bien sur le nombre de 
lits disponibles dans les services Covid que sur 
le moral des médecins et de l’ensemble du 
corps médical qui sont aux premiers rangs de 
la lutte contre cette maladie. Les services Co-
vid sont saturés dans la majorité des villes 
ayant connu une forte hausse des cas et il y en 
a encore qui font part d’un manque de 
moyens. Les raisons sont multiples car parfois, 
il s’agit d’un manque de coordination entre les 
diff érentes structures concernées par la lutte 
contre la pandémie et parfois par la situation 
d’urgence dans laquelle exercent les gestion-
naires. Dans ce contexte, il y a lieu de noter 
que le Président a relevé cet état de fait dans 
son intervention à l’issue de la réunion de jeu-
di. Après avoir «exprimé son inquiétude face 
au nombre croissant des cas de Covid-19, ce 
qui a induit une saturation des structures sani-
taires dans certaines wilayas, aggravée par 
une mauvaise répartition des moyens entre 
hôpitaux», il a cité «le cas de la capitale où, 
sur les 5700 lits que totalisent les 13 hôpitaux, 
643 seulement sont réservés aux cas atteint de 
Covid-19».

CORPS MÉDICAL : PRÈS DE 
2.000 CAS ENTRE CONFIRMÉS 
ET SUSPECTS ET 30 DÉCÈS
Selon le ministre de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderrah-
mane Benbouzid, le corps soignant, médical et 

paramédical, est au bord de l’épuisement. On 
compte parmi ce corps «près de 2.000 person-
nes entre cas confi rmés et suspects de Covid-
19 et 30 décès».
Leur rendant hommage, il a déclaré, hier, 
qu’«il faut aller sur place pour se rendre comp-
te de tout ce qu’ils accomplissent et de tous les 
risques qu’ils encourent en étant toute la jour-
née face aux malades et aux potentiels cas de 
Covid-19 qui se présentent en consultation». 
«Plus le contact avec les cas est fréquent, plus 
il dure dans le temps et dans un espace fermé, 
plus il y a de risques», a-t-il ajouté. Concernant 
les moyens de protection, il a assuré que ceux-
ci sont «disponibles» mais qu’«il y a parfois un 
retard dans leur acheminement en raison des 
grandes distances qu’il faut parcourir, l’Algérie 
étant un grand pays».
Toujours à propos du personnel soignant, et 
lors d’une rencontre tenue vendredi avec des 
gestionnaires des hôpitaux de la capitale 
concernés par la prise en charge des cas aff ec-
tées par le coronavirus, il a exhorté ces der-
niers à «renforcer les équipes médicales et pa-
ramédicales, qui sont souvent épuisées, en as-
sociant les praticiens volontaires du secteur 
parapublic et libéral, ainsi que les profession-
nels de santé retraités qui se proposent pour 
intégrer le dispositif de lutte». Il a également 
rappelé qu’il faut «veiller à l'application des 
instructions concernant le soutien psychologi-
que du personnel et l'organisation de rotations 
continues de repos des eff ectifs pour éviter 
l'épuisement du personnel soignant».
A ce propos, le chef de service médecine in-
terne de l’hôpital de Sétif, le Pr Rachid Malek, 
a réitéré son appel à la population pour «une 
plus grande vigilance» notamment après «la 
perte, mercredi dernier, de leur collègue chef 
de service paramédical au niveau du service 
de radiologie centrale. Très attristés par ce 
énième drame, le personnel a un seul mot 
d’ordre, a-t-il soutenu, à savoir «l’augmenta-
tion des moyens de protection». Pour eux, 
«c’est le seul moyen qui nous permettra de 
travailler en toute sérénité et de poursuivre 
notre lutte acharnée contre le Covid-19», a-t-il 
expliqué. Cet appel d’un médecin à la vigilan-
ce et à plus de moyens de protection est le 
même que celui émis par tant d’autres depuis 
près de cinq mois, depuis le début de la pan-
démie. «Respectez les mesures de prévention 
sanitaire, portez votre masque et gardez une 
distance entre vous», a-t-il conclu à l’adresse 
des citoyens. 

Après les nouvelles mesures du gouvernement 

Lutte contre le Covid-19 :
Une semaine cruciale
La semaine qui débute aujourd’hui sera une période 
décisive et un test crucial pour les nouvelles mesures prises 
par l’Exécutif pour endiguer la propagation du nouveau 
coronavirus. L’objectif est de rompre la courbe haussière de 
l’épidémie observée durant ces derniers jours.

dans sa lutte contre la Covid-19. «Personne 
ne vient ici, mais en votre présence, 
aujourd’hui, ils sont tous là», a-t-il lancé en 
guise de dénonciation des auteurs de cet 
abandon, alors que les staff s médicaux exer-
çant dans les structures sanitaires sont arri-
vés à un stade d’épuisement, sur fond de 
deuil engendré par la perte de plusieurs 
d’entre eux, tous corps confondus, faut-il le 
préciser.
Une dénonciation qui, malheureusement, 
n’est pas une exception et les interventions ne 
cessent de se multiplier à travers les réseaux 
sociaux pour prévenir contre l’insouciance 
de nombreux citoyens, mais aussi contre le 
laisser-aller chez de nombreux responsables 
chargés de la gestion locale de l’épidémie, 

alors que les moyens logistiques et humains 
manquent, ne cessent-ils de répéter.
Le tableau brossé par ceux qui sont le plus 
près de la réalité a interpellé les autorités du 
pays, et à leur tête le président de la Répu-
blique. Lors d’une séance de travail consa-
crée, jeudi, à la situation sanitaire dans le 
pays, Abdelmadjid Tebboune n’a pas manqué 
d’exprimer son «inquiétude» face au nombre 
croissant des cas de Covid-19. Ce qui a induit 
une saturation des structures sanitaires dans 
certaines wilayas, aggravée par une mauvai-
se répartition des moyens entre hôpitaux, no-
tamment en termes de nombre de lits dispo-
nibles. Une situation qui s’est répercutée sur 
la qualité de la prise en charge des malades, 
indique un communiqué de la présidence. 

Les alertes du personnel soignant se multiplient

Il a cité, dans ce 
sens, «des directeurs 
de la santé ou d’hô-
pital qui n’arrivent 
pas à suivre les déci-
sions» de l’Exécutif… 
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Youcef Cherfa, wali d’Alger : « Un confinement partiel ne saurait être imposé à travers les communes 
de la capitale qui ont enregistré des cas confirmés de Covid-19 du fait de la nature de son tissu 

urbain et de la densité de la circulation des personnes et de véhicules. »
Le total des cas confirmés s’élève à 18712, soit 42 cas pour 100.000 habitants, 

celui des décès à 1004, alors que le nombre des patients guéris est passé à 13375.

le point

Le confinement c’est 
bien, la distanciation 
c’est mieux 
PAR RACHID BELDI

Le confi nement ciblé fait du chemin. 
Après Sétif, d’autres wilayas sont 
passées, durant le week-end, à ce 
régime visant à circonscrire 
l’épidémie de coronavirus dans les 
localités les plus touchées et à 
réduire de sa progression plus 
qu’alarmante de ces derniers jours.
Bien plus que ça, d’autres mesures 
de confi nement ont été décidées 
pour 29 wilayas, dont l’interdiction 
faite aux citoyens de franchir leur 
territoire administratif durant une 
semaine. Une démarche qui semble 
vouloir opérer une distanciation 
physique inter-communes et inter-
wilayas, alors que cette mesure 
sanitaire vitale trouve d’énormes 
diffi cultés à être prise au sérieux 
intra-muros, notamment dans les 
espaces commerciaux et autres 
endroits impossibles à contourner 
pour le commun des citoyens.
Mais, bien plus que dans ces endroits 
à forte fréquentation obligatoire, 
c’est surtout dans d’autres espaces, 
et pour des motifs qui peuvent 
attendre des jours moins risqués,  
que le virus est en train de puiser sa 
force de propagation et sa raison de 
prolonger au maximum son séjour 
en Algérie. A l’exemple des fêtes 
familiales et autres rendez-vous du 
genre à travers lesquels organisateurs 
et convives ne se gênent pas de faire 
fi  de toutes les mesures de 
distanciation, et du règlement en 
vigueur, pour un plaisir de quelques 
heures qui se transforme souvent en 
regret manifesté bien tard pour 
pouvoir prévenir.
Un citoyen peut, en effet, rester dans 
sa wilaya, dans sa commune, dans 
son quartier, et même dans 
l’immeuble où il habite, sans pour 
autant rompre avec l’inconscience 
qui caractérise son comportement 
face au virus. Un autre citoyen peut, 
quant à lui, réaliser le parcours 
inverse dans le respect des mesures 
de prévention, sans porter le danger 
à son vis-à-vis et son entourage.
C’est pourquoi, les mesures décidées 
ces trois derniers jours risquent de 
s’avérer insuffi santes pour 
contrecarrer le virus dans son 
offensive si les mesures de 
distanciation physique continuent à 
être bafouées au sortir du domicile 
familial.

PAR NAZIM BRAHIMI

Cette crainte se vérifi e selon toute vrai-
semblance par l’amorce d’un discours autre-
ment plus ferme contre les potentiels contre-
venants qui ne respecteraient pas les règles 
de protection édictées par les autorités sani-
taires. Cette évolution marque également la 
diffi  culté de l’autorité à faire appliquer et 
respecter les mesures barrières jusqu’à assis-
ter à des scènes incompréhensibles en par-
faite contradiction avec les exigences de la 
conjoncture, à l’image des autorisations ad-
ministratives accordées à des partis politi-
ques pour tenir leurs congrès qui ont drainé 
des foules pour des activités sans aucune in-
cidence sur la vie des Algériens ni sur l’ave-
nir du pays. 
Dans ce registre, il semblerait qu’entre l’Exé-
cutif et les autorités locales, il y a une faille 
qui participerait dans la non-application des 
mesures de prévention et leur suivi, une réa-
lité à laquelle a été confronté à plusieurs re-
prises le ministre de la Santé lors de ses visi-
tes, notamment dans les wilayas les plus 
touchées par la crise sanitaire. 

LACUNES ET DÉFICIT 
DE COORDINATION
Signe d’une peur qui a gagné les offi  ciels, le 
premier magistrat du pays a pointé des dys-
fonctionnements lors la réunion de travail 
tenue jeudi dernier avec le Premier minis-
tre, des membres de l’Exécutif, des responsa-
bles des corps de sécurité ainsi que les walis 
des wilayas ayant enregistré ces derniers 
temps un nombre de plus en plus élevé de 
contaminations (Alger, Oran, Biskra, Sétif 
et Ouargla). Comme il fallait s’y attendre, le 
président Tebboune a exprimé «son inquié-
tude face au nombre croissant des cas de 
Covid-19, ce qui a induit une saturation des 
structures sanitaires dans certaines wilayas, 
aggravée par une mauvaise répartition des 
moyens entre hôpitaux». Il a cité, à ce pro-

pos, «le cas de la capitale où, sur les 5 700 
lits que totalisent les 13 hôpitaux, 643 seu-
lement sont réservés aux malades de la Co-
vid-19», affi  rmant par la même occasion que 
«si la responsabilité des gestionnaires locaux 
était établie en raison de l’absence de coordi-
nation entre eux, et parfois même avec leur 
tutelle, il n’en demeure pas moins qu’elle est 
partagée avec les citoyens qui n’observent 
pas les mesures de prévention, suivies de 
par le monde». M. Tebboune a exprimé par 
ailleurs son insatisfaction quant à la straté-
gie de communication suivie jusque-là, d’où 
son instruction à l’eff et de revoir cette straté-
gie «basée sur la simple énonciation des chif-
fres» et d’accomplir un eff ort d’explication 
sur fond de mobilisation pour une meilleure 
adhésion aux règles de prévention.
La stratégie de communication doit plutôt 
«s’appuyer sur des explications plus perti-
nentes à travers les radios locales et des 
messages plus éloquents pour sensibiliser les 
citoyens aux dangers du non-respect de la 
distanciation physique et des mesures de 
prévention dans les lieux de rassemble-
ment», ajoute-t-on encore, tout en plaidant 
pour un «durcissement des sanctions à l’en-
contre des contrevenants». 

Pour sa part, le Dr Mohamed Bekkat-Berka-
ni, membre du Comité de suivi et de lutte 
contre le coronavirus, n’est pas allé par qua-
tre chemins pour désigner une situation plus 
qu’inquiétante. «Toutes les régions d’Algérie 
sont concernées par cet eff et rebond de la 
maladie. La situation est alarmante», a-t-il 
lancé jeudi. «Nous avons constaté les jours 
passés, voire les semaines dernières, une ten-
dance haussière des cas diagnostiqués parti-
culièrement dans certaines wilayas. Nous 
avons aussi une augmentation inquiétante 
du nombre de cas des membres profession-
nels de santé et beaucoup de décès», a-t-il 
noté en matière de constat avant d’appeler à 
trouver des solutions «au plus vite pour frei-
ner la propagation».
M. Bekkat, même s’il recommande «le confi -
nement ciblé», n’a pas hésité à plaider «des 
mesures extrêmes parce qu’il y va de la santé 
publique» sonnant l’alerte en déclarant que 
«l’Algérie est à la croisée des chemins». 
Pointant également des «dysfonctionne-
ments, notamment en termes d’exécution 
des recommandations», ainsi que «l’indisci-
pline» du citoyen, Bekkat a évoqué des 
failles dans «le transfert d’autorité aux ni-
veaux politico-administratif et sanitaire».

PAR FERIEL NOURINE

Après une série de pics qui s’est éta-
lée sur plusieurs jours, faisant rapprocher 
le nombre de contaminés des 500 nou-
veaux cas en 24 heures, l’avancée de l’épi-
démie de coronavirus en Algérie semble 
livrer des signes de répit, à travers les sta-
tistiques en baisse durant ces trois derniers 
jours. Mais ce recul ne saurait suffi  re à ti-
rer des déductions pleinement fi ables sur 
l’évolution réelle de la maladie dans notre 
pays. D’une part, parce qu’il y a à peine 
quelques jours, les chiff res quotidiens de 
cette évolution étaient nettement plus bas, 
avant de se multiplier carrément par qua-
tre et, d’autre part, parce que les moyens 

logistiques servant au dépistage restent 
largement en dessous des exigences de ce 
virus à contagion rapide et aisée, notam-
ment dans un environnement où les mesu-
res de prévention souff rent d’un manque 
fl agrant en matière de respect chez une 
bonne partie des citoyens.
Non, la situation est loin de pouvoir prêter 
à satisfaction au vu du comportement 
d’une partie de population, malgré la si-
tuation qui devrait interpeller.
Loin du bilan comptable et des commen-
taires répétitifs, rendus quotidiennement 
par le Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, la réalité du terrain se laisse découvrir 
à travers les cris d’alerte et d’alarme en 

provenance de nombreuses wilayas du 
pays, notamment par la voix des membres 
du personnel soignant, qui se disent livrés 
à une situation de crise sanitaire devenue 
quasiment impossible à gérer. Et le minis-
tre de la Santé a dû vérifi er cette vérité 
implacable, mercredi dernier, dans la réac-
tion d’un médecin exerçant au CHU d’El 
Oued, où Abderrahmane Benbouzid se 
trouvait en visite d’inspection. En état de 
détresse manifeste, l’homme en blouse 
blanche n’a, eff et, pu retenir ses larmes ni 
faire dans la distanciation protocolaire de 
circonstance, pour exprimer au premier 
responsable du secteur le sentiment 
«d’abandon» dans lequel se trouve la fa-
mille médicale de cette wilaya du Sud 

Crise sanitaire

Chiffres en hausse,
appels à la rigueur
Le traitement de la crise sanitaire a abordé ce week-end un nouveau virage marqué 
manifestement par de nouvelles mesures et des appels à davantage de rigueur, une évolution 
qui n’indique pas moins un sentiment d’alerte chez le gouvernement et une crainte d’un 
retour à la case départ dans le combat contre le Covid-19 depuis le mois de mars dernier.

PAR INES DALI

La pandémie de Covid-19, qui a connu une 
hausse sensible des cas confi rmés durant la se-
maine écoulée, a eu la conséquence directe de 
reconfi nement partiel des localités de certaines 
wilayas ainsi que l’arrêt de la circulation entre 
les 29 wilayas concernées, notamment après la 
énième constatation des défaillances criantes 
dans le respect des mesures de prévention que 
sont le port du masque et la distanciation phy-
sique dans les lieux publics. Les nouvelles me-
sures suffi  ront-elles à endiguer la pandémie ? 
Il faudra attendre l’évolution de la situation au 
moins durant cette semaine pour voir leur effi  -
cacité.
Outre Sétif, Tipasa, Ouargla, Blida, Alger et 
Biskra, les autres wilayas les plus touchées 
pour lesquelles des mesures ont été prises sont 
Boumerdès, Constantine, Oran, Béchar, La-
ghouat, El Oued, Bordj Bou Arréridj, Souk 
Ahras, Batna, Bouira,  Béjaïa, Relizane, Masca-
ra, Tissemsilt, Djelfa, Oum El Bouaghi, Khen-
chela, M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbès, Médéa, 
Annaba et Adrar. Les mesures concernent, en-
tre autres, l’interdiction de la circulation de et 
vers ces 29 wilayas, y compris des véhicules 
particuliers, pendant une semaine à compter 
d’avant-hier vendredi, selon les décisions an-
noncées par la Présidence de la République. 
L’autre mesure a trait à l’interdiction du trans-
port urbain public et privé durant les week-
ends au niveau des 29 wilayas impactées, éga-
lement en vigueur depuis vendredi.
En plus de ces décisions prises jeudi dernier, à 
l’issue de la réunion de travail tenue par le 
président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, à laquelle ont pris part le Premier mi-
nistre, des membres de l’Exécutif, les responsa-
bles des corps de sécurité ainsi que les walis 
des wilayas les plus touchées, comme Sétif, Al-
ger, Oran, Biskra et Ouargla, les walis ont été 
invités à prendre d’autres décisions qui s’impo-
sent au niveau local en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire. C’est à ce titre que les 
services de la wilaya d’Alger ont annoncé dès 

le lendemain, vendredi, l’interdiction de la cir-
culation du transport urbain collectif public et 
privé durant les week-ends pour une durée qui 
n’a pas été déterminée. «Dans le cadre du dur-
cissement des mesures de lutte contre la pan-
démie du nouveau coronavirus et en applica-
tion des instructions des hautes autorités du 
pays, le wali d’Alger, Youcef Cherfa, informe 
tous les citoyens de la capitale qu’il a été déci-
dé de l’interdiction de la circulation du trans-
port urbain collectif public et privé, à travers 
tout le territoire de la wilaya, sous peine de 
sanctions stipulées par la loi à l’encontre des 
contrevenants», selon le communiqué de la wi-
laya, qui précise que la mesure reste applica-
ble «jusqu’à nouvel ordre».

PAS DE CONFINEMENT 
PARTIEL POUR LES 
COMMUNES D’ALGER
D’autres mesures ont été annoncées hier, par 
le wali d’Alger, qui a affi  rmé qu’il mettra à la 
disposition du personnel soignant et sur le 
budget de la wilaya tous les moyens de protec-
tion nécessaires. Il a également annoncé qu’il 
compte renforcer le personnel par des méde-
cins et des paramédicaux qui travaillent en de-
hors des hôpitaux ou par des retraités qui per-
cevront une prime prise en charge par la wi-
laya. Depuis le début de la pandémie, la wilaya 
d'Alger a aff ecté «plus de 13 services spéciali-
sés (près de 700 lits) à la prise en charge des 
malades infectés de coronavirus», a-t-il rappelé 
évoquant «la possibilité d'assurer encore 1.000 
lits grâce à l'exploitation des structures hôte-
lières». Il a, par ailleurs, écarté le confi nement 
partiel pour des communes de la capital qui 
ont enregistré des cas confi rmés en raison de 
«la nature de tissu urbain et de la densité de la 
circulation des personnes et de véhicules». Fai-
sant savoir que les cas d’infection sont recen-
sés à travers les 57 communes, il se montre 
rassurant, estimant «la situation épidémiologi-
que reste stable et maîtrisée» et favorisant 

«l’action anticipative pour endiguer la pandé-
mie à travers le diagnostic précoce au niveau 
des établissements de santé de proximité».
Hier encore, c’était au wali de M’sila d’annon-
cer avoir décidé la mise en confi nement partiel 
de 5 communes dans le cadre des mesures pré-
ventives visant à contenir la propagation du 
coronavirus. Il s’agit des commune de «M’sila, 
Bousaâda, Sidi Aïssa, Magra et Barhoum dans 
lesquelles le couvre-feu s’étendra de 13 heures 
à 5 heures du matin à partir du dimanche 12 
juillet (aujourd’hui, ndlr) pour une période de 
10 jours». D’autres walis, comme celui de 
Skikda ou encore de Tizi Ouzou, ont également 
émis des directives afi n de rendre effi  cace la 
lutte contre la pandémie et préserver la santé 
publique.
Ces mesures interviennent après que le pays 
eut enregistré des niveaux record des cas de 
contamination (plus de 400 par jour) durant 
toute la semaine dernière. Ce qui a eu de gra-
ves répercussions aussi bien sur le nombre de 
lits disponibles dans les services Covid que sur 
le moral des médecins et de l’ensemble du 
corps médical qui sont aux premiers rangs de 
la lutte contre cette maladie. Les services Co-
vid sont saturés dans la majorité des villes 
ayant connu une forte hausse des cas et il y en 
a encore qui font part d’un manque de 
moyens. Les raisons sont multiples car parfois, 
il s’agit d’un manque de coordination entre les 
diff érentes structures concernées par la lutte 
contre la pandémie et parfois par la situation 
d’urgence dans laquelle exercent les gestion-
naires. Dans ce contexte, il y a lieu de noter 
que le Président a relevé cet état de fait dans 
son intervention à l’issue de la réunion de jeu-
di. Après avoir «exprimé son inquiétude face 
au nombre croissant des cas de Covid-19, ce 
qui a induit une saturation des structures sani-
taires dans certaines wilayas, aggravée par 
une mauvaise répartition des moyens entre 
hôpitaux», il a cité «le cas de la capitale où, 
sur les 5700 lits que totalisent les 13 hôpitaux, 
643 seulement sont réservés aux cas atteint de 
Covid-19».

CORPS MÉDICAL : PRÈS DE 
2.000 CAS ENTRE CONFIRMÉS 
ET SUSPECTS ET 30 DÉCÈS
Selon le ministre de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderrah-
mane Benbouzid, le corps soignant, médical et 

paramédical, est au bord de l’épuisement. On 
compte parmi ce corps «près de 2.000 person-
nes entre cas confi rmés et suspects de Covid-
19 et 30 décès».
Leur rendant hommage, il a déclaré, hier, 
qu’«il faut aller sur place pour se rendre comp-
te de tout ce qu’ils accomplissent et de tous les 
risques qu’ils encourent en étant toute la jour-
née face aux malades et aux potentiels cas de 
Covid-19 qui se présentent en consultation». 
«Plus le contact avec les cas est fréquent, plus 
il dure dans le temps et dans un espace fermé, 
plus il y a de risques», a-t-il ajouté. Concernant 
les moyens de protection, il a assuré que ceux-
ci sont «disponibles» mais qu’«il y a parfois un 
retard dans leur acheminement en raison des 
grandes distances qu’il faut parcourir, l’Algérie 
étant un grand pays».
Toujours à propos du personnel soignant, et 
lors d’une rencontre tenue vendredi avec des 
gestionnaires des hôpitaux de la capitale 
concernés par la prise en charge des cas aff ec-
tées par le coronavirus, il a exhorté ces der-
niers à «renforcer les équipes médicales et pa-
ramédicales, qui sont souvent épuisées, en as-
sociant les praticiens volontaires du secteur 
parapublic et libéral, ainsi que les profession-
nels de santé retraités qui se proposent pour 
intégrer le dispositif de lutte». Il a également 
rappelé qu’il faut «veiller à l'application des 
instructions concernant le soutien psychologi-
que du personnel et l'organisation de rotations 
continues de repos des eff ectifs pour éviter 
l'épuisement du personnel soignant».
A ce propos, le chef de service médecine in-
terne de l’hôpital de Sétif, le Pr Rachid Malek, 
a réitéré son appel à la population pour «une 
plus grande vigilance» notamment après «la 
perte, mercredi dernier, de leur collègue chef 
de service paramédical au niveau du service 
de radiologie centrale. Très attristés par ce 
énième drame, le personnel a un seul mot 
d’ordre, a-t-il soutenu, à savoir «l’augmenta-
tion des moyens de protection». Pour eux, 
«c’est le seul moyen qui nous permettra de 
travailler en toute sérénité et de poursuivre 
notre lutte acharnée contre le Covid-19», a-t-il 
expliqué. Cet appel d’un médecin à la vigilan-
ce et à plus de moyens de protection est le 
même que celui émis par tant d’autres depuis 
près de cinq mois, depuis le début de la pan-
démie. «Respectez les mesures de prévention 
sanitaire, portez votre masque et gardez une 
distance entre vous», a-t-il conclu à l’adresse 
des citoyens. 

Après les nouvelles mesures du gouvernement 

Lutte contre le Covid-19 :
Une semaine cruciale
La semaine qui débute aujourd’hui sera une période 
décisive et un test crucial pour les nouvelles mesures prises 
par l’Exécutif pour endiguer la propagation du nouveau 
coronavirus. L’objectif est de rompre la courbe haussière de 
l’épidémie observée durant ces derniers jours.

dans sa lutte contre la Covid-19. «Personne 
ne vient ici, mais en votre présence, 
aujourd’hui, ils sont tous là», a-t-il lancé en 
guise de dénonciation des auteurs de cet 
abandon, alors que les staff s médicaux exer-
çant dans les structures sanitaires sont arri-
vés à un stade d’épuisement, sur fond de 
deuil engendré par la perte de plusieurs 
d’entre eux, tous corps confondus, faut-il le 
préciser.
Une dénonciation qui, malheureusement, 
n’est pas une exception et les interventions ne 
cessent de se multiplier à travers les réseaux 
sociaux pour prévenir contre l’insouciance 
de nombreux citoyens, mais aussi contre le 
laisser-aller chez de nombreux responsables 
chargés de la gestion locale de l’épidémie, 

alors que les moyens logistiques et humains 
manquent, ne cessent-ils de répéter.
Le tableau brossé par ceux qui sont le plus 
près de la réalité a interpellé les autorités du 
pays, et à leur tête le président de la Répu-
blique. Lors d’une séance de travail consa-
crée, jeudi, à la situation sanitaire dans le 
pays, Abdelmadjid Tebboune n’a pas manqué 
d’exprimer son «inquiétude» face au nombre 
croissant des cas de Covid-19. Ce qui a induit 
une saturation des structures sanitaires dans 
certaines wilayas, aggravée par une mauvai-
se répartition des moyens entre hôpitaux, no-
tamment en termes de nombre de lits dispo-
nibles. Une situation qui s’est répercutée sur 
la qualité de la prise en charge des malades, 
indique un communiqué de la présidence. 

Les alertes du personnel soignant se multiplient

Il a cité, dans ce 
sens, «des directeurs 
de la santé ou d’hô-
pital qui n’arrivent 
pas à suivre les déci-
sions» de l’Exécutif… 
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PAR LEILA ZAIMI

Le personnel soignant chargé 
de la prise en charge des malades du 
Covid-19 ont adressé le 8 juillet der-
nier une lettre au ministre de la Santé 
pour lui demander de mettre fi n à la 
situation diffi  cile qu’il vit dans l’exer-
cice de sa profession.
L’initiative de ce collectif intervient 
après les incidents inquiétants qui se 
sont produits dans leur service durant 
la journée du 7 juillet lorsque des pra-
ticiens de garde ont été agressés par 
des accompagnateurs de personnes 
contaminées par le nouveau corona-
virus.
«Nous, l’ensemble des médecins spé-
cialistes et résidents en maladies infec-
tieuses, pneumologie et médecine in-
terne mobilisés en première ligne du-
rant cette crise sanitaire, sommes dans 
le regret de vous signaler des dérapa-
ges importants au niveau du Bloc 470 
dédié à la prise en charge du Covid-19 
au niveau de la wilaya de Tlemcen, ce 
qui entrave notre travail, la prise en 
charge des patients et nous met en 
danger quotidiennement», écrit le col-
lectif dans sa lettre à Abderrahmane 
Benbouzid.
Les auteurs de la lettre déplorent «l’ab-
sence totale de sécurité à l’entrée et à 
l’intérieur du bloc 470 bien que l’ad-
ministration locale a été avisée à plu-
sieurs reprises». «Nous sommes régu-
lièrement harcelés par des visiteurs et 
parents de malades (ce qui n‘est pas 
normal devant le risque de contagion 
de cette maladie)», ajoutent-ils. «Du-
rant la garde du 07/07/2020, rappel-
lent-ils, l’équipe médicale de garde a 
été agressée d’abord verbalement, me-
nacée par arme blanche, puis agressée 
physiquement et poursuivie par des 
agresseurs dont un parent était hospi-
talisé».
Les signataires de la lettre, qui indi-
quent avoir déposé une plainte contre 
les agresseurs, alertent le ministre de 
la Santé sur le manque de moyen et 
les conditions diffi  ciles dans lesquelles 

ils soignent les malades. «Le bloc 
d’une capacité de 97 lits est actuelle-
ment saturé, le nombre de patients 
hospitalisés est de plus en plus impor-
tant et ce sont pour la plupart des for-
mes sévères nécessitant de la réanima-
tion (alors que seulement 8 lits de réa-
nimation sont dédiés à cette patholo-
gie pour toute la wilaya). Les équipes 
notamment médicales et paramédica-
les n’ont pas été renforcées malgré une 
demande insistante et cela entrave 
d’une manière importante la prise en 
charge et nous met face à la détresse 
de nos patients», avertissent-ils.
Et de signaler «l’absence de source 
d’oxygène (environ seulement la moi-
tié des lits possèdent une source d’oxy-
gène) ce qui est inadmissible pour une 
maladie qui donne une pneumopathie 
hypoxémiante». Puis d’alerter à nou-
veau sur «la non implication des EPH 
de la wilaya dans la prise en charge 
(hospitalisation) des patients Covid-19 
qui viennent de toute la wilaya». Ce 
qui «augmente la charge et la pression 
sur cette structure qui est rapidement 
dépassée et dont le personnel n’a pas 
été renforcé et qui est actuellement à 
bout de souffl  e».

DES «PROBLÈMES 
ORGANISATIONNELS»
Et de dénoncer «le manque de maté-
riel de protection, le retard à sa distri-
bution quotidienne de plusieurs heu-
res (le personnel reste en attente de 
8h jusqu’à 12h pour avoir sa tenue de 
protection et commencer le travail)». 
Ce retard, expliquent les signataires 
de la lettre, engendre non seulement 
un retard des soins, mais aussi un sen-
timent de négligence et de laisser-aller 
de la part du personnel soignant à 
l’égard des patients».
Selon eux, «les patients dont les lits 
sont dépourvus de source d’oxygène 
restent en souff rance jusqu’à l’épuise-
ment et l’intubation, voire le décès». 
Cela en raison du «manque de moyens 
matériels : 1 oxymètre fonctionnel et 

1 thermomètre fonctionnel pour tout 
le personnel pendant toute la garde, 
pas de sphygmomanomètre, 4 scopes 
pour 97 lits, pas de chariot d’urgence, 
le manque de sources d’oxygène, alors 
que la majorité des patients qui sont 
hospitalisés ces dernières semaines 
sont oxygéno-dépendants»
«Les choses s’aggravent de jours en 
jours et ne nous pouvons plus tra-
vailler dans de telles conditions, dans 

une anarchie totale sans aucune réac-
tion des responsables». «Nous déga-
geons notre responsabilité sur ces pro-
blèmes d’ordre organisationnel qui 
nous dépassent», préviennent les si-
gnataires de la lettre au ministre dont 
une copie a été également adressée au 
Directeur de la santé et de la popula-
tion de la wilaya de Tlemcen, au di-
recteur du CHU Tidjani Damerdji 
Tlemcen et au wali de Tlemcen. 

Jugurtha Abbou, spécialiste en psychologie sociale

Face à la violence en milieu hospitalier, une «nécessaire 
prise en charge psychologique» du personnel soignant

Service Covid du CHU de Tlemcen

Au lendemain de l’agression du 7 juillet, l’appel 
du personnel soignant au ministre de la Santé
Dans une lettre adressée au ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, 
M. Abderrahmane Benbouzid, les médecins spécialistes et résidents en maladies infectieuses, 
pneumologie et médecine interne du CHU Tlemcen exigent «une intervention rapide» devant la 
situation «catastrophique» et «incontrôlable» de cet établissement.

En soutien au 
personnel soignant
Une « assurance 
spéciale » à la 
charge de l’Etat
SYNTHÈSE MILINA KOUACI

Jeudi dernier, à l’issue d’une 
réunion avec le Premier 
ministre Abdelaziz Djerad, le 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a 
décrété de nouvelles mesures 
anti-Covid-19 dont le 
reconfi nement partiel dans les 
régions où les chiff res des cas 
de contamination ont connu 
une hausse comme Alger, 
Oran, Biskra, Sétif et Ouargla. 
Le chef de l’Etat a, par ailleurs, 
annoncé des mesures de 
soutien en faveur du personnel 
soignant en première ligne 
dans la lutte contre l’épidémie. 
Il a, en eff et, décidé d’instituer 
« une assurance spéciale, à la 
charge de l’Etat, en faveur de 
tous les médecins et autres 
personnels de la Santé 
publique, directement 
concernés par la lutte contre la 
pandémie ».
Pour rappel, le chef de l’Etat a 
signé, fi n mars, un décret 
instituant l’octroi d’une prime 
exceptionnelle au profi t des 
personnels des structures et 
établissements publics, 
mobilisés dans le cadre de la 
lutte contre le coronavirus. 
Une décision dont des corps 
du secteur de la santé se sont 
dit « exclus » bien qu’ils soient 
mobilisés, ont-ils précisé en 
demandant la généralisation 
du paiement de la prime à 
l’ensemble des équipes 
soignantes. Au lendemain de 
quelques mouvements de 
protestations, le versement de 
cette prime a été élargi à 
d’autres catégories du même 
secteur, à l’exemple des 
sages-femmes, des 
psychologues, des agents de 
la santé publique, des 
laborantins, et des biologistes, 
selon une déclaration du 
ministre de la Santé 
Abderrahmane Benbouzid.
Le ministre a, par ailleurs, dans 
une note ministérielle 
adressée aux directions de 
santé, exigé que l’on assure un 
accompagnement 
psychologique au personnel 
soignant comme aux patients 
atteints de la Covid-19 ou 
mêmes suspectés d’être 
infectés.

PAR NAZIM B.

La distribution des moyens de protection du per-
sonnel médical prend l’allure d’une urgence dans l’ur-
gence, à se fi er au ministre de la Santé, qui a instruit 
hier la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) à l’eff et 
de lancer « le plut tôt possible » la distribution des 
moyens de protection contre la Covid-19 destinés au 
corps médical. « La situation générée par la pandémie 
est préoccupante. Le problème auquel nous faisons face 
actuellement réside dans les moyens de protection du 
personnel médical des établissements sanitaires à tra-
vers le pays. C’est une urgence et une priorité de mettre 
à la disposition du personnel médical les moyens de 
protection nécessaires », a indiqué, en eff et, M. Benbou-
zid, lors d’une visite d’inspection au siège de la PCH. 
« Les stocks de stratégie et de sécurité en sur-blouses, 
sur-chaussures, lunettes de protection, combinaisons 
avec cagoule et autres produits nécessaires sont pour le 
moment suffi  sants. Pour pallier le manque constaté en 

ces moyens de protection dans certains établissements 
de santé, la PCH doit lancer la distribution de ces pro-
duits le plus tôt possible vers les établissements concer-
nés », a ajouté le ministre par la même occasion.
Pour le ministre, il ne fait point de doute que « le per-
sonnel médical doit sentir que ses demandes et reven-
dications sont prises en charge », ajoutant que « c’est 
un devoir fondamental de lui assurer les moyens de 
protection ». Le rappel du ministre, sous le sceau de 
l’urgence, intervient au moment où le personnel soi-
gnant continue de déplorer des décès à travers l’ensem-
ble du territoire national et au moment où le corps mé-
dical ne cesse de lancer un cri de détresse alertant sur 
une situation « inquiétante » dans les établissements de 
santé publique.
M. Benbouzid a relevé également que la demande en 
moyens de protection a augmenté avec l’évolution de 
la pandémie, mettant en évidence « l’importance de 
veiller à éviter d’éventuelles ruptures des stocks de ces 
produits, majoritairement jetables ». 

Sur la violence faite au personnel 
de la santé, M. Jugurta Abbou, 
spécialiste en psychologie 
sociale, dit que «le citoyen 
aujourd’hui ne sait plus ce que 
c’est que l’attente ; il cherche à 
satisfaire ses demandes dans le 
laps de temps court, il devient 
allergique à la patience et 
déverse sa colère dès qu’il a le 
sentiment qu’on se dresse 
contre lui et qu’on ne prend pas 
le temps de s’en occuper», a-t-il 
déclaré à Reporters. : «Plusieurs 
actes de violence sont du fait 
que le médecin, confronté à une 
charge de travail énorme, ne 
peut répondre aux sollicitations 
des patients au même moment».
Notre spécialiste avance une 
autre explication au phénomène 
de violence en milieu 
hospitalier : la disparité sociale. 
«Face aux disparités sociales 
criantes, le citoyen lambda voit 
chez le médecin le symbole 
d’une classe qui humilie la 
classe pauvre et misérable. En 
fait, en situation de pression, 
notamment quand il est 
question de vie ou de mort, il 
transpose sur lui les frustrations 

et les déceptions nées de 
l’absence de marques de justice 
sociale» dont il se dit victime.
La charge que subit le personnel 
soignant quotidiennement, qui 
s’est accrue depuis la 
déclaration de l’épidémie du 
Covid-19 dans notre pays, le rend 
davantage vulnérable, d’autant 
qu’il n’est pas accompagné dans 
les services et qu’il lui manque 
les outils de communication et 
de gestion du stress permanent 
qu’il subit, ajoute Jugurtha 
Abbou. «Un autre point mérite 
d’être cité, il s’agit de la 
formation des médecins et des 
infi rmiers dans les domaines de 
la communication et de la 
gestion du stress. Un mot 
considéré comme déplacé de la 
part d’un médecin risque de 
créer un climat de tension entre 
lui et le patient ou ses proches», 
précise notre spécialiste. «Les 
médecins sont sous une 
pression permanente, ils doivent 
par conséquent être pris en 
charge psychologiquement et ils 
doivent être formés aux 
techniques de communication 
de crise». L. Z.

La PCH sommée de distribuer « le plus tôt possible » 
les moyens de protection aux équipes médicales
La protection du personnel soignant, une priorité ! 
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Le ministère de la Communication a mis 
en garde samedi, dans un communiqué, contre 
la désinformation et le discours alarmiste de 
certains médias dans le traitement des informa-
tions relatives à la pandémie de coronavirus. 
«Le Président de la République, premier engagé 
et en première ligne dans la lutte contre la pro-
pagation et la prégnance du Coronavirus dans 
le pays a, lui-même, et sur la base de rapports 
documentés et consolidés, critiqué sévèrement 
la gestion gouvernementale du risque épidé-
miologique dans le pays. La critique présiden-
tielle, tout comme la critique spécialisée ou ci-
toyenne, fondée sur des faits tangibles et prou-
vés, est même un devoir citoyen. Sauf quand 
elle est un prétexte facile pour certains jour-
naux, et au premier chef pour le quotidien pri-
vé Liberté, pour jouer les Cassandre», indique 
le communiqué du ministère. La même source 
qualifi e ce traitement de : «jouer aux Prophètes 
de mauvais augures en sur-dramatisant une si-
tuation épidémiologique déjà grave en soi dans 
un pays en guerre contre un ennemi invisible 
qui provoque partout dans le monde des dé-
gâts incommensurables, comme en témoignent 
ailleurs des statistiques nettement plus drama-
tiques par rapport à la situation réelle en Al-
gérie». Dans son édition de ce samedi, lit-on 
dans ce communiqué, «le journal Liberté s’est 
distingué du reste de la presse nationale en 
consacrant sa “Une” et trois pages en appui à 
la recrudescence des cas de la Covid-19 dans 
de nombreuses wilayas. Démarche choisie pour 
mieux adopter un ton alarmiste et catastrophis-
te de nature à faire peur à l’opinion publique 
et à la démoraliser outre mesure. Pis encore, 
le journal tire lui-même un bilan d’échec total 
et sans appel, alors même que les spécialistes, 
qui sont les mieux placés car les plus crédibles, 
n’ont pas encore tiré le bilan défi nitif de la 

stratégie nationale de lutte contre le Coronavi-
rus». «Mu apparemment par le souci de faire de 
l’audience à tout prix, l’éditorialiste du journal, 
directeur de publication par intérim, utilise des 
vocables, des concepts et des mots propres à 
décrire un fi lm d’épouvante ! Avec des mots 
tels que “catastrophe”, “chaotique”, “hécatom-
be”, utilisés pour mieux dénigrer, à l’extrême 
limite de la diff amation, la gestion gouverne-
mentale de l’évolution du risque pandémique. 
Et le journal, qui publie des chiff res de décès 
sans les attribuer à des sources sanitaires di-
gnes de foi et crédibles, bafoue allégrement les 
règles de l’éthique professionnelle. Cette der-
nière oblige à publier des faits avérés, sourcés, 
donc fi ables, et sur la base de ces mêmes faits 
réels, expliquer, éclairer et par conséquent cri-
tiquer sans dénigrer et sans diff amer», a-t-on 
encore regretté. Le communiqué invite Liberté 
«à respecter scrupuleusement ce qui représente 
l’essence même du métier de journaliste : à 
savoir que informer ne signifi e pas déformer, 
et critiquer ne veut pas dire diff amer. Encore 
moins assombrir davantage une situation épi-
démiologique déjà grave et démoraliser encore 
plus une opinion publique déjà éreintée par 
des mois de restrictions et de privations». «A 
défaut, ajoute-t-on, le quotidien Liberté, qui 
semble prendre beaucoup de liberté avec la 
déontologie, tomberait alors sous le coup des 
dispositions prévues par la loi». Pour le minis-
tère, «le cadre général d’exercice de notre mé-
tier d’informer dans les conditions particulières 
et exceptionnelles de l’état d’urgence sanitaire 
imposé par la pandémie du Covid-19, que Li-
berté ignore ou enfreint délibérément, existe. Il 
est fi xé par 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. La notion de “risque 

majeur” y est associée à celle “d’aléas naturels 
exceptionnels et/ou du fait d’activités humai-
nes” dont “les risques portant sur la santé hu-
maine”». Les dispositifs et mesures de droit mis 
en œuvre pour «assurer les meilleures condi-
tions d’information, de secours, d’aide, de sé-
curité, d’assistance et d’intervention de moyens 
complémentaires et/ou spécialisés» sont consi-
dérés comme des «actes d’intérêt public», rap-
pelle la même source. La communication est 
au cœur de ce dispositif puisque l’article 6 du 
texte retient «le principe de participation: en 
vertu duquel chaque citoyen doit avoir accès 
à la connaissance des aléas qu’il encourt, aux 
informations relatives aux facteurs de vulnéra-
bilité s’y rapportant, ainsi qu’à l’ensemble du 
dispositif de prévention de ces risques majeurs 
et de gestion de catastrophes». 
A ce titre, «l’Etat assure aux citoyens un accès 
égal et permanent à toute information relative 
aux risques majeurs». Ce droit d’accès à l’in-
formation couvre, aux termes de l’article 11: 
la connaissance des aléas et des vulnérabilités 
de son lieu de résidence et d’activité, l’informa-
tion sur les dispositifs de prévention des risques 
majeurs applicables à son lieu de résidence ou 
d’activités, et l’information sur les dispositifs de 
prise en charge des catastrophes», explique-t-on. 
«Il m’a été donné de rappeler, à plusieurs repri-
ses, sur tous les médias, le caractère stratégique 
de mission de service public de l’ensemble de 
la presse nationale (publique et privée), presse 
imprimée, presse en ligne et presse audiovisuel-
le, ainsi que les personnels des imprimeries et 
les distributeurs de journaux», affi  rme le minis-
tre, repris dans ce communiqué, constatant que 
le quotidien Liberté «est loin d’assurer ces mis-
sions conférées par la loi dans le contexte criso-
gène que nous traversons». Au regard de la loi, 
pour le communiqué du ministère, ce quotidien 

«est doublement condamnable: au titre de l’ex-
position de la vie d’autrui ou son intégrité phy-
sique à un danger, d’une part, et de la diff usion 
et de la propagation de fausses informations 
portant atteinte à l’ordre et à la sécurité publics, 
d’autre part». Au premier titre, de l’exposition 
de la vie d’autrui ou son intégrité physique à un 
danger, il est passible, selon la même source, 
de l’article 290 bis récemment amendé de l’or-
donnance 66-156 du 8 juin 1966, portant code 
pénal, incriminant des faits portant exposition 
de la vie d’autrui ou son intégrité physique à un 
danger, par la violation délibérée et manifeste 
d’une obligation de prudence ou de sécurité 
édictée par la loi ou le règlement, qui porte la 
peine d’emprisonnement de trois (3) à cinq (5) 
ans et l’amende de 300.000 DA à 500.000 DA, 
«si ces actes sont commis durant les périodes 
de confi nement sanitaire ou d’une catastrophe 
naturelle, biologique ou technologique ou de 
toute autre catastrophe». En outre, précise-t-on, 
la personne morale qui commet ces actes, est 
elle aussi punie conformément aux mêmes dis-
positions. Au titre de la diff usion et de la propa-
gation de fausses informations portant atteinte 
à l’ordre et à la sécurité publics, l’amendement 
de l’article 196 bis du code pénal prévoit de 
punir quiconque volontairement diff use ou pro-
page, par tout moyen, dans le public des nou-
velles ou informations, fausses ou calomnieu-
ses, susceptibles de porter atteinte à la sécu-
rité ou à l’ordre public, compte tenu de l’eff roi 
qu’ils sèment au sein des citoyens et du climat 
d’insécurité qu’ils génèrent dans la société, ex-
plique-t-on encore. Le code pénal «prévoit, une 
peine délictuelle pour ces actes, consistant en 
l’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et 
une amende de 100.000 DA à 300.000 DA», a 
conclu le communiqué du ministère de la Com-
munication. (APS)

Epidémie du Covid-19 et médias
Sévères mises au point du ministère de la Communication

PAR INES DALI

Ce bilan macabre est dû à plusieurs facteurs. 
Outre la dangerosité du coronavirus qui se 
propage très rapidement et qui agit négative-
ment sur l’appareil respiratoire, il est utile de 
relever que ce sont aussi les comportements 
qui l’encouragent dans sa vitesse morbide. Le 
non-respect des mesures de prévention et des 
gestes barrières, et ce malgré les diff érentes 
alertes, continue d’être observé par nombre 
d’insouciants, qui par déni de la réalité et de 
l’existence-même de la maladie et qui par sim-
ple envie de ne pas s’y conformer. Quoi qu’il 
en soit, le résultat est là. Un millier de familles 
sont endeuillées. Il s’en trouve même qui ont 
perdu plusieurs membres de leur famille. Plus 

que jamais, la prise de conscience presse.
Durant les dernières vingt-quatre heures, l’Al-
gérie a, également, enregistré 470 nouveaux 
cas confi rmés de coronavirus, 251 guérisons et 
59 patients en soins intensifs, a indiqué, hier, 
le porte-parole du Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie de coronavirus, 
Dr Djamel Fourar. Le nombre total des cas 
confi rmés s’élève, ainsi, à 18.712, soit 42 cas 
pour 100.000 habitants, alors que le nombre 
des patients guéris est passé à 13.375, a préci-
sé Dr Fourar, lors du point de presse quotidien 
consacré à la présentation du bilan de la pan-
démie. Il a ajouté que «13 wilayas n’ont recen-
sé aucun nouveau cas positif au coronavirus 
durant les dernières 24 heures», alors que «15 
autres ont enregistré entre 1 et 5 cas» et «20 

autres ont notifi é plus de 6 cas chacune».
Par ailleurs, et comme à l’accoutumée, le 
membre du Comité scientifi que a souligné que 
«la situation épidémiologique actuelle exige de 
tout citoyen vigilance et observation des règles 
d’hygiène et de distanciation physique», rappe-
lant «l’obligation du respect du confi nement et 

du port du masque» dans les lieux publics. Il a 
aussi appelé à veiller à la santé des personnes 
âgées, notamment celle souff rant de maladies 
chroniques. Des recommandations que norma-
lement tout le monde connait mais que beau-
coup, chacun pour des raisons qui lui sont pro-
pres, feignent d’ignorer. 

Les services de police de la wilaya 
d’Oran ont enregistré, du 28 mars au 7 
juillet courant, quelque 17.000 
infractions aux mesures de 
confi nement sanitaire prises pour 
lutter contre le Covid-19, a-t-on appris 
vendredi auprès de ce corps de 
sécurité. Durant cette période, quelque 
17.375 procédures judiciaires ont été 
ouvertes à l’encontre de personnes 
ayant transgressé les mesures de 
confi nement et de prévention contre la 

propagation de la pandémie, tandis 
que 28.735 autres individus ont fait 
l’objet de contrôles, a-t-on indiqué de 
même source. Par ailleurs, 5.836 
personnes ont été interpellées pour le 
non-port de bavettes. Le bilan fait 
également état de la mise en fourrière 
de 3.164 véhicules et 1.022 motocycles. 
Leurs propriétaires avaient bravé 
l’interdiction de circuler durant la 
période confi nement. Par ailleurs, 
durant ces quatre mois, 5.602 

commerces ont été contrôlés quant au 
respect des mesures de prévention et 
de protection contre le coronavirus. 
Ces opérations ont permis de 
prononcer 4.085 avertissements et 
1.017 propositions de fermeture de 
locaux ont été formulées pour cause 
d’exercice des activités en dépit de 
leurs interdictions et du manque 
d’hygiène, précise-t-on de même 
source. Les éléments des services de 
police ont également rédigé des PV 

contre 469 chauff eurs de taxis et 118 
autres de bus pour non respect de ces 
consignes de prévention. Enfi n, 103 
conducteurs ont été interpellés pour 
défaut du permis de conduire. Durant 
cette période, quelque 759 opérations 
d’information et de sensibilisation sur 
les dangers de la pandémie ont été 
organisées au profi t des taxieurs et 
266 autres en direction des 
conducteurs de bus, précise-t-on de 
même source. 

Oran : Plus de 17 000 infractions aux mesures de confinement en quatre mois

La barre des 1000 victimes franchie

La conscience presse !
L’Algérie a franchi le cap des 1.000 morts emportés par le 
nouveau coronavirus avec les 8 nouveaux cas de décès 
enregistrés durant les 24 dernières vingt-quatre heures. Le pays 
totalise, ainsi, 1.004 morts depuis l’apparition de la pandémie 
le 25 février dernier, dont les trois quarts, en général, sont des 
personnes âgées de 60 ans et plus et, très souvent, atteintes 
d’au moins une ou deux maladies chroniques.
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ProPos recueillis Par MouMene Belghoul

Reporters : La pandémie du Coro-
navirus a littéralement ébranlé 

l’économie mondiale. Pourrait-on 
déjà affirmer qu’il y aura un 
avant et un après-Covid-19 ?

Naceur Bourenane : La pandémie a en-
traîné la mise à l’arrêt de pans entiers de tou-
tes les économies et un ralentissement inéga-
lé des échanges internationaux. Mais il faut 
garder à l’esprit qu’elle a affecté négative-
ment surtout la sphère de la production ma-
térielle et celle des services non financiers, 
en particulier, les transports et le tourisme. 
La finance internationale l’a été beaucoup 
moins. Peut-être même que les principaux 
acteurs de la finance internationale ont vu 
leur pouvoir se renforcer. C’est un premier 
trait, dont il faudra tenir compte à l’avenir. 
De ce point de vue, il y a un avant et un 
après, mais pas dans tous les domaines. En 
matière de travail, dans les secteurs des servi-
ces, il est très probable que l’organisation du 
travail change. Le travail à distance va pren-
dre encore plus d’ampleur, à la fois parce 
qu’il est source d’économie et de réduction 
des coûts fixes pour les entreprises (avec en 
moins des bureaux à acquérir, louer et main-
tenir, des frais de personnel réduits…) et de 
profits additionnels, notamment liés à une 
extension du temps de travail au-delà des ca-
dres réglementaires et à une flexibilité accrue 
du marché du travail. En matière de lignes de 
production, certaines chaînes de valeur se-
ront moins globalisées et des filières vont 
probablement revêtir un carac-
tère davantage régional, voire 
national, particulièrement pour 
ce qui touche à la sécurité sani-
taire. Après une longue période 
historique, dominée par le néo-
libéralisme, on va enregistrer 
un renforcement croissant de 
l’Etat dans ses fonctions réga-
liennes et son retour en tant 
qu’institution de gestion et de 
rééquilibrage des rapports de 
force entre les détenteurs du 
capital et les autres composan-
tes de la société. Mais, il faut 
être conscient que ce que l’on 
observe est une accélération de 
processus déjà anciens. Ils 
avaient déjà atteint le point de 
non-retour à la fin de la décen-
nie écoulée. La régionalisation 
partielle des chaînes de valeur 
(avec la fin progressive du rôle 
de la Chine en tant que princi-
pale usine du monde et la mon-
tée en puissance des économies 
émergentes), les effets de la 
Quatrième révolution indus-
trielle, y compris dans le sec-
teur financier et de l’adminis-
tration publique, les retombées 
socioéconomiques des progrès 
scientifiques, notamment dans 
le domaine de la biologie, préexistaient à la 
pandémie. Celle-ci a agi comme accélérateur. 
Ce sont ces tendances lourdes qui vont re-
configurer le monde dans lequel les nouvel-
les générations sont appelées à évoluer, no-

tamment les jeunes Algériens. L’Algérie risque 
d’être encore plus marginalisée parce qu’on 
n’aura pas su tirer avantage de cette opportu-
nité, du fait de notre retard technologique.

Justement, comment l’Algérie 
avec ses potentialités réelles peut-

elle exploiter un tel séisme pour 
se replacer ?

Tout d’abord, il convient de relativiser la 
puissance et le potentiel de l’Algérie. Quel 
que soit le critère que vous prendriez, l’Algé-
rie n’est pas la puissance potentielle qu’on 
essaie de faire accroire. Il faut se rendre à 
l’évidence. Pour s’en rendre compte, il suffit 
de considérer ses capacités réelles, tant maté-
rielles et humaines. Tout au plus, nous ap-
partenons à la frange basse des pays à revenu 
intermédiaire. Notre économie est très fragi-
le. Le niveau d’un pays ne se mesure ni par 
sa superficie ni par ses richesses naturelles, 
mais par le génie créateur et la productivité 
de sa population. Il faudrait qu’on tienne le 
langage de la vérité, sur la base d’une compa-
raison objective de nos potentialités et de 
nos performances avec celles d’autres pays, 
notamment nos voisins immédiats, tant à 
l’Est, à l’Ouest, au Nord et au Sud. Faites un 
tableau comparatif et de vous-mêmes vous en 
tirerez les conclusions. Faites, par exemple, 
un parallèle entre deux pays africains, la Ré-
publique démocratique du Congo et l’Ile 
Maurice. L’un est une insulte à la nature avec 
son potentiel et ses richesses, l’autre est un 
petit pays, une île dans l’Océan indien qui, 
au départ, ne produisait que de la canne à 

sucre. Regardez où se trou-
ve l’un et où se positionne 
le second. On ne peut pas 
construire un pays ni une 
économie sur des mirages 
ou des leurres. L’Algérie a 
raté de nombreuses occa-
sions pour réellement at-
teindre des niveaux écono-
miques comparables à 
d’autres pays, aujourd’hui, 
en voie d’émergence, com-
me le Vietnam. Le premier 
avantage de l’Algérie ne ré-
side pas dans ses ressources 
minières, mais dans son po-
tentiel humain ; à condition 
qu’il soit mis à niveau et 
qu’on tire avantage du posi-
tionnement et de la profon-
deur géostratégique du 
pays, à la fois méditerra-
néenne et africaine. Les res-
sources naturelles feront la 
différence si on les met au 
service d’une stratégie de 
développement non pas 
autocentrée (qui n’a pas de 
sens, ni d’un point de vue 
régional ni mondial) mais 
articulée aux tendances 
lourdes caractérisant l’évo-
lution de l’économie mon-

diale sur la décennie à venir, en se plaçant 
sur les segments les plus porteurs et en choi-
sissant des niches pour développer notre 
avantage compétitif. Ce n’est certainement 
pas en privilégiant une approche fondée sur 

la vente en l’état ou à peine transformé de 
nos matières premières, aujourd’hui le pé-
trole et le gaz, demain d’autres minerais 
comme le phosphate ou des terres rares, 
qu’on sera en mesure de sortir de la fragilité 
structurelle qui caractérise l’économie du 
pays. C’est certainement en inculquant la va-
leur travail à tous, dans la transparence et en 
en faisant la pierre angulaire de la reconnais-
sance sociale et politique.

Entre la Chine et les Etats-Unis 
s’est enclenchée depuis, notam-

ment une dizaine d’années, une 
compétition effrénée pour le lea-

dership économique. Comment 
l’Algérie peut tirer profit de ce 

bras de fer permanent entre ces 
deux mastodontes économiques ?

Toutes les projections et les analyses pros-
pectives, tout comme une lecture de l’histoi-
re économique récente, montrent que la 
compétition et le quasi-état de guerre entre 
la Chine et les Etats-Unis d’Amérique ne sont 
pas autour de qui va prendre le leadership 
du monde. En fait, l’enjeu est ailleurs, il est 
entre une puissance impériale déclinante et 
une puissance économique et politique mon-
tante. Les Etats-Unis d’Amérique sont en pas-
se de perdre leur hégémonie globale. Leur 
première force réside plus aujourd’hui dans 
leurs capacités militaires dissuasives. Mais ils 
sont appelés à décliner davantage, y compris 
parce que leur monnaie, le dollar américain 
va perdre de sa qualité de valeur-refuge avec 
les effets de la Quatrième révolution indus-
trielle et l’apparition d’autres monnaies plus 
«sûres» ; y compris les crypto-monnaies. Ce-
pendant, ce processus prendra probablement 
quelques décennies. D’un point de vue glo-

bal, l’Algérie se situe bien loin de ce bras de 
fer qui se joue plutôt dans d’autres régions 
du monde, notamment dans la zone Asie-Pa-
cifique et dont le Moyen-Orient en est le pro-
longement, du fait en particulier de l’existen-
ce d’Israël. En effet, ni le marché algérien ni 
le potentiel économique du pays, ni son in-
fluence politique n’en font une pièce centrale 
dans ces enjeux globaux. Par contre, dans 
une approche régionalisée, et à considérer le 
court et moyen termes, les choses pourraient 
être approchées différemment. C’est de ce 
point de vue qu’il me semble important de 
poser la question des relations économiques 
internationales. Elle gagnerait à se focaliser 
sur le type d’insertion de l’Algérie dans l’éco-
nomie régionale qui se dessine et sur la 
meilleure façon de négocier notre position-
nement. Il faut être conscient qu’on n’est pas 
en condition d’imposer mais qu’on est, au 
mieux, en situation de négocier avec les for-
ces intervenant dans la région. Celles-ci ten-
tent de renforcer leur positionnement res-
pectif sur des terrains extérieurs ; et le terrain 
le moins coûteux pour eux est celui à la jonc-
tion entre l’Afrique subsaharienne (conti-
nent-ressource), la Méditerranée occidentale 
et orientale et le Proche-Orient. Donc la 
question n’est pas comment l’Algérie peut ti-
rer avantage de la compétition engagée entre 
les USA et la Chine. Elle concerne la position 
à laquelle l’Algérie peut prétendre occuper 
sur l’échiquier régional, notamment dans les 
chaînes de valeur régionales en développe-
ment, compte tenu de sa situation géostraté-
gique et de ses ressources humaines et maté-
rielles. La seconde question est quelles 
conditions internes doivent être réunies pour 
réussir cette négociation ? La première condi-
tion de base est d’ordre politique. L’analyse 
des Etats dits Fragiles montre que la fragilité 

Réalités économiques de l’Algérie, le poids de la rente, les marges régionales  
et internationales étroites du pays, son potentiel et les préalables sociopolitiques

Cartes sur table 
avec le socioéconomiste  
Naceur Bourenane !  
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pAs LA puissAnce 

potentieLLe 
qu’on essAie de 
fAire Accroire. 
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tAnt mAtérieLLes 
et humAines. tout 

Au pLus, nous 
AppArtenons à 
LA frAnge bAsse 

des pAys à revenu 
intermédiAire.

”
lll



entretien d i m a n c h e  1 2  j u i l l e t  2 0 2 0 7

politique rend les perspectives de sortie de 
crise et de développement économique nul-
les, tout comme la négociation avec les puis-
sances intervenant dans la région, voire dans 
le pays. Les partenaires extérieurs n’accep-
tent de négocier d’égal à égal que lorsqu’ils 
sont en présence d’un Etat légitime et soudé 
à sa société. Il n’y a donc pas de sortie de cri-
se ni de croissance durable sans légitimité 
politique et sans inclusion de toutes les for-
ces vives d’un pays. Les exemples de la Chine, 
du Vietnam et, a contrario, de certains pays 
africains et latino-américains le montrent 
bien. Le Rwanda, ce tout petit pays de la ré-
gion des Grands Lacs, par exemple, ne tire 
pas son positionnement et son dynamisme 
de quelques ressources minérales propres, ni 
de richesses enfouies dans son sous-sol, mais 
d’une adhésion massive, à un moment cru-
cial de son histoire, de sa population à un 
projet de société promu par le Pouvoir en 
place. Le consensus national et inclusif est 
donc le premier prérequis.

L’Etat se dit engagé dans une logi-
que de démantèlement du systè-

me rentier, un système qui n’aura 
fait que dévitaliser l’économie du 
pays. Jusqu’à quel niveau ce pro-
cessus est-il possible aujourd’hui 

et quelles pourraient être la 
meilleure recette pour venir à 
bout de ce fléau systémique ?      

Tout d’abord, permettez-moi de ne pas 
partager votre point de vue, tout du moins 
sur la base de ce que rapportent les médias 
des mesures prises dans l’immédiat ou de 
celles envisagées sur le court terme. Rien 
n’indique, en effet, que le pays est en train 
de s’engager dans un processus de remise en 
cause du système rentier qui continue 
d’étouffer le pays. Bien au contraire, la re-
cherche de sources alternatives de revenus 
est plutôt en faveur de l’exploitation des ri-
chesses du sous-sol (phosphates, gaz, fer…) 
; autrement dit, d’une perpétuation de l’éco-
nomie de rente avec la substitution partielle 
de nouvelles sources aux anciennes en dimi-
nution. Autrement dit, on ne semble pas être 
engagé dans un processus de repositionne-
ment de l’Algérie dans la division internatio-
nale du travail. Toute économie repose tout 
d’abord sur ses acteurs sociaux. C’est de leur 
puissance, de leur positionnement et de 
leurs projets que dépendent les orientations 
stratégiques prises par le pays. Je dois vous 
avouer que je n’observe pas de changement 
fondamental du paradigme. La rentabilité 
économique est toujours absente des préoc-
cupations, tout comme la valorisation du tra-
vail productif. C’est à ce niveau que se situent 
mes plus grandes craintes. Tant que le rap-
port de forces demeure en faveur des grou-

pes qui se nourrissent et qui tirent leur posi-
tion de l’économie de la rente, on ne peut 
pas espérer de changements significatifs. Tout 
au plus il y aura quelques évolutions à la 
marge. La rente n’est pas seulement écono-
mique, elle est aussi politique et culturelle. 
Tant qu’on n’est pas sorti de la mentalité du 
«rentier» et qu’on ne l’aura pas troqué contre 
celle du «producteur-compétiteur» on ne 
pourra pas avancer. Les conditions pour ce 
faire sont connues. Certaines sont de court 
terme et d’autres de moyen et long termes. 
Mais leur mise en œuvre réussie passe par un 
prérequis fondamental, le droit à l’informa-
tion et le devoir de vérité sur les réalités éco-
nomiques et sociales, sur les perspectives et 
les enjeux auxquels fait face le pays. Cette 
mission d’information et d’éducation ne 
concerne pas le seul Pouvoir d’Etat. Elle doit 
également être le fait de tous les acteurs 
structurants de la sphère économique et so-
ciopolitique. Rompre avec l’économie de la 
rente suppose une transformation économi-
que, financière, politique, sociale et culturel-
le. Je voudrais ouvrir une parenthèse, la cor-
ruption nourrit et se nourrit de l’informel. 
Son importance est en grande partie le reflet 
de cette situation. Or, il accapare près de la 
moitié de la masse monétaire en circulation. 
L’une des solutions consiste à l’assécher pro-
gressivement en dématérialisant les transac-
tions, en promouvant la monnaie électroni-
que et non en imprimant des billets. Il 
convient d’être conscient que ceux qui tirent 
avantage de ce système ne vont pas dérouler 
le tapis rouge à ceux qui veulent changer 
l’ordre des choses, tant à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur du pays. Pour pouvoir réussir, la 
constitution d’un «front» intérieur avec ses 
relais extérieurs, sur la base d’une vision 

commune de l’avenir, de principes et d’une 
démarche consensuelle et partagée est indis-
pensable. Il convient de s’inspirer de la dé-
marche qui a permis le recouvrement de l’In-
dépendance. La guerre de libération nationa-
le aurait pu objectivement durer plus long-
temps et être encore plus coûteuse. A mon 
avis, l’Indépendance n’a pu être arrachée que 
parce que deux conditions importantes 
étaient réunies, le soulèvement massif des 
populations urbaines et la mobilisation inter-
nationale en faveur de l’indépendance. La 
lutte armée a permis de créer les conditions 
de l’indépendance, mais c’est le travail politi-
que à l’intérieur et à l’extérieur et c’est le 
Peuple conscient de ses droits qui, en mani-
festant massivement, a permis de faire la dif-
férence. Ses manifestations massives et son 
soutien actif aux combattants de la liberté 
ont été déterminants, tout comme a été im-
portant le soutien politique international. 
Souvenez-vous en particulier de la France co-
loniale qui soutenait que derrière la guerre 
de libération nationale et l’ALN, il y avait la 
«main de l’étranger» des «criminels», des «fel-
lagas». C’est ce qui servait de justificatif à la 
sauvagerie de la répression. Cette présenta-
tion des faits avait reçu un démenti des plus 
cinglants aux Nations unies, espace mondial 
par excellence, notamment avec les manifes-
tations populaires massives en faveur de l’In-
dépendance. Le contexte et les enjeux sont 
aujourd’hui différents, mais des enseigne-
ments peuvent en être tirés. La réussite ne 
peut être assurée que par la conjugaison d’ef-
forts internes et de mobilisation à l’interna-
tional des forces susceptibles de contribuer à 
démanteler le système rentier. Ce dernier ne 
continue de fonctionner à l’interne que parce 
qu’il a des prolongements et des appuis à 
l’étranger. Il suffit de se demander où finis-
sent les capitaux transférés de façon illicite et 
où se trouvent ceux qui en sont les auteurs 
et les bénéficiaires. La solution est donc à re-
chercher dans la construction d’un nouveau 
pacte national pour un développement alter-
natif de l’Algérie.

Les procès pour corruption ac-
tuellement en cours dans les tri-

bunaux algériens laissent per-
plexes. Comment le pays en est-il 
arrivé à cette situation presque 

surréaliste avec de très nombreux 
ministres et hommes d’affaires de 

premier plan condamnés à de 
lourdes peines dont certains par 

contumace ?

Il convient d’aller au-delà du traitement 
médiatique des procès en cours. Pour ce fai-
re, il convient de renforcer les structures dé-
diées et de les décentraliser, en même temps 
encourager les associations intervenant dans 
ce domaine. L’Algérie gagnerait à s’appuyer 
sur les instances onusiennes et sur les ONG 
spécialisées en la matière pour tirer le pays 
vers le haut. Le système de prévarication qui 
s’est mis en place et qui a atteint, ces derniè-
res années, son paroxysme existait déjà bien 
avant l’arrivée au pouvoir du Président dé-
chu. Il est l’aboutissement d’un processus de 
délégitimation de l’Etat et de délitement de 
son appareil qui remonte aux années 70 du 

siècle dernier. C’est à cette époque que 
l’autorité de l’Etat avait commencé à s’étioler 
de l’intérieur et à recevoir des coups de bou-
toir qui allaient s’aggraver avec le temps. Le 
primat croissant du politique sur l’économi-
que au nom du social et d’un souverainisme 
de façade a conduit au désastre actuel. On a 
mis sous le boisseau les notions basiques de 
rentabilité économique et financière et de re-
tour sur investissement, de rendre compte 
de ses actes. L’aisance financière, combinée 
aux effets des ajustements structurels et de la 
décennie terroriste (notamment en termes 
de fuite des cerveaux), ont constitué les in-
grédients à une explosion de la corruption 
devenue un mode de gouvernement. Avec le 
populisme poussé à l’extrême, servant de 
couverture, les ressources financières dispo-
nibles rendaient possible la corruption de 
tous les segments de la société, à travers des 
augmentations des salaires indus pour les 
uns, des subventions tous azimuts pour tous, 
des programmes d’investissement public 
considérables sans contrôle et de distribution 
discrétionnaire des ressources restantes. Il 
convient d’être conscient que ces procès 
peuvent être l’arbre qui cache la forêt. Cette 
forme de délinquance est si importante qu’il 
faut, non pas de simples procès, mais une 
approche différente de la gestion des affaires 
publiques par la mise en place de mécanis-
mes efficaces de contrôle. Renforcer et proté-
ger les lanceurs d’alerte, permettre aux ci-
toyens de demander des comptes aux élus 
locaux, assurer la transparence dans l’adjudi-
cation des marchés publics, restaurer l’APN 
dans ses fonctions de contrôle de l’exécutif, 
renforcer le statut de la Cour des comptes, 
sont des mesures à prendre rapidement. Le 
premier intérêt de ces procès est de décrire 
les procédures utilisées. Il faut analyser les 
pratiques qui avaient permis l’enrichissement 
illicite pour mettre en place des mécanismes 
de dissuasion. Autant vous dire que si on se 
suffit de ces procès, on ne sera pas à l’abri du 
maintien des mêmes pratiques. Elles peuvent 
même gagner du terrain, les ressources de 
l’Etat se faisant rares et y accéder pouvant 
être plus coûteux, cela crée les conditions 
objectives d’une augmentation des montants 
détournés et des transferts illicites d’argent. 
Une telle hypothèse me semble plausible 
malgré la volonté affichée des autorités pu-
bliques.

Aujourd’hui, il y a une véritable 
prise de conscience au sommet de 
l’Etat de l’impératif d’une transi-

tion énergétique afin de sortir 
d’une dépendance devenue dan-
gereuse pour le pays et sa souve-
raineté, comment voyez-vous l’Al-

gérie post-hydrocarbures ?     

Une dépendance de plus de 50 années et 
un statut de mono-exportateur ne peuvent 
pas être effacés d’un revers de la main. Cela 
demande une vision claire de l’avenir, une 
stratégie nationale de développement fondée 
sur un consensus national solide et inclusif, 
une exploitation rationnelle du potentiel du 
pays dans tous les domaines, en tenant 
compte des tendances lourdes de l’évolution 

“iL fAut être 
conscient 

qu’on n’est pAs 
en condition 

d’imposer 
mAis qu’on 

est Au mieux 
en situAtion 
de négocier 

Avec Les forces 
intervenAnt dAns 

LA région.

”
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de l’économie mondiale, en partant d’une 
analyse de notre positionnement géostratégi-
que et de celui de nos pays voisins. Toute 
transition prendra des années. Mais je crains 
que l’on n’en soit pas là encore. Difficile 
donc de se projeter sur les cinq ou les dix an-
nées à venir. Le premier pas à franchir est la 
reconstruction de l’Etat devenu friable et fra-
gile. Mais un Etat au service de la collectivité 
et non de groupes d’intérêt particuliers, 
transparent dans ses prises de décision et ses 
motivations profondes.

L’on dit que l’un des drames de 
l’Algérie est que le pays est sou-

vent doté de bons textes, mais 
c’est la mise en application qui 

pose problème. A quoi est due cet-
te malédiction et peut-on en sor-

tir selon vous ?

Dans tous les pays du monde, il y a un 
écart entre les principes affirmés dans les tex-
tes et leur mise en œuvre. Cependant, dans 
les pays où la démocratie est avancée, cet 
écart est minime et les écarts se fondent plus 
sur une interprétation des textes que sur les 
passe-droits, notamment du fait d’une relati-
ve indépendance des différents pouvoirs 
(exécutif, législatif, judiciaire, information-
nel). En Algérie, les textes remplissaient une 
double fonction politique, apporter à l’inter-
ne une légitimité au pouvoir et donner l’illu-
sion à l’international que le pays respecte les 
principes auxquels il a adhéré. Mais ce n’est 
pas le seul Etat dans ce cas, ils sont plus 
nombreux qu’on ne le pense, notamment en 
matière de respect des droits de l’homme ou 
de l’égalité homme-femme. A quoi cela est 
dû ? Au fait que les habitants de tous ces pays 
ne se comportent pas encore en tant que ci-
toyens à part entière, c’est-à-dire exigeant des 
comptes et obligeant leurs dirigeants à un 
minimum de respect des engagements pris, 
notamment à travers les élections. Je crois 
que la situation a beaucoup évolué en Algérie 
et il sera difficile de revenir à la situation 
d’avant-février 2019. Au plan local notam-
ment, les élus et les autorités ne pourront 
plus faire ce qu’ils veulent sans se heurter à 
une population peut-être non encore formel-
lement organisée mais, malgré tout, structu-
rée dans ses réactions à travers les réseaux 
sociaux, sur lesquels aucun pouvoir ne peut 
avoir une totale prise, quels que soient ses 
velléités et les moyens qu’il mettra en place. 
La situation évolue, peut-être pas à la caden-
ce désirée par beaucoup, mais le progrès est 
réel. Auriez-vous pu imaginer les débats ayant 
entouré le projet de nouvelle Constitution il 
y a de cela juste une année ? Personnellement 
je ne le pense pas. Et quel que soit le résul-
tat, les débats auront contribué, même à la 
marge, à forger un peu plus le 

statut de Citoyen. Il n’y a donc pas lieu d’y 
voir une quelconque malédiction et d’en 
avoir une lecture morale. Il s’agit d’une évo-
lution historique normale qui s’inscrit dans 
un processus long d’émergence du Citoyen. 
Le pays est en train d’accoucher d’une nou-
velle société, avec une certaine violence du 
reste naturelle. Dans celle-ci, il est probable 
que l’écart entre les textes et leur mise en 
œuvre sera moindre. Rendre des comptes sur 
la base des textes sera probablement plus 
prégnant que par le passé.

La gestion erratique sur le long 
terme donne de mauvais signaux 
pour l’investisseur. La volonté af-

fichée du gouvernement de vou-
loir attirer les IDE contraste tou-

jours avec un environnement peu 
attrayant. Comment améliorer se-

lon vous son attractivité ?

L’histoire nous enseigne qu’il y a, pour 
schématiser, deux profils d’investisseurs 
étrangers, ceux qui sont dans le court terme 
ou qui choisissent des segments d’activité 
d’où ils peuvent tirer un maximum de profit, 
quand bien même le risque serait grand. 
Vous les retrouvez dans les activités d’exploi-
tation des richesses naturelles et du sous-sol 
des pays. Le meilleur exemple que je connais-
se est la République Démocratique du Congo. 
Ce pays, bien que l’environnement y soit très 
défavorable, attire beaucoup d’investisse-
ments directs étrangers (IDE). Il est le lieu 
d’une exploitation éhontée des richesses na-
turelles qui ne profitent pas du tout au pays. 
Un autre exemple, les investissements effec-
tués par certains pays du Golfe dans plu-
sieurs pays d’Afrique de l’Est. Leur souci pre-
mier est de tirer un maximum de profits en 
un minimum de temps, notamment en s’ac-
caparant des terres fertiles. Le second profil 
d’opérateurs cherche à tirer avantage de ses 
investissements sur le long terme. Ce type 
d’IDE, souvent de taille moyenne et petite, 
privilégie à la fois la rentabilité et la sécurité 
de l’investissement. Il s’inscrit dans des seg-
ments et des niches où le risque peut être 
bien maîtrisé et minimisé. Il choisira en prio-
rité les pays où les textes régissant l’investis-
sement et l’entreprise sont clairs, où les gou-
vernants sont constants dans leurs choix, 
dans lesquels le comportement de l’Etat est 
prévisible sur le moyen terme ; en plus des 
autres conditions de compétitivité (absence 
de bureaucratie, niveau de corruption toléra-
ble, disponibilité des facteurs de production 
matérielle et de la main-d’œuvre qualifiée à 
un coût compétitif, qualité des infrastructu-
res, qualité de la vie…). Pour accroître enco-
re plus la sécurité de son investissement, ce 
type d’opérateurs privilégie souvent un par-
tenariat local. Enfin, dernier point important, 

les IDE de ce type sont souvent portés par 
des membres de la diaspora, des nationaux 
ou des enfants de nationaux vivant et ayant 
fait leur fortune à l’étranger. En Chine, par 
exemple, les IDE ont été, en premier lieu, le 
fait des Chinois d’origine. Améliorer l’attrac-
tivité ne peut donc pas résulter de quelques 
mesures isolées, mais doit s’inscrire dans une 
démarche d’ensemble. Il ne suffit pas d’adop-
ter un code d’investissement favorable à l’in-
vestisseur étranger ou changer la règle de 
propriété du capital (avec l’abolition de la rè-
gle 51/49) pour croire que ce type d’investis-
seur va accourir. Il faut bien plus que cela. 
Dans ce domaine, la compétition est rude.

Qu’est-ce qui manque concrète-
ment pour un pays comme l’Algé-

rie pour faire partie réellement 
des pays émergents et s’engager 
sérieusement dans le développe-

ment durable ?

Tout d’abord, émergence ne signifie  pour 
autant développement durable. Il s’agit de 
problématiques différentes. Pour ce qui est 
de l’émergence, je crois qu’il ne faut pas 
chercher à tout prix à rejoindre le groupe de 
ces pays. L’Algérie n’en a ni les capacités ni 
les ressources sur le court terme. Du reste, 
on risque de faire fausse route en se donnant 
un tel objectif. Le pays doit choisir son pro-
pre chemin pour réunir les conditions de son 
développement durable et inclusif, en tirant 
avantage et en exploitant au mieux les op-

portunités qu’offre l’évolution de l’économie 
mondiale et régionale, en s’intéressant à des 
niches qui sont porteuses, comme celles gé-
nérées par la quatrième révolution industriel-
le en cours. Pour ce faire, il serait plus judi-
cieux de commencer par revenir à la réalité 
et ne pas surestimer nos capacités. La dépen-
dance aggravée à l’égard des hydrocarbures 
et la gestion criminelle des ressources publi-
ques pendant plus de 20 ans, conjuguées à 
un souverainisme de façade ont fortement 
érodé la compétitivité et l’image du pays. 
Avec les niveaux de réserves de change at-
teints au début de la décennie, on avait laissé 
croire qu’on était presque de niveau égal aux 
pays européens et que c’était durable. 
Aujourd’hui, dans le classement internatio-
nal, on a été ramené à notre position réelle, à 
la catégorie des pays à revenu intermédiaire 
de niveau inférieur. Et rien ne dit que ce sta-
tut sera conservé si un plan de relance sé-
rieux n’est pas mis en place. En fait, n’eût été 
le positionnement géostratégique du pays et 
son potentiel naturel, on aurait fait partie des 
pays dont on ne se soucie guère, pas même 
au niveau régional. C’est le langage de vérité 
qu’il convient d’avoir vis-à-vis de soi-même si 
on veut ne pas vivre dans un mirage. Pour 
construire une économie forte et résiliente, il 
convient de faire un état des lieux objectif de 
nos capacités, d’identifier les contraintes in-
ternes et externes auxquelles on fait face, de 
construire une stratégie nationale inclusive 
et modulable qui tirerait avantage des oppor-
tunités offertes par les transformations régio-
nales et mondiales, de compter sur ses pro-
pres forces, y compris celles qui sont à 
l’étranger. C’est ce qu’ont fait avec succès des 
pays comme la Corée du Sud et la Malaisie. 
Mais cela suppose un préalable, il est d’ordre 
politique. Sans démocratisation de la vie so-
ciale et économique, sans adhésion des for-
ces sociales du pays, il est illusoire d’aboutir 
à un quelconque résultat, même par la 
contrainte. L’expérience du Chili ou de l’Ar-
gentine n’est pas reproductible, encore 
moins un retour vers la situation d’avant-
2019 où le tout répressif pouvait prévaloir. La 
société a fondamentalement changé. Il 
convient d’en tenir compte pour l’avenir. n
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PAR KHALED REMOUCHE

Le nouveau ministre Abdelmadjid Attar, 
fraîchement nommé à la tête du département 
Energie, vient d’entamer sa mission par la pré-
paration d’une nouvelle stratégie énergétique 
en vue de  mettre fi n au manque de visibilité 
qui a prévalu pendant longtemps dans ce sec-
teur. Cette feuille de route a fait l’objet d’une 
réunion, présidée jeudi par le premier respon-
sable du secteur avec les hauts cadres de la 
branche, dont les présidents d’agence Alnaft, 
Arh, Creg et le PDG de Sonatrach. « Cette réu-
nion a été consacrée à la présentation du sec-
teur de l’énergie, lit-on dans le communiqué du 
ministère de l’Energie cité par l’APS, et la pré-
paration d’une feuille de route sectorielle à 
court, moyen et long termes, qui porte sur les 
principaux axes de la stratégie énergétique 
avec la défi nition des actions, des engagements 
et des délais de mise en œuvre ». La nouveauté 
de cette feuille de route est donc l’inclusion des 
délais de mise en oeuvre des actions et des en-
gagements contenus dans cette stratégie du 
secteur. Parmi les objectifs assignés au secteur 
fi gurent notamment l’approvisionnement du 
marché national en produits énergétiques tous 
types confondus, le renforcement des capacités 
de production et la préservation des marchés à 
l’exportation. Ce qu’il faut souligner, c’est que 
le ministre de l’Energie n’a pas manqué de rele-
ver, à la suite des politiques énergétiques me-
nées depuis les années 80, que l’objectif de 
cette stratégie reste de garantir la sécurité éner-
gétique de l’Algérie à long terme. A court ter-
me, il s’agit de répondre à une urgence exigée 
par le Président de la République. Dans la fou-
lée, Abdelmadjid Attar a particulièrement in-
sisté sur la nécessité de procéder dans les plus 
brefs délais à satisfaire les milliers de deman-
des des agriculteurs et des industriels pour le 
raccordement en énergie électrique et gaz na-
turel, afi n de contribuer à la création de mil-
liers d’emplois et de valeur ajoutée susceptible 
de créer de la richesse et de contribuer ainsi au 
développement économique et social et écono-
mique du pays. « Les potentialités sont multi-
ples et énormes particulièrement dans les ré-
gions du Sud et des Hauts-Plateaux où les vo-
lontés de produire n’attendent que l’énergie 

nécessaire », a souligné le ministre. Par  ailleurs, 
le ministre de l’Energie a insisté sur la néces-
saire mobilisation des ressources hydrocarbu-
res découvertes et non encore exploitées. En ce 
sens, il a pointé du doigt la nécessité d’accélé-
rer le développement des réserves prouvées et 
des gisements découverts et non encore déve-
loppés en privilégiant le recours au partenariat 
gagnant-gagnant. « Il faut développer le plus 
rapidement possible les gisements qui ne le 
sont pas encore ainsi que toutes les autres caté-
gories de réserves possibles et probables dont 
le potentiel est important », a-t-il précisé. A cet 
égard, il a appelé à l’accélération de l’élabora-
tion des textes d’application de la nouvelle loi 
sur les hydrocarbures afi n de rassurer les parte-
naires et les potentiels investisseurs et de lan-
cer les campagnes de promotion du domaine 
minier dont le potentiel est prometteur.

QUELLE SYNERGIE ENTRE LA 
STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE ET 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?

Sur les gisements  de pétrole et de gaz  décou-
verts et non encore  exploités, il faut rappeler 
qu’une dizaine de champs  de brut et de gaz 
devaient entrer en production en 2017-2018 et 
ne sont pas jusqu’ici entrés en service. Le défi  
que doit relever Sonatrach est de mettre en 
production ces champs rapidement pour inver-
ser la tendance baissière en matière de produc-
tion d’hydrocarbures enregistrée ces dernières 
années. Quant à la nouvelle loi sur les hydro-
carbures, plus de six mois se sont écoulés de-
puis sa promulgation sans que les textes d’ap-
plication voient le jour. Si ce frein  à l’affl  ux 
des investissements étrangers n’est pas réglé 
rapidement, cela risque de porter un sérieux 
coup à la crédibilité du nouveau cadre régle-
mentaire du secteur des hydrocarbures et pour-
rait compromettre le succès du nouvel appel 
d’off res en matière d’exploration en direction 
des compagnies étrangères à lancer au second 
semestre 2020 ou en 2021. Il faudrait relever 
ce qu’occulte le communiqué, la division du 
travail qui s’est installée du fait de la nomina-
tion d’un ministre de la Transition énergétique 
et des Energies renouvelables dans le nouveau 

gouvernement. Du coup, le nouveau ministre 
de l’Energie devra s’occuper beaucoup plus des 
hydrocarbures qui constituent la locomotive de 
l’économie nationale. L’approvisionnement du 
marché en produits énergétiques et le pilotage 
des programmes d’électrifi cation et de gazéifi -
cation font partie de ses prérogatives. Par 
contre, le développement des  énergies renou-
velables ne font plus partie de son principal 
périmètre d’action dont l’essentiel est confi é à 
Chemseddine Chitour, le nouveau  ministre  de 
la Transition énergétique et des Energies re-
nouvelables. Ce dernier est sur le point de fi na-
liser, selon les informations parues dans la 
presse, la stratégie sur la transition énergétique 
dont un nouveau modèle de consommation 
énergétique plus rationnel. La stratégie énergé-
tique et la stratégie sur la transition énergéti-
que devraient s’eff ectuer en synergie et en 
coordination parfaite entre les deux secteurs 
pour parvenir à cette cohérence d’ensemble et 
à une politique énergétique du pays plus cohé-

rente, plus effi  cace. Il ne faut pas oublier que 
les deux sociétés, qui sont appelées à devenir 
des acteurs majeurs dans la production d’éner-
gies renouvelables, sont Sonatrach et Sonelgaz 
qui relèvent du ministère de l’Energie.
Enfi n, Abdelmadjid Attar a appelé à mobiliser 
toutes les synergies et les compétences afi n de 
relever les défi s qu’aff ronte le secteur dans 
l’objectif de contribuer au développement éco-
nomique et social du pays. Il a invité les diff é-
rents responsables du secteur à instaurer un 
climat de travail serein basé sur la confi ance et 
la stabilité  pour faire face aux défi s actuels et 
garantir la sécurité énergétique à long terme. 
Le ministre de l’Energie a félicité au nom du 
Président de la République les travailleurs de la 
raffi  nerie de Sidi Rezine pour leurs eff orts de 
fi nalisation des travaux de rénovation de la raf-
fi nerie en l’absence de spécialistes étrangers et 
ceux de l’activité exploration de Sonatrach qui 
viennent d’annoncer trois découvertes de pé-
trole et de gaz en eff ort propre. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les prix à l’exportation des marchandises en 
dinars, hydrocarbures compris, ont baissé de 
14,3% durant le 1er trimestre 2020, comparé 
au premier trimestre de 2019. Cette baisse est 
imputable, bien évidemment, à la chute des 
cours du brut sur le marché international, 
amorcée depuis le début de l’année en cours. 
L’Offi  ce national des statistiques souligne à 
juste titre, dans une note publiée hier, consa-
crée à l’évolution des prix des produits à l’ex-
portation et à l’importation, que la baisse de 
l’Indice des valeurs unitaires (IVU) à l’exporta-
tion des marchandises (prix à l’exportation) 
s’explique, essentiellement, par une baisse de 
14,8% des prix des hydrocarbures et une baisse 
également des prix des exportations des pro-
duits hors hydrocarbures (PHH) de 8% durant 
la même période de comparaison. Le cours du 
Brent, pétrole de référence pour le Sahara 
Blend algérien, évoluait à 63,65 dollars le baril 
en moyenne en janvier 2020, à 55,62 dollars en 
février et à 32,03 en mars de la même année, 
contre des variations nettement en hausse du-
rant les trois premiers mois de 2019. Le cours 
du Brent était en eff et de 59,41 dollars le baril 
en janvier 2019, 63,96 dollars en février et de 
66,4 dollars le baril en mars de la même année. 
Cette chute des prix au 1er trimestre 2020, 

comparée aux variations du 1er trimestre 2019, 
s’est traduite par une baisse des prix des mar-
chandises à l’exportation, lesquelles sont domi-
nées par les hydrocarbures, qui ont représenté 
92,40% des exportations algériennes globales 
durant les trois premiers mois de l’année en 
cours. Les exportations algériennes ont connu 
une baisse de 27% pour totaliser 814,5 mil-
liards de dinars sur les trois premiers mois de 
l’année en cours contre 1.116,5 milliards de di-
nars à la même période de l’année précédente, 
lit-on dans une note statistiques de l’ONS, ré-
percutée par l’agence APS. Il va sans dire que 
cette baisse entraine de facto une contraction 
des recettes libellées en dinar. La dépréciation 
de la monnaie nationale, amorcée depuis le dé-

but de l’année en cours, alors que les prix du 
pétrole étaient en chute, servait essentielle-
ment à augmenter artifi ciellement la valeur des 
recettes de la fi scalité pétrolière libellée en di-
nar. En revanche, les importations du pays se 
sont élevées à 1.099,3 milliards de dinars au 
1er trimestre 2020 contre 1.344,5 milliards de 
dinars au cours de la même période en 2019, 
enregistrant ainsi une baisse en valeurs couran-
tes de 18,2%. L’évolution haussière (1,3%) de 
l’indice des prix à l’importation a été tirée, es-
sentiellement, par les huiles graisses et cires 
d’origine animale ou végétales (+13,8%), les 
machines et matériels de transport (+6,2%), 
boissons et tabacs (+3,4%) et les produits ali-
mentaires et animaux vivants avec (+2,3%). 

Par ailleurs, d’autres groupes de produits ont 
connu des baisses de leurs prix à l’importation. 
Il s’agit, notamment, des groupes de produits 
des matières brutes non comestibles, sauf car-
burants (-11%), des combustibles minéraux, 
lubrifi ants et produits connexes (-3,9%) et en-
fi n les produits chimiques et produits connexes 
(-2,8%). Ces évolutions enregistrées ont conduit 
à un «creusement» du défi cit commercial qui 
passe de 228 milliards de DA au 1er trimestre 
2019 à 284,8 milliards de DA à la même pé-
riode 2020. Ces résultats du commerce exté-
rieur ont fait baisser le taux de couverture des 
importations par les exportations de 83% à 
74,1% durant la même période de comparai-
son. En variations annuelles, les prix à l’expor-
tation des marchandises en dinar ont, rappe-
lons-le, baissé de 7,3%, par rapport à 2018, 
alors que les prix à l’importation ont affi  ché 
une légère hausse de 0,9%. Générant l’essentiel 
des recettes du pays en devises et pesant pour 
les deux tiers dans le budget de l’Etat, les hy-
drocarbures continuent de tirer vers le bas l’en-
semble des données économiques, du fait, soit 
de la chute des prix du pétrole ou bien de la 
baisse des volumes exportés. Les contreperfor-
mances de l’activité du secteur de l’énergie ont 
entrainé une baisse de la croissance global du 
PIB, des recettes en devises et en dinar et ag-
gravé les défi cits budgétaire et courant. 

Le pétrole déprime, l’économie en pâtit 
Baisse des prix des marchandises à l’exportation

Une nouvelle stratégie pour le secteur en préparation 

Energie, la «méthode Attar» en cours
Parmi les objectifs de cette feuille de route sectorielle, assurer l’approvisionnement du marché en produits énergétiques tous 
types confondus, renforcer  les capacités de production et préserver les parts de marché de Sonatrach  à l’exportation. 
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PAR NAZIM BRAHIMI

«Le FFS vient de franchir une étape impor-
tante de son histoire. La réussite du congrès 
national extraordinaire d’aujourd’hui est 
l’oeuvre monumentale de l’ensemble des mili-
tantes et militants du FFS. Nous saluons tous 
les congressistes et l’ensemble des candidats 
issus des deux listes engagées dans cette com-
pétition transparente et démocratique»,  a réa-
gi M. Belahcel à l’issue de ce congrès dont la 
préparation et la programmation avaient fait 
l’objet de critiques.
«Demain sera déjà le début de notre mission 
pour réhabiliter la place du FFS, redonner 
confi ance à tous nos vaillants militants et pré-
parer,  au bout, un congrès national rassem-
bleur et historique», a-t-il ajouté. A l’évidence 
et en plus de sa mission de préparer, dans un 
délai raisonnable ne dépassant pas une année, 
le congrès national «rassembleur et histori-
que», la nouvelle direction du FFS où fi gure 
deux membres de la défunte IP, Brahim Me-
ziani et Soufi ane Chioukh, aura manifestement 
la lourde mission de redonner confi ance aux 
militants du parti.
Les péripéties de ce congrès extraordinaire, 
marqué en termes de chiff res par une partici-
pation faible, ne disent  pas moins une rupture 
de confi ance entre la base militante et le som-
met du parti et les congressistes qui n’ont pas 
jugé nécessaire de se rendre à Zéralda légiti-
ment leur «boycott» par ce qui a été fait des 
résultats des derniers congrès (2013 et 2018) 

où les équipes élues se sont donné plus à des 
règlement de compte personnels et claniques. 
Autrement dit, la nouvelle direction du FFS est 
censée savoir ce qu’il ne faudrait pas faire au 
risque de reproduire les mêmes erreurs avec 
leurs lots de marginalisations, d’exclusions et 
de radiations des cadres du parti.
D’autant plus qu’elle compte deux membres de 
l’ancienne IP qui aura échoué dans sa mission, 
de l’aveu de nombreux cadres du parti, d’où le 
nouveau défi  qui s’off re désormais à Brahim 
Meziani, de la fédération de Béjaïa, et à Sou-
fi ane Chioukh de la fédération de Constantine, 
d’asseoir une Instance  à la hauteur des aspira-
tions des militants et en phase avec le parcours 
du FFS.  
Dans sa  note de campagne adressée aux 
congressistes à la veille des assises, la liste me-
née par Belahcel ne semblait  pas ignorer  la 
diffi  culté de la tâche qu’elle héritera à la tête 
du parti en évoquant la nécessité de «retrouver 
la légitimité, restaurer l’autorité, rétablir la 
confi ance et ramener la sérénité entre les mili-
tants». La même note proposait également  un 
«bannissement» de  la logique d’aff rontement 
et d’exclusion, «la médiation et la conciliation 
doivent prendre le pas sur la répression par 
l’exclusion», c’est-à-dire l’exact contraire de ce 
qui a dominé durant ces dernières années.
Au sujet de l’orientation politique qu’elle im-
primera au plus vieux parti de l’opposition, 
l’IP n’aura pas la partie facile d’autant plus que 
le FFS a considérablement laissé des plumes 
ces dernières années à force de s’être embour-

bé dans des crises internes qui ont négative-
ment impacté le rôle qui était le sien sur l’échi-
quier politique.
«L’impératif organique ne doit pas prendre le 
dessus sur le défi  politique pour redonner au 
FFS la place qui lui revient sur l’échiquier poli-
tique national, notamment en cette conjonctu-
re d’éveil collectif et de mobilisation pacifi que 
extraordinaire de notre peuple, déterminé à re-
conquérir sa souveraineté», a relevé Belahcel 
et ses colistiers dans leur lettre de candidature. 
Sur le terrain politique, c’est  notamment  la 
question de l’engagement du FFS au sein  du 

Pacte de l’alternative démocratique (PAD) qui 
constituera la première  équation à résoudre  
pour l’IP.
C’est à l’aune de cette équation que sera véri-
fi ée  vraisemblablement  la possibilité pour le 
FFS de retrouver sa sérénité, sa cohésion et sa 
disponibilité au compromis, car au vu des avis 
et opinions exprimés depuis l’avènement du 
PAD, il y a au sein du FFS des voix favorables 
à des alliances dans l’action, mais il y a aussi 
des voix opposées à toute idée de coordination 
et de concertation avec les autres partis du 
courant démocratique… 

PAR SALIM BENOUR

Le Rassemblement pour la culture et la 
démocratie (RCD) a, de nouveau, défendu son 
adhésion au Pacte pour l’alternative démocra-
tique (PAD). Dans le communiqué qui a suivi  
la réunion mensuelle de son secrétariat natio-
nal, le 10 juillet,  le parti a affi  rmé son «adhé-
sion» et son «attachement au PAD». Il a expli-
qué que ce mouvement,  abritant les forma-
tions d’opposition signataires de ce pacte, dé-
fend l’objectif d’un «processus constituant par 
la consécration des libertés» et de l’«alternan-
ce» par «la seule voie des urnes et de la souve-
raineté sur toutes les richesses du pays».
Cette affi  rmation est à considérer comme un 
rappel que le RCD milite pour «refonder l’Etat 
national» (…) par la mise en place d’institu-
tions issues de la souveraineté du peuple»   et 
que sa position demeure celle d’une formation 
d’opposition qui considère que l’élection du 
chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune,  à l’is-
sue du scrutin présidentiel du 12 décembre 
2019, est un «coup de force»  qui n’a pas mar-
qué la fi n de la crise de gouvernance manifes-
tée par la démission forcée de son prédéces-
seur, M. Boutefl ika.
Elle est à prendre, surtout, comme l’expression 
d’un refus à souscrire, comme le font tous les 
partis membres du PAD, à la feuille de route 
politique du président de la République et, no-
tamment, à son projet de révision de la Consti-
tution,  un chantier actuellement au stade de 

la collecte des propositions des acteurs politi-
ques, associatifs et syndicaux. Ceci, quitte à 
dénoncer «les menaces, les pressions et les in-
timidations pilotées par la police politique du 
régime, notamment,  via les démembrements 
du ministère de l’Intérieur et celui de la Justi-
ce».

COVID-19, «PROPORTIONS 
ALARMANTES»
Le secrétariat national du RCD rappelle, ici, le 
courrier du Secrétaire général du ministère de 
l’Intérieur, mardi 23 juin, un document de 
«mise en demeure»  appelant la formation de 
Mohcine Belabbas de «conformer» ses activités 
«aux dispositions de la Constitution et de la loi 
organique relative aux partis politiques ainsi 
que la loi relative aux rassemblements et ma-
nifestations publiques, sous peine de prendre 
les dispositions prévues par la loi». Autrement 
dit, de ne plus abriter dans son siège national 
des initiatives multi ou  trans partisanes com-
me celle du PAD, avait expliqué auparavant le 
président du RCD.
Pour le secrétariat national de  sa formation, il 
s’agit d’«attaques  destinées à diaboliser le par-
ti pour dissuader et faire peur à tous les ci-
toyens qui l’ont choisi ou qui s’apprêtent  à le 
choisir comme cadre de lutte et de combat 
pour  une Algérie démocratique et de progrès».  
Il rappelle à ce propos que le premier point à 
l’ordre du jour de sa réunion mensuelle a 

concerné «la redistribution et  l’élargissement 
à d’autres cadres du parti, du suivi des wilayas 
pour structurer, le plus tôt possible, les nou-
velles adhésions, notamment dans les régions 
du pays où le Rassemblement n’avait pas en-
core assis des traditions d’organisation».
En ce qui concerne la situation sanitaire, le 
RCD «s’inquiète des proportions alarmantes de 
la propagation de la pandémie de la Covid-19 
ainsi que de la désorganisation et de la satura-
tion des structures d’accueil». «La stratégie de 
se délester de la gestion sanitaire et de la 
confi er aux administrateurs locaux (…) est le 
pire des choix»,  déclare  le parti. Il estime que 
ces administrateurs sont désarmés et ne peu-
vent pallier ce qu’il juge comme un échec de 
l’administration centrale à bien gérer l’épidé-
mie.  «Les cris d’alarme des professionnels de 
la santé augurent de l’imminence d’une catas-
trophe humaine et de désordres sociaux aux 
conséquences imprévisibles si rien n’est fait», 
ajoute, plus gravement, le RCD    
Il est à rappeler que des militants du parti  de 
la wilaya de Tizi-Ouzou ont annoncé leur dé-
mission collective dans une lettre adressée à 
Mohcine Belabbas, jeudi 9 juillet. Ils accusent 
leur ex-président d’avoir «perverti le parti» et 
lui reprochent de s’être rapproché des islamis-
tes.
«Nous n’avons pas pensé que notre référentiel 
politique allait muter au point d’assister, un 
jour, à la négation de tous les fondamentaux 
pour lesquels nous nous sommes battus. De-

puis la révolution du 22 février, l’intégrisme 
est devenu un allié politique du RCD. M. Moh-
cine Belabbas commence d’abord par signer un 
document avec Dhina. Lui, le président et dé-
puté du parti affi  rme, pour tromper l’opinion, 
qu’il n’engageait que sa personne dans ce tex-
te. Depuis ce document-là, toute la politique 
du parti est dans la droite ligne de cette signa-
ture et cela s’est vite traduit en positions poli-
tiques concrètes issues de réunions secrètes te-
nues avec les islamistes à Paris».
Les démissionnaires affi  rment que  «le site 
Ameslay, site internet créé par M. Belabbas et 
que la majorité des militants connaissent 
comme étant un organe du parti, publie un 
article dans lequel il est fait, à la fois, l’éloge 
d’Amir DZ en tant que grand laïc et reprend 
la diff amation de ce sinistre impliquant Saïd 
Sadi dans l’assassinat de Lounès Matoub ! 
Après le bradage de notre programme et de 
nos principes comme la laïcité, l’actuelle di-
rection veut assassiner nos symboles pour col-
ler à la feuille de route de Rachad. L’éthique 
l’a défi nitivement abandonné à l’abîme de la 
manœuvre traîtresse. La coupe est plus que 
pleine».
Pour eux, «le RCD est en reniement idéologi-
que». Une accusation à laquelle le secrétariat 
national du parti n’a pas répondu directement, 
rappelant plutôt son «programme résolument 
progressiste et sans concessions sur le principe 
de l’égalité en droits de tous les citoyens algé-
riens». 

RCD

Haro sur le pouvoir, silence sur la crise interne

FFS  

Une nouvelle direction 
sur un héritage de crises 
En tenant vendredi son congrès extraordinaire, qui a 
consacré l’élection de la liste conduite par Hakim Belahcel 
au détriment de celle d’Ahmed Djeddai pour mener 
l’Instance présidentielle (IP), le Front des forces socialistes 
(FFS) a pu surmonter la crise organique dans laquelle il 
pataugeait depuis plus d’une année, où deux ailes du parti 
se donnaient une guerre d’accusations.
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Milan AC/Ibrahimovic : 
«Si je reste l’année 
prochaine, 
nous gagnerons 
le Scudetto»

En fi n de contrat le 31 août avec le Milan 
AC, Zlatan Ibrahimovic, qui aura 39 ans le 
3 octobre prochain, a indiqué, dans une 
interview accordée à Sky Sport Italia, que 
les Rossoneri remporteraient le titre de 
champion d’Italie s’il restait la saison 
prochaine.
A 38 ans, Zlatan Ibrahimovic n’a pas perdu 
son franc-parler. Trois jours après la belle 
victoire du Milan AC face à la Juventus 
(4-2), l’attaquant suédois, en fi n de contrat 
au 31 août prochain avec les Rossoneri, a 
mis la pression à ses dirigeants dans un 
entretien accordé à Sky Sport Italia. « Si 
j’avais été là dès le premier jour, nous 
aurions gagné le Scudetto. Si je reste à 
Milan l’année prochaine, nous le 
gagnerons. Ce n’est pas une promesse, il 
n’y a aucune garantie », a lâché l’ancien 
Parisien, qui reste cependant serein 
concernant son avenir.
« Je continuerai à jouer seulement si je 
peux apporter des résultats et faire des 
diff érences. Je ne suis pas une mascotte. 
Je n’ai pas besoin de jouer pour jouer, je 
peux le faire avec mes enfants, a-t-il 
déclaré, sans langue de bois, comme 
toujours. L’année prochaine? Voyons, j’ai 
encore un contrat de 3 semaines. 
Personne n’a commencé à parler. Jouons 
et fi nissons du mieux que nous pouvons. »
Zlatan Ibrahimovic a rappelé que ce 
dossier « dépendait du Milan AC ». « Mon 
objectif n’est pas d’arriver sixième ou 
septième, a-t-il enchaîné. Dans cette 
situation, je voulais aller à Milan pour 
aider. Ils m’ont dit que j’étais le seul à 
pouvoir le faire et j’ai montré que j’étais là. 
» Même s’il n’a plus ses jambes de 20 ans, 
Zlatan Ibrahimovic a redonné des couleurs 
à l’AC Milan, désormais en course pour se 
qualifi er en C3 la saison prochaine.

Norwich continue 
de faire l’ascenseur 
et redescend en 
Championship
Sèchement battu par West Ham hier à 
domicile 0-4 pour la 35e journée de 
Premier league, Norwich évoluera de 
nouveau en deuxième division la saison 
prochaine, après une seule saison parmi 
l’élite. Le club du Norfolk confi rme sa 
réputation de spécialiste de l’ascenseur. Il 
devient ainsi le seul club de l’histoire de la 
Premier League à avoir été rétrogradé à 
cinq reprises, en moins de trente ans. La 
formation de Daniel Farke ne s’est pas 
remise de la longue suspension du 
championnat liée au coronavirus, 
puisqu’elle a perdu ses sept matches 
disputés depuis la reprise, mi-juin.
Le début de saison avait été plutôt 
encourageant, avec de bonnes 
dispositions affi  chées lors du tout premier 
match contre Liverpool, malgré la défaite 
(1-4), puis une victoire lors du premier 
rendez-vous à domicile, face à Newcastle 
(3-1). Au mois de septembre, Norwich avait 
même battu le champion en titre 
Manchester City (3-2), qui ne s’est jamais 
remis de cette première défaite dans la 
course au titre. Norwich s’est fi nalement 
éteint à l’arrivée de l’automne, au même 
rythme que son avant-centre fi nlandais 
Teemu Pukki, qui a marqué plus de buts 
lors du premier mois de compétition (6) 
que lors des dix mois suivants (5).

PAR MOHAMED TOUILEB

Ça y est ! Les « Bees » sont assurés 
de jouer les play-off s au minimum 
pour tenter d’arracher un ticket 
pour la top division anglaise. Aus-
si, ils suivent de près West Brom-
wich Albion, qui jouait à l’heure 
où l’on mettait sous presse chez 
Blackburn Rovers, placé à la 2e 
marche, synonyme de montée di-
recte, avec deux unités d’avance à 
4 journées de l’épilogue du chal-
lenge. Avec 6 victoires en autant 
de rencontres depuis la reprise 
post-arrêt dû à la propagation du 
Coronavirus, les « Abeilles » sem-
blent injouables pour tous les ad-
versaires de la D2 en Angleterre.
Parmi les hommes en forme de 
Frank Thomas, c’est Benrahma 

qui tire son épingle du jeu. 
D’ailleurs, il reste sur 6 buts lors 
des 3 dernières sorties. Un triplé 
face à Wigan (3-0), un but pour la 
réception de Charlton (2-1) et un 
doublé en déplacement chez Der-
by County hier. En 81 minutes, le 
Fennec a eu le temps de redonner 
l’avantage à son team après le re-
tour des vestiaires (49’) avant de 
faire le break peu après l’heure de 
jeu (64’). Limpide.

L’ABNÉGATION PAIE

Aujourd’hui, l’ancien sociétaire 
de l’OGC Nice est une valeur sûre 
de la Championship. Pour preuve: 
il est le joueur le mieux noté selon 
Sofascore (7.47). Il est aussi le 5e 
meilleur buteur (17 pions) et 

sixième meilleur passeur (8 uni-
tés). Il est aussi le 2e joueur le 
plus impliqué dans les buts (25) 
derrière son camarade Ollie Wat-
kins (27). Benrahma est aussi le 
3e meilleur dribbleur du cham-
pionnat avec 2.9 dribbles/match 
et un taux de réussite de 55%.
Tous ces chiff res prouvent le ta-
lent du milieu-off ensif qui n’avait 
même pas eu la chance de faire 
ses preuves au SCO Angers il y a 
4 ans de cela. Il avait, par consé-
quent, choisi de jouer en Ligue 2 
française avec le Gazélec Ajaccio 
puis le LB Châteauroux avant de 
fi nir par rallier le Royaume. Les 
Niçois avaient décidé de s’en dé-
barrasser contre un chèque de 
1.7 million d’euros. Aujourd’hui, 
selon Transfermarkt, boite spé-

cialisée dans l’évaluation des co-
tes et des statistiques des foot-
balleurs, il en vaudrait 10.5 mil-
lions d’euros. Mais on doute fort 
que son bon de sortie coûterait 
plus concrètement si la direction 
de Brentford déciderait de le cé-
der.
En tout cas, le moment semble 
propice pour celui qui a fait ses 
débuts au NR Bethioua (2004-
2006) pour tracer son chemin 
vers une formation de prestige. A 
24 ans, Benrahma est plus que ja-
mais en confi ance. Belmadi suit 
certainement ses performances « 
outrageuses » à un niveau footbal-
listique assez exigeant. De quoi 
l’inciter à le remettre dans ses 
plans d’une manière défi nitive 
pour les prochaines échéances. 

Championship/Il a encore été étincelant hier en offrant 
la victoire à Brentford dans le finish pour la montée

Benrahma n’a pas � ni 
de marcher sur l’eau
Si jamais Brentford 
accède en Premier 
League au terme de cet 
exercice, Saïd 
Benrahma aura joué 
un rôle prépondérant 
dans cet exploit. Hier, 
en déplacement chez 
Derby County, 
l’Algérien a inscrit un 
doublé pour sécuriser le 
succès (1-3) des siens 
et consolider la 3e 
place. Le natif d’Aïn 
Témouchent et ses 
compères sont toujours 
dans le coup pour 
accéder à l’élite.

Dans une interview accordée à 
un média néerlandais, Servais 
Knaven, directeur sportif de 
l’équipe Ineos, prévient que Chris 
Froome ne sera pas traité diff é-
remment en raison de son départ 
en fi n d’année. Sur le Tour de 
France, il aura ses chances com-
me tout membre de l’équipe. 
Chris Froome va tourner la page 
Ineos fi n décembre. En attendant, 
il reste quelques échéances à son 
programme, notamment le Tour 
de France qui le fait tant rêver. 
Malgré sa grave blessure en juin 
2019, le Britannique répète à 
l’envi qu’il espère aller chercher 
un cinquième Tour du 29 août au 
19 septembre. Et son départ an-
noncé ne changera pas la donne 
pour la Grande Boucle. Oui, Chris 
Froome sera bien de l’aventure 
avec Ineos. Et oui, il aura ses 
chances si le natif de Nairobi pos-
tule pour récupérer son bien. « 
Pour le Tour, il y a évidemment 
des questions pour savoir si son 

départ va aff ecter son statut dans 
l’équipe. Mais je ne vois pas pour-
quoi sa place serait diff érente 
maintenant », annonce Servais 
Knaven, directeur sportif de 
l’équipe Ineos, au site néerlandais 
nu.nl.

NOUS NE SERONS 
PLUS DISTRAITS
Cela ne veut pas dire qu’il sera le 
leader d’Ineos, loin de là. Geraint 
Thomas, lauréat du Tour en 2018, 
et Egan Bernal, vainqueur de 
l’épreuve à 22 ans l’été dernier, 
n’ont pas forcément envie de lui 
laisser les rênes de l’équipe. Mais 
si Froome est le plus fort sur les 
routes hexagonales en septembre 
alors Ineos ne fera rien pour ne 
pas l’aider, comme pour n’impor-
te quel membre de son équipe. « 
Nous voulons gagner le Tour. Et si 
Chris est le meilleur, il gagnera. 
Le fait qu’il parte en fi n d’année 
ne fait aucune diff érence », pré-

vient Knaven. Cette annonce plu-
sieurs mois avant la fi n de son 
contrat a d’ailleurs été assez bien 
accueillie au sein de l’équipe 
Ineos. Déjà car tout le monde est 
sur la même longueur d’onde : « 
C’est la bonne décision pour 
l’équipe et pour Chris. Il souhaite 
logiquement être le leader unique 
de l’équipe dans la prochaine par-
tie de sa carrière, ce qui n’est pas 

quelque chose que nous pouvons 
lui garantir », avait clairement ex-
pliqué Dave Brailsford jeudi. Et 
en plus, cela va libérer toute 
l’équipe d’un poids pour la fi n de 
saison. « C’est important que tout 
soit clair. Les questions sur l’ave-
nir de Chris sont terminées. Nous 
ne serons donc plus distraits pen-
dant le Tour et pour la prépara-
tion », se réjouit Knaven. 

Tour de France/L’équipe néerlandais annonce la couleur
Ineos : « Nous voulons gagner le Tour, 
si Froome est le meilleur… »
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PAR MOHAMED TOUILEB

Le montage de la transaction est là. Il est 
alambiqué. Un peu comme ce chemin sinueux 
qui mènerait l’international algérien olympi-
que vers le championnat anglais dans deux sai-
sons si tout se passe comme prévu. Achat par 
Lommel SK, prêt instantané à Courtrai KV pour 
une année puis un crochet par le Pays-Bas où il 
devrait porter les couleurs du PSV Eindhoven 
avant de pouvoir prétendre à s’entraîner avec 
Manchester City, ça fait trop d’escales.

PRÉCOCITÉ ET TALENT

Cette dernière étape en terre anglaise n’est pas 
garantie car cela dépendra des performances 
de l’Ententiste qui va découvrir l’Europe. Il de-
vra se familiariser et se plier à des exigences 
plus signifi catives pour pouvoir franchir des 
paliers. Ça changera du confort et du minimum 
syndical en termes d’eff ort et sacrifi ces qui est 
légion dans le football circus algérien. A18 ans, 
il est  devant une belle opportunité pour mon-
nayer son talent dans le Vieux Continent. Ce 
qui devrait lui ouvrir les portes de l’équipe na-

tionale.  Courtisé par le Stade rennais et -no-
tamment- l’AS Monaco, qui était disposé à met-
tre jusqu’à 300.000 euros pour convaincre la 
direction du Wifak de le céder, l’ailier a été 
vendu pour 3 fois cette off re. Les responsables 
de l’Aigle Noir, qui avaient réussi à le prolon-
ger l’hiver dernier sachant que son contrat ex-
pirait en juin 2020, ont fait une belle aff aire. 
Surtout qu’ils ont négocié une clause qui leur 
garantit de toucher 10% sur chaque revente de 
celui qui était devenu le 3e plus jeune joueur 
(18 ans et 1 mois) de l’histoire à débuter en 
championnat. Seuls Abdelkader Sebaihia (ASO 
Chlef) et Oussama Chita (MC Alger), à 17 ans 
et 8 mois et 18 ans et 22 jours dans l’ordre, ont 
fait mieux pour ce qui est de précocité.

3E LOCAL LE PLUS CHER

Pour ce qui est des statistiques avec le team 
des Hauts-Plateaux, il aura disputé 11 rencon-
tres (9 en championnat et 2 en Coupe d’Algé-
rie), pour deux buts et autant de passes décisi-
ves. Rien de stratosphérique à priori. Mais 
tout est dans les qualités intrinsèques du 
joueur. Technicien, transmissions précises, 

bonne vision du jeu et très à l’aise balle au 
pied. Un diamant à polir qui représente le 3e 
transfert le plus cher vers l’étranger d’un pro-
duit Dz. En eff et, Il vient après Hichem Bou-
daoui qui a rejoint l’OGC Nice pour 4 millions 
d’euros l’été dernier. 
Une somme très conséquente due notamment 
au statut d’international et Champion d’Afri-
que du natif de Béchar.  C’était le cas pour 
Ramy Bensebaïni aussi cédé, en 2016, contre 

2 millions d’euros par le PAC en faveur du 
Stade rennais. Derrière, en 4e et 5e positions, 
on retrouve Hilal Soudani (800.000 euros) et 
Youcef Atal (500.000 euros) respectivement. 
Le statut d’international est déterminant. Et 
pour la carrière et pour les indemnités de 
transferts qui peuvent être multipliées par 
trois dans certains cas. Boussouf aura à faire 
ses preuves pour taper dans l’œil de Belmadi, 
porter la tunique des Verts.

La pépite de l’ES Sétif achetée pour 900.000 euros par un groupe qui détient le club anglais

Boussouf, satellite et « City connection »
On l’a souvent comparé à Riyad Mahrez. Algérien, gaucher 
et élégant, Talal Ishak Boussouf pourrait un jour évoluer 
pour Manchester City si l’on croit le plan de carrière qui lui 
a été off ert. Le sociétaire de l’ES Sétif a signé un contrat de 
5 ans contre 900.000 euros avec un club de seconde 
division belge : Lommel SK que détient le City Football 
Group. Il est évident qu’un team du second palier en 
Belgique ne pouvait pas mettre autant d’argent pour 
prendre un joueur. En dépit de son potentiel.

Alors que les championnats euro-
péens ont ou sont sur le point de livrer 
leur palmarès, et avant que la Ligue 
des champions n’établisse son palma-
rès, la course au Ballon d’Or a déjà ré-
vélé de nouveaux favoris. Il faudra 
bien sûr attendre le verdict de la C1 
mais le couple Lionel Messi – Cristiano 
Ronaldo a déjà une petite foule de sé-
rieux concurrents.
Le 8 juillet, généralement, les jeux ne 
sont pas encore faits mais c’est tout 
comme. Deux ou trois noms se déta-
chent et un immense favori est au 
moins clairement identifi é. Mais il est 
écrit que 2020 ne ressemble à rien de 
ce que nous avons connu jusqu’ici et il 
n’y a absolument aucune raison pour 
que la course au Ballon d’Or échappe à 
la règle. Malgré tout, alors que la moi-
tié de l’année civile s’est écoulée, il 
existe déjà une hiérarchie. Elle reste 
fragile, puisque la Ligue des cham-
pions, même rabotée, peut la cham-
bouler. Mais avant le Final 8, alors que 
la plupart des championnats européens 
ont livré leur verdict, quelques hom-
mes ont déjà une petite longueur 
d’avance sur le reste de la meute.
Liverpool piégé, Benzema dans la 
course mais…
Il est bien diffi  cile de déterminer un 
favori seul et unique. S’il fallait voter 
aujourd’hui, Robert Lewandowski 
aurait sans doute la faveur du pronos-
tic. Auteur de 21 buts en 18 matches 
en 2020, il domine assez largement la 
concurrence. Il incarne aussi et surtout 
la puissance du Bayern Munich, cham-
pion d’Allemagne, vainqueur de la 
Coupe et sans doute le géant européen 
le plus costaud jusqu’ici. « Si l’on re-
garde ses statistiques, on voit qu’il a 
marqué 34 buts en Bundesliga cette 
saison. On peut se demander si un 

joueur de Bundesliga ne pourrait pas 
remporter le Ballon d’or... Pourquoi 
pas ?, s’interroge son entraîneur Hansi 
Flick. Il a accompli quelque chose de 
grand cette année, je lui souhaite bon-
ne chance.» En Angleterre, Liverpool, 
souverain sur les terrains de Premier 
League, va souff rir du même syndrome 
que l’an passé. L’éparpillement des 
voix a coûté la consécration suprême à 
Virgil van Dijk, devancé d’une courte 
tête par Lionel Messi. Mohamed Salah 
et Sadio Mané pourraient fi gurer dans 
le classement. Mais celui qui incarne le 
mieux la réussite des Reds, à savoir 
leur coach Jürgen Klopp, n’est pas éli-
gible au Ballon d’Or et leur élimination 
précoce en C1 écarte quasiment auto-
matiquement les champions d’Angle-
terre à la course au trophée individuel 
suprême. Qui pourrait accompagner 
Robert Lewandowski sur le podium 
provisoire du Ballon d’Or 2020 ? Ka-
rim Benzema ne serait sans doute pas 

loin en ce mois de juillet. Parce 
qu’aucun club n’est mieux armé que le 
Real, sans doute futur champion d’Es-
pagne, pour placer ses hommes dans le 
palmarès mais aussi et surtout parce 
qu’il est le meilleur Madrilène de l’an-
née. Reste que le meilleur buteur des 
Merengues sur l’année civile (7 buts) 
demeure son capitaine, l’emblémati-
que Sergio Ramos qui aura sans doute 
son mot à dire au moment du vote fi -
nal. Mais il faudra sans doute surmon-
ter l’obstacle Manchester City, tom-
beur du Real en 8e de fi nale aller de la 
C1 (1-2) à Santiago Bernabeu. Une af-
faire loin d’être évidente et qui fragili-
se les chances de voir un protégé de 
Zinedine Zidane soulever le trophée.

QUID DE MESSI 
ET RONALDO ?
Le trophée, ils l’ont soulevé onze fois à 
eux deux lors des douze dernières édi-

tions. Impossible de ne pas inclure 
Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans 
la discussion, ils sont des candidats 
naturels. Si l’Argentin affi  che encore 
des statistiques aff olantes cette saison 
(29 buts, 24 passes décisives), il pour-
rait bien achever un exercice sans le 
moindre trophée pour la première fois 
depuis 2014. Et le niveau de jeu affi  -
ché par le Barça depuis la reprise de la 
compétition n’incite guère à l’optimis-
me avant le retour de la Ligue des 
champions.
Cristiano Ronaldo, lui, va sans doute 
décrocher le titre en Italie et ses 17 
buts en 2020 en font le dauphin de 
Lewandowski au classement des bu-
teurs sur l’année civile. Le Portugais, 
favori logique, et la Juve devront tou-
tefois se défaire de Lyon en 8e de fi -
nale de la Ligue des champions après 
avoir perdu l’aller (1-0) avant d’espé-
rer arracher un sixième Ballon d’Or. 
Pas une mince aff aire. 
Mais, malgré les circonstances excep-
tionnelles d’une saison en tout point 
singulière, dans la course au Ballon 
d’Or, il ne faut jamais sous-estimer 
Messi et Ronaldo.

A MOINS D’UN 
MIRACLE…
Pour tous les autres, il faudra espérer 
un miracle en Ligue des champions. La 
suspension des débats en Ligue 1 n’a 
pas rendu service à Neymar ni à Kylian 
Mbappé ni à leurs statistiques indivi-
duelles. 
Seule une victoire fi nale à Lisbonne 
rendrait leur candidature légitime. 
Tout comme celle de Kevin de Bruyne. 
Si les jeux sont loin d’être faits, la par-
tie a tout de même débutée depuis 
quelques mois…

En Amérique 
du Sud, les 
quali� cations 
au Mondial 
2022 
débuteront 
en octobre
Les matches de 
qualifi cations de la zone 
CONMEBOL (Amérique 
du Sud) pour la Coupe 
du monde 2022 au 
Qatar, initialement 
prévues en septembre, 
ne débuteront qu’en 
octobre en raison de la 
pandémie de 
coronavirus. « Après 
une consultation avec 
les fédérations sud-
américaines, la FIFA et 
la CONMEBOL se sont 
mis d’accord pour 
décaler les éliminatoires 
de la zone Amérique du 
Sud à octobre 2020 », 
explique la FIFA. Les 
deux premières 
journées des 
éliminatoires de la zone 
Amsud n’avaient pu 
commencer fi n mars en 
raison de la propagation 
du virus. Dix équipes 
sont engagées dans ce 
processus de 
qualifi cation à poule 
unique, les quatre 
premières se qualifi ant 
directement pour la 
Coupe du monde, la 
cinquième devant 
ensuite disputer un 
barrage face à un 
représentant de la zone 
Océanie.

Lewandowski, Benzema, Ramos
Ballon d’Or inédit pour une saison singulière ?



Décès du 
Moudjahid 
Abdallah Yelles, 
dernier témoin 
des massacres 
du 8 mai 1945 
à Guelma 
Le Moudjahid 
Abdallah Yelles, l’un 
des derniers témoins 
des massacres du 8 
mai 1945 à Guelma, 
est décédé vendredi à 
l’âge de 96 ans des 
suites d’une longue 
maladie et inhumé le 
même jour, a-t-on 
appris samedi auprès 
de la Direction des 
Moudjahidine et des 
ayants droit de la 
wilaya. Membre 
fondateur de 
l’association locale du 
8 mai 1945 et son 
président d’honneur, 
Abdallah Yelles a été 
inhumé vendredi en 
fi n d’après-midi au 
cimetière d’Oued 
Lemaiz de Guelma. Le 
défunt est l’un des 
premières victimes 
des odieux massacres 
du colonisateur qui lui 
ont coûté une 
blessure à la jambe 
alors qu’il participait à 
l’âge de 20 ans à la 
marche coïncidant 
avec la tenue du 
marché 
hebdomadaire. 
Gravement blessé ce 
jour-là par les forces 
coloniales, Abdallah 
Yelles qui restera 
hospitalisé jusqu’au 
22 février1947, aura 
vécu le reste de sa vie 
avec un handicap 
moteur. Ne pouvant 
pas présenter 
directement leurs 
condoléances à la 
famille de Abdallah 
Yelles en raison de 
l’épidémie de la 
Covid-19, de 
nombreux citoyens de 
la wilaya de Guelma 
ont tenu à rendre un 
dernier hommage à ce 
symbole en 
partageant sa photo 
sur les réseaux 
sociaux. 

PAR BOUZID CHALABI

C’est aujourd’hui dimanche 12  
juillet que sera connue la décision fi -
nale quant à la célébration de l’Aïd El 
Adha avec ou sans le rite du sacrifi ce 
du mouton. Le président de l’Associa-
tion des oulémas,  Abderrazak Gues-
soum, l’a annoncé lors d’un entretien 
qu’il a accordé tout dernièrement au 
quotidien El Chourouk. Ainsi les ci-
toyens qui attendaient la décision fi -
nale du maintien du rituel ou de son 
annulation en raison de la recrudes-
cence de la pandémie observée ces 
derniers temps  dans un grand nombre 
de wilayas du pays, seront fi xés. Mais 
Abderrazak Guessoum a précisé, tou-
jours à cette même occasion, que la 
fetwa de l’association sera basée «sur 
l’opinion religieuse, en premier lieu, 
mais prendra compte de la situation 
actuelle».  Cependant, il a toutefois 
souhaité que les avis de l’association 
et du comité scientifi que s’accordent. 
Mais toujours est-il que du côté du Co-
mité scientifi que chargé de la lutte et 
du suivi du Coronavirus en Algérie on 
réfl échit sérieusement à l’éventuelle 
annulation du rite du sacrifi ce pour 
l’Aïd de cette année. Ce que d’ailleurs 
soutient le Docteur Bekkat Berkani, 

membre de ce comité, arguant avec 
beaucoup de conviction ces derniers 
jours que l’annulation est des plus né-
cessaires «dans le cas notamment où 
le nombre de contamination au quoti-
dien demeure à la hausse», avertit ce 
dernier. Allant même jusqu’à tirer la 
sonnette d’alarme sur ce que peut de-
venir la fête religieuse dans le cas de 
la célébration du rituel. «Une multipli-
cation de foyers de contamination au 
coronavirus à travers tout le territoire 
national», s’inquiète le Docteur Bek-
kat. Non sans lancer, d’un ton révélant 
toute son anxiété sur la situation épi-
démiologique que traverse le pays : «Il 
nous faut absolument éviter le scéna-
rio du pire provoqué par la trop gran-
de proximité des personnes lors du ri-
tuel du sacrifi ce du mouton de l’Aïd.» 
Cette prise de position du Docteur 
d’annuler le rituel du sacrifi ce com-
mence peu à peu à être prise au sé-
rieux sur le terrain. En eff et, beaucoup 
de walis, dont celui d’Alger, ont pro-
cédé à la fermeture des marchés aux 
moutons et à l’interdiction de la vente 
dans les lieux publics. Ce qui explique 
le nombre important d’enclos de for-
tune qui ont fait leur apparition au 
niveau de certains quartiers de la ban-
lieue de la capitale. Un état des lieux 

sur lequel Abderrazak Guessoum s’est 
prononcé rappelant que pour cette an-
née l’off re de moutons destinés au sa-
crifi ce religieux s’élève à 7 millions de 
têtes contre 4,5 millions l’année pré-
cédente. «Ce surplus résulte de la bais-
se drastique de la demande depuis 
près de 4 mois pour cause de l’arrêt 
des restaurants et des cuisines des en-
treprises par mesure de confi nement. 
Et par voie de conséquence directe, les 
éleveurs d’ovins se sont retrouvés face 
à des méventes synonymes de pertes 
fi nancières qu’ils pensaient rattraper 
cet Aïd», a-t-il expliqué. Toujours dans 
le même sens, la Fédération nationale 
des éleveurs ne sait pas fait prier pour 
se prononcer. Son vice-président Belk-
acem Mezrour approché par Reporters 
samedi n’a pas caché que sa fédéra-
tion s’oppose à l’éventuelle annulation 
du rite du sacrifi ce. «Nous arrivons 
plus à contenir l’inquiétude des éle-
veurs qui se plaignent de la fermeture 
des marchés et qui plus est de l’inexis-
tence de points de ventes. Une inquié-
tude qui est d’ailleurs tout à fait légi-
time car de nombreux éleveurs espè-
rent écouler une partie de leur cheptel 
à l’occasion de l’Aïd, les besoins de re-
venus après quatre mois de mévente 
se font ressentir et surtout pour pou-

voir disposer de complément alimen-
taire nécessaire pour un bon élevage 
de leur cheptel», nous a fait remarquer 
notre locuteur.
Toujours à propos de la fermeture des 
marchés à bestiaux, le président de 
l’Association de protection de consom-
mateurs (Apoce) Mustapha Zebdi, 
contacté par nos soins, estime que la 
fermeture des marchés à bestiaux, 
sans prévoir de solutions urgentes en 
parallèle, ouvrira la voie à la vente 
anarchique du cheptel, loin du contrô-
le vétérinaire et en l’absence totale 
des mesures de protection. Et de nous 
dire  que cette crise sanitaire devrait 
pousser à mettre de l’ordre dans nos 
marchés, que ce soit ceux réservés aux 
bestiaux ou ceux des fruits et légumes, 
pour assurer la sécurité, notamment 
sanitaire aux citoyens. «A trois semai-
nes de l’Aïd El Adha pour réserver de 
grands espaces à l’instar de la Safex, le 
parking du stade 5-Juillet pour la ven-
te exclusive de cheptel, pour le cas 
d’Alger. Et de réserver des endroits si-
milaires à travers toutes les wilayas du 
pays, des points de vente organisés, 
encadrés par les services de sécurité et 
les autorités locales avec la présence 
obligatoire des vétérinaires sur place», 
suggère enfi n Mustapha Zebdi. 

PAR NADIR KADI

Cette question, qui est apparue 
comme «la» préoccupation, mais aussi 
une source de «craintes», relève ainsi, 
explique Sabri Boukadoum, de la «sé-
curité nationale» algérienne. Ajoutant 
que «la sécurité de la Libye est une 
priorité algérienne» et une nécessité 
pour assurer «la paix» au regard des 
982 kilomètres de frontière commune. 
«Comme pour le Mali, ce qui se passe 
en Libye a un impact direct sur l’Al-
gérie». Réitérant les positions et les 
constantes de la politique étrangère 
algérienne sur la souveraineté et le 
respect des frontières, le ministre a 
souligné que l’Algérie contrairement à 
d’autre pays, intervenant actuellement 
dans le dossier libyen, n’avait «pas 
d’intérêt et aucunes vues sur le gaz ou 
le pétrole libyen. Notre seul intérêt est 
la paix en Libye». Sabri Boukadoum 
a précisé que la crainte pour la sécu-
rité algérienne était de voir la Libye 
se transformer en un terrain de guerre 
par procuration. «Nous constatons que 
les combats ne sont plus menés que 
par des Libyens. (…) Notre crainte est 
que le pays suive le chemin de ce qui 
a été vue en Syrie et même que cela 
ait pour conséquence une partition». 
La «solution» pragmatique pour Sabri 
Boukadoum est, de ce fait, d’arriver au 
plus vite à faire respecter l’embargo 
sur les armes vers la Libye. Qu’elles 
passent, dit-il, «par voie maritime ou 
autre». «Nous refusons toutes les inter-
ventions étrangères, s’il n’y en avait 
pas eues la crise n’aurait pas duré 

aussi longtemps (…), même si la situa-
tion militaire évolue et peut donner 
l’impression qu’une partie a le dessus 
sur l’autre. Je le dis, il ne peut y avoir 
de solution militaire, la structure de 
la société libyenne ne le permet pas». 
Quant au rôle que pourrait jouer l’Al-
gérie, et tout en reprochant «les blo-
cages» ayant empêché la nomination 
de Ramtane Lamamra en tant qu’émis-
saire spécial du Secrétaire général des 
Nations unies pour la Libye, le minis-
tre réaffi  rme que l’Algérie se «tient 
prête à accueillir des pourparlers en-
tre les parties libyennes», il s’agira en 
priorité «d’arriver à un cessez-le-feu, 
et pas seulement entre Benghazi et 
Tripoli. La Libye est plus grande et la 
situation plus complexe». Sabri Bouka-
doum fera en ce sens savoir que des 
contacts et discussions étaient menés 
: «Il y a des actions en cours mais il 
est préférable qu’elles restent pour le 
moment derrière les rideaux». Préci-
sant néanmoins que le rôle de l’Algérie 
s’était accéléré depuis la conférence 
de Berlin sur la Libye. «Nous avons de 
bonnes relations avec toutes les par-
ties en Libye, Tripoli, Benghazi, mais 
aussi les tribus du Sud… (…) Elles 
acceptent notre médiation parce que 
l’Algérie est le seul pays qui ne soit pas 
intervenu sur le terrain ni envoyé de 
mercenaires». En ce sens, sans donner 
plus d’information sur l’avancement 
des discussions qu’il évoque, le minis-
tre dira seulement : «… Vous avez vu 
les visites de représentants turcs, tuni-
siens, émiratis… cela prouve que des 
actions sont en cours.»

RELATION «PARTICULIÈRE» 
ENTRE LA FRANCE ET L’ALGÉRIE
Revenant par ailleurs sur les relations 
entre la France et l’Algérie, Sabri Bou-
kadoum dira que ce sont des rapports 
«particuliers, basés sur le respect mu-
tuel», au regard «de l’Histoire, de la 
communauté algérienne en France 
mais aussi du lien que conserve les 
Français avec l’Algérie». Le diplomate 
fera savoir que la communauté algé-
rienne en France comptait aujourd’hui 
près de 6 millions «d’Algériens, ou de 
personnes ayant un lien avec l’Algérie 
(…) dont 2 millions sont inscrits dans 
les consulats». Il ajoute que la restitu-
tion des restes de 24 combattants, le 3 
juillet dernier, était un geste qui tra-
duit une bonne volonté. Bien que cette 
question de l’Histoire restait encore au 
centre des rapports entre les deux 
pays. Ainsi, Sabri Boukadoum expli-
que que l’Algérie continue à demander 
l’identifi cation et la restitution des res-
tes de combattants encore conservés 
en France «dans des musées et chez 
des particuliers», en plus de la ques-
tion de la restitution des archives et 
l’ouverture du dossier des essais nu-
cléaires dans le Sahara de 1960 à 
1966. La question de la mémoire al-
lant cependant dans les deux sens, la 
partie française, explique Sabri Bouka-
doum, demande à l’Algérie des infor-
mations à propos des disparus français 
en Algérie «avant, mais surtout après 
le référendum» de juillet 1962.
Par ailleurs, le ministre des Aff aires 
étrangères était ce week-end en Italie, 

où il a notamment été question du 
dossier du tracé des frontières mariti-
mes, «qui sera encore étudié de ma-
nière technique en septembre pro-
chain». Sabri Boukadoum a également 
développé hier sa vision quant au rôle 
de son secteur dans le développement 
économique, parlant de «diplomatie 
économique». Il apparaît pour Sabri 
Boukadoum que les bouleversements 
politiques vécus par le pays depuis 
près d’un an et demi auront un impact 
«positif». «Ce qui s’est passé en Algérie 
va favoriser les relations avec les 
autres pays, les encourager à investir 
sur de nouvelles bases». Le ministre, 
en évoquant des démarches visant à 
«exporter les produit algériens des en-
treprises publiques et privées vers les 
pays africains», notamment la réacti-
vation du projet de route vers la Mau-
ritanie, précisera : «Oui la diplomatie 
économique doit être une action im-
portante. Ce fut d’ailleurs l’un des 
points de ma dernière visite en Italie. 
Le président de la République a pour 
politique d’arriver à une plus grande 
ouverture vers l’étranger, en limitant 
au maximum la bureaucratie pour at-
tirer les investisseurs.» 

CONDOLÉANCE 
Les cadres dirigeants 

et l’ensemble du 
personnel du Groupe 
GETEX, très aff ectés 

par le décès du 
Président Directeur 
Général du Groupe 
GETEX, Monsieur 

ZERROUKI Amokrane, 
présentent à toute la 

famille du défunt leurs 
sincères condoléances 
et l’assurent en cette 

douloureuse et pénible 
circonstance de leur 
profonde sympathie. 
Que Dieu l’accueille 

dans son vaste Paradis.

Célébration ou non de l’Aïd El Adha 2020
L’Association des oulémas se prononce aujourd’hui

Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères

La situation en Libye, une question 
de «sécurité nationale» pour l’Algérie
Invité hier du Forum du journal Ech-Chaab, le ministre des Aff aires étrangères 
Sabri Boukadoum a passé en revue certains des principaux dossiers qui occupent 
actuellement son secteur. L’occasion pour le diplomate - qui était ce week-end en 
visite de travail en Italie - de faire le point sur la situation, les perspectives, mais 
surtout le rôle que pourrait jouer l’Algérie dans la solution à la crise libyenne.


