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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

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

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

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

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

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

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

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

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

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

1000 milliards de dinars et 10 milliards 
de dollars pour relancer l’économie

Le gouvernement 
casse la tirelire

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» 

Abdelmadjid Tebboune au quotidien 
français L’opinion
«Le travail mémoriel 
aboutira à la bonne 
entente et à un 
apaisement du climat 
des affaires»
Lire en page 5

Abdelaziz Djerad en visite hier 
à Sidi Bel-Abbès
Haro sur le «tout-import» 
et pari sur l’agriculture

Procès de l’homme d’affaires Tahkout
Le verdict prononcé 
demain mercredi
Lire en page 6

Mahrez et Manchester City acquittés 
par le TAS de Lausanne
Le Fair-play � nancier 
dribblé par les «Citizens»

L’instance nationale d’athlétisme 
a réagi au tweet de Bouraâda 
sur sa situation sociale
Le communiqué hors 
sujet de la FAA
Lire en pages 10-11

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

tout le croissant 
pétrolier»

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

Yahia Zoubir
«Ce sont les forces 

externes qui détiennent 
les moyens militaires 
sur le terrain libyen»

AFFAIRE HADDAD

BOUTEFLIKA
L’ACCUSÉ 

AU SOMMET
LIRE EN PAGE 5

Médecins, politiques et société civile unanimes…

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

CONSTAT DE CARENCES ET VOLONTÉ 
DE FAIRE BOUGER LES LIGNES

Energie
Grand audit à Sonatrach, arrêt en 2021 

des carburants importés
Construction automobile, production d’électroménagers, pièces détachées, 

importation de véhicules neufs, importation d’usines usagées
Les cahiers des charges libérés avant le 22 juillet

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Après plus de six mois d’exercice du pouvoir, le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, 
ne jure plus que par la relance du bateau Algérie. Selon la lecture des décisions du 

dernier Conseil des ministres, dimanche, il donne de lui l’image d’un homme engagé 
dans une course contre la montre pour la reprise en main du pays et de ses aff aires 
économiques et fi nancières pour lesquelles vont être injectés l’équivalent de mille 

milliards de dinars auxquels s’ajoutent dix milliards de dollars disponibles qui 
viendront s’ajouter aux économies susceptibles d’être faites sur diverses dépenses…

Tandis que 
le Covid-19 circule

Gestes barrières 
négligés, étrange 

penchant à la 
légèreté 

494 nouveaux cas, 
276 guérisons et 7 décès 
les dernières 24h
Nouveau record 
des contaminations

LIRE EN PAGE 7

LIRE EN PAGE 7

CONSEIL DES MINISTRES
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Conseil des ministres : « Le Président de la République a noté avec satisfaction l’annonce 

faite par le ministre des Finances que le pays pouvait injecter immédiatement pour 
l’investissement et la relance économique l’équivalent de mille milliards de dinars auxquels 

s’ajoutent dix milliards de dollars disponibles. »

Les mesures prises dimanche par le Conseil des ministres permettraient 
à l’Etat de faire une économie de près de 20 milliards de dollars à la fin 

de l’actuel exercice budgétaire.

le point

Orientations et audit 
à Sonatrach ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

Cap est plus que jamais mis sur la relance 
de la machine économique gangrenée 
pendant plusieurs décennies par des 
erreurs d’orientation et des pratiques 
énonçant une gestion défaillante, quand 
ce n’est pas carrément la corruption à 
grande échelle qui aura miné les 
institutions de l’Etat comme peuvent 
l’attester les révélations des procès en 
cours. La mutation économique promise 
vise manifestement à asseoir, notamment 
la diversifi cation des sources de 
croissance, l’économie du savoir et la 
gestion rationnelle des richesses 
nationales. Dans cette optique, le premier 
magistrat du pays a annoncé, dimanche à 
l’occasion du Conseil des ministres, le 
premier après la réunion consacrée à 
l’examen du projet de Plan national de 
relance socio-économique, une série de 
mesures qui devraient constituer le socle 
de cette feuille de route qui a pour 
fi nalité de remettre en branle une 
machine économique en souffrance et 
surtout en mal d’organisation. 
Contexte de crise oblige, une évaluation 
des incidences causées par la pandémie 
du Coronavirus sur l’économie nationale 
s’est imposée comme incontournable et 
cette mission échoit désormais à la 
commission créée à cet effet et qui 
recueillera les avis des partenaires 
sociaux et des opérateurs économiques.
Par secteur d’activité, le président de la 
République a pointé la «stagnation» dans 
laquelle se trouve le secteur de l’énergie 
depuis des décennies, «empêtré dans les 
schémas de production classiques et 
perdant de vue les énormes potentialités 
que recèle le pays».
Pour y remédier, le Président a 
recommandé la relance des activités de 
prospection des réserves non exploitées 
à travers des études précises et 
documentées en mettant en évidence les 
nombreux gisements que compte le pays 
aussi bien sur le territoire national qu’au 
large des côtes, en off-shore…
Il a recommandé également un travail 
autour de la récupération des réserves 
existantes pour parvenir à relever, à court 
terme, le taux de récupération au-delà de 
40%, misant sur l’abandon de toute 
importation de carburant et de produit 
de raffi nage au premier trimestre 2021.
Et pour apposer son insatisfaction quant 
à la gestion du secteur, le président 
Tebboune a donné instruction pour 
engager un «audit profond» du groupe 
Sonatrach, qui devrait déboucher 
notamment sur «la réduction du nombre 
de ses représentations à l’étranger, la 
diminution des postes de responsabilités 
(…) et le passage d’une gestion qui date 
d’une époque révolue vers une 
comptabilité analytique saine».

PAR HALIM MIDOUNI

En effet, le temps lui est compté, notam-
ment après la crise sanitaire dont l’eff et posi-
tif paradoxal est d’avoir tout de même élargi 
la focale et montré l’état réel de l’outil pro-
ductif national : une machinerie qui souff re 
des promesses de réforme jamais tenues 
comme on le constate à l’énoncé des déci-
sions dont certaines avec «eff et immédiat» 
que le gouvernement Djerad doit prendre 
pour les secteurs de l’énergie, des mines, la 
pharmacie, l’automobile et l’électroménager. 
Un appareillage qui pâtit de la bureaucratie 
paresseuse qui fait découvrir aujourd’hui 
que des fonds gelés depuis des décennies 
dans les coff res des douanes vont être enfi n 
intégrés aux réserves nationales, en atten-
dant d’éponger l’argent de l’informel pour 
l’objectif d’atteindre avec d’autres mesures 
une économie de près de 20 milliards de dol-
lars à fi n 2020. Un dispositif qui n’en peut 
plus de la bureaucratie rentière très présen-
te, selon les résolutions prises par le Conseil 
des ministres, dans les rouages administra-
tifs de Sonatrach. 
En ce qui concerne la compagnie nationale 
des hydrocarbures, la décision du chef de 
l’Etat d’engager un audit est une claque à ses 
responsables, notamment anciens qui ne se 
sont pas préoccupés de la liste des correctifs 
à établir que vient de présenter le Conseil 
des ministres et qui sont archétypiques d’un 
système rentier dans toute son horreur : un 
patrimoine mal ou pas du tout évalué et qu’il 
s’agit maintenant d’expertiser ; des représen-
tations pléthoriques à l’étranger et qu’il va 
falloir ramener à une proportion corrélative 
à l’intérêt du groupe et non pas pour off rir 
des parachutes dorés à des cadres que per-
sonne ne connait, des postes de responsabi-
lité qu’il s’agit de revoir à la baisse parce 
qu’ils coûtent cher et n’ont pas de relation 

avec le rendement ou la rentabilité de Sona-
trach. Enfi n, il est demandé à Sonatrach de 
passer à une «comptabilité analytique saine», 
une revendication qui ferait sourire si on 
oublierait ce que dit la chronique judiciaire 
des aff aires qui sont liées à son nom et son 
argent considérable. 
Pour le secteur de l’énergie, une indication 
et un non-dit ! Pour la première, une mau-
vaise nouvelle pour les partisans d’une tran-
sition énergétique rapide, le président Teb-
boune déclare miser sur le fossile et compter 
aller le chercher partout. Le Conseil des mi-
nistres a rappelé à ce titre que de nombreux 
gisements existent avec une mention parti-
culière pour l’Off -shore où les potentialités 
sont réelles, a-t-il indiqué. Une bonne initia-
tive cependant : il a affi  rmé vouloir organi-
ser le travail de récupération des réserves 
existantes pour le ramener à un taux de 40%, 
un vieux souhait de l’actuel ministre de 
l’Energie, afi n d’économiser l’achat de car-
burant et de produits de raffi  nage. Au pre-
mier trimestre 2021, leur importation de-
vrait cesser selon l’engagement du gouverne-
ment.

AU PRIVÉ, 
LE GOUVERNANT 
RECONNAISSANT
ET AGISSANT…
Pour le second, aucune allusion n’a été faite 
au renouvelable, laissant entendre que le 
gouvernement restera sur la feuille de route 
déjà établie notamment pour l’extension du 
domaine du solaire. On peut toutefois suppo-
ser que son constat de «stagnation» reproché 
au secteur d’être «empêtré dans les schémas 
de production classiques et perdant de vue 
les énormes potentialités que recèle le pays» 
constitue malgré tout une fenêtre ouverte 

aux alternatives aux hydrocarbures qu’auront 
sans doute à développer les industriels pu-
blics et privés.
L’appel à revoir le logiciel du secteur énergé-
tique algérien fait découvrir en même temps 
l’immense retard pris pour sa réforme. Ce 
bilan est d’ailleurs plus scandaleux pour l’in-
dustrie où le secteur marchand de l’Etat, dé-
clare le Conseil des ministres, a connu «plu-
sieurs réformes sans donner de résultats pro-
bants», alors qu’il ne représente guère plus 
de 20% du secteur industriel global du pays. 
En face, le privé se voit légitimer et reconnu 
dans son apport (80%) à l’eff ort industriel 
national.
L’aveu de gratitude du gouvernement Teb-
boune dans ce domaine s’exprime par la 
création d’un «vrai guichet unique» pour les 
investisseurs, la priorité aux start-ups et aux 
activités de transformation. Et par l’engage-
ment à libérer avant le 22 juillet les cahiers 
des charges pour la construction automobile, 
la production de l’électroménager (pour les 
entreprises affi  chant un taux d’intégration 
de 70%), des pièces détachées et pour l’im-
portation du véhicule neuf et d’usines usa-
gées. Des actions sur lesquelles on a passé 
plus d’une décennie à disserter, mais il n’est 
jamais trop tard, selon l’adage. Cette maxime 
est d’ailleurs plus que jamais valable pour 
l’industrie du médicament qui se voit dotée 
d’un seul et vrai patron.
En Conseil des ministres, le chef de l’Etat a, 
en eff et, donné instruction pour que soit pla-
cées, «avec eff et immédiat», toutes les unités 
de production pharmaceutique et paraphar-
maceutique sous la tutelle du ministère que 
dirige aujourd’hui Lotfi  Benbahmed. Autre 
objectif fi xé à ce département, accélérer la 
mise en production des quarante nouvelles 
unités, M. Benbahmed ayant annoncé une 
économie à l’importation de près d’un mil-
liard de dollars à l’horizon 2021.

Conseil des ministres

Constat de carences et volonté 
de faire bouger les lignes
Après plus de six mois d’exercice du pouvoir, le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, 
ne jure plus que par la relance du bateau Algérie. Selon la lecture des décisions du 
dernier Conseil des ministres, dimanche, il donne de lui l’image d’un homme engagé 
dans une course contre la montre pour la reprise en main du pays et de ses aff aires 
économiques et fi nancières pour lesquelles vont être injectés l’équivalent de mille 
milliards de dinars auxquels s’ajoutent dix milliards de dollars disponibles qui 
viendront s’ajouter aux économies susceptibles d’être faites sur diverses dépenses…

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’annonce a été faite, dimanche, lors d’un 
Conseil des ministres consacré exclusivement 
à l’examen du plan de relance économique, 
dont certaines mesures devraient être mises en 
place immédiatement, tandis que d’autres in-
terviendraient à moyen et long termes, lit-on 
dans le communiqué sanctionnant les travaux 
dudit conseil. Le gouvernement n’a souffl  é mot 
sur la nature des ressources qu’il envisage d’in-
jecter immédiatement dans l’économie, mais il 
semblerait, à en croire des économistes, qu’il 
puiserait dans le reliquat inutilisé des mon-
tants produits au moyen de la planche à 
billets. A ces réserves en dinar et en devises 
qu’entend mobiliser le gouvernement aux fi ns 
de relancer l’économie s’ajouteraient les éco-
nomies prévues sur l’actuel exercice budgétai-
re et qui s’élèverait à près de 20 milliards de 
dollars, lit-on dans le communiqué du Conseil 
des ministres. «Le Président de la République a 
noté avec satisfaction l’annonce faite par le 
ministre des Finances que le pays pouvait in-
jecter immédiatement pour l’investissement et 
la relance économique l’équivalent de mille 
milliards de dinars auxquels s’ajoutent dix mil-
liards de dollars disponibles qui viendront 
s’ajouter aux économies susceptibles d’être fai-
tes sur les dépenses inhérentes aux services et 
autres études. Cela viendra en appui aux me-
sures visant l’élimination de la surfacturation 

et la récupération de l’argent disponible dans 
le marché informel», souligne le Conseil des 
ministres dans son communiqué. Ces montants 
doivent permettre à l’Etat de relancer l’inves-
tissement, de faciliter l’accès aux crédits et de 
renforcer l’outil de production et des services. 
S’agissant des économies qui viendraient sou-
tenir les 1000 milliards de dinars et les 10 mil-
liards de dollars annoncés, celles-ci provien-
draient essentiellement des mesures de réduc-
tion des importations, notamment les services 
et le transport maritime de marchandises ; une 
action destinée, outre le renforcement des dis-
ponibilités en devises, à réduire la pression sur 
les réserves de changes au moyen de la réduc-
tion du défi cit de la balance des paiements. Il 
s’agira également de «récupérer l’argent dispo-
nible dans le marché informel et réintégrer ce 
dernier dans le circuit offi  ciel, de récupérer 
également dans les réserves d’or du pays, les 
fonds gelés depuis des décennies au niveau des 
douanes et des saisies au niveau des ports et 
des aéroports, pour les intégrer aux réserves 
nationales», précise le communiqué du Conseil 
des ministres. Ces mesures permettraient à 
l’Etat de faire une économie de près de 20 mil-
liards de dollars à la fi n de l’actuel exercice 
budgétaire, si l’on tient aux estimations du 
gouvernement. Ce dernier avait déjà annoncé 
à l’issue des précédents Conseils des ministres 
une économie de sept milliards de dollars sur 
les importations des services et quatre mil-

liards de dollars sur l’importation de l’équipe-
ment industriel. Il semble vouloir faire mieux 
que ce qui a été prévu dans la loi de fi nances 
complémentaire 2020, puisque celle-ci avait 
prévu une baisse de la valeur courante des im-
portations de marchandises de 4,7 milliards de 
dollars, pour atteindre 33,5 milliards de dol-
lars, en sus de la baisse de la valeur courante 
des services de 2,3 milliards de dollars. Par 
ailleurs, le chef de l’Etat a donné instruction 
lors du Conseil des ministres de dimanche 

«d’accélérer l’ensemble du processus de réfor-
me du secteur notamment en ce qui concerne 
la réforme du système bancaire qui devient 
plus urgente que jamais, d’accorder une atten-
tion toute particulière à la numérisation et à la 
modernisation des secteurs des impôts, du ca-
dastre et des douanes et de poursuivre le pro-
cessus de mise en place de la fi nance islamique 
pour dynamiser la collecte de l’épargne et 
créer de nouvelles sources de crédits», lit-on 
dans le même communiqué. 

1000 milliards de dinars et 10 milliards de dollars pour relancer l’économie

Le gouvernement casse la tirelire
Le plan de relance économique comprendra
1000 milliards de dinars que l’Etat entend injecter 
immédiatement dans l’économie, auxquels 
s’ajouteront 10 milliards de dollars disponibles.

PAR FERIEL NOURINE

Les cahiers des charges relatifs à la re-
lance et au développement du secteur de l’in-
dustrie seront libérés avant le 22 juillet. Après 
plusieurs instructions données en ce sens au 
ministre du secteur, Ferhat Aït Ali Braham, le 
président de la République a saisi l’occasion 
du Conseil des ministres, tenu dimanche, pour 
fi xer une échéance à cette opération. Annon-
cée pour avril dernier, celle-ci avait été repor-
tée pour cause de manque de visibilité face au 
coronavirus. Début juin dernier, elle avait 
été à nouveau annoncée, par M. Aït Ali, pour 
la fi n du même mois ou, au plus tard, début 
juillet courant, mais sans toujours avoir lieu, 
alors que ce mois a déjà consommé sa première 
moitié.
D’où peut-être l’insistance de Abdelamdjid 
Tebboune, qui ne manque quasiment aucune 
réunion du Conseil des ministres et autres ren-
dez-vous consacrés au projet de relance du sec-
teur industriel, pour insister sur l’urgence de 
libérer les textes juridiques appelés à servir de 
base à cette relance.
Cette fois, les opérateurs économiques sont, 
enfi n, fi xés, puisqu’ils connaîtront les détails 
contenus dans chaque cahier des charges rela-
tif à leurs activités respectives avant la fi n de la 
semaine prochaine. Lesquelles activités concer-
nent, faut-il le rappeler, la construction auto-
mobile, la production d’électroménagers, la 
production de pièces détachées, l’importation 

de véhicules neufs et, information nouvelle, 
l’importation d’usines usagées.
En attendant ces détails, le ministre de l’Indus-
trie avait déjà dévoilé, en début d’année, les 
grandes lignes tracées par les nouveaux textes, 
notamment à propos du secteur automobile sur 
lequel il est régulièrement interrogé par la 
presse.
L’on se rappelle que M. Aït Ali avait indiqué 
que dans le cas de la production automobile, le 
nouveau cahier des charges est conçu principa-
lement dans l’objectif d’asseoir une véritable 
industrie mécanique en Algérie, en exigeant un 
niveau minimum d’intégration de composantes 
locales de 30% ainsi que la fabrication de la 
carrosserie localement. Dans cette perspective, 
il sera accompagné par un autre qui régit l’ac-
tivité de la sous-traitance et l’intégration loca-
le, c'est-à-dire le cahier des charges relatif à la 
production de pièces détachées, ouvrant droit 
aux opérateurs à plusieurs avantages, contrai-
rement à l’importation de kit SKD-CKD, désor-
mais destituée du régime préférentiel qui lui 
avait permis de fl eurir ces dernières années 
sans aucune plus-value à l’industrie nationale.
Cette démarche favorise, assez explicitement, 
l’installation des équipementiers en Algérie à 
travers notamment des avantages fi scaux et fi -
nanciers. Dans cet objectif, ces derniers ne sont 
pas obligés de travailler avec des assembleurs 
puisqu’ils peuvent opérer sur le marché de la 
pièce de rechange. De plus, le nouveau cahier 
des charges a la particularité de diff érencier 

entre les investissements étrangers à 100% 
(puisque la règle 51/49% ne concerne plus 
cette fi lière), les investissements d’Algériens 
en partenariat avec des étrangers et les inves-
tissements algériens, avec un régime spécifi -
que pour chacun. Il prévoit ainsi un traitement 
diff érencié des autres, pour les Algériens qui 
veulent se lancer dans cette activité.
Dans le cas de l’importation de véhicules neufs 
par les concessionnaires, autorisée à nouveau 
par la loi de Finances complémentaire 2020, 
les modalités d’exercice des activités ont été, 
elles aussi, fi xées par un cahier des charges qui 
sera libéré avant le 22 juillet. Ce nouveau texte 
exige la possession des capacités nécessaires 
pour exercer cette activité notamment en ma-
tière de showrooms, d’ateliers de services 
après-vente et du personnel qualifi é.
Quant à la liste des concessionnaires agréés, 
elle ne sera connue qu’au cours du dernier tri-
mestre 2020, avait fait savoir le même minis-
tre, soulignant que les premiers véhicules neufs 
importés ne peuvent théoriquement être mis 
sur le marché que vers la fi n de l’année.
Les mêmes mesures avantageuses seront intro-
duites par le nouveau cahier des charges consa-
cré à l’industrie électronique, notamment en 
matière d’exonérations fi scales et l'exemption 
des droits de douane, de sorte à encourager les 
opérateurs à atteindre un taux d’intégration 
nationale favorable à l’émergence d’industries 
réelles au lieu du montage actuel. Concernant 
le cahier des charges dédié aux usines usagées, 

celui-ci intervient dans une conjoncture favo-
rable à l’importation de chaînes de production 
dans un contexte international marqué par la 
pandémie de la Covid-19 ayant imposé la fer-
meture de nombreuses unités de production 
dans le monde. Ce qui a poussé les pouvoirs 
publics à «mettre en place un cadre permettant 
à nos investisseurs de saisir les opportunités 
ainsi off ertes», lit-on sur le site web de la 
Chambre algérienne de commerce et d’indus-
trie, dans un document relatif à l’autorisation 
de dédouanement pour la mise à la consom-
mation de chaînes de production rénovées. Les 
équipements concernés sont ceux constituant 
«une chaîne de production homogène, rénovée 
et en état de fonctionnement», indique la 
même source, précisant que «par chaînes de 
production on entend les chaînes de produc-
tion qui consistent en l'extraction, la fabrica-
tion ou le conditionnement des produits».
Reste à savoir si l’importation des usines usa-
gées pourrait être ouverte à l’industrie méca-
nique et électronique. La question mérite 
d’être posée, au vu des très bonnes aff aires 
qui peuvent être réalisées dans ces deux bran-
ches après la révision des plans de développe-
ment et les fermetures de sites auxquels ont 
été poussés de nombreux constructeurs mon-
diaux. Autrement dit, des chaînes de produc-
tions clés en main devraient faire l’objet 
d’avis d’appel d’off res à des prix plus faciles à 
discuter en période de crise pour leurs pro-
priétaires. 

Construction automobile, production d’électroménagers, pièces détachées, 
importation de véhicules neufs, importation d’usines usagées
Les cahiers des charges libérés avant le 22 juillet
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Conseil des ministres : « Le Président de la République a noté avec satisfaction l’annonce 

faite par le ministre des Finances que le pays pouvait injecter immédiatement pour 
l’investissement et la relance économique l’équivalent de mille milliards de dinars auxquels 

s’ajoutent dix milliards de dollars disponibles. »

Les mesures prises dimanche par le Conseil des ministres permettraient 
à l’Etat de faire une économie de près de 20 milliards de dollars à la fin 

de l’actuel exercice budgétaire.

le point

Orientations et audit 
à Sonatrach ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

Cap est plus que jamais mis sur la relance 
de la machine économique gangrenée 
pendant plusieurs décennies par des 
erreurs d’orientation et des pratiques 
énonçant une gestion défaillante, quand 
ce n’est pas carrément la corruption à 
grande échelle qui aura miné les 
institutions de l’Etat comme peuvent 
l’attester les révélations des procès en 
cours. La mutation économique promise 
vise manifestement à asseoir, notamment 
la diversifi cation des sources de 
croissance, l’économie du savoir et la 
gestion rationnelle des richesses 
nationales. Dans cette optique, le premier 
magistrat du pays a annoncé, dimanche à 
l’occasion du Conseil des ministres, le 
premier après la réunion consacrée à 
l’examen du projet de Plan national de 
relance socio-économique, une série de 
mesures qui devraient constituer le socle 
de cette feuille de route qui a pour 
fi nalité de remettre en branle une 
machine économique en souffrance et 
surtout en mal d’organisation. 
Contexte de crise oblige, une évaluation 
des incidences causées par la pandémie 
du Coronavirus sur l’économie nationale 
s’est imposée comme incontournable et 
cette mission échoit désormais à la 
commission créée à cet effet et qui 
recueillera les avis des partenaires 
sociaux et des opérateurs économiques.
Par secteur d’activité, le président de la 
République a pointé la «stagnation» dans 
laquelle se trouve le secteur de l’énergie 
depuis des décennies, «empêtré dans les 
schémas de production classiques et 
perdant de vue les énormes potentialités 
que recèle le pays».
Pour y remédier, le Président a 
recommandé la relance des activités de 
prospection des réserves non exploitées 
à travers des études précises et 
documentées en mettant en évidence les 
nombreux gisements que compte le pays 
aussi bien sur le territoire national qu’au 
large des côtes, en off-shore…
Il a recommandé également un travail 
autour de la récupération des réserves 
existantes pour parvenir à relever, à court 
terme, le taux de récupération au-delà de 
40%, misant sur l’abandon de toute 
importation de carburant et de produit 
de raffi nage au premier trimestre 2021.
Et pour apposer son insatisfaction quant 
à la gestion du secteur, le président 
Tebboune a donné instruction pour 
engager un «audit profond» du groupe 
Sonatrach, qui devrait déboucher 
notamment sur «la réduction du nombre 
de ses représentations à l’étranger, la 
diminution des postes de responsabilités 
(…) et le passage d’une gestion qui date 
d’une époque révolue vers une 
comptabilité analytique saine».

PAR HALIM MIDOUNI

En effet, le temps lui est compté, notam-
ment après la crise sanitaire dont l’eff et posi-
tif paradoxal est d’avoir tout de même élargi 
la focale et montré l’état réel de l’outil pro-
ductif national : une machinerie qui souff re 
des promesses de réforme jamais tenues 
comme on le constate à l’énoncé des déci-
sions dont certaines avec «eff et immédiat» 
que le gouvernement Djerad doit prendre 
pour les secteurs de l’énergie, des mines, la 
pharmacie, l’automobile et l’électroménager. 
Un appareillage qui pâtit de la bureaucratie 
paresseuse qui fait découvrir aujourd’hui 
que des fonds gelés depuis des décennies 
dans les coff res des douanes vont être enfi n 
intégrés aux réserves nationales, en atten-
dant d’éponger l’argent de l’informel pour 
l’objectif d’atteindre avec d’autres mesures 
une économie de près de 20 milliards de dol-
lars à fi n 2020. Un dispositif qui n’en peut 
plus de la bureaucratie rentière très présen-
te, selon les résolutions prises par le Conseil 
des ministres, dans les rouages administra-
tifs de Sonatrach. 
En ce qui concerne la compagnie nationale 
des hydrocarbures, la décision du chef de 
l’Etat d’engager un audit est une claque à ses 
responsables, notamment anciens qui ne se 
sont pas préoccupés de la liste des correctifs 
à établir que vient de présenter le Conseil 
des ministres et qui sont archétypiques d’un 
système rentier dans toute son horreur : un 
patrimoine mal ou pas du tout évalué et qu’il 
s’agit maintenant d’expertiser ; des représen-
tations pléthoriques à l’étranger et qu’il va 
falloir ramener à une proportion corrélative 
à l’intérêt du groupe et non pas pour off rir 
des parachutes dorés à des cadres que per-
sonne ne connait, des postes de responsabi-
lité qu’il s’agit de revoir à la baisse parce 
qu’ils coûtent cher et n’ont pas de relation 

avec le rendement ou la rentabilité de Sona-
trach. Enfi n, il est demandé à Sonatrach de 
passer à une «comptabilité analytique saine», 
une revendication qui ferait sourire si on 
oublierait ce que dit la chronique judiciaire 
des aff aires qui sont liées à son nom et son 
argent considérable. 
Pour le secteur de l’énergie, une indication 
et un non-dit ! Pour la première, une mau-
vaise nouvelle pour les partisans d’une tran-
sition énergétique rapide, le président Teb-
boune déclare miser sur le fossile et compter 
aller le chercher partout. Le Conseil des mi-
nistres a rappelé à ce titre que de nombreux 
gisements existent avec une mention parti-
culière pour l’Off -shore où les potentialités 
sont réelles, a-t-il indiqué. Une bonne initia-
tive cependant : il a affi  rmé vouloir organi-
ser le travail de récupération des réserves 
existantes pour le ramener à un taux de 40%, 
un vieux souhait de l’actuel ministre de 
l’Energie, afi n d’économiser l’achat de car-
burant et de produits de raffi  nage. Au pre-
mier trimestre 2021, leur importation de-
vrait cesser selon l’engagement du gouverne-
ment.

AU PRIVÉ, 
LE GOUVERNANT 
RECONNAISSANT
ET AGISSANT…
Pour le second, aucune allusion n’a été faite 
au renouvelable, laissant entendre que le 
gouvernement restera sur la feuille de route 
déjà établie notamment pour l’extension du 
domaine du solaire. On peut toutefois suppo-
ser que son constat de «stagnation» reproché 
au secteur d’être «empêtré dans les schémas 
de production classiques et perdant de vue 
les énormes potentialités que recèle le pays» 
constitue malgré tout une fenêtre ouverte 

aux alternatives aux hydrocarbures qu’auront 
sans doute à développer les industriels pu-
blics et privés.
L’appel à revoir le logiciel du secteur énergé-
tique algérien fait découvrir en même temps 
l’immense retard pris pour sa réforme. Ce 
bilan est d’ailleurs plus scandaleux pour l’in-
dustrie où le secteur marchand de l’Etat, dé-
clare le Conseil des ministres, a connu «plu-
sieurs réformes sans donner de résultats pro-
bants», alors qu’il ne représente guère plus 
de 20% du secteur industriel global du pays. 
En face, le privé se voit légitimer et reconnu 
dans son apport (80%) à l’eff ort industriel 
national.
L’aveu de gratitude du gouvernement Teb-
boune dans ce domaine s’exprime par la 
création d’un «vrai guichet unique» pour les 
investisseurs, la priorité aux start-ups et aux 
activités de transformation. Et par l’engage-
ment à libérer avant le 22 juillet les cahiers 
des charges pour la construction automobile, 
la production de l’électroménager (pour les 
entreprises affi  chant un taux d’intégration 
de 70%), des pièces détachées et pour l’im-
portation du véhicule neuf et d’usines usa-
gées. Des actions sur lesquelles on a passé 
plus d’une décennie à disserter, mais il n’est 
jamais trop tard, selon l’adage. Cette maxime 
est d’ailleurs plus que jamais valable pour 
l’industrie du médicament qui se voit dotée 
d’un seul et vrai patron.
En Conseil des ministres, le chef de l’Etat a, 
en eff et, donné instruction pour que soit pla-
cées, «avec eff et immédiat», toutes les unités 
de production pharmaceutique et paraphar-
maceutique sous la tutelle du ministère que 
dirige aujourd’hui Lotfi  Benbahmed. Autre 
objectif fi xé à ce département, accélérer la 
mise en production des quarante nouvelles 
unités, M. Benbahmed ayant annoncé une 
économie à l’importation de près d’un mil-
liard de dollars à l’horizon 2021.

Conseil des ministres

Constat de carences et volonté 
de faire bouger les lignes
Après plus de six mois d’exercice du pouvoir, le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, 
ne jure plus que par la relance du bateau Algérie. Selon la lecture des décisions du 
dernier Conseil des ministres, dimanche, il donne de lui l’image d’un homme engagé 
dans une course contre la montre pour la reprise en main du pays et de ses aff aires 
économiques et fi nancières pour lesquelles vont être injectés l’équivalent de mille 
milliards de dinars auxquels s’ajoutent dix milliards de dollars disponibles qui 
viendront s’ajouter aux économies susceptibles d’être faites sur diverses dépenses…

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’annonce a été faite, dimanche, lors d’un 
Conseil des ministres consacré exclusivement 
à l’examen du plan de relance économique, 
dont certaines mesures devraient être mises en 
place immédiatement, tandis que d’autres in-
terviendraient à moyen et long termes, lit-on 
dans le communiqué sanctionnant les travaux 
dudit conseil. Le gouvernement n’a souffl  é mot 
sur la nature des ressources qu’il envisage d’in-
jecter immédiatement dans l’économie, mais il 
semblerait, à en croire des économistes, qu’il 
puiserait dans le reliquat inutilisé des mon-
tants produits au moyen de la planche à 
billets. A ces réserves en dinar et en devises 
qu’entend mobiliser le gouvernement aux fi ns 
de relancer l’économie s’ajouteraient les éco-
nomies prévues sur l’actuel exercice budgétai-
re et qui s’élèverait à près de 20 milliards de 
dollars, lit-on dans le communiqué du Conseil 
des ministres. «Le Président de la République a 
noté avec satisfaction l’annonce faite par le 
ministre des Finances que le pays pouvait in-
jecter immédiatement pour l’investissement et 
la relance économique l’équivalent de mille 
milliards de dinars auxquels s’ajoutent dix mil-
liards de dollars disponibles qui viendront 
s’ajouter aux économies susceptibles d’être fai-
tes sur les dépenses inhérentes aux services et 
autres études. Cela viendra en appui aux me-
sures visant l’élimination de la surfacturation 

et la récupération de l’argent disponible dans 
le marché informel», souligne le Conseil des 
ministres dans son communiqué. Ces montants 
doivent permettre à l’Etat de relancer l’inves-
tissement, de faciliter l’accès aux crédits et de 
renforcer l’outil de production et des services. 
S’agissant des économies qui viendraient sou-
tenir les 1000 milliards de dinars et les 10 mil-
liards de dollars annoncés, celles-ci provien-
draient essentiellement des mesures de réduc-
tion des importations, notamment les services 
et le transport maritime de marchandises ; une 
action destinée, outre le renforcement des dis-
ponibilités en devises, à réduire la pression sur 
les réserves de changes au moyen de la réduc-
tion du défi cit de la balance des paiements. Il 
s’agira également de «récupérer l’argent dispo-
nible dans le marché informel et réintégrer ce 
dernier dans le circuit offi  ciel, de récupérer 
également dans les réserves d’or du pays, les 
fonds gelés depuis des décennies au niveau des 
douanes et des saisies au niveau des ports et 
des aéroports, pour les intégrer aux réserves 
nationales», précise le communiqué du Conseil 
des ministres. Ces mesures permettraient à 
l’Etat de faire une économie de près de 20 mil-
liards de dollars à la fi n de l’actuel exercice 
budgétaire, si l’on tient aux estimations du 
gouvernement. Ce dernier avait déjà annoncé 
à l’issue des précédents Conseils des ministres 
une économie de sept milliards de dollars sur 
les importations des services et quatre mil-

liards de dollars sur l’importation de l’équipe-
ment industriel. Il semble vouloir faire mieux 
que ce qui a été prévu dans la loi de fi nances 
complémentaire 2020, puisque celle-ci avait 
prévu une baisse de la valeur courante des im-
portations de marchandises de 4,7 milliards de 
dollars, pour atteindre 33,5 milliards de dol-
lars, en sus de la baisse de la valeur courante 
des services de 2,3 milliards de dollars. Par 
ailleurs, le chef de l’Etat a donné instruction 
lors du Conseil des ministres de dimanche 

«d’accélérer l’ensemble du processus de réfor-
me du secteur notamment en ce qui concerne 
la réforme du système bancaire qui devient 
plus urgente que jamais, d’accorder une atten-
tion toute particulière à la numérisation et à la 
modernisation des secteurs des impôts, du ca-
dastre et des douanes et de poursuivre le pro-
cessus de mise en place de la fi nance islamique 
pour dynamiser la collecte de l’épargne et 
créer de nouvelles sources de crédits», lit-on 
dans le même communiqué. 

1000 milliards de dinars et 10 milliards de dollars pour relancer l’économie

Le gouvernement casse la tirelire
Le plan de relance économique comprendra
1000 milliards de dinars que l’Etat entend injecter 
immédiatement dans l’économie, auxquels 
s’ajouteront 10 milliards de dollars disponibles.

PAR FERIEL NOURINE

Les cahiers des charges relatifs à la re-
lance et au développement du secteur de l’in-
dustrie seront libérés avant le 22 juillet. Après 
plusieurs instructions données en ce sens au 
ministre du secteur, Ferhat Aït Ali Braham, le 
président de la République a saisi l’occasion 
du Conseil des ministres, tenu dimanche, pour 
fi xer une échéance à cette opération. Annon-
cée pour avril dernier, celle-ci avait été repor-
tée pour cause de manque de visibilité face au 
coronavirus. Début juin dernier, elle avait 
été à nouveau annoncée, par M. Aït Ali, pour 
la fi n du même mois ou, au plus tard, début 
juillet courant, mais sans toujours avoir lieu, 
alors que ce mois a déjà consommé sa première 
moitié.
D’où peut-être l’insistance de Abdelamdjid 
Tebboune, qui ne manque quasiment aucune 
réunion du Conseil des ministres et autres ren-
dez-vous consacrés au projet de relance du sec-
teur industriel, pour insister sur l’urgence de 
libérer les textes juridiques appelés à servir de 
base à cette relance.
Cette fois, les opérateurs économiques sont, 
enfi n, fi xés, puisqu’ils connaîtront les détails 
contenus dans chaque cahier des charges rela-
tif à leurs activités respectives avant la fi n de la 
semaine prochaine. Lesquelles activités concer-
nent, faut-il le rappeler, la construction auto-
mobile, la production d’électroménagers, la 
production de pièces détachées, l’importation 

de véhicules neufs et, information nouvelle, 
l’importation d’usines usagées.
En attendant ces détails, le ministre de l’Indus-
trie avait déjà dévoilé, en début d’année, les 
grandes lignes tracées par les nouveaux textes, 
notamment à propos du secteur automobile sur 
lequel il est régulièrement interrogé par la 
presse.
L’on se rappelle que M. Aït Ali avait indiqué 
que dans le cas de la production automobile, le 
nouveau cahier des charges est conçu principa-
lement dans l’objectif d’asseoir une véritable 
industrie mécanique en Algérie, en exigeant un 
niveau minimum d’intégration de composantes 
locales de 30% ainsi que la fabrication de la 
carrosserie localement. Dans cette perspective, 
il sera accompagné par un autre qui régit l’ac-
tivité de la sous-traitance et l’intégration loca-
le, c'est-à-dire le cahier des charges relatif à la 
production de pièces détachées, ouvrant droit 
aux opérateurs à plusieurs avantages, contrai-
rement à l’importation de kit SKD-CKD, désor-
mais destituée du régime préférentiel qui lui 
avait permis de fl eurir ces dernières années 
sans aucune plus-value à l’industrie nationale.
Cette démarche favorise, assez explicitement, 
l’installation des équipementiers en Algérie à 
travers notamment des avantages fi scaux et fi -
nanciers. Dans cet objectif, ces derniers ne sont 
pas obligés de travailler avec des assembleurs 
puisqu’ils peuvent opérer sur le marché de la 
pièce de rechange. De plus, le nouveau cahier 
des charges a la particularité de diff érencier 

entre les investissements étrangers à 100% 
(puisque la règle 51/49% ne concerne plus 
cette fi lière), les investissements d’Algériens 
en partenariat avec des étrangers et les inves-
tissements algériens, avec un régime spécifi -
que pour chacun. Il prévoit ainsi un traitement 
diff érencié des autres, pour les Algériens qui 
veulent se lancer dans cette activité.
Dans le cas de l’importation de véhicules neufs 
par les concessionnaires, autorisée à nouveau 
par la loi de Finances complémentaire 2020, 
les modalités d’exercice des activités ont été, 
elles aussi, fi xées par un cahier des charges qui 
sera libéré avant le 22 juillet. Ce nouveau texte 
exige la possession des capacités nécessaires 
pour exercer cette activité notamment en ma-
tière de showrooms, d’ateliers de services 
après-vente et du personnel qualifi é.
Quant à la liste des concessionnaires agréés, 
elle ne sera connue qu’au cours du dernier tri-
mestre 2020, avait fait savoir le même minis-
tre, soulignant que les premiers véhicules neufs 
importés ne peuvent théoriquement être mis 
sur le marché que vers la fi n de l’année.
Les mêmes mesures avantageuses seront intro-
duites par le nouveau cahier des charges consa-
cré à l’industrie électronique, notamment en 
matière d’exonérations fi scales et l'exemption 
des droits de douane, de sorte à encourager les 
opérateurs à atteindre un taux d’intégration 
nationale favorable à l’émergence d’industries 
réelles au lieu du montage actuel. Concernant 
le cahier des charges dédié aux usines usagées, 

celui-ci intervient dans une conjoncture favo-
rable à l’importation de chaînes de production 
dans un contexte international marqué par la 
pandémie de la Covid-19 ayant imposé la fer-
meture de nombreuses unités de production 
dans le monde. Ce qui a poussé les pouvoirs 
publics à «mettre en place un cadre permettant 
à nos investisseurs de saisir les opportunités 
ainsi off ertes», lit-on sur le site web de la 
Chambre algérienne de commerce et d’indus-
trie, dans un document relatif à l’autorisation 
de dédouanement pour la mise à la consom-
mation de chaînes de production rénovées. Les 
équipements concernés sont ceux constituant 
«une chaîne de production homogène, rénovée 
et en état de fonctionnement», indique la 
même source, précisant que «par chaînes de 
production on entend les chaînes de produc-
tion qui consistent en l'extraction, la fabrica-
tion ou le conditionnement des produits».
Reste à savoir si l’importation des usines usa-
gées pourrait être ouverte à l’industrie méca-
nique et électronique. La question mérite 
d’être posée, au vu des très bonnes aff aires 
qui peuvent être réalisées dans ces deux bran-
ches après la révision des plans de développe-
ment et les fermetures de sites auxquels ont 
été poussés de nombreux constructeurs mon-
diaux. Autrement dit, des chaînes de produc-
tions clés en main devraient faire l’objet 
d’avis d’appel d’off res à des prix plus faciles à 
discuter en période de crise pour leurs pro-
priétaires. 

Construction automobile, production d’électroménagers, pièces détachées, 
importation de véhicules neufs, importation d’usines usagées
Les cahiers des charges libérés avant le 22 juillet
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PAR SIHEM BOUNABI

Abderrahmane Benkhalfa, 
ancien ministre des Finances et en-
voyé spécial de l’Union africaine 
(UA), a souligné qu’un ensemble de 
réformes bancaires, fi nancières et 
économiques est plus que nécessaire 
pour réaliser le décollage économi-
que et créer la valeur ajoutée à la-
quelle l’Algérie aspire.
Invité, hier, de l’émission de la Chaî-
ne I de la Radio nationale, l’expert 
fi nancier a souligné, au lendemain 
du Conseil des ministres avec à l’or-
dre du jour  le plan de la relance so-
cio-économiques, qu’«il était crucial 
pour l’Algérie que le dossier de la re-
lance économique soit une priorité 
en parallèle de la gestion de la crise 
de la Covid-19».
Selon Abderrahmane Benkhalfa, ce 
programme de relance se penche sur 
plusieurs points essentiels dont le 
plus important est la stratégie de  la 
sortie de la crise post-Covid-19 ainsi 
que l’ouverture des réformes ciblées 

du secteur économiqus. Il s’agit aussi 
de travailler d’une manière effi  cace 
sur la relance des secteurs considérés 
comme des accélérateurs de crois-
sance afi n d’impulser une réelle dy-
namique au marché du travail. Ceci 
tout en  diminuant l’impact des 
freins à la croissance, notamment la 
bureaucratie et les entraves adminis-
tratives des investissements. Dans le 
même esprit, l’expert fi nancier esti-
me que les réformes de l’économie 
algérienne passent aussi par la révi-
sion des modalités du fi nancement 
du secteur économique avec «l’ouver-
ture des grands chantiers structurels 
pour passer aux nouveaux modèles 
de fi nancement de l’économie», pré-
cise-t-il. D’autant plus que  le plan  
de relance économique s’inscrit dans 
l’urgence de la situation actuelle, 
diffi  cile et compliquée, conséquence 
d’une sortie d’une année 2019, où il 
n’y a pas eu de croissance économi-
que, tandis que le premier semestre 
de l’année 2020 a été marqué par 
des réformes politiques et la gestion 

de la crise sanitaire de la Covid-19.
Abderrahmane Benkhalfa a aussi sa-
lué la feuille de route pour la relance 
et le développement du secteur de 
l’industrie, tracé par le Chef de l’Etat 
qui a instruit le ministre de l’Indus-
trie pour une réforme du tissu indus-
triel, notamment en libérant les ca-
hiers des charges avant le 22 juillet 
prochain, concernant notamment le 
secteur de la construction automo-
bile, la production d’électroména-
gers et donner la priorité aux sec-
teurs de la transformation et des 
start-ups.

PRIORITÉ À L’INDUSTRIE 
DE LA TRANSFORMATION 
AGRICOLE
Dans cette optique, l’intervenant sur 
les ondes de la Radio nationale esti-
me que la priorité doit être donnée à  
l’industrie de transformation agrico-
le  dans la future stratégie industriel-
le. Il ajoute qu’il est aussi important 

de prendre en considération la révi-
sion de règles d’investissement pour 
une réelle ouverture économique 
avec des modalités attractives pour 
les investisseurs privés et  étrangers 
afi n de créer de la valeur ajoutée et 
placer l’Algérie au niveau des stan-
dards internationaux.
Par ailleurs, il a précisé que la réfor-
me de l’économie nationale passe 
par le renouvellement des outils éco-
nomiques et la mise en place de la 
gouvernance économique en plus de 
moderniser les rouages de l’écono-
mie et de sa structure en réduisant 
les entraves bureaucratiques. Il a 
ajouté que l’ouverture du capital des 
entreprises publiques constitue le 
moteur du marché fi nancier avec 
une accélération de l’expansion de la 
taille de ces entreprises. Soulignant 
que dans le contexte actuel, il est im-
portant de ne pas confondre une lo-
gique économique avec une logique 
sociale au sein des grandes institu-
tions qui n’ont pas l’effi  cacité écono-
mique des entreprises. Dès lors, le 

retour à la préférence nationale est 
plus que nécessaire pour se libérer 
de l’économie de la rente et relancer 
le secteur industriel et agricole.
Au fi nal, concernant les réformes 
bancaire et fi nancières, l’ancien 
ministre des Finances souligne la 
nécessité de réformer le système 
fi scale en octroyant des  avanta-
ges  aux entreprises rentables et 
qui créent de l’emploi. Il préconise 
aussi de libérer le marché et les prix, 
soulignant qu’à l’heure actuelle  les 
transactions commerciales ne sont 
pas transparentes et souff rent d’une 
grande absence de facturation, ce qui 
indique que le contrôle du marché et 
le contrôle des prix et des marges 
doivent être eff ectués de manière 
automatique étant donné que le 
contrôle administratif n’a pas réussi 
à le faire. Concluant qu’aujourd’hui 
il est plus que temps que l’Algérie se 
mette au niveau des standards inter-
nationaux afi n d’atteindre un certain 
standing sur la scène économique 
mondiale. 

Abderrahmane Benkhalfa, ancien ministre des Finances 
«Il faut de profondes réformes bancaires, � nancières et industrielles»

PAR KHALED REMOUCHE

Le Conseil des ministres, qui 
a examiné dimanche dernier le plan 
de relance socio-économique, a été 
sanctionnée par des mesures coura-
geuses, jamais prises jusqu’ici concer-
nant le volet énergie, s’agissant par-
ticulièrement de la gestion de Sona-
trach qui a connu des diffi  cultés de 
management visibles à travers l’ins-
tabilité née d’un changement récur-
rent de PDG depuis le scandale de 
2010. Le Président de la République 
intervenant après la présentation de 
la feuille de route du secteur de 
l’énergie a affi  rmé que cette branche 
connaît une stagnation depuis des 
décennies empêtrée dans des sché-
mas de production classiques et per-
dant de vue les énormes potentialités 
du pays. La plus importante instruc-
tion donnée dans ce volet, suivant le 
communiqué rendu public à l’issue 
du Conseil des ministres, s’avère un 
audit profond de Sonatrach pour, lit-
on dans le texte, procéder à une éva-
luation de son patrimoine, la réduc-
tion du nombre de ses représenta-
tions à l’étranger, la diminution des 
postes de responsabilités qui ne sont 
pas liés au rendement ou à la renta-
bilité de l’entreprise, le passage d’une 
gestion qui date d’une époque révo-
lue vers une comptabilité analytique 
saine. Contacté par Reporters  sur ces 
décisions, Noureddine Legheliel, spé-
cialiste pétrolier, considère que ces 
mesures sont très positives. «C’est la 
première fois qu’un Président de la 
République parle de la nécessaire ra-
tionalisation des dépenses de ce gen-
re. C’est positif sur tous les plans. 
L’évaluation du patrimoine consiste 
à évaluer les actifs, le passif (det-
tes…) de l’entreprise pour évaluer la 
valeur de l’entreprise. La valeur de 

Sonatrach était évaluée à 90-95 mil-
liards de dollars en 2011-2012. La 
mesure consistant en l’établissement 
d’une comptabilité analytique est 
très importante. Analyser les résul-
tats et  pouvoir maximiser ces résul-
tats. Elle permet de vérifi er si les ra-
tios fi nanciers sont respectés et de 
montrer les failles dans les résultats 
afi n de trouver des solutions. Pour 
les postes à l’étranger, ces mesures 
permettent de réduire des dépenses 
superfl ues et qui ne sont pas néces-
saires». Le spécialiste pétrolier pré-
conise un audit par les grands bu-
reaux d’audit internationaux tels que 
Price Water et Deloitte. Ces instruc-
tions, rappelle-t-il, entrent dans le 
sillage de ses 13 propositions suggé-
rées en 2017 par Noureddine Leghe-
liel, publiées par la presse, pour amé-
liorer la gestion de la compagnie. 
L’expert laisse entendre que les rap-
ports fi nanciers de Sonatrach 
n’étaient pas très transparents ces 
dernières années et qu’avec ces ins-
tructions, ils pourraient devenir plus 
transparents. A noter que ces instruc-
tions interviennent après la décision 
prise par le gouvernement  de rédui-
re les dépenses d’investissement et 
d’exploitation de Sonatrach de 50%.

«LA VALEUR DE 
SONATRACH ESTIMÉE 
À 90-95 MILLIARDS DE 
DOLLARS»
Concernant le coeur d’activité de So-
natrach, l’exploitation et l’explora-
tion de gisements de pétrole et de 
gaz, le Président de la République a 
donné des instructions qui se résu-
ment à la relance des activités de 
prospection des réserves non exploi-
tées à travers des études précises et 

documentées. Il a rappelé que de 
nombreux gisements existent à cet 
eff et aussi bien sur le territoire natio-
nal qu’au large des côtes, en off -sho-
re, où les potentialités sont réelles 
comme l’indique le travail de pros-
pection déjà réalisé. Là, le message 
du Président de la République est 
brouillé. Le texte rendu public intro-
duit une confusion : les spécialistes 
ne parlent de gisements que lorsqu’il 
y a eu forage de puits, de découver-
tes d’huile ou de gaz et de travaux de 
développement. Pour l’off -shore al-
gérien, on ne peut parler de gisement 
puisqu’aucun forage n’a été eff ectué 
et aucune découverte n’a été faite. 
On en était à des travaux sismiques 
avant le confi nement où tout a été 
arrêté avec le départ notamment des 
équipes italiennes, notamment de 
l’Eni, partenaire de Sonatrach, selon 
une source sûre. Le texte confond en-
tre potentiel et gisement. Il y a certes 
un potentiel intéressant, reconnais-
sons-le.

TOUT POUR RELEVER 
LES NIVEAUX DE 
PRODUCTION
Autre décision importante, celle 
d’augmenter le taux de récupération 
à brève échéance des gisements de 
pétrole au-delà de 40%. A titre 
d’exemple, le taux de récupération 
du gisement de brut de Hassi Mess-
saoud, le plus important du pays est 
de seulement environ 20%. Selon des 
experts, augmenter de 1% le taux de 
récupération du gisement de Hassi 
Messaoud, c’est comme si on décou-
vrait un gisement géant de brut rece-
lant 500 millions de barils, soit une  
récupération d’un volume de pétrole 
qui n’est pas négligeable. Et si on 
parvenait à seulement augmenter de 

10% ce taux, les réserves pétrolières 
de l’Algérie connaîtraient une subs-
tantielle hausse. Mais ce chantier de-
mande des fi nancements et sans 
doute l’apport de nouvelles techni-
ques de récupération. En outre, le 
chef de l’Etat a ordonné l’arrêt des 
importations de carburants au pre-
mier trimestre 2021, la poursuite des 
processus de raccordements notam-
ment ceux des exploitations agrico-
les pour renforcer la production et 
créer des emplois, le transfert de la 
réalisation de la ville de Hassi Mes-
saoud au ministère de l’Habitat, la 
remise de l’Institut algérien des pé-
troles (IAP) sous l’autorité du minis-
tère de l’Enseignement supérieur. La 
dernière décision ne semble pas adé-
quate, selon l’avis d’esperts, puisque 
sous la tutelle de Sonatrach, l’Institut 
peut  bénéfi cier a priori  de plus de 
moyens et de meilleures conditions 
d’études.

«PORTER LE TAUX DE 
RÉCUPÉRATION DU 
PÉTROLE DANS LES 
GISEMENTS À 40% DE 
HASSI MESSAOUD»
Quant au secteur des mines, le Prési-
dent de la République Abdelmadjid 
Tebboune a appelé de nouveau à 
l’exploitation optimale et transpa-
rente de toutes les potentialités mi-

nières dont dispose le pays. Il a in-
sisté particulièrement sur la mise en 
exploitation dans les plus brefs délais 
de la mine de fer de Ghar Djebilet 
dans la wilaya de Tindouf, du gise-
ment de zinc et de plomb d’Oued 
Amizour à Béjaïa et la relance du 
projet de fabrication de produits 
phosphatés à El Aouinet (wilaya de 
Tébessa). Le chef de l’Etat a demandé 
d’établir immédiatement la carte 
géologique de tous les gisements ex-
ploitables en terres rares, en tungs-
tène, en phosphates, en baryte et 
autres matériaux. Il a encouragé la 
proposition du ministre de l’Indus-
trie et des Mines visant à entamer la 
confection des textes autorisant l’ex-
ploitation des gisements aurifères de 
Djanet et Tamanrasset pour les jeu-
nes pour la partie non exploitable 
industriellement et à lancer des par-
tenariats pour les grands gisements. 
Ainsi, l’impulsion donnée par le Pré-
sident de la République pour déve-
lopper le secteur des mines s’avère 
positive. Mais le chantier n’est pas 
facile. Il convient d’abord de fi nali-
ser les études de faisabilité technique 
et économique concernant en parti-
culier la mine de Ghar Djebilet, de 
disposer notamment de voies ferrées 
et de ports suffi  sants et modernes, de 
partenaires sérieux, de fi nancements 
pour pouvoir exploiter toutes ces ri-
chesses et en exporter une bonne 
partie. 

ENERGIE Grand audit à Sonatrach, 
arrêt en 2021 des carburants importés
Coupes dans les dépenses non indispensables, suppression de postes à 
l’étranger, évaluation de la valeur de la compagnie nationale, introduction 
de la comptabilité analytique à Sonatrach, autant de mesures décidées en 
Conseil des ministres destinées à améliorer la gestion de la compagnie 
pétrolière nationale, notamment fi nancière dépassée, en vue d’augmenter 
sa rentabilité et ses recettes au profi t de la collectivité nationale.
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PAR HAMID BELLAGHA

Le journal suit une ligne qui s’af-
fi rme libérale, «favorable à l’entrepri-
se» et à l’Europe. L’opinion est édité en 
version papier et en version numéri-
que.
Dans la longue interview, Abdelmad-
jid Tebboune embrasse les grands su-
jets de l’heure comme la Libye, le Mali, 
les détenus du hirak, la dépression 
économique, la Constitution algérien-
ne en débat, et bien sûr les relations 
algéro-françaises.
D’emblée le curseur de l’interview est 
placé sur les relations entre les deux 
pays, France et Algérie, avec en toile 
de fond l’appel téléphonique entre les 
présidents Macron et Tebboune et la 
poursuite du travail mémoriel com-
mun. On apprend ainsi que l’historien 
Benjamin Stora, Constantinois de nais-
sance et spécialiste de l’Algérie depuis 
les années 60 du siècle dernier, de la 
période d’occupation jusqu’à 
aujourd’hui, a été désigné pour ac-
complir «ce travail mémoriel du côté 
français». Son homologue algérien 
sera connu dans les 72 h et ils tra-
vailleront directement sous la tutelle 
de l’Elysée et d’El Mouradia. Le résul-
tat des deux historiens devrait débou-
cher sur un apaisement du «climat des 
aff aires et la bonne entente».

LES RESTES 
MORTUAIRES ET 
L’APAISEMENT À 
ALGER
Au passage, le président Tebboune 
mettra l’accent sur la jeunesse du pré-
sident français avec lequel il n’y a ja-
mais eu d’a-priori, une jeunesse qui a 
pu le libérer du carcan de l’histoire tu-
multueuse entre les deux pays, et où 
les anciens présidents de l’Hexagone 
avaient eu un rôle alourdi par une cer-
taine France nostalgique de son passé 
colonial. La remise des restes mortuai-
res des combattants algériens des pre-
mières heures de la résistance à l’Algé-
rie, constitue aussi un signe d’apaise-
ment du côté français, même si plu-
sieurs événements historiques doulou-
reux doivent aussi être abordés et res-
titués à l’histoire qui n’ pas encore été 
écrite. 
Jugeant aussi que l’Algérie ne saurait 
mimer l’histoire d’autres nations, 
(exemple de la Libye : ndlr), le prési-
dent Tebboune a néanmoins estimé 
que «Les Algériens tiennent beaucoup 
plus à la reconnaissance de l’Etat fran-
çais de ses actes qu’à une compensa-
tion matérielle. La seule compensation 
envisageable est celle des essais nu-
cléaires. Les séquelles sont encore vi-
ves pour certaines populations, no-
tamment atteintes de malformations», 
des essais qui ont eu lieu au Sud algé-
rien en 1960, dans la région de Reg-
gane qui porte encore les stigmates de 
l’opération «Gerboise bleue».  
Le président algérien pense aussi que 
la tâche de son homologue français 
dans la réconciliation mémorielle n’est 
pas de tout repos, car il «doit lutter 
contre le parasitage de lobbies minori-
taires, mais très dangereux qui essaient 
de saper son travail, notamment des 

personnes revanchardes connues pour 
leur anti-algérianité. Ils pensent tou-
jours que l’Algérie a été bradée et n’a 
pas été libérée, que le général de Gaul-
le est un traître. Il existe aussi un 
conglomérat hétéroclite qui pense que 
l’Algérie ne doit pas émerger et être 
tenue sous haute surveillance, en la 
maintenant dans une certaine faiblesse 
pour l’empêcher d’infl uer sur son envi-
ronnement». Continuant sur l’infl uen-
ce de l’Algérie sur son environnement, 
Tebboune rappellera le rôle de l’Algé-
rie par le passé et ses interventions 
diplomatiques et son rôle majeur en 
Afrique et en Méditerranée, qui vont 
retrouver leurs marques avec les 
confl its libyens, syriens, le Sahara oc-
cidental et bien d’autres points chauds 
de la planète, estimant que les Etats-
Unis qui étaient «hyper mondialistes» 
sont devenus «isolationnistes». Une fa-
çon très… diplomatique de rejeter la 
politique internationale du président 
Trump qui ne trouve de grâce qu’aux 
yeux de ses électeurs.

MACRON ET LES 
LOBBIES ANTI ALGÉRIE
Même jugement très diplomatique au 
sujet de la Turquie et de la Russie 
concernant la crise libyenne. «Cela 
peut déplaire aux pays qui agissent au 
nom de leurs intérêts économiques. Le 
jeu de gagne-terrain militaire n’est pas 
la solution. Nous travaillons sérieuse-
ment à la pacifi cation de ce pays avec 
lequel nous partageons certaines com-
munautés tribales. L’Algérie est prête 
à accueillir sur son sol des pourparlers 
sous l’égide des Nations-Unies. Nous 
avons reçu les représentants des deux 
pôles belligérants et les chefs des tri-
bus puissantes. Les Libyens veulent la 
paix. Toutes les solutions mises en œu-
vre depuis 2011 ont échoué. Il faut 
travailler à une nouvelle feuille de 
route menant à des élections apaisées 
d’ici deux à trois ans, sous la supervi-
sion de l’ONU et d’un gouvernement 
de transition issu d’un consensus na-
tional», ira-t-il aussi pour accompa-
gner les eff orts de l’Algérie pour met-
tre un frein à la guerre fratricide entre 
libyens.
Le président Tebboune reviendra aussi 
sur les relations tapageuses entre le 
Maroc et l’Algérie, martelant encore 

une fois que «nous n’avons aucun pro-
blème avec le Maroc» et que le soutien 
algérien au peuple sahraoui fait partie 
de la politique algérienne pour les 
mouvements indépendantistes depuis 
des décades.
L’intervieweur reviendra sur la crise 
au Mali et le danger d’un Islam politi-
que qui risque de devenir offi  ciel avec 
l’émergence de l’imam Dicko qui ap-
pelle à renverser le pouvoir actuel et 
légitime de notre voisin du Sud. 

INTERVENTION DE 
L’ARMÉE ALGÉRIENNE 
SOUS MANDAT 
ONUSIEN ET AVAL
DE L’APN
Le président Tebboune réaffi  rmera son 
total soutien au peuple malien et la 
crainte de «la dislocation des Etats 
africains présentant des faiblesses 
structurelles de leur appareil économi-
que et de défense et au demeurant pris 
dans des contradictions tribales. Le 
président malien m’a dit que «l’Algérie 
est le prolongement du Mali. Je lui 
réaffi  rme régulièrement la réciproque. 
Depuis 1962, nous n’arrêtons pas d’in-
tervenir pour régler les confl its, no-
tamment avec les communautés loca-
les du nord, au prix même de l’enlève-
ment et de l’assassinat de certains de 
nos diplomates, des crimes qui ne res-
teront pas impunis. La déstabilisation 
totale du Mali aurait des incidences 
sur notre pays. Il faut aller plus loin 
dans la mise en œuvre des accords de 
paix d’Alger. Mais à leur conclusion, le 
phénomène terroriste n’était pas aussi 
répandu», tout en réaffi  rmant que les 
unités de l’armée algérienne pour-
raient eff ectivement intervenir hors 
des frontières du pays, mais dans un 
cadre «d’opérations de maintien de la 
paix sous l’égide de l’ONU, de l’Union 
africaine et de la Ligue arabe, notam-
ment au Mali ou dans d’autres pays 
africains. Cependant, elles ne pourront 
pas sortir sans obtenir l’aval et le 
contrôle du Parlement». 
Pour sa politique interne, le président 
Tebboune insistera sur son «ambition 
d’aboutir à une Constitution consen-
suelle et pérenne qui encadre les pou-
voirs du chef de l’Etat et ne permette 
plus de tripatouiller les textes afi n de 

s’éterniser au pouvoir ou de servir les 
desseins des uns et des autres». Puis, 
tout en insistant sur la révision du 
code électoral et le rôle futur que la 
jeunesse algérienne aura à jouer dans 
toutes les structures des élus de la ré-
publique, il affi  rmera qu’il n’est pas 
dans ses intentions de «s’ éterniser» au 
pouvoir, et encore moins de créer 
«son» parti politique.
Fatalement, la question du hirak sera 
abordée avec les gestes d’apaisement à 
son encontre par le président Tebbou-
ne qui dira quand même que «l’opposi-
tion ne doit pas se faire dans l’insulte, 
l’invective et l’appel au soulèvement. 
Seul un Etat fort et juste peut asseoir 
la démocratie, le contraire amène 
l’anarchie et le chaos. J’ai soumis à 
l’Assemblée un texte de loi condam-
nant la haine de l’autre, le racisme, le 
régionalisme. Il a été voté et s’appli-
quera, tout comme le Code pénal. C’est 
la condition pour vivre ensemble dans 
la concorde et l’intérêt de tous».
La question économique post Boutefl i-
ka sera aussi au menu et à laquelle le 
président algérien opposera les réfor-
mes en vue, le volet social, et la réduc-
tion des dépenses du train de vie de 
l’Etat, tout comme la valorisation ou 
revalorisation des ressources du pays, 
hors hydrocarbures. Le  «made in Al-
geria» sera aussi de mise, tout comme 
la ligne de chemin de fer vers le Niger 
et le Mali qui permettrait aux pays 
africains enclavés d’être ravitaillés à 
partir des ports algériens, tout en ten-
dant la main aux quelques 450 entre-
prises françaises activant en Algérie 
qui «sont appelées à jouer leur rôle 
dans la nouvelle Algérie».
En somme, la seconde interview du 
président Abdelmadjid Tebboune à un 
média français revêt aussi et surtout 
des questionnements sur les intentions 
du leader algérien envers l’ancien co-
lonisateur. Des relations aux relents de 
«beau fi xe», après les «tumultueuses», 
depuis le voyage de Macron en Algé-
rie, alors qu’il n’était que candidat à 
l’Elysée. Un voyage ou il avait déclaré 
que la colonisation française était un 
crime contre l’humanité. Un prélude à 
d’autres déclarations qui vont dans le 
sens de l’apaisement des tensions en-
tre la France et l’Algérie. Pour le bien 
commun des deux peuples de part et 
d’autres de la Méditerranée.

Algérie-Russie
Libye et Opep au 
menu de l’appel 
téléphonique 
Tebboune-Poutine
PAR  NAZIM B. 

Le Président de la 
République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, a reçu hier lundi 
un appel téléphonique de 
son homologue russe, 
Vladimir Poutine, au cours 
duquel il a été question de 
la situation en Libye, du 
marché pétrolier, mais 
également de la crise 
sanitaire qui frappe tous les 
pays.
Les deux parties  ont 
échangé les informations 
sur les eff orts consentis par 
leurs pays respectifs en 
matière de lutte contre la 
pandémie du nouveau 
coronavirus et passé en 
revue les relations 
bilatérales privilégiées, 
indique un communiqué de 
la Présidence de la 
République.
«Le Président de la 
République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, a reçu lundi 
matin un appel 
téléphonique de son 
homologue russe, M. 
Vladimir Poutine, Président 
de la Fédération de Russie, 
lors duquel ils ont échangé 
les informations sur les 
eff orts consentis par leurs 
pays respectifs en matière 
de lutte contre la pandémie 
du nouveau coronavirus, 
passé en revue les  relations 
bilatérales privilégiées et 
convenu d’œuvrer à leur 
élargissement  et 
approfondissement dans 
tous les domaines», a 
précisé la même source.
A cette occasion, «le 
Président russe a renouvelé 
son invitation à eff ectuer 
une visite en Russie au 
Président Tebboune qui l’a 
acceptée en le remerciant, 
tout en convenant d’en fi xer 
la date ultérieurement», 
souligne le communiqué.
Au plan international, les 
deux parties ont évoqué le 
rôle de l’Organisation des 
pays exportateurs de 
pétrole (Opep), dont la 
présidence tournante est 
assurée actuellement par 
l’Algérie, rappelle la 
Présidence qui note la 
satisfaction de M. Tebboune 
quant au  «rôle de la Russie 
en sa qualité de membre 
hors Opep en vue de 
préserver la stabilité des 
cours des hydrocarbures».
Les deux parties ont 
convenu de «poursuivre la 
concertation et la 
coordination avec les autres 
membres de l’Opep et ses 
partenaires pour la 
stabilisation du marché 
pétrolier international», 
peut-on lire dans le même 
communiqué.
Concernant les derniers 
développements en Libye, 
les deux Présidents ont 
décidé «d’intensifi er la 
concertation permanente 
afi n de faciliter l’instauration 
de la paix et de la sécurité 
dans ce pays frère, dans le 
cadre d’une solution 
politique garantissant 
l’intégrité territoriale et la 
souveraineté nationale de la 
Libye», conclut le 
communiqué.

Abdelmadjid Tebboune au quotidien français L’opinion

«Le travail mémoriel aboutira à la bonne entente 
et à un apaisement du climat des affaires»
Après l’interview accordée à la chaîne d’informations française France 24, le président Abdelmadjid 
Tebboune enchaine un autre entretien avec le quotidien français L’opinion, un journal lancé en mai 
2013 par Nicolas Beytout, ancien président des Échos et ancien directeur des rédactions du Figaro.
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PAR FAZIL ASMAR

Le moins qu’on puisse dire est que le procès 
de l’homme d’aff aires, Mahiedine Tahkout, 
dont le verdict sera prononcé demain mercredi 
par le Tribunal de Sidi Mhamed, s’est tenu dans 
une ambiance houleuse où les robes noires 
étaient sans cesse en confrontation avec le pré-
sident du Tribunal. Tout d’abord, les avocats de 
la défense se sont indignés de voir ce procès se 
tenir au sein de ce Tribunal alors que l’article 
177 de la Constitution stipule que les aff aires 
dans lesquelles sont impliqués de hauts cadres 
de l’Etat doivent se dérouler devant la Haute 
Cour. Une Cour toujours en projet vu que les 
textes d’application relatifs à cet article ne sont 
toujours pas promulgués. Les avocats de Ta-
hkout estiment même que cette aff aire relève 
du Tribunal administratif et non pénal  vu que 
l’octroi des avantages fi scaux et les contrats de 
concessions sont des procédures purement ad-
ministratives. Des avocats, dans le même 
contexte, ont jugé que dans certaines aff aires 
de ce procès, c’est le code du commerce qui 
doit se prononcer sur la conformité de certains 
contrats et non le juge pénal tandis que d’autres 
ont appelé à ce que le jugement des anciens 
Premiers ministres soit politique et non pénal 
car ces hauts cadres d’Etat avaient pris des dé-
cisions en rapport avec la souveraineté. Ensui-
te, ils ont reproché au Tribunal que  les anciens 
Premiers ministres soient inculpés et jugés pour 
des faits et des aff aires sur lesquels la justice 
avait déjà tranché. Pis, pour eux, c’est une in-
fraction non seulement à la loi mais aussi aux 
droits de l’homme. «Aucun ne peut être jugé 
pour un délit où il est déjà condamné ou ac-
quitté», assurent-ils. Surtout que les deux an-
ciens ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed 
Ouyahia ont de graves problèmes de santé, ont-
ils soutenu. Ahmed Ouyahia d’ailleurs, souf-
frant d’un cancer, a été hospitalisé alors que le 

procès se tenait toujours. Quant à Sellal, qui 
avait avoué, après son audition, ne plus avoir 
la force de se tenir debout, a été dispensé par 
le juge de se présenter au tribunal. Les avocats 
se sont révoltés, par ailleurs, des conditions de 
la tenue de ce procès où les mesures de pré-
vention contre la Covid ne sont pas respectées. 
Les témoins, les avocats, les accusés et les re-
présentants des médias, en eff et, étaient collés 
les uns aux autres. L’un des avocats d’ailleurs a 
déploré que deux de confères avaient contracté 
le virus au cours de ce procès.

GRAND PRÉJUDICE 
FINANCIER
Tous ces arguments défendus avec acharne-
ment par les robes noires n’ont pas empêché le 
procès de se tenir et dans lequel les accusés,  
66  personnes  physiques et 58 personnes mo-
rales, sont inculpées pour plusieurs chefs d’ac-
cusation en lien avec la corruption, blanchi-
ment d’argent,  octroi ou obtention d’avantages 

fi scaux et de privilèges dans les marchés pu-
blics et les contrats de concession en violation 
de la législation. En plus de tout cela, les an-
ciens cadres de l’Etat, outre les ex-Premiers mi-
nistres, à savoir Abdeslam Bouchouareb, Yous-
sef Youssfi , Abdelghani Zaalane et Amar Ghoul, 
sont inculpés pour avoir fait de fausses déclara-
tions et d’abus de fonction. Tous, sans excep-
tion, ont proclamé leur innocence en tirant, 
dans certains cas, les uns contre les autres. 
L’ancien ministre de l’Industrie et des Mines, 
Abdeslam Bouchouareb, en fuite actuellement, 
a été le plus «enfoncé», dans ce procès. Il aurait 
modifi é à sa guise le cahier des charges relatif 
au montage automobile sans le publier au Jour-
nal Offi  ciel et c’est son département qui aurait 
sélectionné aussi la liste des 5+5, dont Ta-
hkout, pour le lancement de projets d’usine en 
bénéfi ciant d’avantages. D’ailleurs, le Procu-
reur de la République a requis contre lui la 
peine la plus lourde, 20 ans de prison ferme et 
une amende de 8 millions de DA, confi scation 
de tous ses biens et émission d’un mandat d’ar-
rêt international contre lui. Sellal est également 
mis en cause par les avocats d’Ouyahia, assu-
rant que quand le projet CKD a été lancé dans 
notre pays, ce dernier n’était pas encore Pre-
mier ministre. Zaalane, Yousef Yousfi  et Amar 
Ghoul se sont défendus  pour convaincre le tri-
bunal qu’ils n’ont octroyé aucun privilège à Ta-
hkout et que les dossiers de ce dernier dans le 
montage automobile, dans le transport urbain 
et universitaire ou ceux relatifs aux concessions 
industrielles ou agricoles, sont tous en règle et 
conclus dans le respect de la loi. Cela n’a pas 
empêché le représentant du ministère public de 
requérir contre eux des peines de 10 ans de pri-
son ferme et des amendes de  2 millions de DA 
chacun.
Ghoul a été également «attaqué» lors de ce pro-
cès par les avocats de l’ancien Secrétaire géné-
ral du ministère des Transports à l’époque où il 

était à la tête de ce département, dans l’aff aire 
de l’octroi d’une concession au nouveau port de 
Skikda, pour la construction d’un terminal ci-
mentier. Ghoul est accusé d’avoir donné des 
instructions fermes à son Secrétaire général, 
par l’intermédiaire de son chef de cabinet, pour 
«donner» cette concession à Tahkout. Ce der-
nier, ainsi que les membres de sa famille, font 
l’objet, selon leurs avocats, d’une campagne de 
persécution acharnée, voire un lynchage de la 
part de leurs concurrents. Les plaideurs sont 
allés plus loin, soutenant qu’il suffi  sait de por-
ter le nom «Tahkout» pour être accusé d’em-
blée. «Dans le dossier du juge d’instruction, il 
n’y a aucune preuve claire et nette qui atteste 
toutes les accusations portées contre la famille 
Tahkout, Mahieddine et son fi ls (qui risquent 
respectivement 16 ans et 10 ans de prison fer-
me) Rachid (qui risque 12 ans de prison ferme), 
Hamid (qui risque 3 de prison ferme) et  Nacer 
(qui risque  3 ans de prison ferme) en plus de 
lourdes amendes et la confi scation de leurs 
biens», affi  rment-ils. Les plaideurs sont étonnés 
également de constater que ces derniers sont 
tous inculpés pour les mêmes chefs d’accusa-
tion et qu’ils sont mis tous «dans le même sac» 
sans distinction aucune. Citant le cas de Ha-
mid, ils sont surpris qu’il soit inculpé pour les  
même accusations que ses frères alors qu’il n’a 
été associé, et pour une courte durée, que dans 
une seule entreprise du groupe Tahkout, à sa-
voir Air Transport. Pour rappel, le Trésor pu-
blic et le ministère de l’Industrie et des Mines, 
constitués partie civile, ont réclamé respective-
ment un dédommagement de plus de 300 mil-
liards de DA et  1 DA symbolique à la famille 
Tahkout. Le dédommagement de  1 DA exigé 
par le ministère de l’Industrie et des Mines a 
contrarié le Procureur de la République, car 
pour lui, la famille Tahkout a occasionné un 
grand préjudice fi nancier et qu’il s’agissait, 
avant tout, de l’argent public. 

Procès de l’homme d’affaires Tahkout

Le verdict prononcé demain mercredi

PAR NAZIM BRAHIMI

Déclarant que « la politique du tout-import a 
laissé exsangue l’économie nationale », le chef 
de l’Exécutif a estimé que l’urgence de l’heure 
consiste à « réduire tant que faire se peut les 
importations à travers notamment l’encourage-
ment des investisseurs nationaux, ceux qui 
contribuent dans la création de l’emploi et de 
la richesse ».
L’industrie de transformation est une « option 
stratégique » du gouvernement, selon M. Dje-
rad, qui a évoqué la nécessité de « promouvoir 
» cette fi lière à travers tout le territoire national 
« pour que nous puissions, à terme, exporter et 
réduire notre addiction aux hydrocarbures ».
« L’industrie de transformation est très impor-
tante pour notre pays qui recèle des ressources 
naturelles, à l’instar des domaines miniers et 
de l’agriculture. Elle nous permettra de renfor-
cer progressivement le secteur industriel et de 
réduire la dépendance à la rente pétrolière et 
gazière », a souligné le Premier ministre.
M. Djerad, qui a eu droit à des explications sur 
le processus de transformation de la matière 
brute (pierre) en marbre et en granit, a appelé 

les investisseurs algériens à l’achat d’usines 
européennes en « arrêt d’activité notamment 
celles proposées à des prix raisonnables, rele-
vant l’importance de telles opérations pour 
soutenir l’industrie en Algérie ».

REDONNER À L’AGRICULTURE 
LA PLACE QUI LUI SIED
Par ailleurs M. Djerad a mis en exergue la né-
cessité pour l’Algérie de redonner au secteur 
de l’agriculture la place qui lui sied en encou-
rageant l’investissement dans ce domaine très 
porteur et dans lequel le pays recèle des poten-
tialités énormes, mais qui attendent toujours 
une exploitation optimale et rationnelle.
Au niveau de l’exploitation agricole Harima-
Rabah, implantée dans la commune de Tabia, 
première étape de sa visite, Abdelaziz Djerad a 
insisté sur la place et l’apport de l’agriculture 
dans l’économie nationale, mettant en éviden-
ce la nécessité d’un retour vers ce secteur, 
créateur d’emplois et de richesses et pour ré-
duire la facture des importations. « Notre pro-
duction agricole est variée et de qualité. Le 
secteur doit être valorisé en encourageant l’in-

vestissement et en mobilisant les moyens né-
cessaires pour intervenir et exploiter de gran-
des surfaces », a déclaré le Premier ministre.
Il a fait remarquer à ce propos que l’Etat inter-
viendra pour « apporter son assistance mais 
c’est à l’entreprise d’assurer et d’apporter la 
plus-value », plaidant, en outre, pour un déve-
loppement accéléré de l’industrie de transfor-

mation des produits agricoles pour répondre 
aux besoins nationaux.
M. Djerad a insisté, s’agissant toujours du rôle 
que peut jouer le secteur de l’agriculture pour 
l’essor de l’économie nationale, sur l’apport 
qui peut émaner de la région du Sud du pays 
dans le but de diversifi er la production agrico-
le et d’alléger la facture des importations. 

Abdelaziz Djerad en visite hier à Sidi Bel-Abbès

Haro sur le « tout-import » 
et pari sur l’agriculture
Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a montré du doigt, 
hier lors de sa visite de travail dans la wilaya de Sidi Bel 
Abbès, les méfaits du « tout import » sur l’économie 
nationale, réitérant l’engagement des pouvoirs publics à 
encourager les investisseurs nationaux.
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PAR INES DALI

«Nous allons déployer des 
moyens de communication extrême-
ment forts», a déclaré le ministre de 
la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière, le Pr Abderra-
hmane Benbouzid, après une réunion 
tenue samedi avec le ministre de la 
Communication et des cadres de son 
département.
Après une relative stabilisation de la 
situation épidémiologique pendant 
les mois précédents, les pics de 
contamination, qui ont commencé à 
s’enchaîner ces derniers jours, fran-
chissant la barre des 400 cas confi r-
més quotidiennement, ont poussé les 
autorités sanitaires ainsi que les mé-
decins en charge de la Covid à tirer 
la sonnette d’alarme, en mettant en 
exergue que le virus continuera de 
se transmettre si les citoyens ne 
prennent pas leurs précautions en 
mettant le masque protecteur et en 
gardant une distance entre eux dans 
les lieux publics.
Malgré ces alertes et mises en garde  
diff usées tous les jours, le constat est 
qu’on continue à assister à des scè-
nes qui sont, pour le moins, désolan-
tes, aussi bien dans les marchés, les 
quartiers, où des gens se regroupent 
de jour comme de nuit, que dans les 

quelques marchés à bestiaux ouverts 
tout récemment et où les gens se dé-
placent en masse pour l’achat du sa-
crifi ce de l’Aïd sans aucune mesure 
de protection pour la plupart.
Ces comportements sont dénoncés 
non seulement par le corps médical 
et les autorités sanitaires, mais éga-
lement par les citoyens qui suivent 
les recommandations du port du 
masque et de la distanciation physi-
que, expliquant avoir peur pour leur 
santé et celle de leurs proches et 
soutenant ne pas comprendre ceux 
qui disent que le coronavirus n’existe 
pas.
En eff et, il y en a qui ne se suffi  sent 
pas à penser qu’ils ne seront pas 
contaminés, mais vont jusqu’à dire 
que le coronavirus n’existe pas. 
«Malheureusement, beaucoup s’esti-
ment à l’abri de la maladie et pen-
sent que cela n’arrive qu’aux autres, 
jusqu’à ce que, parfois, la maladie 
les atteigne», a regretté le Dr Moha-
med Bekkat Berkani.
Mais comment peut-on expliquer un 
comportement aussi réfractaire à 
toute recommandation qui, pourtant, 
va dans le sens de la préservation de 
la santé publique ? Comment justi-
fi er ce déni devant une maladie qui 
a traversé tous les continents ? La 
maladie est pourtant là, et ses eff ets 

sont visibles dans tous les pays du 
monde. Le professeur Nouredine Zi-
douni, spécialiste en maladies respi-
ratoires, qui n’a eu de cesse, lui aus-
si, d’expliquer que la seule façon de 
stopper la marche implacable du 
nouveau coronavirus et de casser sa 
chaîne de transmission, reste l’appli-
cation des gestes barrières, a tenté 
d’apporter une réponse hier. «Il faut 
mener rapidement une enquête par 
des sociologues et des anthropolo-
gues pour cerner les véritables mo-
tifs de ce déni et apporter les solu-
tions idoines», a-t-il déclaré.
«Nous sommes face une situation de 
déni par une partie de la population, 
d’où l’action de lutte contre cette 
pandémie nécessite l’implication ac-
tive et eff ective de plusieurs départe-
ments ministériels pour élaborer des 
messages d’éducation sanitaire qui 
soient compréhensibles et acceptés 
par les citoyens», a-t-il ajouté.

L’APPORT DES 
SOCIOLOGUES ET 
ANTHROPOLOGUES
Ainsi, pour rendre la sensibilisation 
plus effi  ciente, il estime que l’impli-

cation d’autres ministères, outre ce-
lui de la Santé, doivent être mis à 
contribution afi n que les messages à 
diff user et devant concourir à l’eff ort 
national de lutte contre la propaga-
tion de la pandémie aient une plus 
grande acceptation auprès de la po-
pulation réfractaire. C’est dans cet 
objectif que le Pr Zidouni a appelé à 
eff ectuer rapidement une enquête 
par des sociologues et des anthropo-
logues. Face à cette situation inédite, 
le sociologue Ahmed Remita, ensei-
gnant à l’université Alger 2 et direc-
teur du laboratoire spécialisé dans 
l’étude du changement social, expli-
que les comportements réfractaires 
par «la faiblesse de la part de la 
science dans la structure culturelle 
des Algériens ».
Selon lui, «les références scientifi -
ques ne constituent pas la structure 
culturelle chez nous. Aussi bien 
quand on parle de l’individu que 
lorsque observe le comportement de 
la société». Il poursuit en indiquant 
que «ce défi cit prend toute sa signifi -
cation dès qu’il s’agit d’une situation 
nouvelle et de danger comme c’est le 
cas actuellement avec le coronavirus 
et son avancée». «On continue à lire 

et appréhender de telles situations 
avec des références qui ne sont pas 
scientifi ques. L’Algérien dans son en-
semble n’est pas structuré de façon à 
essayer de comprendre ces situations 
sur des bases scientifi ques».
Le sociologue fait part, dans son ob-
servation, de deux niveaux d’agisse-
ment devant une situation de pandé-
mie jamais connue et qui frappe le 
monde entier avec des centaines de 
milliers de victimes. Le premier est 
celui de «l’individu diffi  cile à neutra-
liser car agissant selon l’égo et dé-
fi ant toute idée d’adhésion à ce qui 
pourrait être une solution commune 
ou une convention sociale», alors 
que le second niveau a trait à «la so-
lution sociale ou collective qui reste, 
elle aussi, diffi  cile à encadrer pour 
des considérations multiples», a-t-il 
affi  rmé.
En attendant une étude sinologique 
et anthropologique, la pandémie 
continue de se propager et des vies 
continuent d’être fauchées. Une sen-
sibilisation tous azimuts, forte et ac-
cessible à tous les Algériens reste la 
solution la plus recommandée pour 
l’heure, le pays étant dans une ur-
gence sanitaire sans précédent. 

Le nombre de contaminations au 
coronavirus (Covid-19) a atteint un 
nouveau record avec les 494 nou-
veaux cas confi rmés enregistrés les 
dernières 24 heures, selon le bilan 
présenté, hier, par le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi de l’évo-
lution de la pandémie de coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.
Celui-ci a ajouté que durant les der-
nières 24 heures également, il a été 
enregistré 7 nouveaux décès et 276 
nouvelles guérisons, tandis que 61 
patients en soins intensifs. Ces chif-
fres font porter le total des cas 
confi rmés à 19.689, celui des décès 
à 1.017, tandis que le nombre des 
patients guéris est passé à 14.019, a 
précisé Dr Fourar, lors du point de 
presse quotidien consacré à l’évolu-
tion de la pandémie de la Covid-19.
Pour les décès, le membre du Comité 
scientifi que a fait savoir que «73% 
des personnes décédées représentent 

la catégorie d’âge de 60 ans et plus». 
Concernant la répartition des nou-
veaux cas d’infection au coronavirus, 
il a indiqué que «31 wilayas ont en-
registré un taux inférieur à la moyen-
ne nationale», tandis que «10 wilayas 
n’ont recensé aucun nouveau cas po-
sitif au coronavirus durant les der-

nières 24 heures», alors que «15 
autres ont enregistré entre 1 et 5 cas 
et 23 wilayas ont notifi é plus de 6 
cas chacune».
Par ailleurs, Dr Fourar a souligné 
que la situation épidémiologique ac-
tuelle «exige de tout citoyen vigilan-
ce et observation des règles d’hygiè-

ne et de distanciation physique», 
rappelant l’obligation du respect du 
confi nement et du port des masques. 
Il a aussi appelé à veiller à la santé 
des personnes âgées, notamment cel-
les souff rant de maladies chroni-
ques.
Suite à la situation épidémiologique 
qui a démontré que les nouveaux cas 
sont en fortes hausses dans certaines 
wilayas, des mesures ont été prises 
par les autorités locales dans les plus 
touchées d’entre elles comme Sétif, 
qui a procédé à un reconfi nement 
partiel de 18 communes, El Tarf, Ti-
pasa ou encore Skikda. Hier, c’était 
autour de Biskta de connaitre des 
mesures similaires avec l’adaptation 
des horaires de confi nement partiel à 
domicile dans 9 communes pour une 
durée de deux semaines. En eff et, le 
ministère de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement du 
Territoire a décidé l’adaptation des 

horaires de confi nement partiel à 
domicile dans neuf communes de la 
wilaya de Biskra, et ce à compter de 
demain mardi de 16h00 jusqu’à 
6h00 du matin pendant 15 jours, a 
indiqué, hier, un communiqué du 
département de l’Intérieur.
«Au vu de l’évolution de la situation 
épidémiologique prévalant dans la 
wilaya de Biskra, le ministère de 
l’Intérieur porte à la connaissance de 
tous les citoyens qu’après accord des 
autorités publiques compétentes un 
confi nement partiel à domicile sera 
imposé à partir de demain mardi 14 
juillet 2020 (aujourd’hui, ndlr) au 
niveau de neuf (9) communes de la 
wilaya», lit-on dans le communiqué, 
qui précise que les communes 
concernées par cette mesure sont le 
chef-lieu de la wilaya de Biskra, Sidi 
Okba, Ouled Djellal, Tolga, Zeribet 
El Oued, Doucen, Sidi Khaled, Chet-
ma et Ain Naga.  I. D.

494 nouveaux cas, 276 guérisons et 7 décès les dernières 24h

Nouveau record des contaminations

Tandis que le Covid-19 circule

Gestes barrières négligés, 
étrange penchant à la légèreté
La poursuite de la hausse de nouvelles 
contaminations au coronavirus, après avoir été 
gérables les premiers temps, a commencé à 
prendre des allures inattendues. Pour une plus 
grande prise de conscience d’une partie de la 
population qui, pour une raison ou une autre, 
continue de ne pas se conformer aux mesures 
de prévention, une grande campagne de 
sensibilisation, que ses initiateurs veulent 
«forte», est en voie d’être lancée, et ce, à 
travers diff érents supports, dont la presse, la 
télévision et la radio. 
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La remobilisation des comités de 
villages «Tajmaat» à travers la wi-
laya de Tizi-Ouzou est un «élément 
important» face à la recrudescence 
de la propagation de la pandémie 
de coronavirus, a considéré diman-
che le Docteur Bacha Hacène. S’ex-
primant lors de la journée de sensi-
bilisation organisée sur les ondes de 
la radio locale avec des intervenants 
de diff érents secteurs, le Dr Bacha, 
a considéré que «la remobilisation 
des villages est un élément impor-
tant pour faire face à cette pandé-
mie». Rappelant la dynamique d’or-
ganisation observée à travers les 
villages de la wilaya à l’apparition 
de la pandémie en mars dernier, le 
Dr Bacha a considéré qu’«il faut 
adapter les moyens de prévention 
aux spécifi cités locales et mettre à 
profi t cette organisation sociale 

pour aider à lutter contre la propa-
gation de cette pandémie». «L’as-
pect socio-culturel de la région per-
met à tajmaat de jouer un rôle im-
portant dans l’organisation de la vie 
du village et elle doit jouer ce rôle 
pour contribuer à diminuer la pro-
pagation de cette pandémie», a sou-
tenu le Dr Bacha, premier soignant 
atteint par ce virus au niveau de la 
wialya. La semaine passée, le wali 
Mahmoud Djamma qui donnait, en 
compagnie du corps médical, le 
coup d’envoi d’une campagne de 
sensibilisation placée sous le signe 
«aidez-nous à vous aider» avait ap-
pelé la population à faire preuve 
«d’un comportement responsable et 
conscient pour venir à bout de cette 
pandémie». Soutenant l’eff ort du 
personnel soignant, il avait souligné 
que «chacun est responsable devant 

face à cette pandémie». Dans ce 
sillage, le comité du village Taza, 
dans la commune d’Iboudrarène, au 
Sud de Tizi-Ouzou, a informé di-
manche ses habitants, dans un com-
muniqué, de l’interdiction de tout 

rassemblement ou manifestation, 
les appelant à éviter les déplace-
ments inutiles dans d’autres agglo-
mérations et de veiller au respect 
des précautions d’usage édictées 
par les spécialistes de la santé.  

Ouargla 
Les habitants 
mobilisés pour 
retrouver une 
adolescente 
portée disparue 
Rongé par l’inquiétude après la 
disparition de sa fi lle, Houcine 
Abaz a lancé un appel pour 
retrouver sa fi lle adolescente, 
disparue depuis près de deux 
mois. La détresse d’un père sans 
nouvelles de sa fi lle adolescente 
suscite l’émoi sur les réseaux 
sociaux et a déclenché une grande 
mobilisation citoyenne. Dans une 
vidéo, postée dimanche soir, ce 
père a lancé un cri de détresse 
suite à la disparition inquiétante 
de sa fi lle aînée. Ses larmes ont 
ému les internautes. « Je n’ai 
qu’elle ! Ces deux autres petites 
sœurs sont malades, elle est notre 
seul espoir » Ce sont les mots qui 
ont fait vibrer l’espace bleu et ont 
fait réagir la population qui s’est 
mobilisée pour retrouver 
l’adolescente. Les internautes 
commencent déjà à s’organiser 
afi n de lancer des opérations de 
recherche sur le terrain. Zahrat El-
Oula, âgée de 16 ans, n’a donné 
aucun signe de vie depuis le 1er 
juin 2020. Elle est sortie de la 
maison des grands-parents, située 
dans le quartier populaire de Beni 
Thour, où elle séjournait pour 
réviser en vue de l’examen du bac 
chez ses camarades. De 
nombreuses théories ont circulé 
sur la disparition de l’adolescente. 
Le père, dans la vidéo, s’adresse 
aux éventuelles personnes qui 
l’auraient enlevée et aussi à sa fi lle 
lui demandant de revenir. La piste 
d’une fugue volontaire est pour le 
moment privilégiée, tout en ne 
sous-estimant pas un kidnapping. 

Ain Temouchent
Un corps sans vie 
repêché à la plage 
de Sidi Djelloul 
Les services de la protection civile 
de la wilaya d’Ain Temouchent ont 
repêché, dimanche soir, le corps 
sans vie d’un noyé dans la zone 
rocheuse du littoral-est de la plage 
de Sidi Djelloul (commune de Sidi 
Safi ), a-t-on appris lundi auprès de 
ces services. L’opération a été 
menée suite à un appel parvenu 
aux services de la protection civile 
faisant part d’un noyé en danger 
réel dans la zone rocheuse située 
non loin de la plage de Sidi 
Djelloul. L’intervention d’une 
équipe de plongée de l’unité 
marine de Beni Saf à bord d’un 
semi rigide a permis de repêcher 
le corps de la victime âgée de 38 
ans qui a été évacuée vers le 
service des urgences médicales 
de Beni Saf. Après examen 
médical, la mort par noyade a été 
confi rmée et le corps a été déposé 
à la morgue du même hôpital, a-t-
on fait savoir. Ce cas de noyade 
est le quatrième enregistré. Deux 
cas ont été déplorés en juin 
dernier à la zone rocheuse de 
Hafi r Djemel de Beni Saf et à la 
plage d’El Hilal dans la commune 
de Sidi Benadda et un troisième 
au mois de juillet en cours à la 
plage de Terga, a-t-on rappelé. Des 
noyades sont enregistrées en 
dépit de la décision de wilaya en 
vigueur depuis le mois de mai 
dernier interdisant tout accès aux 
plages du littoral de la wilaya d’Ain 
Témouchent dans le cadre des 
mesures préventives contre la 
propagation de la pandémie du 
Covid-19. 

Béchar / Covid-19 

Des protestataires demandent le départ des responsables 
locaux et réclament une autre commission d’enquête 

Sous un soleil de plomb, les citoyens ont bran-
di des pancartes sur lesquelles ils demandent le 
départ du wali, du DSP et des élus, tout en dénon-
çant un « Système défaillant «, « La wilaya de Bé-
char agonise «. Contacté, un représentant de la 
société civile nous a déclaré que l’objectif de cette 
protestation pacifi que est de dénoncer la « ges-
tion catastrophique » de la pandémie et les « faux 
rapports » que les responsables de la wilaya 
auraient adressés aux hautes autorités sur les dé-
cès imputés à la Covid-19. Il a aussi dénoncé le 
manque de médicaments et de matériel adéquat 
pour faire face à cette pandémie dévastatrice. Les 
citoyens, qui poursuivent leur mouvement, de-
mandent au ministre de la Santé de doter les 
structures sanitaires de cette région du Sud en 
moyens humains et matériels nécessaires à la 
bonne prise en charge des malades atteints du Co-
vi-19 et d’envoyer une autre commission d’en-
quête pour déterminer la responsabilité dans la 

gestion de la pandémie. Aussi, des dizaines de 
médecins et paramédicaux du service des urgen-
ces de l’hôpital Tourabi-Boudjemaa ont organisé 
un sit-in à l’intérieur de cette structure hospita-
lière pour dénoncer les mauvaises conditions de 
travail dues au manque de moyens. Les tra-
vailleurs qui refusent d’endosser la responsabilité 
dans ce genre de situation dénoncent la présence 
de malades atteints de Covid-19 au niveau de leur 
service, ce qui a entraîné, selon eux, la contami-
nation de plusieurs médecins et paramédicaux. 
De leur côté, les membres de l’Assemblée popu-
laire de wilaya (APW) de Béchar ont installé une 
commission d’enquête, lors de la deuxième ses-
sion ordinaire, pour faire toute la lumière sur les 
diff érents aspects de gestion de cette crise sani-
taire et examiner les voies et moyens pour renfor-
cer le secteur de la santé afi n de faire face à cette 
situation sanitaire sensible. Cette commission 
d’enquête tant attendue par la population locale 

vise à renforcer le secteur de la santé en moyens 
humains et techniques dans l’objectif d’améliorer 
la prise en charge des malades. Par ailleurs, les 
habitants de cette région du Sud attendent avec 
impatience les résultats de la commission d’en-
quête dépêchée dernièrement par le ministre de 
la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, le professeur Abderrahmane Benbouzid. 
Cette dernière a entendu plusieurs employés du 
secteur de la santé, des organismes administra-
tifs, du personnel médical et paramédical, des 
syndicaux, ainsi que des représentants de la so-
ciété civile et des membres de l’Assemblée. 
Ladite commission s’est rendue à Béchar à la de-
mande des membres de l’Assemblée nationale au 
ministre de la Santé. Elle s’est concentrée sur les 
causes de l’augmentation du nombre de décès en-
registrée ces derniers jours et sur la gestion de la 
crise de la pandémie de Coronavirus dans la wi-
laya de Béchar.  R. R.

Poursuivant leurs opérations de 
lutte contre les activités des 
réseaux criminels dans le 
domaine de la 
commercialisation de drogues, 
les éléments de la Brigade de 
recherche et d’intervention (BRI), 
relevant de la Sûreté de wilaya 
de Béchar, ont traité plusieurs 

aff aires et saisi une quantité de 
kif traité et de psychotropes. La 
première opération a eu lieu, ces 
derniers jours, suite à des 
informations parvenues à la 
police faisant état de stockage 
et de vente de kif par un 
individu, âgé d’une quarantaine  
d’années. Aussitôt alertés, les 

agents du corps de sécurité ont 
procédé à l’arrestation de cette 
personne en possession de 75,4 
g de kif traité et deux cutters. 
L’individu a été condamné à 2 
ans de prison ferme assorties 
de 50 000 DA d’amende par le 
Tribunal de Béchar. La même 
brigade a découvert 8 
comprimés de psychotropes  
lors de la fouille d’un  suspect 
au niveau du centre-ville. La 
perquisition du domicile de ce 
dernier a permis aux agents de 

saisir 20 comprimés 
psychotropes. Au cours de 
l’enquête, il donne le nom de 
son associé dans ce commerce 
illicite, âgé d’une vingtaine 
d’années, et arrêté à son tour. 
Présentés au Parquet, ces deux 
individus ont été condamnés à 7 
et de 3 ans de prison ferme 
assortie de 50 000 DA 
d’amende pour chacun pour 
détention et proposition à la 
vente de comprimés de 
psychotropes.  R. R.

Lutte contre les réseaux criminels 
Arrestations et saisie de kif

Tizi-Ouzou
Remobiliser Tajmaat face à la recrudescence de la pandémie 

En l’espace de 48 heures, la ville de 
Béchar a connu plusieurs mouvements 
de protestation pour dénoncer la « 
mauvaise gestion de la pandémie de la 
Covid-19 ». En eff et, des dizaines 
d’activistes de la société civile 
organisent quotidiennement des sit-in 
devant l’entrée principale du siège de la 
wilaya pour demander le départ du 
wali, du Directeur de la santé et de la 
population ainsi que les élus. Ils 
accusent ces derniers d’être 
responsables de l’état de détérioration 
du secteur de la santé et de la gestion 
de la pandémie de Covid-19. 

L’université Farhat Abbas de Sétif 
a pu concevoir et réaliser un appareil 
médical d’assistance respiratoire 
d’urgence, actuellement en attente 
d’homologation par les services com-
pétents, a-t-on appris dimanche, du 
recteur de l’université le professeur, 
Abdelkrim Beniaiche. Cette initiative 
s’inscrit dans le cadre de la contribu-
tion de l’université de Sétif aux ef-
forts nationaux de lutte contre le co-
ronavirus (Covid-19) et la détermi-
nation de l’université à mobiliser ses 
moyens et ses compétences dans cet-
te conjoncture sanitaire actuelle pour 
contribuer aux eff orts déployés pour 
endiguer la propagation de l’épidé-
mie’’, a précisé le même responsable, 
au cours d’une conférence de presse 
consacrée à la présentation du bilan 
des contributions de cette université 
au processus national de lutte contre 
la Covid-19. Cet appareil conçu et 
fabriqué, dans le cadre d’un partena-
riat entre l’université Ferhat Abbas 
et une expertise étrangère, est desti-
né aux malades souff rant de compli-
cations respiratoires parmi les cas 
atteints du coronavirus, a souligné le 
même responsable, précisant que 
l’appareil, après réglage, dotera les 
poumons en oxygène sans avoir be-
soin de l’intervention de l’infi rmier 
ou de l’agent de réanimation’’. Cet 
appareil peut être utilisé en cas de 
saturation des appareils de respira-
tion et de réanimation intelligents 
utilisés actuellement dans les hôpi-
taux pour réanimer le malade souf-
frant de complications sanitaires et 
diffi  cultés respiratoires causés par le 
coronavirus, selon le professeur 

Beniaiche. Le même responsable a 
fait part de la constitution d’un 
‘’groupe composé de chercheurs, mé-
decins et spécialistes de l’université 
de Sétif et d’ailleurs chargé de déve-
lopper cet appareil du point de vue 
mécanique, électronique et program-
mation, en plus d’un autre groupe 
scientifi que de consultation scientifi -
que’’. Cette initiative ‘’d’urgence’’ 
proposée par l’université de Sétif en 
cette période de crise sanitaire ‘’re-
fl ète la qualité des compétences que 
comprenne l’université qui œuvre 
encore une fois à démontrer qu’elle 
(l’université) est un établissement de 
proximité qui s’intéresse aux préoc-
cupations de la société et participe 
activement aux eff orts nationaux de 
lutte contre cette épidémie’’, selon le 
même responsable. Cette initiative 
vient s’ajouter à d’autres menées par 
l’université de Sétif dans le cadre de 
la lutte contre le coronavirus, comme 
la production de 34.000 fl acons de 
gel hydro alcoolique par le labora-
toire de pharmacie galénique de la 
faculté de médecine et de l’éthanol 
fabriqué localement par un groupe 
d’enseignants et chercheurs de la fa-
culté des sciences de la nature et de 
la vie à partir de matières premières 
locales, a ajouté le même responsa-
ble. Aussi, plus de 20.000 visières 
ont été également fabriquées et dis-
tribués au profi t de diff érents établis-
sements de santé et employés de 
l’université, a encore souligné le 
même responsable, faisant état éga-
lement de la conception et la fabrica-
tion d’adaptateurs de masques de 
réanimation médicale pour les servi-

ces de réanimation de la wilaya. 
L’unité de recherche nanoscience et 
nanotechnologie (URNN) de Sétif a 
confectionné un gant désinfecteur 
des surfaces touchées du coronavirus 
et réducteur du risque des contami-
nations, a ajouté le même responsa-
ble, précisant que ce gant fait l’objet 
de dépôt de brevet auprès de l’Insti-
tut national de propriété industrielle 
(INPI). L’URNN a également déve-
loppé un modèle mathématique pour 
l’estimation du risque de contamina-
tion par wilaya en période de décon-
fi nement et une application mobile 
gratuite pour la prévision du risque 
de contamination par rapport à la 
densité eff ective de la population, a-
t-on indiqué. Parallèlement, une 
équipe de chercheurs des sciences de 
la nature et de la vie a réussi à ex-
traire 3 molécules dont la quercétine, 
fl avonoide hespéridine et silymarine 
disposant d’activité biologiques anti-
covid, selon le même responsable. 
L’université de Sétif se projette déjà 
dans l’après coronavirus à travers la 
création de ‘’pôles technologiques 
avec le Groupement Algeria Corpo-
rate Universities (GACU) relevant du 
ministère de l’Industrie, la Direction 
générale de la recherche scientifi que 
et du développement technologique 
(DGRSDT) et l’université Farhat Ab-
bas’’, selon le même responsable. Se-
lon le professeur Beniaiche, le staff  
de l’université de Sétif, mobilisé de-
puis mars dernier, date de l’appari-
tion en Algérie de cette épidémie, n’a 
pas cessé d’étudier les meilleures so-
lutions et moyens pour lutter contre 
le coronavirus. 

Selon une décision précédente du wali, une 
dizaine de communes de Tipasa sont actuelle-
ment soumises au confi nement partiel, suite à 
l’enregistrement dans ces mêmes localités d’une 
hausse des cas de Covid-19, rappelle-t-on. 
S’agissant des structures aff ectées à l’accueil et 
la prise en charge des cas d’infection par le Co-
vid-19, le chef de l’exécutif a fait part de la mo-
bilisation de l’hôtel «La Corne d’or», relevant de 
l’entreprise de gestion touristique de Tipasa 
«pour sa mise à la disposition de la direction 
locale de la santé et de la population, en cas de 
besoin», a-t-il dit. M. Hadj Omar Moussa a ajou-
té que la wilaya dispose actuellement de quatre 
services Covid-19 respectivement à Koléa, Ti-
pasa, Nadhor et Sidi Ghiles, qui sont dédiés à la 

prise en charge des cas positifs qui sont soit ad-
mis à l’hôpital, soit orientés à suivre, chez eux, 
le protocole thérapeutique, adopté par le minis-
tère de tutelle, avec un suivi assuré tout au long 
du traitement», a-t-il encore expliqué. Il a si-
gnalé, en outre, l’intensifi cation des campagnes 
de sensibilisation et des opérations de désinfec-
tion et de nettoyage, avec la distribution, à titre 
indicatif, de prés de 500.000 bavettes, dans la 
wilaya, depuis la déclaration de cette pandé-
mie. Le wali a rassuré que «les autorités publi-
ques sont mobilisées pour garantir la meilleur 
prise en charge pour chaque cas d’infection», 
soulignant la «disponibilité de 12 établisse-
ments hôteliers qui peuvent être mis à la dispo-
sition de la direction de la santé en cas de be-

soin «. Il a rappelé, à ce titre, les «pleines préro-
gatives accordées par le ministère de l’Intérieur, 
des Collectivités locales et de l’Aménagement 
du territoire, aux walis, pour accompagner et 
renforcer les structures sanitaires en moyens de 
prévention et trouver les solutions adéquates en 
temps opportun». Sur un autre volet il a indiqué 
que «les autorisations exceptionnelles accordées 
précédemment au titre des mesures du confi ne-
ment, ont été prorogées automatiquement», a-t-
il, par ailleurs, ajouté. Concernant les personnes 
dont la situation professionnelle requiert un dé-
placement hors wilaya, vers Alger, Blida, ou 
Aïn Defl a, les «autorisations les concernant sont 
du ressort des chefs des daïras», a-t-il informé. 
Au volet transport, M. Hadj Omar Moussa a af-

fi rmé la mobilisation des services de la wilaya, 
depuis la déclaration de la pandémie, pour ga-
rantir les moyens de transport aux employés 
des administrations et organismes publics, et 
autres structures du secteur de la santé. A noter 
que la wilaya compte 595 cas de Covid-19. Sui-
te aux enquêtes épidémiologiques réalisées, il a 
été décidé d’imposer des mesures de confi ne-
ment partiel au niveau de dix communes enre-
gistrant une hausse des cas d’infection. Cette 
décision de confi nement, fi xé à partir de 13h00 
jusqu’à 5h00 du matin, pour une dizaine de 
jours, concerne les communes de Hattatba, Ko-
léa, Bou Ismail, Khemisti, Ain Taguourait, Ti-
pasa, Hadjout, Bourguigua, Merad et Nadhor. 

(APS)

Tipasa 

Le wali «exclut» pour le moment l’élargissement 
du con� nement à d’autres communes 
L’élargissement du confi nement sanitaire à 
d’autres communes de la wilaya de Tipaza, 
au-delà des dix déjà concernées par cette 
mesure «est exclu en la conjoncture actuelle», 
a indiqué dimanche le wali, Hadj Omar 
Moussa. «L’évolution actuelle de la situation 
épidémiologique ne nécessite pas un 
élargissement du confi nement sanitaire à 
d’autres ou aux reste des communes», de la 
wilaya, a indiqué le wali dans une déclaration 
à l’APS, invitant les citoyens à l’»impératif du 
respect des mesures de prévention, pour 
préserver la santé publique», a-t-il dit.

Pour prêter main forte au staff médical en activité
Le CHU lance un appel 
aux volontaires médecins 
et paramédicaux
Le Centre hospitalo-universitaire (CHU) Mohamed Abdenour Saâdna de 
Sétif a lancé un appel au volontariat en direction des médecins, 
infi rmiers et agents de l’hygiène pour prêter main forte aux équipes 
médicales et paramédicales en activité dans cet établissement de santé 
publique, a-t-on appris dimanche de sa responsable de la 
communication, Rima Boussouar. L’appel au volontariat intervient au 
regard de la «saturation du Centre hospitalo-universitaire de la wilaya 
en raison du grand nombre de patients accueillis, mais aussi du fait de 
la contamination d’un certain nombre de médecins et de paramédicaux 
par le coronavirus qui a induit une baisse de l’eff ectif engagé dans la 
lutte contre la Covid-19,» a affi  rmé à l’APS la responsable de la 
communication du CHU de Sétif. Les médecins bénévoles, issus des 
secteurs public et privé qui seront répartis sur diverses spécialités, ainsi 
que les infi rmiers, les agents d’entretien, des retraités ou des diplômés 
sans expérience professionnelle préalable dans le domaine, en plus du 
personnel des cliniques privées, contribueront à assurer une meilleure 
prise en charge des patients, a précisé Mme Boussouar. «Ces 
bénévoles ne seront pas aff ectés dans les unités chargées du 
traitement des personnes atteintes de Covid-19», a-t-elle souligné, 
précisant, à ce propos, qu’»ils n’auront aucun contact, ni de près ni de 
loin, avec des patients contaminés par le coronavirus puisque leur 
mission consistera à soigner le reste des patients non atteints du 
coronavirus.» Selon Mme Boussouar, depuis l’appel au volontariat, 
lancé hier samedi en direction des personnels médical et paramédical, 
de nombreux praticiens, dont des médecins de renom au niveau local, 
et de jeunes infi rmiers des deux sexes, ont fait part de leur aspiration à 
apporter leur aide aux équipes médicales du CHU de Sétif. Pour sa part, 
le wali de Sétif, Mohamed Belkateb, a fait état hier soir (samedi), lors 
d’une réunion avec les diff érents acteurs engagés dans le domaine de 
la lutte contre la pandémie de la Covid-19, de «l’éventualité d’accorder 
des primes d’encouragement aux volontaires». Le même responsable a 
également souligné que «la situation à Sétif est exceptionnelle 
nécessitant des mesures urgentes, y compris la mobilisation des 
médecins des résidences universitaires présents durant les vacances et 
les praticiens des antennes locales des Caisses nationales des 
assurances sociales des travailleurs salariés et des non-salariés», cela 
en plus de lancer un appel aux médecins privés pour pallier au manque 
d’eff ectif. Aussi, le wali a-t-il appelé à «exploiter et mobiliser toutes les 
énergies sur les plans humain et logistique afi n de venir à bout de cette 
pandémie et s’en sortir avec le moins de pertes humaines possible». La 
wilaya de Sétif a connu dernièrement une augmentation signifi cative du 
nombre de contaminations par le coronavirus (SARS-coV-2), depuis le 
premier cas enregistré le 16 mars dernier, atteignant jusqu’à hier 
(samedi) 1795 cas (+21 nouveaux cas), selon le comité de suivi de 
l’évolution de l’épidémie du coronavirus en Algérie. 

Université de Sétif/Covid-19
Réalisation d’un appareil d’assistance 
respiratoire d’urgence
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La remobilisation des comités de 
villages «Tajmaat» à travers la wi-
laya de Tizi-Ouzou est un «élément 
important» face à la recrudescence 
de la propagation de la pandémie 
de coronavirus, a considéré diman-
che le Docteur Bacha Hacène. S’ex-
primant lors de la journée de sensi-
bilisation organisée sur les ondes de 
la radio locale avec des intervenants 
de diff érents secteurs, le Dr Bacha, 
a considéré que «la remobilisation 
des villages est un élément impor-
tant pour faire face à cette pandé-
mie». Rappelant la dynamique d’or-
ganisation observée à travers les 
villages de la wilaya à l’apparition 
de la pandémie en mars dernier, le 
Dr Bacha a considéré qu’«il faut 
adapter les moyens de prévention 
aux spécifi cités locales et mettre à 
profi t cette organisation sociale 

pour aider à lutter contre la propa-
gation de cette pandémie». «L’as-
pect socio-culturel de la région per-
met à tajmaat de jouer un rôle im-
portant dans l’organisation de la vie 
du village et elle doit jouer ce rôle 
pour contribuer à diminuer la pro-
pagation de cette pandémie», a sou-
tenu le Dr Bacha, premier soignant 
atteint par ce virus au niveau de la 
wialya. La semaine passée, le wali 
Mahmoud Djamma qui donnait, en 
compagnie du corps médical, le 
coup d’envoi d’une campagne de 
sensibilisation placée sous le signe 
«aidez-nous à vous aider» avait ap-
pelé la population à faire preuve 
«d’un comportement responsable et 
conscient pour venir à bout de cette 
pandémie». Soutenant l’eff ort du 
personnel soignant, il avait souligné 
que «chacun est responsable devant 

face à cette pandémie». Dans ce 
sillage, le comité du village Taza, 
dans la commune d’Iboudrarène, au 
Sud de Tizi-Ouzou, a informé di-
manche ses habitants, dans un com-
muniqué, de l’interdiction de tout 

rassemblement ou manifestation, 
les appelant à éviter les déplace-
ments inutiles dans d’autres agglo-
mérations et de veiller au respect 
des précautions d’usage édictées 
par les spécialistes de la santé.  

Ouargla 
Les habitants 
mobilisés pour 
retrouver une 
adolescente 
portée disparue 
Rongé par l’inquiétude après la 
disparition de sa fi lle, Houcine 
Abaz a lancé un appel pour 
retrouver sa fi lle adolescente, 
disparue depuis près de deux 
mois. La détresse d’un père sans 
nouvelles de sa fi lle adolescente 
suscite l’émoi sur les réseaux 
sociaux et a déclenché une grande 
mobilisation citoyenne. Dans une 
vidéo, postée dimanche soir, ce 
père a lancé un cri de détresse 
suite à la disparition inquiétante 
de sa fi lle aînée. Ses larmes ont 
ému les internautes. « Je n’ai 
qu’elle ! Ces deux autres petites 
sœurs sont malades, elle est notre 
seul espoir » Ce sont les mots qui 
ont fait vibrer l’espace bleu et ont 
fait réagir la population qui s’est 
mobilisée pour retrouver 
l’adolescente. Les internautes 
commencent déjà à s’organiser 
afi n de lancer des opérations de 
recherche sur le terrain. Zahrat El-
Oula, âgée de 16 ans, n’a donné 
aucun signe de vie depuis le 1er 
juin 2020. Elle est sortie de la 
maison des grands-parents, située 
dans le quartier populaire de Beni 
Thour, où elle séjournait pour 
réviser en vue de l’examen du bac 
chez ses camarades. De 
nombreuses théories ont circulé 
sur la disparition de l’adolescente. 
Le père, dans la vidéo, s’adresse 
aux éventuelles personnes qui 
l’auraient enlevée et aussi à sa fi lle 
lui demandant de revenir. La piste 
d’une fugue volontaire est pour le 
moment privilégiée, tout en ne 
sous-estimant pas un kidnapping. 

Ain Temouchent
Un corps sans vie 
repêché à la plage 
de Sidi Djelloul 
Les services de la protection civile 
de la wilaya d’Ain Temouchent ont 
repêché, dimanche soir, le corps 
sans vie d’un noyé dans la zone 
rocheuse du littoral-est de la plage 
de Sidi Djelloul (commune de Sidi 
Safi ), a-t-on appris lundi auprès de 
ces services. L’opération a été 
menée suite à un appel parvenu 
aux services de la protection civile 
faisant part d’un noyé en danger 
réel dans la zone rocheuse située 
non loin de la plage de Sidi 
Djelloul. L’intervention d’une 
équipe de plongée de l’unité 
marine de Beni Saf à bord d’un 
semi rigide a permis de repêcher 
le corps de la victime âgée de 38 
ans qui a été évacuée vers le 
service des urgences médicales 
de Beni Saf. Après examen 
médical, la mort par noyade a été 
confi rmée et le corps a été déposé 
à la morgue du même hôpital, a-t-
on fait savoir. Ce cas de noyade 
est le quatrième enregistré. Deux 
cas ont été déplorés en juin 
dernier à la zone rocheuse de 
Hafi r Djemel de Beni Saf et à la 
plage d’El Hilal dans la commune 
de Sidi Benadda et un troisième 
au mois de juillet en cours à la 
plage de Terga, a-t-on rappelé. Des 
noyades sont enregistrées en 
dépit de la décision de wilaya en 
vigueur depuis le mois de mai 
dernier interdisant tout accès aux 
plages du littoral de la wilaya d’Ain 
Témouchent dans le cadre des 
mesures préventives contre la 
propagation de la pandémie du 
Covid-19. 

Béchar / Covid-19 

Des protestataires demandent le départ des responsables 
locaux et réclament une autre commission d’enquête 

Sous un soleil de plomb, les citoyens ont bran-
di des pancartes sur lesquelles ils demandent le 
départ du wali, du DSP et des élus, tout en dénon-
çant un « Système défaillant «, « La wilaya de Bé-
char agonise «. Contacté, un représentant de la 
société civile nous a déclaré que l’objectif de cette 
protestation pacifi que est de dénoncer la « ges-
tion catastrophique » de la pandémie et les « faux 
rapports » que les responsables de la wilaya 
auraient adressés aux hautes autorités sur les dé-
cès imputés à la Covid-19. Il a aussi dénoncé le 
manque de médicaments et de matériel adéquat 
pour faire face à cette pandémie dévastatrice. Les 
citoyens, qui poursuivent leur mouvement, de-
mandent au ministre de la Santé de doter les 
structures sanitaires de cette région du Sud en 
moyens humains et matériels nécessaires à la 
bonne prise en charge des malades atteints du Co-
vi-19 et d’envoyer une autre commission d’en-
quête pour déterminer la responsabilité dans la 

gestion de la pandémie. Aussi, des dizaines de 
médecins et paramédicaux du service des urgen-
ces de l’hôpital Tourabi-Boudjemaa ont organisé 
un sit-in à l’intérieur de cette structure hospita-
lière pour dénoncer les mauvaises conditions de 
travail dues au manque de moyens. Les tra-
vailleurs qui refusent d’endosser la responsabilité 
dans ce genre de situation dénoncent la présence 
de malades atteints de Covid-19 au niveau de leur 
service, ce qui a entraîné, selon eux, la contami-
nation de plusieurs médecins et paramédicaux. 
De leur côté, les membres de l’Assemblée popu-
laire de wilaya (APW) de Béchar ont installé une 
commission d’enquête, lors de la deuxième ses-
sion ordinaire, pour faire toute la lumière sur les 
diff érents aspects de gestion de cette crise sani-
taire et examiner les voies et moyens pour renfor-
cer le secteur de la santé afi n de faire face à cette 
situation sanitaire sensible. Cette commission 
d’enquête tant attendue par la population locale 

vise à renforcer le secteur de la santé en moyens 
humains et techniques dans l’objectif d’améliorer 
la prise en charge des malades. Par ailleurs, les 
habitants de cette région du Sud attendent avec 
impatience les résultats de la commission d’en-
quête dépêchée dernièrement par le ministre de 
la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, le professeur Abderrahmane Benbouzid. 
Cette dernière a entendu plusieurs employés du 
secteur de la santé, des organismes administra-
tifs, du personnel médical et paramédical, des 
syndicaux, ainsi que des représentants de la so-
ciété civile et des membres de l’Assemblée. 
Ladite commission s’est rendue à Béchar à la de-
mande des membres de l’Assemblée nationale au 
ministre de la Santé. Elle s’est concentrée sur les 
causes de l’augmentation du nombre de décès en-
registrée ces derniers jours et sur la gestion de la 
crise de la pandémie de Coronavirus dans la wi-
laya de Béchar.  R. R.

Poursuivant leurs opérations de 
lutte contre les activités des 
réseaux criminels dans le 
domaine de la 
commercialisation de drogues, 
les éléments de la Brigade de 
recherche et d’intervention (BRI), 
relevant de la Sûreté de wilaya 
de Béchar, ont traité plusieurs 

aff aires et saisi une quantité de 
kif traité et de psychotropes. La 
première opération a eu lieu, ces 
derniers jours, suite à des 
informations parvenues à la 
police faisant état de stockage 
et de vente de kif par un 
individu, âgé d’une quarantaine  
d’années. Aussitôt alertés, les 

agents du corps de sécurité ont 
procédé à l’arrestation de cette 
personne en possession de 75,4 
g de kif traité et deux cutters. 
L’individu a été condamné à 2 
ans de prison ferme assorties 
de 50 000 DA d’amende par le 
Tribunal de Béchar. La même 
brigade a découvert 8 
comprimés de psychotropes  
lors de la fouille d’un  suspect 
au niveau du centre-ville. La 
perquisition du domicile de ce 
dernier a permis aux agents de 

saisir 20 comprimés 
psychotropes. Au cours de 
l’enquête, il donne le nom de 
son associé dans ce commerce 
illicite, âgé d’une vingtaine 
d’années, et arrêté à son tour. 
Présentés au Parquet, ces deux 
individus ont été condamnés à 7 
et de 3 ans de prison ferme 
assortie de 50 000 DA 
d’amende pour chacun pour 
détention et proposition à la 
vente de comprimés de 
psychotropes.  R. R.

Lutte contre les réseaux criminels 
Arrestations et saisie de kif

Tizi-Ouzou
Remobiliser Tajmaat face à la recrudescence de la pandémie 

En l’espace de 48 heures, la ville de 
Béchar a connu plusieurs mouvements 
de protestation pour dénoncer la « 
mauvaise gestion de la pandémie de la 
Covid-19 ». En eff et, des dizaines 
d’activistes de la société civile 
organisent quotidiennement des sit-in 
devant l’entrée principale du siège de la 
wilaya pour demander le départ du 
wali, du Directeur de la santé et de la 
population ainsi que les élus. Ils 
accusent ces derniers d’être 
responsables de l’état de détérioration 
du secteur de la santé et de la gestion 
de la pandémie de Covid-19. 

L’université Farhat Abbas de Sétif 
a pu concevoir et réaliser un appareil 
médical d’assistance respiratoire 
d’urgence, actuellement en attente 
d’homologation par les services com-
pétents, a-t-on appris dimanche, du 
recteur de l’université le professeur, 
Abdelkrim Beniaiche. Cette initiative 
s’inscrit dans le cadre de la contribu-
tion de l’université de Sétif aux ef-
forts nationaux de lutte contre le co-
ronavirus (Covid-19) et la détermi-
nation de l’université à mobiliser ses 
moyens et ses compétences dans cet-
te conjoncture sanitaire actuelle pour 
contribuer aux eff orts déployés pour 
endiguer la propagation de l’épidé-
mie’’, a précisé le même responsable, 
au cours d’une conférence de presse 
consacrée à la présentation du bilan 
des contributions de cette université 
au processus national de lutte contre 
la Covid-19. Cet appareil conçu et 
fabriqué, dans le cadre d’un partena-
riat entre l’université Ferhat Abbas 
et une expertise étrangère, est desti-
né aux malades souff rant de compli-
cations respiratoires parmi les cas 
atteints du coronavirus, a souligné le 
même responsable, précisant que 
l’appareil, après réglage, dotera les 
poumons en oxygène sans avoir be-
soin de l’intervention de l’infi rmier 
ou de l’agent de réanimation’’. Cet 
appareil peut être utilisé en cas de 
saturation des appareils de respira-
tion et de réanimation intelligents 
utilisés actuellement dans les hôpi-
taux pour réanimer le malade souf-
frant de complications sanitaires et 
diffi  cultés respiratoires causés par le 
coronavirus, selon le professeur 

Beniaiche. Le même responsable a 
fait part de la constitution d’un 
‘’groupe composé de chercheurs, mé-
decins et spécialistes de l’université 
de Sétif et d’ailleurs chargé de déve-
lopper cet appareil du point de vue 
mécanique, électronique et program-
mation, en plus d’un autre groupe 
scientifi que de consultation scientifi -
que’’. Cette initiative ‘’d’urgence’’ 
proposée par l’université de Sétif en 
cette période de crise sanitaire ‘’re-
fl ète la qualité des compétences que 
comprenne l’université qui œuvre 
encore une fois à démontrer qu’elle 
(l’université) est un établissement de 
proximité qui s’intéresse aux préoc-
cupations de la société et participe 
activement aux eff orts nationaux de 
lutte contre cette épidémie’’, selon le 
même responsable. Cette initiative 
vient s’ajouter à d’autres menées par 
l’université de Sétif dans le cadre de 
la lutte contre le coronavirus, comme 
la production de 34.000 fl acons de 
gel hydro alcoolique par le labora-
toire de pharmacie galénique de la 
faculté de médecine et de l’éthanol 
fabriqué localement par un groupe 
d’enseignants et chercheurs de la fa-
culté des sciences de la nature et de 
la vie à partir de matières premières 
locales, a ajouté le même responsa-
ble. Aussi, plus de 20.000 visières 
ont été également fabriquées et dis-
tribués au profi t de diff érents établis-
sements de santé et employés de 
l’université, a encore souligné le 
même responsable, faisant état éga-
lement de la conception et la fabrica-
tion d’adaptateurs de masques de 
réanimation médicale pour les servi-

ces de réanimation de la wilaya. 
L’unité de recherche nanoscience et 
nanotechnologie (URNN) de Sétif a 
confectionné un gant désinfecteur 
des surfaces touchées du coronavirus 
et réducteur du risque des contami-
nations, a ajouté le même responsa-
ble, précisant que ce gant fait l’objet 
de dépôt de brevet auprès de l’Insti-
tut national de propriété industrielle 
(INPI). L’URNN a également déve-
loppé un modèle mathématique pour 
l’estimation du risque de contamina-
tion par wilaya en période de décon-
fi nement et une application mobile 
gratuite pour la prévision du risque 
de contamination par rapport à la 
densité eff ective de la population, a-
t-on indiqué. Parallèlement, une 
équipe de chercheurs des sciences de 
la nature et de la vie a réussi à ex-
traire 3 molécules dont la quercétine, 
fl avonoide hespéridine et silymarine 
disposant d’activité biologiques anti-
covid, selon le même responsable. 
L’université de Sétif se projette déjà 
dans l’après coronavirus à travers la 
création de ‘’pôles technologiques 
avec le Groupement Algeria Corpo-
rate Universities (GACU) relevant du 
ministère de l’Industrie, la Direction 
générale de la recherche scientifi que 
et du développement technologique 
(DGRSDT) et l’université Farhat Ab-
bas’’, selon le même responsable. Se-
lon le professeur Beniaiche, le staff  
de l’université de Sétif, mobilisé de-
puis mars dernier, date de l’appari-
tion en Algérie de cette épidémie, n’a 
pas cessé d’étudier les meilleures so-
lutions et moyens pour lutter contre 
le coronavirus. 

Selon une décision précédente du wali, une 
dizaine de communes de Tipasa sont actuelle-
ment soumises au confi nement partiel, suite à 
l’enregistrement dans ces mêmes localités d’une 
hausse des cas de Covid-19, rappelle-t-on. 
S’agissant des structures aff ectées à l’accueil et 
la prise en charge des cas d’infection par le Co-
vid-19, le chef de l’exécutif a fait part de la mo-
bilisation de l’hôtel «La Corne d’or», relevant de 
l’entreprise de gestion touristique de Tipasa 
«pour sa mise à la disposition de la direction 
locale de la santé et de la population, en cas de 
besoin», a-t-il dit. M. Hadj Omar Moussa a ajou-
té que la wilaya dispose actuellement de quatre 
services Covid-19 respectivement à Koléa, Ti-
pasa, Nadhor et Sidi Ghiles, qui sont dédiés à la 

prise en charge des cas positifs qui sont soit ad-
mis à l’hôpital, soit orientés à suivre, chez eux, 
le protocole thérapeutique, adopté par le minis-
tère de tutelle, avec un suivi assuré tout au long 
du traitement», a-t-il encore expliqué. Il a si-
gnalé, en outre, l’intensifi cation des campagnes 
de sensibilisation et des opérations de désinfec-
tion et de nettoyage, avec la distribution, à titre 
indicatif, de prés de 500.000 bavettes, dans la 
wilaya, depuis la déclaration de cette pandé-
mie. Le wali a rassuré que «les autorités publi-
ques sont mobilisées pour garantir la meilleur 
prise en charge pour chaque cas d’infection», 
soulignant la «disponibilité de 12 établisse-
ments hôteliers qui peuvent être mis à la dispo-
sition de la direction de la santé en cas de be-

soin «. Il a rappelé, à ce titre, les «pleines préro-
gatives accordées par le ministère de l’Intérieur, 
des Collectivités locales et de l’Aménagement 
du territoire, aux walis, pour accompagner et 
renforcer les structures sanitaires en moyens de 
prévention et trouver les solutions adéquates en 
temps opportun». Sur un autre volet il a indiqué 
que «les autorisations exceptionnelles accordées 
précédemment au titre des mesures du confi ne-
ment, ont été prorogées automatiquement», a-t-
il, par ailleurs, ajouté. Concernant les personnes 
dont la situation professionnelle requiert un dé-
placement hors wilaya, vers Alger, Blida, ou 
Aïn Defl a, les «autorisations les concernant sont 
du ressort des chefs des daïras», a-t-il informé. 
Au volet transport, M. Hadj Omar Moussa a af-

fi rmé la mobilisation des services de la wilaya, 
depuis la déclaration de la pandémie, pour ga-
rantir les moyens de transport aux employés 
des administrations et organismes publics, et 
autres structures du secteur de la santé. A noter 
que la wilaya compte 595 cas de Covid-19. Sui-
te aux enquêtes épidémiologiques réalisées, il a 
été décidé d’imposer des mesures de confi ne-
ment partiel au niveau de dix communes enre-
gistrant une hausse des cas d’infection. Cette 
décision de confi nement, fi xé à partir de 13h00 
jusqu’à 5h00 du matin, pour une dizaine de 
jours, concerne les communes de Hattatba, Ko-
léa, Bou Ismail, Khemisti, Ain Taguourait, Ti-
pasa, Hadjout, Bourguigua, Merad et Nadhor. 

(APS)

Tipasa 

Le wali «exclut» pour le moment l’élargissement 
du con� nement à d’autres communes 
L’élargissement du confi nement sanitaire à 
d’autres communes de la wilaya de Tipaza, 
au-delà des dix déjà concernées par cette 
mesure «est exclu en la conjoncture actuelle», 
a indiqué dimanche le wali, Hadj Omar 
Moussa. «L’évolution actuelle de la situation 
épidémiologique ne nécessite pas un 
élargissement du confi nement sanitaire à 
d’autres ou aux reste des communes», de la 
wilaya, a indiqué le wali dans une déclaration 
à l’APS, invitant les citoyens à l’»impératif du 
respect des mesures de prévention, pour 
préserver la santé publique», a-t-il dit.

Pour prêter main forte au staff médical en activité
Le CHU lance un appel 
aux volontaires médecins 
et paramédicaux
Le Centre hospitalo-universitaire (CHU) Mohamed Abdenour Saâdna de 
Sétif a lancé un appel au volontariat en direction des médecins, 
infi rmiers et agents de l’hygiène pour prêter main forte aux équipes 
médicales et paramédicales en activité dans cet établissement de santé 
publique, a-t-on appris dimanche de sa responsable de la 
communication, Rima Boussouar. L’appel au volontariat intervient au 
regard de la «saturation du Centre hospitalo-universitaire de la wilaya 
en raison du grand nombre de patients accueillis, mais aussi du fait de 
la contamination d’un certain nombre de médecins et de paramédicaux 
par le coronavirus qui a induit une baisse de l’eff ectif engagé dans la 
lutte contre la Covid-19,» a affi  rmé à l’APS la responsable de la 
communication du CHU de Sétif. Les médecins bénévoles, issus des 
secteurs public et privé qui seront répartis sur diverses spécialités, ainsi 
que les infi rmiers, les agents d’entretien, des retraités ou des diplômés 
sans expérience professionnelle préalable dans le domaine, en plus du 
personnel des cliniques privées, contribueront à assurer une meilleure 
prise en charge des patients, a précisé Mme Boussouar. «Ces 
bénévoles ne seront pas aff ectés dans les unités chargées du 
traitement des personnes atteintes de Covid-19», a-t-elle souligné, 
précisant, à ce propos, qu’»ils n’auront aucun contact, ni de près ni de 
loin, avec des patients contaminés par le coronavirus puisque leur 
mission consistera à soigner le reste des patients non atteints du 
coronavirus.» Selon Mme Boussouar, depuis l’appel au volontariat, 
lancé hier samedi en direction des personnels médical et paramédical, 
de nombreux praticiens, dont des médecins de renom au niveau local, 
et de jeunes infi rmiers des deux sexes, ont fait part de leur aspiration à 
apporter leur aide aux équipes médicales du CHU de Sétif. Pour sa part, 
le wali de Sétif, Mohamed Belkateb, a fait état hier soir (samedi), lors 
d’une réunion avec les diff érents acteurs engagés dans le domaine de 
la lutte contre la pandémie de la Covid-19, de «l’éventualité d’accorder 
des primes d’encouragement aux volontaires». Le même responsable a 
également souligné que «la situation à Sétif est exceptionnelle 
nécessitant des mesures urgentes, y compris la mobilisation des 
médecins des résidences universitaires présents durant les vacances et 
les praticiens des antennes locales des Caisses nationales des 
assurances sociales des travailleurs salariés et des non-salariés», cela 
en plus de lancer un appel aux médecins privés pour pallier au manque 
d’eff ectif. Aussi, le wali a-t-il appelé à «exploiter et mobiliser toutes les 
énergies sur les plans humain et logistique afi n de venir à bout de cette 
pandémie et s’en sortir avec le moins de pertes humaines possible». La 
wilaya de Sétif a connu dernièrement une augmentation signifi cative du 
nombre de contaminations par le coronavirus (SARS-coV-2), depuis le 
premier cas enregistré le 16 mars dernier, atteignant jusqu’à hier 
(samedi) 1795 cas (+21 nouveaux cas), selon le comité de suivi de 
l’évolution de l’épidémie du coronavirus en Algérie. 

Université de Sétif/Covid-19
Réalisation d’un appareil d’assistance 
respiratoire d’urgence
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La décision du Tribunal arbitral du sport 
(TAS) d’annuler l’interdiction pour Manchester 
City de participer aux Coupes d’Europe pour 
les deux ans à venir est le dernier rebondisse-
ment en date dans la courte et tumultueuse his-
toire du Fair-Play Financier (FPF), réglementa-
tion mise en place en 2011 par l’UEFA pour li-
miter les défi cits des clubs européens.

MALAGA : À JAMAIS LE 
PREMIER
Exclu fi n 2012 pendant quatre ans (2013-2017) 
des compétitions européennes pour lesquelles 
il se qualifi erait, Malaga a été le premier club à 
écoper de la plus haute sanction, en raison d’ar-
riérés de paiement importants. La formation 
andalouse, rachetée en 2010 par le Qatari 
Sheikh Abdullah al-Thani, avait brillé deux sai-
sons, atteignant les quarts de fi nale de la Ligue 
des champions en 2013, avant de retomber 
dans le ventre mou du championnat espagnol. 
Malaga végète aujourd’hui en deuxième divi-
sion.

AC MILAN : UN GRAND 
D’EUROPE ÉVINCÉ
L’AC Milan a été le premier grand d’Europe à 
être exclu des compétitions européennes, mal-
gré sa qualifi cation pour la Ligue Europa 2019-
2020. Et pour cause, le club lombard, septuple 
vainqueur de la C1, accumule plus d’un demi-
milliard de pertes depuis 2014, dont 146 mil-
lions sur le seul exercice 2018-2019.
Malgré une masse salariale élevée et des coûts 
en hausse, son chiff re d’aff aires annuel stagne 
depuis plusieurs saisons autour de 250 M EUR, 
soit bien moins que ses rivaux qui jouent régu-
lièrement la Ligue des champions, compétition 
à laquelle les Rossoneri n’ont plus goûtée de-
puis six ans. Déjà exclu des compétitions euro-

péennes par l’UEFA à l’issue de la saison 2017-
2018 mais sauvé par le TAS, l’AC Milan, vendu 
par Silvio Berlusconi en 2017 à l’homme d’af-
faires chinois Li Yonghong puis au fonds améri-
cain Elliott, a donc fi ni par être rattrapé par ses 
pertes considérables.

PARIS SG : LE CONTRAT 
QATARI CONTESTÉ
Racheté par le fond souverain Qatar Sport In-
vestment (QSI) en 2011, le PSG a été soup-
çonné de « dopage fi nancier », en raison de 
certains contrats de sponsors jugés surévalués. 
Son mercato hors norme à l’été 2017, avec 
plus de 400 millions d’euros dépensés pour 
recruter notamment Neymar et Kylian Mbap-

pé, lui a aussi valu d’être dans le viseur de 
l’UEFA. Le PSG tente désormais de diversifi er 
ses sources de revenus pour sortir de sa dépen-
dance vis-à-vis du Qatar. En mars 2019, le 
TAS avait estimé que le dossier du PSG était « 
clôturé ».

ETOILE ROUGE, 
GALATASARAY: ANCIENNES 
GLOIRES ÉPINGLÉES

Plusieurs clubs ayant brillé par le passé en Cou-
pe d’Europe ont eux aussi été exclus des com-
pétitions continentales. L’emblématique Etoile 
rouge de Belgrade, club champion d’Europe en 
1991, a été privé de C1 en 2014-2015, malgré 

son titre de champion de Serbie. En 2015, c’est 
au tour du Dinamo Moscou, où évoluaient les 
Français Mathieu Valbuena et William Vain-
queur, de voir sa qualifi cation en Ligue Europa 
annulée. Le club plonge et descend en deuxiè-
me division russe la saison suivante. Galatasa-
ray, seule équipe turque à avoir remporté une 
compétition continentale (la C3 en 2000), s’est 
également vu infl iger la même sanction en 
2016.

MARSEILLE : LA GESTION 
MCCOURT DANS LE VISEUR
Malgré le rachat du club phocéen par l’homme 
d’aff aires américain Frank McCourt en 2016, 
les fi nances de l’OM sont restées dans le rouge, 
avec des défi cits fi nancés par l’actionnaire. Fin 
juin, une sanction est tombée: 3 M EUR d’amen-
de, l’abandon de 15% des gains UEFA auprès 
de l’instance pendant deux saisons et 23 joueurs 
(au lieu de 25) inscrits sur les listes pour dispu-
ter les coupes continentales jusqu’en 2022-
2023. Un moindre mal pour l’OM, dont la qua-
lifi cation pour la prochaine C1 n’a pas été re-
mise en cause.

PORTUGAL, RUSSIE, 
TURQUIE : PLUIE 
D’AMENDES

Plusieurs clubs ont été soumis à diverses obli-
gations économiques : simple amende, réten-
tion de recettes provenant d’une compétition 
européenne, limitation du nombre de joueurs à 
inscrire en Coupe d’Europe... Ces sanctions plus 
légères ont notamment été retenues contre des 
clubs portugais (Porto, Sporting, Braga), russes 
(Zenit Saint-Pétersbourg, Rubin Kazan, Anji 
Makhatchkala...) ou encore turcs (Besiktas, Fe-
nerbahçe, Trabzonspor...). 

PAR MOHAMED TOUILEB

Pep Guardiola, entraîneur des « 
Skyblues », était optimiste. « Pour 
lundi, nous espérons que l’UEFA 
nous permettra de jouer avec cette 
équipe. Ces joueurs le méritent », 
avait-il souhaité. Le technicien espa-
gnol ajoutera : « nous avons relevé 
un défi  incroyable, qui est la qualifi -
cation pour la Ligue des champions. 
Nous méritons d’être là, parce que 
nous avons gagné (notre place) sur le 
terrain. Je suis confi ant parce que je 
connais et j’ai vu les arguments du 
club selon lesquels nous serons là la 
saison prochaine.» Le verdict, qui ex-
plique que l’UEFA n’a pas réussi à « 
présenter des preuves suffi  santes » 
pour justifi er le maintien de l’exclu-
sion, lui a donné raison et ne pourra 
que le soulager.
Pour la deuxième fois, un club a pu 

échapper aux sanctions du fair-play 
fi nancier (FPF) de l’UEFA. L’an der-
nier le Paris Saint-Germain a, lui 
aussi, pu obtenir gain de cause auprès 
de la plus haute juridiction du sport 
(TAS). Cela pourrait remettre en 
considération le FPF et sa crédibilité 
tant les formations puissantes sem-
blent en mesure de « malmener » le 
règlement. Néanmoins, il y aura une 
amende de 10 millions d’euros (au 
lieu des 32 réclamés initialement), à 
payer étant donné que City n’avait 
pas suffi  samment coopéré avec les 
enquêteurs de l’UEFA.

« L’UEFA PREND NOTE »

Par ailleurs, on notera que les diri-
geants des « Citizens » avaient même 
préparé un plan de défense dans le 
cas où le TAS les déboutait. En eff et, 
Khaldoon Al Mubarak, le propriétai-

re de la franchise anglaise, envisa-
geait de dépenser pas moins de 30 
millions de livres (33 millions 
d’euros) en avocats pour poursuivre 
la structure footballistique suprême 
du Vieux-Continent. Cette dernière 
avait suspecté une surévaluation des 
revenus publicitaires entre 2012 et 
2016 par le département fi nancier 
du directoire du sigle de Manches-
ter.
Le scénario sportif catastrophe ne se 
produira pas puisque le verdict pro-
noncé par la structure de Lausanne 
est favorable. « L’UEFA prend note 
de la décision prise par la Cour d’ar-
bitrage pour le sport de réduire la 
sanction imposée au Manchester 
City. L’UEFA fait remarquer que le 
TAS a conclu qu’il n’y avait pas suffi  -
samment d’éléments de preuve 
concluants pour confi rmer toutes les 
conclusions de l’ICFC dans ce cas 
particulier et que bon nombre des 

violations supposées étaient prescri-
tes en raison de la période de cinq 
ans prévue dans les règlements de 
l’UEFA. Au cours des dernières an-
nées, le fair-play fi nancier a joué un 
rôle important dans la protection et 
la viabilité fi nancière des clubs, et 
l’UEFA et l’ECA restent attachées à 
ses principes », a noté l’organe foot-
ballistique suprême en Europe dans 
un communiqué.

PAS DE DÉPART POUR 
LES VEDETTES
Le vice-champion d’Angleterre pour-
ra compéter dans la Champions Lea-
gue 2020-2021 car il a déjà composté 
le sésame. Une très bonne nouvelle 
pour les dirigeants qui ne perdront 
pas leurs joueurs vedettes. Il est clair 
qu’un exode aurait été envisageable 
dans le cas contraire. Surtout que Ke-
vin De Bruyne n’a pas exclu l’idée 

changer d’air si la sanction est confi r-
mée.
Aussi, il y a les Riyad Mahrez et Ra-
heem Sterling qui auraient pu faire 
objet de convoitises dans le cas où 
l’interdiction de disputer les épreu-
ves de preuves prestiges aurait été 
entérinée. Tout cela n’arrivera pas. 
Pour le plus grand bonheur des 
amoureux du foot et du beau jeu pro-
posé par la troupe à Guardiola. Mais 
avant de commencer la campagne à 
venir en Europe, il y a la séquence 
2019-2020 à terminer.
Le capitaine de l’équipe nationale, 
devenue une pièce-maîtresse, et ses 
compères peuvent toujours rêver de 
décrocher la première C1 dans l’his-
toire de leur team. Après avoir battu 
le Real Madrid (1-2) au stade Santi-
ago Bernabeu à l’aller, ils peuvent se 
qualifi er en quarts de fi nale et jouer 
le vainqueur de Juventus Turin – 
Olympique lyonnais le 12 août. 

Malaga pionnier, AC Milan évincé et PSG et l’OM sous menace
Le FPF, terreur européenne

Mahrez et Manchester City acquittés par le TAS de Lausanne 
Le Fair-play � nancier dribblé par les « Citizens »
Assuré de terminer deuxième de la Premier 
League, Manchester City n’était pas certain de 
pouvoir disputer la prochaines Ligue des 
Champions. En eff et, le 14 février dernier, 
l’UEFA avait décidé de suspendre le club 
anglais des deux éditions à venir des tournois 
européens pour avoir enfreint les règles du fair-
play fi nancier. Suspension assortie d’une 
amende de 32 millions d’euros. Cependant, la 
direction mancunienne a interjeté un recours 
auprès du Tribunal arbitral du Sport (TAS) de 
Lausanne (Suisse). L’institution juridique a 
annulé la sanction hier.
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Colonne GAUCHE

PAR MOHAMED TOUILEB

Le 5 juin dernier, dans la fou-
lée d’un post du demi-fondiste 
Taoufi k Makhloufi , son compatriote 
Larbi Bouraâda a utilisé Twitter 
pour dénoncer le fait qu’il soit, lui 
aussi, livré à lui-même. Sauf que le 
5e des Jeux Olympique 2016 de Rio 
de Janeiro (Brésil)  avait plus axer 
sa plainte sur l’aspect civil. « Je n’ai 
pas de bourse et mon père subvient 
toujours à mes besoins. Je n’ai pas 
le moindre sou, je mange des sand-
wichs après mes entraînements et je 
fais vivre mes fi lles avec la bénédic-
tion du Bon Dieu », a tweeté le re-
cordman du décathlon en Afrique 
(8521 points). Pire encore, c’est le 
statut social du médaillé d’or des 
Jeux Africains 2019 de Rabat (Ma-
roc) qui fait froid dans le dos : « Je 
n’ai pas de couverture sociale ni 
carte Chifa », révèle celui qui a fêté 
ses 32 ans le 10 mai écoulé en pré-
cisant « je ne parle pas que de ma 
personne mais de l’ensemble des 
sportifs d’élite en Algérie».

LISTE DE « 
PROVIDENCES »
Si le ministre de la Jeunesse et des 
Sports (MJS), Sid-Ali Khaldi, n’a pas 
réagi à ce cri de détresse comme il 
l’avait fait avec Makhloufi , la Fédé-
ration algérienne d’athlétisme 
(FAA) a répondupar un communi-
qué à ce sujet. Et il était, pour le 
moins, « étrange ».
La structure fédérale a apporté des 
précisions à propos de la campagne 
médiatique qu’avaient suscitée les 
déclarations de Bouraâda sur des 
chaînes de télévisions et certains 
journaux sur la négligence de la 
FAA vis-à-vis l’athlète. « Les respon-
sables de la FAA, contrairement à ce 
qui a été relayé,  ont mis en œuvre 
tous les moyens fi nanciers, techni-
ques et médicaux pour Bouraâda 
afi n qu’il puisse se préparer pour les 
prochaines échéances régionales, 
continentales et mondiales. Et ce, 
depuis qu’on a été élu à la tête de 
l’instance », pouvait-on lire sur la 
page Facebook de la FAA. Cette der-

nière ajoutera que « la fédération et 
le MJS ont fi nancé les deux inter-
ventions chirurgicales que Bouraâda 
a subies au Qatar et ce qui en a suivi 
en matière de convalescence et de 
rééducation. Les deux opérations se 
sont déroulées avec succès. C’est ce 
qui lui avait permis de revenir très 
vite sur piste. Il a fait des stages en 
Algérie et à l’étranger. Il a même 
réussi à décrocher le titre de Cham-
pion d’Afrique du décathlon au Ni-
géria ainsi que deux autres mé-
dailles : une en or (décathlon NDLR) 
et une autre en bronze (saut à la 
perche NDLR) lors des Jeux afri-
cains 2019 à Rabat.»

ALLUSION 
D’INGRATITUDE
Pour décrédibiliser la « plainte » de 
Bouraâda, la FAF a aussi indiqué 
que « pour préparer les Champion-
nats d’Afrique qui étaient censés se 
dérouler en Algérie ainsi que les 
Jeux Olympiques de Tokyo, il avait 
bénéfi cié d’une préparation d’un 

mois en Afrique du Sud avec son en-
traîneur Mohamed Hocine. Il avait 
un riche programme préparatoire si 
ce n’était le Coronavirus venu tout 
chambouler.»
Concernant le volet fi nancier et la 
situation précaire déplorée par le 
concerné, le communiqué précise 
que « le MJS a versé toutes les pri-
mes des titres remportés par Bou-
raâda ainsi que d’autres motivations 
étatiques. » Ainsi, la FAA regrette « 
qu’il dise qu’on ne lui a rien donné 
ou qu’il n’a bénéfi cié de rien, cela 
n’est que de l’ingratitude sachant 
que l’Etat algérien a tout mis en œu-
vre pour qu’il atteigne le haut ni-
veau et qu’il devienne l’athlète qu’il 
est aujourd’hui.»
Après ce tacle provocateur, la FAA a 
calmer le jeu en disant espérer  que 
« cela soit juste un malentendu sur-
venu en raison de pressions psycho-
logiques engendrées par le contexte 
sanitaire actuel. Surtout que Bou-
raâda est un grand sportif avec les 
vertus qu’on lui connaît.» Bonjour 
l’ambiance électrique. 

Fair-play 
� nancier/Tebas : 
« Le TAS n’est 
pas à la hauteur »
La décision du TAS de lever la 
suspension de Manchester City 
n’a pas fait que des heureux. Si le 
deuxième de Premier League s’en 
est évidemment satisfait, Javier 
Tebas, le président de la Ligue de 
football espagnole, ne l’a pas vue 
d’un bon oeil. Loin de là. « La 
Suisse est un pays avec une 
grande histoire dans les arbitrages 
mais le tribunal arbitral du sport 
n’est pas à la hauteur. Nous 
devons voir si le TAS est l’organe 
approprié pour faire appel des 
décisions institutionnelles dans le 
football », a pointé du doigt Javier 
Tebas, interrogé hier par la BBC.
A la mi-février, le club entraîné par 
Pep Guardiola avait été exclu de 
toutes les compétitions 
européennes pour les deux 
prochaines saisons à cause de « 
violations sérieuses » des règles 
du fair-play fi nancer. Les Citizens 
étaient accusés d’avoir surévalué 
leurs revenus de sponsoring et de 
ne pas avoir coopéré avec la 
chambre d’instruction de la 
Commission de contrôle fi nancier 
des clubs. Pour sa part, Javier 
Tebas est l’un des grands 
défenseurs du fair-play fi nancier. 
Le dirigeant espagnol est plutôt 
sur la défensive à propos de 
l’apparition de poids lourds 
fi nanciers comme Manchester City 
ou le PSG. A l’été 2017, il n’avait 
d’ailleurs pas manqué d’écorner le 
club de la capitale au moment du 
transfert de Neymar.

Ligue des 
champions 
CAF : l’Egypte 
candidate pour 
accueillir les 
demi-� nales 
et la � nale
Le ministère égyptien de la 
Jeunesse et des Sports a autorisé 
la Fédération de football de son 
pays à déposer sa candidature 
pour l’organisation des demi-
fi nales et fi nale de la Ligue 
africaine des champions, rapporte 
la presse locale.
« La Fédération égyptienne de 
football annonce qu’elle fera acte 
de candidature dans les 
prochaines 48 heures », indique la 
même source. La Confédération 
africaine de football (CAF) avait 
annoncé, à l’occasion de la 
dernière réunion de son comité 
exécutif, sa volonté de faire jouer 
les demi-fi nales et fi nale de la 
Ligue africaine des champions au 
stade Japoma de Douala, en 
septembre prochain.
Pour lutter contre la pandémie de 
Covid-19, l’instance dirigeante du 
football africain avait décidé de 
délocaliser ses compétitions en un 
lieu unique : le reste des matchs 
de la Coupe de la Confédération 
au Maroc et ceux de la Ligue des 
champions au Cameroun. Mais 
des sources médiatiques ont 
rapporté samedi que le Cameroun 
a décliné l’off re, invoquant la forte 
pluviométrie et la pandémie de 
Covid-19. Deux affi  ches 
alléchantes sont au programme 
des demi-fi nales de la LDC : 
Wydad Casablanca (MAR) - Al 
Ahly (EGY) et Raja Casablanca 
(MAR) - Zamalek (EGY).En Coupe 
de la Confédération, sont prévues 
Horoya AC (GUI) - Pyramids FC 
(EGY) et Hassania Agadir (MAR) - 
RS Berkane (MAR).

L’instance nationale d’athlétisme a réagi au tweet 
de Bouraâda sur sa situation sociale

Le communiqué hors sujet de la FAA

Josep Maria Bartomeu a entretenu le fl ou sur 
l’avenir de Quique Setién sur le banc du FC Bar-
celone, dans un entretien accordé à TV3. Le pré-
sident du club catalan s’est également prononcé 
sur les dossiers Lautaro Martinez, Neymar et Lio-
nel Messi qui vont animer le mercato estival.
En position défavorable dans la course au titre en 
Liga, le FC Barcelone se penche déjà activement 
sur la saison prochaine. Invité de l’émission « 

Onze » sur TV3 dimanche soir, Josep Maria Bar-
tomeu, le président des Blaugrana, a fait le tour 
d’horizon de l’eff ectif pour l’exercice 2020-2021. 
A commencer par Quique Setién, l’actuel entraî-
neur du Barça, dont le statut a été écorné ces der-
niers jours. « Il dirigera l’équipe en Ligue des 
champions (en août). Notre volonté est d’honorer 
les contrats. Nous l’avons rencontré pour parler 
de la prochaine saison. Il sera probablement sur 

le banc.» Dans le même temps, Josep Maria Bar-
tomeu a confi rmé que Xavi s’y installerait à l’ave-
nir. « Il sera l’entraîneur du Barça tôt ou tard, il 
en a les compétences. Il le souhaite. Il est chez 
lui. Ce n’est pas n’importe qui », a-t-il ajouté 
avant d’évoquer les dossiers chauds du mercato : 
Lautaro Martinez, Neymar et Lionel Messi.

« AGITATEUR DU MARCHÉ »

« Le marché de cet été sera très diff érent, a-t-il 
noté. Les grands clubs seront limités par des pro-
blèmes économiques, mais le Barça est toujours 
un agitateur du marché. Dans le cas de Lautaro, 
la négociation est arrêtée en ce moment, nous 
avons discuté avec l’Inter il y a quelques semai-
nes. Mais ça ne se fera pas maintenant. Nous al-
lons attendre la fi n de la saison et nous étudie-
rons à nouveau le dossier. » Concernant un éven-
tuel retour de Neymar cet été, le président barce-
lonais s’est dit pessimiste. « Je ne pense pas que 
le PSG mette Neymar sur le marché », a-t-il souli-
gné. Enfi n, Bartomeu a rappelé que le club cata-
lan allait tout faire pour prolonger le contrat de 
Lionel Messi. « Nous allons en rediscuter. Lionel 
est le meilleur joueur de l’histoire. Il est encore 
en pleine forme. Je n’ai pas de doute sur le fait 
qu’il continuera sa carrière au Barça. Son avenir 
est ici », a-t-il conclu. 

Le décathlonien Larbi 
Bouraâda s’était 
récemment livré dans 
un tweet pour parler 
de la situation sociale 
compliquée qu’il 
vivrait. Six jours plus 
tard, la Fédération 
algérienne d’athlétisme 
(FAA) s’est fendue 
d’un communiqué qui 
avait des allures de 
démenti. Son contenu 
évoquait le volet 
purement sportif. C’est 
dire qu’il était à côté 
de la plaque.

Messi, Neymar, Xavi...
Bartomeu se penche sur les dossiers chauds du Barça



SEAAL 
Les clients 
appelés à 
s’acquitter des 
18,7 milliards DA 
de créances 
La Société des eaux et de 
l’assainissement d’Alger (SEAAL) 
a appelé, lundi, ses clients dans 
les wilayas d’Alger et de Tipasa à 
s’acquitter du montant de 18,7 
milliards DA de créances 
impayées, a indiqué, lundi, un 
communiqué de la Société. «Le 
cumul des créances impayées a 
atteint son plus haut niveau avec 
un montant de 18,7 milliards DA, 
soit l’équivalent d’une année et 
demi du chiff re d’aff aires de la 
société», indique le communiqué, 
soulignant «qu’il est temps 
d’intensifi er les eff orts et de faire 
preuve de solidarité». «Un appel a 
également été lancé pour exhorter 
les habitants d’Alger et de Tipasa 
à faire preuve de nationalisme et 
de solidarité, en s’acquittant de la 
facture d’eau, ce qui assurera la 
continuité du service», note le 
communiqué, ajoutant «nous 
veillons aujourd’hui plus que 
jamais à prodiguer des services 
de qualité concernant l’eau et 
l’assainissement». «Le paiement 
de la facture est un acte de 
solidarité et un signe de 
reconnaissance envers les 
travailleurs de la SEAAL pour les 
eff orts fournis pour assurer aux 
clients le meilleur service public 
possible, d’autant que cet acte 
national permettra d’améliorer les 
services de l’eau et de 
l’assainissement à long terme». 

Constantine
Un an de prison 
dont 6 mois 
avec sursis pour 
l’auteur de la vidéo 
attentatoire au 
CHU-Dr Benbadis
Le tribunal de Ziadia à 
Constantine a condamné, 
dimanche soir, à un an de prison 
dont 6 mois avec sursis, l’auteur 
de la vidéo attentatoire au Centre 
hospitalo-universitaire, CHU-Dr 
Benbadis. L’inculpé, S. D., âgé de 
32 ans était poursuivi pour 
«publication et diff usion 
d’informations tendancieuses 
susceptibles de porter atteinte à 
l’ordre public et à l’intérêt national 
par l’usage d’un réseau social». 
L’aff aire remonte à fi n juin dernier 
quand, le mis en cause avait 
diff usé une vidéo sur Facebook 
montrant des cercueils dans la 
cour de service de la morgue du 
CHU, avec un commentaire 
«prétendant que ces cercueils 
renfermeraient des corps 
exposées au soleil», rappelle-t-on. 
La direction du CHU de 
Constantine avait apporté dans 
un communiqué rendu public, un 
démenti catégorique affi  rmant 
‘’qu’il s’agissait de cercueils vides 
entreposés dans la cour pour les 
utiliser en cas de besoin’’ et avait 
déposé plainte contre l’auteur de 
cette vidéo.

Le juge d’instruction près le 
Tribunal de  Skikda a ordonné, di-
manche, la mise sous mandat de 
dépôt du directeur  central de la 
Caisse nationale des congés payés 
et du chômage-intempéries  des sec-
teurs du bâtiment, travaux publics 
et hydrauliques (CACOBATPH) 
pour  des chefs d’accusation liés à 
des aff aires de corruption et de  dé-
tournement. Il a également ordonné 

le placement sous contrôle judiciai-
re de la  secrétaire du directeur et 
de 7 autres individus, a précisé la 
même source. Le directeur de la CA-
COBATPH est poursuivi pour dé-
tournement de deniers  publics, 
abus de fonction, manipulation 
frauduleuse des systèmes de  traite-
ment automatisé de données, alors 
que sa secrétaire est accusée de  
participation au détournement de 

deniers publics et pour les mêmes 
chefs  d’accusation. Les sept autres 
individus sont poursuivis pour «re-
cel volontaire d’une  partie des re-
venus obtenus par le détournement 
de deniers publics et  participation 
au détournement de deniers pu-
blics». Le directeur de la CACOBAT-
PH et sa secrétaire accédaient au 
système de  traitement automatisé 
de données et faisaient des déclara-

tions  complémentaires de salaires 
pour d’indus bénéfi ciaires et des 
proches,  notamment des commer-
çants et des artisans, comme étant 
des employés  déclarés auprès de la 
Caisse. L’ensemble des inculpés sont 
accusés du détournement de 
7.290.000 DA. Le procureur de la 
République près le Tribunal de 
Skikda a requis la mise  sous man-
dat de dépôt de tous les inculpés. 

SYNTHÈSE NADIR KADI

Les actionnaires de la Ban-
que européenne pour la recons-
truction et le développement 
(BERD) ont fait savoir, dans un 
communiqué publié hier 13 juillet, 
qu’ils approuvaient la demande 
d’adhésion de l’Algérie à l’institu-
tion fi nancière multilatérale. Une 
«première étape» d’un processus  
entamé en mars dernier par une 
demande offi  cielle des autorités al-
gériennes, désireuses «d’accéder 
au statut de pays bénéfi ciaire des 
services de fi nancement et de 
conseil de la BERD». Le président 
par intérim de la BERD, Jürgen 
Rigterink, déclare ainsi : «Nous 
sommes très fi ers et heureux d’ac-
cueillir l’Algérie en tant que tout 

récent membre. J’ai hâte d’amor-
cer les travaux dans le pays dès 
que nos actionnaires auront pris la 
décision défi nitive. Notre objectif 
est de libérer le potentiel de l’Algé-
rie, en particulier dans le secteur 
privé, pour créer des emplois et 
promouvoir un développement du-
rable.»
Adhésion qui devra encore être 
confi rmée, ajoute le communiqué : 
«L’Algérie devra remplir certaines 
conditions avant que le processus 
d’adhésion puisse se conclure» ; 
des conditions non précisées dans 
le communiqué mais, générale-
ment, liées au respect des principes 
de la démocratie pluraliste et de 
l’économie de marché. Le bénéfi ce 
direct pour le pays, en plus «d’im-
portantes ressources fi nancières», 

serait ainsi d’être intégré aux pro-
grammes d’expertise technique et 
des services de conseil. Le commu-
niqué précise, plus spécifi quement, 
que dans le cas d’une éventuelle 
adhésion complète de l’Algérie, «la 
Banque rechercherait des opportu-
nités de stimuler la compétitivité 
du secteur privé, d’encourager une 
off re d’énergie durable et d’amé-
liorer la qualité et l’effi  cacité des 
services publics dans le pays». 
Le document faisant notamment 
savoir qu’un total de 12 milliards 
d’euros a déjà permis le fi nance-
ment de 260 projets dans les pays 
de la région Semed (partie orien-
tale et méridionale du bassin médi-
terranéen). Les principaux axes et 
domaines de développement privi-
légiés aujourd’hui par la banque 

basée à Londres étant les ressour-
ces naturelles, les institutions fi -
nancières, les agro-industries, les 
industries manufacturières, «ainsi 
que les infrastructures, notamment 
pour améliorer les services d’élec-
tricité, d’approvisionnement en 
eau et d’évacuation des eaux usées 
dans les communes, ou de trans-
port». La BERD est déjà très pré-
sente dans la région avec des in-
vestissements et programmes d’ap-
pui aux réformes des politiques en 
Egypte, en Jordanie, au Liban, au 
Maroc, en Tunisie, ou encore en 
Cisjordanie et Ghaza.
L’institution fi nancière a été créée, 
pour rappel, en 1991, en orientant 
alors son action vers le secteur pri-
vé naissant d’ex-pays européens de 
l’Union soviétique. 

PAR NADIR KADI

Le ministre de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale, Acheuk Youcef 
Chawki, également présent lors de 
la présentation du calendrier, ajou-
te qu’il s’agira «d’avoir moins d’af-
fl uence journalière des retraités au 
niveau des bureaux de poste», ap-
pelant les retraités à «respecter ce 
calendrier ainsi que les mesures 
barrières de lutte contre le Corona-
virus».
Concrètement, les retraités et les 
ayants-droit sont invités à se référer 
au dernier chiff re du numéro du 
compte CCP (sans prendre en consi-
dération la clé), pour connaître la 
date de versement de leurs pensions 
ou allocations de retraite. Ainsi 
ceux percevant habituellement 
leurs allocations le 20 de chaque 
mois, et dont le compte se termine 
par 0 ou  1, percevront dorénavant 
leur pension et allocation dès le 18 
de chaque mois. Ceux dont le comp-
te se termine par 2, 3, 4 ou 5, le 19 
de chaque mois. Et ceux dont le 
compte se termine par 6, 7, 8 ou 9, 
auront leur versement le 20 de cha-
que mois.
Quant aux retraités et les ayants-
droit percevant habituellement 
leurs pensions et allocations le 22 
de chaque mois, et dont le compte 

se termine 0, 1, 2 ou 3, la nouvelle 
date de versement de leurs pensions 
et allocations sera le 19 de chaque 
mois. Ceux dont le compte se ter-
mine par 4, la date de versement 
sera le 20 de chaque mois. Ceux 
dont le compte se termine par 5 ou 
6, la date de versement sera le 20 
de chaque mois et ceux dont le 
compte se termine par 7, 8 ou 9, la 
date de versement sera le 22 de 
chaque mois.
En ce qui concerne les retraités et 
ayants droit qui avaient l’habitude 

de percevoir leurs pensions et allo-
cutions le 24 de chaque mois, et 
dont le compte se termine par 0 ou 
1, ils verront la date de versement 
de leurs pensions et allocations 
avancé au 20 de chaque mois. Ceux 
dont le compte se termine par 2 ou 
3, la date de versement sera le 22 
de chaque mois, ceux dont le comp-
te se termine par 6 ou 7, la date de 
versement sera le 23 de chaque 
mois et ceux dont le compte se ter-
mine par 8 ou 9, la date de verse-
ment sera le 24 de chaque mois.

Enfi n pour ceux percevant habituel-
lement leurs allocations le 26 de 
chaque mois, et dont le numéro de 
compte se termine par 0 ou par 1, 
ils percevront leurs pensions et al-
locations dès le 22 de chaque mois. 
Ceux dont le compte se termine par 
2 ou 3, le 23 du mois. Ceux dont le 
compte se termine par 4 ou 5, le 24 
du mois. Ceux dont le compte se 
termine par 6 ou 7, le 25 du mois. 
Et ceux dont le compte se termine 
par 8 ou 9, le 26 du mois selon le 
nouveau calendrier dévoilé hier.

Skikda/ L’ensemble des inculpés sont accusés du détournement de 7.290.000 DA
Le directeur de la CACOBATPH mis sous mandat de dépôt

Adhésion à la BERD
L’institution � nancière européenne approuve la demande algérienne

Versement des pensions de retraite

Aux bureaux de poste, un nouveau 
calendrier pour éviter l’attente et la cohue
Annoncé hier par le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, un nouveau 
calendrier de virement des pensions et allocations de retraite a été fi xé par Algérie Poste et la Caisse 
nationale des retraites (CNR). L’objectif de la mesure, qui entre en vigueur dès ce mois de juillet, 
étant «d’améliorer les conditions d’accueil des retraités et des ayants-droit lors des jours de versement 
des retraites et allocations, et à parfaire la qualité du service public», souligne M. Boumzar.


