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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

Libye
Alger et Moscou 
contre l’escalade 

militaire

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» 

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 

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

Le chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum, qui a déclaré hier dans 
la capitale russe que « l’Algérie s’employait à éviter toute escalade 

militaire en Libye », semble être assuré du soutien de son homologue 
Serguei Lavrov qui a souhaité voir les pays du voisinage « jouer un rôle 
actif dans le règlement de la crise libyenne ». Alger et Moscou, dont les 
positions sont convergentes sur de nombreux points relatifs au confl it, 

sont d’accord sur le danger d’une escalade militaire et la nécessité 
d’un retour aux recommandations de la conférence de Berlin 

et d’un règlement politique du confl it.
LIRE EN PAGE 4

ARRÊT DU CHAMPIONNAT

LIRE EN PAGE 4

Presse électronique
L’avant-projet de loi bientôt 
soumis au Gouvernement
Lire en page 4

Assises nationales sur la fiscalité 
Réforme de l’impôt : 
de fortes attentes 
et des interrogations
Lire en page 6

Patronat 
Le FCE change de nom 
et devient la CAPC
Lire en page 7

CONTIBUTION
La « Nouvelle Economie » en Algérie
Produire hors 
hydrocarbures et distribuer 
une partie de la rente 
Lire en pages 8-9

L’instance fédérale a lancé sa 
consultation écrite pour décider 
du sort de la saison 2019-2020
Zetchi et la FAF 
jusqu’au-boutistes
Lire en page 11

Les épreuves du BEM et du bac 
en période de pandémie
UN PROTOCOLE 
SANITAIRE POUR 
CHASSER LES CRAINTES 
DE LA COVID-19

Mustapha Haddab, chercheur 
en sociologie et spécialiste 
du champ éducatif
Pour un « inventaire précis 
et bien documenté des 
facteurs qui font obstacle 
au progrès qualitatif des 
prestations éducatives »
Lire en pages 2-3

NOUVELLE LOI
Les textes d’application avant septembre 

SONATRACH
L’audit lancé la semaine prochaine

SONELGAZ
Sans le soutien de l’Etat, le dépôt de bilan

LIRE EN PAGES 2-3

Les médecins redoublent de mises en garde à l’approche de l’Aïd El Adha
«LA SITUATION EST ENCORE 

EN PANDÉMIE ACTIVE»
COTE D’ALERTE, APPELS INSISTANTS 

À LA PRÉVENTION
594 CAS CONFIRMÉS, 11 DÉCÈS 

ET 337 GUÉRISONS
LIRE EN PAGE 5
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Mohamed Ouadjaout, ministre de l’Eduction nationale : « La prochaine rentrée scolaire sera 
exceptionnelle, en raison de la pandémie de la covid-19. 14 wilayas connaîtront une forte pression 

en termes de scolarisation des élèves, malgré les projets inscrits et en cours de réalisation. »

Le secteur de l’éducation nationale compte environ 8 000 postes vacants à pourvoir 
en enseignants dès la prochaine rentrée scolaire, selon le directeur de la gestion 

des ressources humaines au ministère, Abdelhamid Drias.

le point

Ecole, l’exception 
permanente 
PAR LYES SAKHI

Lundi, 20 juillet, le ministre de l’Education 
nationale annonçait que la prochaine rentrée 
scolaire, le 4 octobre 2020, sera « 
exceptionnelle ». Dans son propos d’alerte, 
Mohamed Oudjaout pensait à la pandémie 
du Covid-19 et à la menace qu’elle fait peser 
sur les élèves des écoles, collèges et lycées et 
qu’il va falloir repousser coûte que coûte par 
un protocole de prévention et de protection 
exemplaire. Un vrai casse-tête face auquel 
son département n’a pas droit à l’erreur 
d’autant que nos établissements sont en 
majorité surpeuplés et ne facilitent pas une 
application stricte des mesures nécessaires 
pour empêcher effi cacement la déclaration 
de foyers d’infection.
Cette année, a encore averti le ministre, 
quatorze wilayas du pays connaitront en 
septembre prochain une « forte pression » 
sur leurs structures scolaires. Dans l’attente 
que les quelque 680 nouveaux projets soient 
fi nis et ouverts à l’enseignement, celles-ci 
devront fonctionner avec tous les risques de 
contamination que supposent des classes 
surchargées dans la situation de crise 
sanitaire actuelle. Les chefs d’établissements 
concernés devront donc se démener pour 
assurer aux élèves les moyens de rester en 
bonne santé.
Le 13 juillet, le ministère a certes rendu 
publique une « circulaire-cadre » pour que 
les concernés réunissent les préalables à une 
rentrée sans danger avec notamment le « 
respect des gestes barrières » et « la 
réduction, au maximum, du groupe éducatif 
au niveau des 1re et 2 années du cycle 
primaire et son élargissement, si possible, à 
la 1re année moyenne et 1re année 
secondaire ». Mais les syndicats dont on ne 
peut pas dire qu’ils ne connaissent pas la 
réalité du terrain demeurent sceptiques 
quant à son application.
Ils espèrent tout au plus que les directeurs 
se rappellent des équipes médicales dédiées 
au milieu scolaire, les UMS, et qu’ils les 
mobilisent suivant l’urgence du moment 
pour repousser le danger, un travail qui doit 
d’abord commencer par le règlement des 
questions d’hygiène fréquemment 
dénoncées par des parents pour leur 
inquiétant délaissement dans certains 
établissements où même l’eau courante vient 
à manquer.
Dans ce domaine, néanmoins, on suppose 
théoriquement que les marges des chefs 
d’établissements et des enseignants seront 
moins étroites que de garantir de bonnes 
conditions pédagogiques rendues quasiment 
impossibles par la surcharge d’effectifs et la 
surpopulation scolaire. On découvre alors 
que derrière l’exception sanitaire actuelle 
surgissent d’autres anomalies, structurelles 
celles-là, qui rappellent que l’école 
algérienne dans son ensemble vit depuis des 
décennies dans un malaise permanent et qui 
s’est aggravé durant ces dernières années 
sous le poids de différents facteurs dont la 
responsabilité humaine et l’absence d’une 
gouvernance innovante.

PAR : NADIR KADI

Le ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifi que Abdelbaki 
Benziane a procédé, hier, à l’installation de la 
«cellule centrale» chargée de la gestion de la 
fi n d’année universitaire et de la préparation 
de la rentrée 2020/21. Une nouvelle structu-
re qui travaillera, depuis le siège du ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recher-
che scientifi que, à la gestion du secteur face 
aux conséquences de la pandémie de corona-
virus. Sa mission principale, a ainsi expliqué 
le ministre, sera d’assurer la «coordination et 
la concertation avec tous les acteurs du sec-
teur afi n de prendre les décisions idoines 
pour achever l’année universitaire en cours 
et préparer la prochaine rentrée en fonction 
de l’évolution de la situation pandémique, 
tenant compte de la spécifi cité de chaque ré-

gion et université». Cette «Cellule centrale» 
est présidée par le ministre lui-même et com-
posée de nombreux acteurs du secteur, no-
tamment issues des organisations estudianti-
nes, des syndicats des enseignants universi-
taires, des chercheurs, ainsi que des repré-
sentants des œuvres universitaires. Abdelbaki 
Benziane a également précisé, hier, que les 
marges de manoeuvre des responsables des 
universités avaient été revues à la hausse. «La 
diff érence de la situation pandémique d’une 
région à une autre fait que les prérogatives 
des responsables des établissements ont été 
élargies pour prendre les décisions qu’ils ju-
gent adéquates pour contrôler la situation». 
Le choix de la reprise à partir du 23 août pro-
chain, en concertation avec des représentants 
des organisations estudiantines, le syndicat 
national des enseignants chercheurs et le 
syndicat national des professeurs hospitalo-

universitaires, sera néanmoins accompagné 
de plusieurs mesures de sécurité face au vi-
rus. Parmi elles, le recours à la présence par-
tielle des enseignants chargés de dispenser 
les travaux dirigés. Un travail qui se fera en 
parallèle d’une plus large utilisation des 
outils internet ; le secteur envisage de mettre 
en place les moyens nécessaires pour optimi-
ser le numérique aussi bien pour les ensei-
gnants que pour les étudiants. Quant à l’ac-
cueil des nouveaux étudiants, il a été annoncé 
hier l’organisation de portes ouvertes virtuel-
les sur l’université au profi t des nouveaux 
bacheliers. Une mesure visant à endiguer 
l’expansion du virus. 
Des visites sur terrain seront par ailleurs ef-
fectuées dès aujourd’hui (jeudi) au niveau de 
certains établissements universitaires en vue, 
explique-t-on, d’ouvrir le débat sur les éven-
tuelles diffi  cultés envisagées. 

Enseignement supérieur
Une «cellule centrale» pour gérer et 
coordonner la rentrée face au Covid-19

PROPOS RECUEILLIS PAR LEILA ZAIMI

Reporters : L’actualité de 
l’Education nationale dans notre 
pays a surpris par le contentieux 

déclaré entre les chefs 
d’établissement privé et des 
parents d’élèves refusant de 

s’acquitter de charges 
pédagogiques qui n’ont pas été 
effectuées en raison de la crise 

sanitaire et la fermeture des 
écoles. Dans cette affaire, et les 

proportions qu’elle a prises 
depuis des mois, tout s’est passé 

comme si l’école privée échappait 
aux lois et aux règles du secteur. 

Pourtant, ce n’est pas le cas, 
n’est-ce pas ?

Mustapha Haddab : Le litige entre les 
gérants des établissements d’enseignement 
privé et les parents d’élèves relève du droit 
commercial et n’a eu le retentissement qu’il 
a connu dans les médias que parce que l’opi-
nion publique tend à opérer des amalgames 
entre diverses représentations comme celle 
de la nécessité de respecter le caractère non-
marchand de l’action éducative. Oubliant ou 
ignorant que l’éducation comporte toujours 
une dimension économique directe ou indi-
recte même lorsque celle-ci est donnée dans 
une institution publique, où l’idée selon la-
quelle on porte atteinte à la noblesse de l’acte 
éducatif lorsque celui-ci est délivré dans le ca-
dre d’une entreprise soucieuse de sa rentabi-
lité économique. Il y a une fâcheuse tendance 
de l’opinion publique à considérer qu’une 
entreprise contrevient nécessairement aux 
règles de la morale lorsqu’elle propose non 
pas des biens matériels, mais des biens édu-
catifs. Il est vrai que le besoin d’accroître la 
rentabilité de l’établissement scolaire privé 
crée des incitations à des formes diverses de 
tricherie, mais fondamentalement, c’est plu-
tôt la qualité des résultats obtenus par ces 
établissements (en particulier aux examens 
nationaux) qui peut assurer sur le long terme 
la croissance de cette rentabilité.

Si le ministère de l’Education 
nationale a semblé donner 

raison aux parents d’élèves au 
nom du droit à l’éducation et à 

l’instruction, il n’est pas paru 
assez ferme sur l’intangibilité 

sacrée de ce droit. Il y a eu de sa 
part des réponses techniques 
alors qu’on s’attendait à une 

prise de position politique ferme 
sur le rappel que l’Ecole 

algérienne est pour tous les 
Algériens. Etes-vous de cet avis ?

Le rôle du ministère de l’Education na-
tionale est certainement d’œuvrer à offrir à 
tous les enfants de ce pays la possibilité d’ac-
céder à des établissements scolaires publics 
dispensant une instruction et une éducation 
de qualité. La couverture du pays par de tels 
établissements, une fois réalisée, ne laisserait 
en quelque sorte pas de place ni de raison 
d’être à des établissements d’enseignement 
privé. Dans la phase actuelle, où se main-
tiennent les conditions d’existence d’un en-
seignement privé, d’ailleurs très minoritaire 
par rapport à l’enseignement public (le nom-
bre d’élèves des établissements privés est de 
l’ordre de 150 000), le travail de la tutelle est 
de veiller à ce que les prestations éducatives 
prodiguées dans ces établissements soient 
d’une qualité au moins égale à celle qu’offre 
le secteur public, il veille aussi à ce que soient 
respectées par ces établissements toutes les 
réglementations offi cielles régissant les struc-
tures éducatives.

Il est certainement aussi du ressort du mi-
nistère de veiller à ce que le contrat qui lie les 
établissements privés aux parents d’élèves 
soit respecté par les deux parties ; les instan-
ces administratives et/ou judiciaires compé-
tentes doivent statuer rapidement sur les liti-
ges concernant la part des redevances corres-
pondant aux mois sans enseignement résul-
tant du confi nement, lorsque des solutions à 
l’amiable ne sont pas trouvées.

Au-delà des avis des uns et des 
autres, au-delà de la démarche pri-
vilégiée par l’Education nationale, 
ce contentieux entre établissements 

privés et parents d’élèves a fait croi-
re que l’instruction et l’enseigne-

ment sont considérés par certains 
comme un produit marchand com-
me les autres : tu payes, tu rentres 

en classe, tu ne payes pas, tu risques 
d’être exclu. Inquiétant, non ?

Les établissements scolaires privés ne sont 
pas des établissements philanthropiques. Le 
principe qui les régit est bien celui que vous 
dites, à savoir «tu payes tu rentres en classe, 
tu ne payes pas, tu risques d’être exclu». La 
véritable question à se poser est celle de sa-
voir pourquoi un certain nombre de parents 
préfèrent confi er leurs enfants à des institu-
tions privées plutôt qu’à l’école publique. Il y 
aurait ainsi tout une étude sociologique pas-
sionnante à faire, qui serait consacrée à met-
tre au jour l’ensemble des motivations qui 
sont à l’origine de cette préférence. Celles-ci 
vont de la recherche de plus de commodité 
matérielle dans la scolarisation des enfants 
(proximité de l’établissement scolaire, restau-
ration, gardiennage etc.), jusqu’à la recherche 
d’une meilleure prise en charge pédagogique 
et aussi chez beaucoup de parents, le souci de 
faire acquérir à leurs enfants une compétence 
linguistique, en particulier en français, plus 
large que celle que peut proposer l’école pu-
blique. Nombreux sont aussi les parents qui 
ont recours à l’enseignement privé après que 
leurs enfants aient subi des échecs dans le 
secteur public.

Il faut observer que les promesses d’une 
meilleure prise en charge pédagogique que 

font miroiter des établissements privés s’avè-
rent dans beaucoup de cas illusoires, alors 
que l’attente que l’on pourrait avoir vis-à-vis 
de ces établissements serait qu’ils mettent en 
œuvre des innovations pédagogiques convain-
cantes et qu’ils soient exemplaires à bien des 
égards. En outre, il ne semble pas que les 
taux de réussite aux examens nationaux 
soient supérieurs dans le secteur privé à ceux 
obtenus dans le secteur public. On peut sou-
haiter que le secteur public de l’Education 
progresse de telle façon que son offre satis-
fasse de mieux en mieux la demande sociale 
en matière de qualité de la prise en charge 
pédagogique et en matière de proximité des 
établissements. Le secteur privé se trouverait 
ainsi acculé, s’il veut survivre, à proposer des 
enseignements de haute qualité ou des ensei-
gnements spécialisés.

Ne faudrait-il pas, à partir de cet-
te affaire, travailler à l’instaura-
tion d’un grand débat sur l’ensei-

gnement privé en Algérie ? Sur 
quels points précis doit-il porter ?

Sur la question de l’enseignement privé 
comme d’ailleurs sur l’ensemble des problé-
matiques éducatives, il est nécessaire que la 
plus grande lumière soit faite sur toutes les 
conditions de fonctionnement des établisse-
ments de ce secteur. Cela peut se faire à l’oc-
casion de rencontres régionales ou nationales 
organisées par la tutelle, comme dans le ca-
dre de débats résultant d’initiatives des éta-
blissements eux-mêmes, etc. En informant 
objectivement l’opinion sur les avantages et 
les inconvénients d’une scolarisation dans 
des établissements scolaires privés, les mé-
dias pourraient également contribuer à inci-
ter les propriétaires et les gestionnaires de 
ces derniers à toujours améliorer la qualité de 
leurs prestations et la régularité de leur ges-
tion. L’idée d’un grand débat qui réglerait la 
question une fois pour toutes, si elle n’est pas 
à exclure, ne me semble pas toutefois la plus 
pertinente.

On est frappé depuis quelques an-
nées par le nombre important de 
ministres qui se sont succédé en 

peu de temps à la tête de l’Educa-
tion nationale. Pourquoi ce «turn-

over» selon vous ? Et quelles en 
sont les conséquences ?

Il y a eu des périodes pendant lesquelles le 
ministère de l’Education nationale a été dirigé 
pendant de nombreuses années par la même 

personne. Des circonstances exceptionnelles 
ont fait que depuis le départ de Mme Nouria 
Benghabrit, qui n’a ainsi pas pu mener à son 
terme l’œuvre très prometteuse qu’elle avait 
entreprise, en particulier, dans le domaine de 
la gouvernance, plusieurs ministres se sont 
succédé. Il est certain que pour être effi cace, 
l’action d’un ministre doit se déployer sur 
une période suffi samment longue. Mais il ne 
faut pas oublier que la qualité de la gestion 
d’un ministère de l’Education dépend aussi 
largement du travail de l’ensemble des per-
sonnels de la hiérarchie administrative.

Le projet de réforme du secteur 
est à l’ordre du jour depuis le dé-

but de la décennie 2000, mais il 
semble avoir des diffi cultés à 

aboutir puisqu’on en parle encore 
comme d’une urgence. Pourquoi ?

Il faut être prudent quand on utilise la no-
tion de réforme. Celle-ci renvoie consciem-
ment ou non à une vision utopique du fonc-
tionnement du système éducatif, et sous-en-
tend qu’il existerait un ensemble de mesures 
simples qui résoudraient les nombreux et 
complexes problèmes qui se posent dans le 
champ de l’éducation. Il faudrait plutôt pen-
ser en termes d’inventaire précis et bien do-
cumenté des facteurs qui font obstacle au 
progrès qualitatif des prestations éducatives. 
Ces facteurs sont nombreux. A titre d’exem-
ple, on peut évoquer l’ensemble des condi-
tions matérielles dans lesquelles vivent et tra-
vaillent les enseignants, les insuffi sances qui, 
malgré les progrès réalisés ces dernières an-
nées, continuent à affecter les réglementa-
tions et les conditions de leur application, les 
importantes améliorations qui doivent être 
encore introduites dans la conception des 
programmes et dans les contenus des livres 
scolaires, etc. Il faut aussi relancer la réfl exion 
sur la culture pédagogique qui inspire l’en-
semble des actes pédagogiques. Mais les 
questions sans doute les plus importantes et 
aussi les plus diffi ciles sont celles qui concer-
nent les dispositions culturelles, intellectuel-
les et pédagogiques des enseignants, c’est-à-
dire comme disent les sociologues, leur habi-
tus. La «formation» des enseignants ne peut 
se réduire à l’inculcation d’un stock de recet-
tes didactiques. Le niveau de leur compétence 
et de leur effi cacité pédagogique dépend dans 
une large mesure de leur motivation et de 
leur volonté d’élargir et d’analyser leur expé-
rience. Autrement dit, leur formation doit 
pouvoir être pour une grande part une auto-
formation. 

Mustapha Haddab, chercheur en sociologie et spécialiste du champ éducatif

Pour un « inventaire précis et bien documenté des facteurs qui 
font obstacle au progrès qualitatif des prestations éducatives »

L’actualité de l’Education nationale dans notre pays demeure marquée, cette année, par la crise sanitaire. Ses conséquences 
ont, non seulement perturbé les programmes pédagogiques et le calendrier des examens de fi n cycle, mais ont révélé, 
également, d’autres problèmes comme le contentieux déclaré entre les chefs d’établissement de l’enseignement privé et les 
parents des élèves qui les fréquentent. Sur ce problème inédit et sur d’autres ordinaires au secteur, quoi de mieux que de 
solliciter l’appréciation de Mustapha Haddab, chercheur émérite en sociologie et spécialiste du champ éducatif. Entretien.

Le ministère de l’Education 
nationale a dévoilé, hier, le 
protocole des procédures 
sanitaires qui sera adopté 
dans les centres d’examen 
à l’occasion des épreuves 
du BEM et du baccalauréat 
prévues au mois de 
septembre prochain.

PAR MILINA KOUACI

Visant à réunir toutes les conditions 
pour éviter une contamination au virus du-
rant ces deux rendez-vous, le protocole sani-
taire a été approuvé par le Comité scientifi -
que chargé du suivi et de l’évolution du co-
ronavirus en Algérie.
En plus de la nomination d’un vice-président 
en charge de l’aspect préventif sanitaire pour 
chaque centre, pendant le déroulement des 
examens, le protocole annonce notamment 
l’obligation de « stériliser et de désinfecter » 
toutes les installations des centres d’examen 
avant leur ouverture, assortie de la fermetu-
re des salles et installations non utilisées.
Le même protocole, élaboré par des experts 
et des professeurs spécialisés, prévoit égale-
ment de fournir en quantité suffi  sante des 
désinfectants alcooliques à l’entrée de cha-
que centre d’examen et de les mettre à la 
disposition des candidats et des encadreurs 
dans les salles. Il impose également de pour-
voir les installations sanitaires en eau et en 
savon liquide. Le protocole sanitaire impose 
de placer les tables et les chaises de manière 
à permettre de respecter la distanciation 
physique dans la salle, qui dépasse un mètre 
entre les candidats, tout en garantissant la 
disponibilité de masques de protection, de 
thermomètres, de sacs plastique et de pou-
belles en nombre et en quantité suffi  sante.
Le protocole prévoit également, la mise en 

place de banderoles colorées, de rubans ad-
hésifs au sol avec des couleurs visibles et des 
barrières physiques qui assureront le respect 
de la distance sociale entre les candidats, 
en plus de l’élaboration d’affi  ches et de dé-
pliants d’orientation comprenant des consi-
gnes de sécurité, des mesures préventives 
et sanitaires et les mesures qui doivent être 
respectées par tous ceux qui se trouvent au 
centre.
Le ministère de l’Education nationale a tenu, 
en prévision de la sécurité de tous pendant 
les jours de l’examen, à nettoyer quotidien-
nement les salles après les examens du matin 
et de l’après-midi, et à renoncer autant que 
possible à l’utilisation de climatiseurs, sauf si 
nécessaire.
Le même protocole impose en revanche aux 
candidats comme aux personnels d’encadre-
ment de porter un masque de protection 
comme il impose de purifi er les porte-docu-
ments des sujets avant de les ouvrir et de 
demander aux enseignants de se laver les 
mains avant de distribuer les papiers et de 
les recevoir après la fi n de chaque épreuve.
Par ailleurs, toutes les dispositions nécessai-
res pour imposer le respect de la distancia-
tion sociale à l’entrée et à la sortie et dans les 
halls et couloirs et à l’intérieur des salles 
d’examen tout en empêchant toute personne 
non autorisée d’entrer dans les centres où se 
dérouleront les examens sont prises.

Les dispositions du protocole obligent les 
responsables des centres d’examen à mettre 
des lingettes antiseptiques sur les chaussures 
à l’entrée principale du centre, à assurer 
l’hygiène et la purifi cation permanente des 
toilettes et à ouvrir les fenêtres des halls 
pour assurer une ventilation naturelle.
Dans le cas où la température serait supé-
rieure à 37° ou lorsqu’un symptôme de coro-
navirus est enregistré à l’intérieur du centre, 
l’adjoint en charge de l’aspect préventif et 
sanitaire tient, suivant, le protocole sanitaire 
à rassurer le candidat suspect en l’isolant 
dans une salle prévue à cet eff et pour lui per-
mettre de passer l’examen et ne pas pertur-
ber en parallèle, le fonctionnement normal 
du processus d’examen.
Par ailleurs et afi n de lutter contre la fraude, 
le protocole évoque la désignation d’enca-
dreurs chargés d’inspecter les candidats au 
moyen d’un détecteur de métaux, en plus de 
l’inspection manuelle et du retrait de tous les 
moyens, dispositifs de communication élec-
troniques et documents non autorisés. En 
outre, un protocole de précaution a égale-
ment été élaboré au profi t des candidats aux 
examens d’éducation physique et sportive. Il 
vise à assurer la santé des candidats compte 
tenu des risques pouvant être occasionnés 
par le contact entre eux, ou encore suite à 
l’utilisation des mêmes outils qu’exigent cer-
taines disciplines de cette matière.

Les épreuves du BEM et du bac en période de pandémie

Un protocole sanitaire pour chasser 
les craintes de la Covid-19
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Mohamed Ouadjaout, ministre de l’Eduction nationale : « La prochaine rentrée scolaire sera 
exceptionnelle, en raison de la pandémie de la covid-19. 14 wilayas connaîtront une forte pression 

en termes de scolarisation des élèves, malgré les projets inscrits et en cours de réalisation. »

Le secteur de l’éducation nationale compte environ 8 000 postes vacants à pourvoir 
en enseignants dès la prochaine rentrée scolaire, selon le directeur de la gestion 

des ressources humaines au ministère, Abdelhamid Drias.

le point

Ecole, l’exception 
permanente 
PAR LYES SAKHI

Lundi, 20 juillet, le ministre de l’Education 
nationale annonçait que la prochaine rentrée 
scolaire, le 4 octobre 2020, sera « 
exceptionnelle ». Dans son propos d’alerte, 
Mohamed Oudjaout pensait à la pandémie 
du Covid-19 et à la menace qu’elle fait peser 
sur les élèves des écoles, collèges et lycées et 
qu’il va falloir repousser coûte que coûte par 
un protocole de prévention et de protection 
exemplaire. Un vrai casse-tête face auquel 
son département n’a pas droit à l’erreur 
d’autant que nos établissements sont en 
majorité surpeuplés et ne facilitent pas une 
application stricte des mesures nécessaires 
pour empêcher effi cacement la déclaration 
de foyers d’infection.
Cette année, a encore averti le ministre, 
quatorze wilayas du pays connaitront en 
septembre prochain une « forte pression » 
sur leurs structures scolaires. Dans l’attente 
que les quelque 680 nouveaux projets soient 
fi nis et ouverts à l’enseignement, celles-ci 
devront fonctionner avec tous les risques de 
contamination que supposent des classes 
surchargées dans la situation de crise 
sanitaire actuelle. Les chefs d’établissements 
concernés devront donc se démener pour 
assurer aux élèves les moyens de rester en 
bonne santé.
Le 13 juillet, le ministère a certes rendu 
publique une « circulaire-cadre » pour que 
les concernés réunissent les préalables à une 
rentrée sans danger avec notamment le « 
respect des gestes barrières » et « la 
réduction, au maximum, du groupe éducatif 
au niveau des 1re et 2 années du cycle 
primaire et son élargissement, si possible, à 
la 1re année moyenne et 1re année 
secondaire ». Mais les syndicats dont on ne 
peut pas dire qu’ils ne connaissent pas la 
réalité du terrain demeurent sceptiques 
quant à son application.
Ils espèrent tout au plus que les directeurs 
se rappellent des équipes médicales dédiées 
au milieu scolaire, les UMS, et qu’ils les 
mobilisent suivant l’urgence du moment 
pour repousser le danger, un travail qui doit 
d’abord commencer par le règlement des 
questions d’hygiène fréquemment 
dénoncées par des parents pour leur 
inquiétant délaissement dans certains 
établissements où même l’eau courante vient 
à manquer.
Dans ce domaine, néanmoins, on suppose 
théoriquement que les marges des chefs 
d’établissements et des enseignants seront 
moins étroites que de garantir de bonnes 
conditions pédagogiques rendues quasiment 
impossibles par la surcharge d’effectifs et la 
surpopulation scolaire. On découvre alors 
que derrière l’exception sanitaire actuelle 
surgissent d’autres anomalies, structurelles 
celles-là, qui rappellent que l’école 
algérienne dans son ensemble vit depuis des 
décennies dans un malaise permanent et qui 
s’est aggravé durant ces dernières années 
sous le poids de différents facteurs dont la 
responsabilité humaine et l’absence d’une 
gouvernance innovante.

PAR : NADIR KADI

Le ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifi que Abdelbaki 
Benziane a procédé, hier, à l’installation de la 
«cellule centrale» chargée de la gestion de la 
fi n d’année universitaire et de la préparation 
de la rentrée 2020/21. Une nouvelle structu-
re qui travaillera, depuis le siège du ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recher-
che scientifi que, à la gestion du secteur face 
aux conséquences de la pandémie de corona-
virus. Sa mission principale, a ainsi expliqué 
le ministre, sera d’assurer la «coordination et 
la concertation avec tous les acteurs du sec-
teur afi n de prendre les décisions idoines 
pour achever l’année universitaire en cours 
et préparer la prochaine rentrée en fonction 
de l’évolution de la situation pandémique, 
tenant compte de la spécifi cité de chaque ré-

gion et université». Cette «Cellule centrale» 
est présidée par le ministre lui-même et com-
posée de nombreux acteurs du secteur, no-
tamment issues des organisations estudianti-
nes, des syndicats des enseignants universi-
taires, des chercheurs, ainsi que des repré-
sentants des œuvres universitaires. Abdelbaki 
Benziane a également précisé, hier, que les 
marges de manoeuvre des responsables des 
universités avaient été revues à la hausse. «La 
diff érence de la situation pandémique d’une 
région à une autre fait que les prérogatives 
des responsables des établissements ont été 
élargies pour prendre les décisions qu’ils ju-
gent adéquates pour contrôler la situation». 
Le choix de la reprise à partir du 23 août pro-
chain, en concertation avec des représentants 
des organisations estudiantines, le syndicat 
national des enseignants chercheurs et le 
syndicat national des professeurs hospitalo-

universitaires, sera néanmoins accompagné 
de plusieurs mesures de sécurité face au vi-
rus. Parmi elles, le recours à la présence par-
tielle des enseignants chargés de dispenser 
les travaux dirigés. Un travail qui se fera en 
parallèle d’une plus large utilisation des 
outils internet ; le secteur envisage de mettre 
en place les moyens nécessaires pour optimi-
ser le numérique aussi bien pour les ensei-
gnants que pour les étudiants. Quant à l’ac-
cueil des nouveaux étudiants, il a été annoncé 
hier l’organisation de portes ouvertes virtuel-
les sur l’université au profi t des nouveaux 
bacheliers. Une mesure visant à endiguer 
l’expansion du virus. 
Des visites sur terrain seront par ailleurs ef-
fectuées dès aujourd’hui (jeudi) au niveau de 
certains établissements universitaires en vue, 
explique-t-on, d’ouvrir le débat sur les éven-
tuelles diffi  cultés envisagées. 

Enseignement supérieur
Une «cellule centrale» pour gérer et 
coordonner la rentrée face au Covid-19

PROPOS RECUEILLIS PAR LEILA ZAIMI

Reporters : L’actualité de 
l’Education nationale dans notre 
pays a surpris par le contentieux 

déclaré entre les chefs 
d’établissement privé et des 
parents d’élèves refusant de 

s’acquitter de charges 
pédagogiques qui n’ont pas été 
effectuées en raison de la crise 

sanitaire et la fermeture des 
écoles. Dans cette affaire, et les 

proportions qu’elle a prises 
depuis des mois, tout s’est passé 

comme si l’école privée échappait 
aux lois et aux règles du secteur. 

Pourtant, ce n’est pas le cas, 
n’est-ce pas ?

Mustapha Haddab : Le litige entre les 
gérants des établissements d’enseignement 
privé et les parents d’élèves relève du droit 
commercial et n’a eu le retentissement qu’il 
a connu dans les médias que parce que l’opi-
nion publique tend à opérer des amalgames 
entre diverses représentations comme celle 
de la nécessité de respecter le caractère non-
marchand de l’action éducative. Oubliant ou 
ignorant que l’éducation comporte toujours 
une dimension économique directe ou indi-
recte même lorsque celle-ci est donnée dans 
une institution publique, où l’idée selon la-
quelle on porte atteinte à la noblesse de l’acte 
éducatif lorsque celui-ci est délivré dans le ca-
dre d’une entreprise soucieuse de sa rentabi-
lité économique. Il y a une fâcheuse tendance 
de l’opinion publique à considérer qu’une 
entreprise contrevient nécessairement aux 
règles de la morale lorsqu’elle propose non 
pas des biens matériels, mais des biens édu-
catifs. Il est vrai que le besoin d’accroître la 
rentabilité de l’établissement scolaire privé 
crée des incitations à des formes diverses de 
tricherie, mais fondamentalement, c’est plu-
tôt la qualité des résultats obtenus par ces 
établissements (en particulier aux examens 
nationaux) qui peut assurer sur le long terme 
la croissance de cette rentabilité.

Si le ministère de l’Education 
nationale a semblé donner 

raison aux parents d’élèves au 
nom du droit à l’éducation et à 

l’instruction, il n’est pas paru 
assez ferme sur l’intangibilité 

sacrée de ce droit. Il y a eu de sa 
part des réponses techniques 
alors qu’on s’attendait à une 

prise de position politique ferme 
sur le rappel que l’Ecole 

algérienne est pour tous les 
Algériens. Etes-vous de cet avis ?

Le rôle du ministère de l’Education na-
tionale est certainement d’œuvrer à offrir à 
tous les enfants de ce pays la possibilité d’ac-
céder à des établissements scolaires publics 
dispensant une instruction et une éducation 
de qualité. La couverture du pays par de tels 
établissements, une fois réalisée, ne laisserait 
en quelque sorte pas de place ni de raison 
d’être à des établissements d’enseignement 
privé. Dans la phase actuelle, où se main-
tiennent les conditions d’existence d’un en-
seignement privé, d’ailleurs très minoritaire 
par rapport à l’enseignement public (le nom-
bre d’élèves des établissements privés est de 
l’ordre de 150 000), le travail de la tutelle est 
de veiller à ce que les prestations éducatives 
prodiguées dans ces établissements soient 
d’une qualité au moins égale à celle qu’offre 
le secteur public, il veille aussi à ce que soient 
respectées par ces établissements toutes les 
réglementations offi cielles régissant les struc-
tures éducatives.

Il est certainement aussi du ressort du mi-
nistère de veiller à ce que le contrat qui lie les 
établissements privés aux parents d’élèves 
soit respecté par les deux parties ; les instan-
ces administratives et/ou judiciaires compé-
tentes doivent statuer rapidement sur les liti-
ges concernant la part des redevances corres-
pondant aux mois sans enseignement résul-
tant du confi nement, lorsque des solutions à 
l’amiable ne sont pas trouvées.

Au-delà des avis des uns et des 
autres, au-delà de la démarche pri-
vilégiée par l’Education nationale, 
ce contentieux entre établissements 

privés et parents d’élèves a fait croi-
re que l’instruction et l’enseigne-

ment sont considérés par certains 
comme un produit marchand com-
me les autres : tu payes, tu rentres 

en classe, tu ne payes pas, tu risques 
d’être exclu. Inquiétant, non ?

Les établissements scolaires privés ne sont 
pas des établissements philanthropiques. Le 
principe qui les régit est bien celui que vous 
dites, à savoir «tu payes tu rentres en classe, 
tu ne payes pas, tu risques d’être exclu». La 
véritable question à se poser est celle de sa-
voir pourquoi un certain nombre de parents 
préfèrent confi er leurs enfants à des institu-
tions privées plutôt qu’à l’école publique. Il y 
aurait ainsi tout une étude sociologique pas-
sionnante à faire, qui serait consacrée à met-
tre au jour l’ensemble des motivations qui 
sont à l’origine de cette préférence. Celles-ci 
vont de la recherche de plus de commodité 
matérielle dans la scolarisation des enfants 
(proximité de l’établissement scolaire, restau-
ration, gardiennage etc.), jusqu’à la recherche 
d’une meilleure prise en charge pédagogique 
et aussi chez beaucoup de parents, le souci de 
faire acquérir à leurs enfants une compétence 
linguistique, en particulier en français, plus 
large que celle que peut proposer l’école pu-
blique. Nombreux sont aussi les parents qui 
ont recours à l’enseignement privé après que 
leurs enfants aient subi des échecs dans le 
secteur public.

Il faut observer que les promesses d’une 
meilleure prise en charge pédagogique que 

font miroiter des établissements privés s’avè-
rent dans beaucoup de cas illusoires, alors 
que l’attente que l’on pourrait avoir vis-à-vis 
de ces établissements serait qu’ils mettent en 
œuvre des innovations pédagogiques convain-
cantes et qu’ils soient exemplaires à bien des 
égards. En outre, il ne semble pas que les 
taux de réussite aux examens nationaux 
soient supérieurs dans le secteur privé à ceux 
obtenus dans le secteur public. On peut sou-
haiter que le secteur public de l’Education 
progresse de telle façon que son offre satis-
fasse de mieux en mieux la demande sociale 
en matière de qualité de la prise en charge 
pédagogique et en matière de proximité des 
établissements. Le secteur privé se trouverait 
ainsi acculé, s’il veut survivre, à proposer des 
enseignements de haute qualité ou des ensei-
gnements spécialisés.

Ne faudrait-il pas, à partir de cet-
te affaire, travailler à l’instaura-
tion d’un grand débat sur l’ensei-

gnement privé en Algérie ? Sur 
quels points précis doit-il porter ?

Sur la question de l’enseignement privé 
comme d’ailleurs sur l’ensemble des problé-
matiques éducatives, il est nécessaire que la 
plus grande lumière soit faite sur toutes les 
conditions de fonctionnement des établisse-
ments de ce secteur. Cela peut se faire à l’oc-
casion de rencontres régionales ou nationales 
organisées par la tutelle, comme dans le ca-
dre de débats résultant d’initiatives des éta-
blissements eux-mêmes, etc. En informant 
objectivement l’opinion sur les avantages et 
les inconvénients d’une scolarisation dans 
des établissements scolaires privés, les mé-
dias pourraient également contribuer à inci-
ter les propriétaires et les gestionnaires de 
ces derniers à toujours améliorer la qualité de 
leurs prestations et la régularité de leur ges-
tion. L’idée d’un grand débat qui réglerait la 
question une fois pour toutes, si elle n’est pas 
à exclure, ne me semble pas toutefois la plus 
pertinente.

On est frappé depuis quelques an-
nées par le nombre important de 
ministres qui se sont succédé en 

peu de temps à la tête de l’Educa-
tion nationale. Pourquoi ce «turn-

over» selon vous ? Et quelles en 
sont les conséquences ?

Il y a eu des périodes pendant lesquelles le 
ministère de l’Education nationale a été dirigé 
pendant de nombreuses années par la même 

personne. Des circonstances exceptionnelles 
ont fait que depuis le départ de Mme Nouria 
Benghabrit, qui n’a ainsi pas pu mener à son 
terme l’œuvre très prometteuse qu’elle avait 
entreprise, en particulier, dans le domaine de 
la gouvernance, plusieurs ministres se sont 
succédé. Il est certain que pour être effi cace, 
l’action d’un ministre doit se déployer sur 
une période suffi samment longue. Mais il ne 
faut pas oublier que la qualité de la gestion 
d’un ministère de l’Education dépend aussi 
largement du travail de l’ensemble des per-
sonnels de la hiérarchie administrative.

Le projet de réforme du secteur 
est à l’ordre du jour depuis le dé-

but de la décennie 2000, mais il 
semble avoir des diffi cultés à 

aboutir puisqu’on en parle encore 
comme d’une urgence. Pourquoi ?

Il faut être prudent quand on utilise la no-
tion de réforme. Celle-ci renvoie consciem-
ment ou non à une vision utopique du fonc-
tionnement du système éducatif, et sous-en-
tend qu’il existerait un ensemble de mesures 
simples qui résoudraient les nombreux et 
complexes problèmes qui se posent dans le 
champ de l’éducation. Il faudrait plutôt pen-
ser en termes d’inventaire précis et bien do-
cumenté des facteurs qui font obstacle au 
progrès qualitatif des prestations éducatives. 
Ces facteurs sont nombreux. A titre d’exem-
ple, on peut évoquer l’ensemble des condi-
tions matérielles dans lesquelles vivent et tra-
vaillent les enseignants, les insuffi sances qui, 
malgré les progrès réalisés ces dernières an-
nées, continuent à affecter les réglementa-
tions et les conditions de leur application, les 
importantes améliorations qui doivent être 
encore introduites dans la conception des 
programmes et dans les contenus des livres 
scolaires, etc. Il faut aussi relancer la réfl exion 
sur la culture pédagogique qui inspire l’en-
semble des actes pédagogiques. Mais les 
questions sans doute les plus importantes et 
aussi les plus diffi ciles sont celles qui concer-
nent les dispositions culturelles, intellectuel-
les et pédagogiques des enseignants, c’est-à-
dire comme disent les sociologues, leur habi-
tus. La «formation» des enseignants ne peut 
se réduire à l’inculcation d’un stock de recet-
tes didactiques. Le niveau de leur compétence 
et de leur effi cacité pédagogique dépend dans 
une large mesure de leur motivation et de 
leur volonté d’élargir et d’analyser leur expé-
rience. Autrement dit, leur formation doit 
pouvoir être pour une grande part une auto-
formation. 

Mustapha Haddab, chercheur en sociologie et spécialiste du champ éducatif

Pour un « inventaire précis et bien documenté des facteurs qui 
font obstacle au progrès qualitatif des prestations éducatives »

L’actualité de l’Education nationale dans notre pays demeure marquée, cette année, par la crise sanitaire. Ses conséquences 
ont, non seulement perturbé les programmes pédagogiques et le calendrier des examens de fi n cycle, mais ont révélé, 
également, d’autres problèmes comme le contentieux déclaré entre les chefs d’établissement de l’enseignement privé et les 
parents des élèves qui les fréquentent. Sur ce problème inédit et sur d’autres ordinaires au secteur, quoi de mieux que de 
solliciter l’appréciation de Mustapha Haddab, chercheur émérite en sociologie et spécialiste du champ éducatif. Entretien.

Le ministère de l’Education 
nationale a dévoilé, hier, le 
protocole des procédures 
sanitaires qui sera adopté 
dans les centres d’examen 
à l’occasion des épreuves 
du BEM et du baccalauréat 
prévues au mois de 
septembre prochain.

PAR MILINA KOUACI

Visant à réunir toutes les conditions 
pour éviter une contamination au virus du-
rant ces deux rendez-vous, le protocole sani-
taire a été approuvé par le Comité scientifi -
que chargé du suivi et de l’évolution du co-
ronavirus en Algérie.
En plus de la nomination d’un vice-président 
en charge de l’aspect préventif sanitaire pour 
chaque centre, pendant le déroulement des 
examens, le protocole annonce notamment 
l’obligation de « stériliser et de désinfecter » 
toutes les installations des centres d’examen 
avant leur ouverture, assortie de la fermetu-
re des salles et installations non utilisées.
Le même protocole, élaboré par des experts 
et des professeurs spécialisés, prévoit égale-
ment de fournir en quantité suffi  sante des 
désinfectants alcooliques à l’entrée de cha-
que centre d’examen et de les mettre à la 
disposition des candidats et des encadreurs 
dans les salles. Il impose également de pour-
voir les installations sanitaires en eau et en 
savon liquide. Le protocole sanitaire impose 
de placer les tables et les chaises de manière 
à permettre de respecter la distanciation 
physique dans la salle, qui dépasse un mètre 
entre les candidats, tout en garantissant la 
disponibilité de masques de protection, de 
thermomètres, de sacs plastique et de pou-
belles en nombre et en quantité suffi  sante.
Le protocole prévoit également, la mise en 

place de banderoles colorées, de rubans ad-
hésifs au sol avec des couleurs visibles et des 
barrières physiques qui assureront le respect 
de la distance sociale entre les candidats, 
en plus de l’élaboration d’affi  ches et de dé-
pliants d’orientation comprenant des consi-
gnes de sécurité, des mesures préventives 
et sanitaires et les mesures qui doivent être 
respectées par tous ceux qui se trouvent au 
centre.
Le ministère de l’Education nationale a tenu, 
en prévision de la sécurité de tous pendant 
les jours de l’examen, à nettoyer quotidien-
nement les salles après les examens du matin 
et de l’après-midi, et à renoncer autant que 
possible à l’utilisation de climatiseurs, sauf si 
nécessaire.
Le même protocole impose en revanche aux 
candidats comme aux personnels d’encadre-
ment de porter un masque de protection 
comme il impose de purifi er les porte-docu-
ments des sujets avant de les ouvrir et de 
demander aux enseignants de se laver les 
mains avant de distribuer les papiers et de 
les recevoir après la fi n de chaque épreuve.
Par ailleurs, toutes les dispositions nécessai-
res pour imposer le respect de la distancia-
tion sociale à l’entrée et à la sortie et dans les 
halls et couloirs et à l’intérieur des salles 
d’examen tout en empêchant toute personne 
non autorisée d’entrer dans les centres où se 
dérouleront les examens sont prises.

Les dispositions du protocole obligent les 
responsables des centres d’examen à mettre 
des lingettes antiseptiques sur les chaussures 
à l’entrée principale du centre, à assurer 
l’hygiène et la purifi cation permanente des 
toilettes et à ouvrir les fenêtres des halls 
pour assurer une ventilation naturelle.
Dans le cas où la température serait supé-
rieure à 37° ou lorsqu’un symptôme de coro-
navirus est enregistré à l’intérieur du centre, 
l’adjoint en charge de l’aspect préventif et 
sanitaire tient, suivant, le protocole sanitaire 
à rassurer le candidat suspect en l’isolant 
dans une salle prévue à cet eff et pour lui per-
mettre de passer l’examen et ne pas pertur-
ber en parallèle, le fonctionnement normal 
du processus d’examen.
Par ailleurs et afi n de lutter contre la fraude, 
le protocole évoque la désignation d’enca-
dreurs chargés d’inspecter les candidats au 
moyen d’un détecteur de métaux, en plus de 
l’inspection manuelle et du retrait de tous les 
moyens, dispositifs de communication élec-
troniques et documents non autorisés. En 
outre, un protocole de précaution a égale-
ment été élaboré au profi t des candidats aux 
examens d’éducation physique et sportive. Il 
vise à assurer la santé des candidats compte 
tenu des risques pouvant être occasionnés 
par le contact entre eux, ou encore suite à 
l’utilisation des mêmes outils qu’exigent cer-
taines disciplines de cette matière.

Les épreuves du BEM et du bac en période de pandémie

Un protocole sanitaire pour chasser 
les craintes de la Covid-19
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L’avant-projet de loi relatif à la presse 
électronique «fait actuellement l’objet de der-
nières retouches avant sa soumission, dans les 
tous prochains jours, au Gouvernement», a 
annoncé hier le ministre de la Communica-
tion, Porte-parole du Gouvernement, Ammar 
Belhimer Dans un entretien accordé au jour-
nal Elhiwar, M. Belhimer a indiqué que 
«l’avant-projet de loi sur la presse électroni-
que en est à ses dernières retouches, avant sa 
présentation, dans les tous prochains jours au 
Gouvernement». Le texte de loi a été élaboré 
«après plusieurs concertations et réunions 
ayant regroupé diff érents partenaires et ac-
teurs du domaine, tout en associant plusieurs 
secteurs ministériels, dans le processus de ré-
gularisation juridique de la presse électroni-
que», a affi  rmé M. Belhimer. Le ministre a 
rappelé, dans ce cadre, que le secteur compte 
«plus de 150 sites électroniques, dont 130 si-
tes déclarés auprès du ministère de la Com-
munication, la majeure partie étant domici-
liée à l’étranger». Abordant, par ailleurs, les 
chantiers de réforme du secteur de l’Informa-
tion, tout support confondu, le ministre a af-

fi rmé que le travail «se poursuivra jusqu’au 
parachèvement de tous les axes inclus au titre 
du plan d’action du ministère, lequel a débuté 
auparavant avec deux chantiers sur la presse 
électronique et l’action syndicale, avant de 
s’arrêter en raison de la situation sanitaire 
que traverse le pays». M. Belhimer a annoncé, 
à ce titre, l’ouverture du prochain chantier 
«dès la levée du confi nement», soulignant que 
le travail au niveau du ministère se poursuit 
toujours en dépit de la crise sanitaire, «l’assai-
nissement du secteur de l’Information étant 
un défi  majeur». A une question sur les pro-
blèmes fi nanciers dont souff rent les médias, le 
ministre de la Communication a affi  rmé qu’il 
suivait «de près et avec une grande inquiétu-
de» cette détresse fi nancière, précisant que 
cette crise «ne date pas d’aujourd’hui, mais 
elle a été exacerbée par la propagation de la 
pandémie du Coronavirus». Il a en outre esti-
mé que la crise du Coronavirus «peut consti-
tuer une occasion à même de contribuer à la 
transition numérique de la presse écrite basée 
sur le texte, l’image et le son, laquelle sera 
présenté sous forme de portails multiservi-

ces». Dans le même sillage, M. Belhimer a sou-
ligné que le processus de transition numéri-
que des journaux et magazines «est devenu 
une nécessité vitale et un processus urgent», 
révélant que «plus de 70% des titres de jour-
naux imprimés ont réduit le nombre de leurs 
pages ou ont vu leur tirage s’arrêter». Le mi-
nistre a aussi évoqué la publicité publique, 
démentant l’existence d’un «monopole» de 
cette publicité qui, a-t-il dit, ne représente pas 
«plus de 60% du marché publicitaire en Algé-
rie». Et de rappeler que «la libéralisation 
chaotique de la publicité publique ne concer-
nait pas tous les journaux nationaux, publics 
et privés, mais a été taillée sur mesure pour 
un petit groupe de bénéfi ciaires, appelé à la 
fi n des années 90 et au milieu des années 
2000, «le cartel médiatique». Concernant la 
mise en place de l’Autorité de régulation de la 
presse écrite, M. Belhimer a indiqué que le re-
tard accusé dans l’installation de cette autori-
té est dû «au régime précédent et aux accumu-
lations qu’il a laissées dans le secteur de l’in-
formation», soulignant que le ministère «sug-
gère la création d’un Conseil national de la 

presse au lieu de l’autorité de régulation de la 
presse écrite». Interrogé sur le nombre impor-
tant (plus de 50) de chaines de télévisions pri-
vées, le premier responsable du secteur de la 
Communication a mis l’accent sur l’urgence 
de réglementer l’activité de ces chaines, no-
tamment au vu des dangers que représentes 
certains de leurs contenus. Par ailleurs, 
M. Belhimer a mis en avant «la priorité abso-
lue» accordée à la formation et à l’apprentis-
sage dans le Plan d’action du ministère, assu-
rant que la presse nationale «a besoin actuel-
lement d’une large restructuration pour être 
au diapason des principes et des tendances re-
latives à l’édifi cation de la République nou-
velle». Evoquant, en outre, la carte du journa-
liste professionnel, le ministre a fait savoir 
que ce projet était désormais «fi n prêt». Il 
s’agit, a-t-il expliqué, d’une «révision profon-
de» de la loi organique 12-05 de 2012 ainsi 
que de la loi 14-04 de 2014. «Tous ces eff orts 
permettront une organisation optimale du 
métier, un assainissement du secteur et une 
défi nition des concepts et des missions», a-t-il 
dit.  (APS)

Presse électronique 
L’avant-projet de loi bientôt soumis au Gouvernement

PAR RACHID BELDI

L’Algérie et la Russie réitèrent leur attache-
ment et leur soutien à une solution politique de 
la crise libyenne. Une démarche explicitement 
manifestée et défendue, hier, lors de la confé-
rence conjointe tenue à Moscou par les minis-
tres des Aff aires étrangères des deux pays, Sabri 
Boukadoum et Sergueï Lavrov, en marge de la 
visite de travail eff ectuée en Russie par le chef 
de la diplomatie algérienne.
Une visite inscrite, justement, dans le cadre des 
eff orts déployés par les deux pays pour aboutir 
à une solution qui exclut toute intervention mi-
litaire étrangère sur le sol libyen où les hostili-
tés armées, lancées par le maréchal Khalifa Haf-
tar contre les troupes du Gouvernement d’union 
nationale (GNA), sont en train de s’inscrire dans 
la durée, plongeant le pays dans une situation 
plus que dangereuse, faute d’un règlement basé 
réellement sur le dialogue entre les Libyens. En 
eff et, «les chars et les canons ne peuvent être 
une solution à la crise libyenne» qui doit «plutôt 
être réglée par le dialogue et le retour à la table 
des négociations», a déclaré M. Boukadoum, fai-
sant savoir que l’Algérie et la Russie ont conve-
nu de renforcer leurs concertations sur ce dos-
sier. D’où l’appel à un cessez-le-feu «immédiat» 
lancé par les deux ministres à partir de la capi-
tale russe. «Nous nous sommes entendus sur la 
nécessité d’un cessez-le-feu immédiat en Libye 
pour mettre un frein à l’escalade militaire dans 
ce pays et permettre d’y instaurer la sécurité qui 
permettrait d’entamer le travail politique», dira 
le ministre algérien. «Nous nous sommes enten-
dus sur cette solution en partant du principe de 
souveraineté de la Libye et du peuple libyen», 
ajoutera M. Boukadoum. Une démarche diplo-
matique pleinement et activement soutenue par 
la Russie dont le chef de la diplomatie a égale-
ment appelé à «un cessez-le-feu immédiat et à la 
suspension de tous les combats en Libye pour 
pouvoir lancer un dialogue national politique 
inclusif de sortie de crise» «Nous avons mis l’ac-
cent lors de nos contacts avec l’ensemble des 
parties libyennes, les pays voisins de la Libye 
ainsi que les autres pays et acteurs internatio-
naux, sur la nécessité d’un cessez-le-feu et d’une 
suspension de tous les combats comme premiè-
re étape avant de relancer l’action de la com-
mission mixte 5+5 et d’engager le dialogue 
politique national inclusif avec la participation 

de toutes les régions libyennes», a fait savoir M. 
Lavrov lors de cette conférence de presse. «Ce 
processus a pour objectif de rétablir la souverai-
neté de la Libye et de recouvrer l’unité et l’inté-
grité des territoires libyens», a-t-il souligné.
Les deux intervenants n’ont pas manqué de réi-
térer également l’engagement de l’Algérie et de 
la Russie à la mise en œuvre des conclusions de 
la conférence de Berlin approuvées par le 
Conseil de sécurité. De son côté, le ministre 
russe a réfuté l’existence d’une feuille de route 
algéro-russe pour le règlement de la crise li-
byenne. Interrogés sur l’approbation par le Par-
lement égyptien qui a approuvé, lundi 20 juillet, 
d’une possible intervention armée en Libye, les 
deux conférenciers se sont inscrits contre cette 
opération. Pour M. Lavrov, c’est l’intervention 
militaire étrangère qui a transformé la Libye en 
cette terre de confl it et de sang qu’elle est deve-
nue aujourd’hui, alors que pour M. Boukadoum 
«les liens géographiques et familiaux qu’entre-
tiennent l’Algérie et la Libye font que nous nous 
opposerons à toute escalade militaire dans ce 
pays voisin». «Je le dis et je le redis, pas de so-
lution militaire en Libye !», insistera le ministre 
des Aff aires étrangères. Pour rappel, la visite en 
Russie du ministre algérien des Aff aires étran-

gères a été décidée lors de l’entretien téléphoni-
que entre Abdelmadjid Tebboune et Vladimir 
Poutine, a tenu à rappeler M. Boukadoum. 
Outre la situation en Libye à laquelle elle a été 
consacrée, cette visite a porté sur les événe-
ments en Syrie et au Mali. Lors de son interven-
tion, M. Lavrov a même fait part de discussion 
avec son hôte sur ce qui se passe en Palestine 
ainsi que de coopération bilatérale contre le 
crime organisé.

L’APRÈS CORONA ET LA 
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
Outre les sujets de confl it évoqués, la sortie en 
terre russe eff ectuée par le chef de la diplomatie 
algérienne a permis de «poursuivre les entre-
tiens sur les moyens de renforcer les relations 
bilatérales et les perspectives d’élargissement 
du partenariat bilatéral en vue d’atteindre les 
objectifs du partenariat stratégique liant les 
deux pays», ont souligné les deux ministres.
Sur la base de l’accord de partenariat stratégi-
que entre l’Algérie et la Russie, signé en 2001, il 
a été question de «pousser vers le haut notre 
coopération», dira M. Lavrov, avant de noter un 
recul des échanges économiques entre nos deux 

pays durant le premier semestre de l’année en 
cours, à cause de la Covid-19».
Cette baisse des échanges est intervenue, alors 
que le partenariat bilatéral affi  chait des signes 
de nette amélioration juste avant l’arrivée de la 
pandémie qui a mis à genoux l’économie mon-
diale et retardé les échanges qui devaient servir 
à renforcer la coopération algéro-russe. C’est ce 
qui avait été, en tous les cas, convenu fi n jan-
vier dernier, lorsque l’Algérie et la Russie ont 
réaffi  rmé leur volonté de faire progresser leurs 
relations et leur coopération lors de la 9e ses-
sion de la Commission économique mixte al-
géro-russe (1). Celle-ci se tiendra dès que la si-
tuation sanitaire «le permettra», a fait savoir M. 
Lavrov, assurant d’un «retour à la dynamique 
positive» entre les deux pays, et ce, «à travers 
l’exécution de plusieurs projets d’investissement 
dans l’agriculture, l’énergie, le transport et l’in-
dustrie pharmaceutique», précisera-t-il.
De son côté, le ministre des Aff aires étrangères 
Sabri Boukadoum a indiqué que la coopération 
bilatérale «touche tous les domaines», affi  rmant 
la disponibilité de l’Algérie «à élargir le parte-
nariat, en utilisant les mécanismes existants 
afi n de le consolider et de le moderniser dans 
tous les domaines». 

L’Algérie et la Russie appellent à un «cessez-le-feu immédiat»

Libye : Alger et Moscou contre l’escalade militaire
Le chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum, qui a déclaré hier dans la capitale russe que «l’Algérie s’employait à éviter 
toute escalade militaire en Libye», semble être assuré du soutien de son homologue Serguei Lavrov qui a souhaité voir 
les pays du voisinage «jouer un rôle actif dans le règlement de la crise libyenne». Alger et Moscou, dont les positions 
sont convergentes sur de nombreux points relatifs au confl it, sont d’accord sur le danger d’une escalade militaire et la 
nécessité d’un retour aux recommandations de la conférence de Berlin et d’un règlement politique du confl it.
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PAR INES DALI

Depuis le début de cette semaine, les 
chiff res des cas confi rmés ont franchi 
la barre des 600 cas par jour, de même 
que le nombre de décès a dépassé la 
barre de 10 cas par jour après s’être 
longtemps maintenu au-dessous, ainsi 
que le nombre de patients en réanima-
tion qui, lui aussi, a augmenté. «Cette 
tendance haussière depuis deux ou 
trois semaines et cette phase plateau 
qui ne décroche pas avec une moyen-
ne de 600 cas par jour cette semaine - 
même s’il y a une légère baisse elle est 
suivie d’une hausse -, en plus des 44 
décès parmi le personnel soignant, est 
une preuve que le virus circule, qu’il 
est partout et que la situation est enco-
re en pandémie active», a déclaré le Pr 
Ryadh Mehyaoui, membre du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de 
la pandémie de coronavirus.
«Nous sommes tous devant un ennemi 
invisible. Parmi les patients que nous 
interrogeons, il n’y a personne qui est 
capable de défi nir à quel moment et 
dans quel endroit il a été infecté. Cela 
veut dire que le virus est silencieux, 
qu’il guette les citoyens et dès qu’il y a 
un manque de vigilance, il attaque», 
a-t-il ajouté sur un ton d’exaspération.  
Pour lui, il n’y a qu’une seule solution 
qui s’off re, celle de la prévention. «Par-
tant de cette situation où le virus est 
pratiquement partout et touche tous 
les citoyens dans toutes les wilayas, 
la seule solution est de se préserver et 
se protéger en observant les mesures 

prévention que tout le monde connait 
y compris les enfants», a-t-il souligné, 
avant d’insister sur «le port obligatoire 
du masque et l’application de façon ri-
goureuse des règles de distanciation 
physique et de lavage des mains».
Concernant la crainte post-Aïd El Adha 
et la possibilité d’assister à une fl am-
bée des cas de Covid-19 comme ce fut 
le cas après l’Aïd El Fitr, le Pr Me-
hyaoui a affi  rmé que «la responsabilité 
est civile et collective et individuelle». 
«C’est aux Algériens qui vont eff ectuer 
le rituel du sacrifi ce d’appliquer rigou-
reusement les règles préventives en 
évitant les regroupements et les visites 
familiales», a-t-il conclut.

«IL Y A AUGMENTATION 
DE LA CONTAGIOSITÉ 
DU VIRUS»

Abordant la hausse inquiétante des 
cas de coronavirus, le Dr Mohamed 
Bekkat Berkani, membre du Comité 
scientifi que et président du Conseil 
national de l’Ordre des médecins, a 
attiré l’attention que l’Algérie ne fait 
pas exception et mais que la tendan-
ce haussière à laquelle on assiste est 
pratiquement la même dans beaucoup 
de pays. «Il faut relever qu’il y a une 
augmentation des cas de Covid-19 
dans le monde. Il s’agit, en fait, d’une 
augmentation de la contagiosité du 
virus», a-t-il fait savoir, non sans no-
ter que la hausse des cas en Algérie 
est due au relâchement d’une par-

tie de la population qui «ne respecte 
pas les gestes barrières» et «refuse de 
se conformer au port du masque et à 
garder la distanciation physique indis-
pensable» entre individus. Il y a aussi 
le dépistage qui est plus important 
qu’avant avec «plus d’une trentaine 
de stations à travers le territoire na-
tional qui eff ectuent maintenant les 
analyses» contre le seul laboratoire de 
l’Institut Pasteur au début de la pandé-
mie. Dr Bekkat Berkani n’omet pas de 
souligner qu’«avec la hausse des cas, 
le problème qui se pose également 
est la saturation des services Covid 
au niveau des hôpitaux» sans oublier 
«l’épuisement du personnel médical et 
paramédical qui est au bord de l’épui-
sement médecins».

«LE VIRUS EST 
TOUJOURS ACTIF, 
AUX AGUETS»
En eff et, la lutte depuis maintenant 
cinq mois contre le nouveau coronavi-
rus a fait en sorte que le personnel sa-
nitaire est «fatigué, épuisé et fait un 
burn out», estime, à son tour, le Pr Ma-
djid Tabti, chef de service pédopsy-
chiatrie à l’hôpital Mahfoud-Boucebsi. 
Nombreux sont les témoignages des 
médecins exerçant dans les services 
Covid qui l’ont d’ailleurs franchement 
fait savoir ces derniers temps. Un état 
d’épuisement physique et moral 

auquel sont venus se greff er d’autres 
aléas dont «les conditions de travail 
diffi  ciles, notamment à  cause de 
l’agressivité ́dont font montre certains 
malades ou de leurs accompagna-
teurs», comme l’a signalé une infectio-
logue de l’hôpital de Boufarik. Cela en 
plus du grand risque contamination au 
coronavirus. «Ce virus est très intelli-
gent, quand il trouve que le médecin 
est dans un état de vulnérabilité (épui-
sement, manque de sommeil, baisse de 
vigilance, etc.), il l’attaque facile-
ment», selon le Pr Tabti.
Il poursuit que «si on continue avec ce 
manque de conscience et de responsa-
bilité de la partie insouciante qui vit 
comme si coronavirus n’existe pas, les 
conséquences ne peuvent être que dra-
matiques sur tous les plans», rappelant 
que «les médecins sont aussi des êtres 
humains qui ont leur vie, leurs fa-
milles» et dont «beaucoup ont perdu la 
vie dans leur lutte contre cette mala-
die et ont laissé leurs familles».
Il estime, en outre, à propos de ceux 
qui sont encore en vie, que «chaque 
jour est un rendez-vous raté avec la 
mort. Le virus est toujours actif, aux 
aguets et attaque au moindre relâche-
ment». C’est pourquoi il lance un appel 
à la population d’«appliquer les mesu-
res de prévention, notamment durant 
les jours de l’Aïd El Adha afi n de ne 
pas revivre ce qu’on a vécu après l’Aïd 
El Fitr, à savoir une hausse vertigineu-
ses des cas du nouveau coronavirus. 

Bilan de Covid-19
594 cas 
con� rmés, 
11 décès et 
337 guérisons
PAR INES D.

Une légère hausse des cas 
confi rmés de coronavirus 
(Covid-19) a été enregistrée 
en vingt-quatre en Algérie. 
Le bilan quotidien fait état 
de 594 nouvelles 
contaminations durant les 
dernières vingt-quatre 
heures, contre 587 cas la 
veille. On enregistre 
également une légère 
baisse des décès qui sont 
passés à 11 (contre 13) ainsi 
qu’une hausse des 
guérisons puisque 337 
patients ont été déclarés 
guéris et ont quitté les 
structures hospitalières les 
dernières vingt-quatre 
heures contre 246 la veille, 
selon les chiff res présentés 
par le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus, 
Dr Djamel Fourar.
Celui-ci a également fait 
savoir que moins de 
malades se trouvent dans 
les services de réanimation. 
Leur nombre a baissé pour 
le troisième jour consécutif. 
Ils étaient 51 patients en 
soins intensifs les dernières 
vingt-quatre, contre 56 la 
veille et 67 l’avant-veille, a-t-
il indiqué.
Le total des cas confi rmés 
au coronavirus s’élève, ainsi, 
à «24.872 depuis le début 
de la pandémie, dont 594 
nouveaux cas, soit 1,3 cas 
pour 100.000 habitants lors 
des dernières vingt-quatre 
heures». Au rythme qu’on 
observe ces derniers jours, 
la barre des 25.000 cas 
confi rmée sera de toute 
évidence largement 
dépassée à partir de 
demain, puisqu’on 
enregistre une moyenne de 
600 nouveaux cas par jour 
depuis le début de cette 
semaine.
Le même responsable a 
ajouté que le nombre total 
de décès a atteint «1.111 cas», 
alors que «le nombre des 
patients guéris est passé à 
16.983», a-t-il précisé, lors 
du point de presse 
quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie 
de coronavirus.
La répartition par wilaya des 
nouveaux cas d’infection au 
Covid-19 fait ressortir, 
toujours selon Dr Fourar, 
que «29 wilayas ont recensé 
moins de 10 nouveaux cas 
de contamination», durant 
les dernières 24 heures, 
alors que «19 autres ont 
enregistré plus de 10 cas».
Par ailleurs, le porte-parole 
du Comité scientifi que a 
clôturé la présentation du 
bilan quotidien en rappelant 
que «la situation 
épidémiologique actuelle 
exige de tout citoyen la 
vigilance et l’observation 
des règles d’hygiène et de 
distanciation physique», 
comme il a réitéré son appel 
à «veiller à la santé des 
personnes âgées», 
notamment celles qui sont 
atteintes de maladies 
chroniques, étant les plus 
vulnérables face à ce virus 
mortel.

Les médecins redoublent de mises en garde à l’approche de l’Aïd El Adha

«La situation est encore 
en pandémie active»
La hausse continuelle des cas de Covid-19 
battant record sur record de façon quasi-
quotidienne ces dernières semaines alerte au plus 
haut point les professionnels de la santé qui, à 
leur tour, alertent la population qui «ne se soucie 
guère de la vie d’autrui». Avec l’approche de 
l’Aïd El Adha, les médecins en arrivent même à 
parler d’une éventuelle «fl ambée des cas» post-
Aïd auquel on pourrait assister si les citoyens qui 
tiennent à accomplir le rituel de cette fête ne 
prennent pas les précautions nécessaires.

PAR NAZIM BRAHIMI

Les appels à un surcroît de vigi-
lance contre la propagation de la Co-
vid-19 tendent manifestement à se 
multiplier à mesure qu’approche la 
fête de l’Aïd el Adha qui sera célébrée 
vendredi prochain et qui risque de 
constituer une phase d’accélération de 
l’activité virale.
Mais aussi à mesure que les chiff res de 
contaminations quotidiennes attestent 
une situation plus que préoccupante 
avec environ 600 nouveaux cas par 
jour et une moyenne de 10 personnes 
qui meurent sous l’eff et du coronavi-
rus. 
Les craintes se font alors plus persis-
tantes, jusqu’à donner la cote d’alerte 
auprès des responsables politiques, 
des autorités sanitaires, des médecins, 
qui appréhendent une aggravation de 
la situation dans le sillage de l’Aïd, sy-
nonyme, en temps ordinaire, de ren-
contres et de visites familiales. Mais 

dont la conjoncture sanitaire devrait 
inciter les citoyens à surseoir à ces ha-
bitudes au nom de la prévention sani-
taire et la préservation des vies humai-
nes. Or, les signes, sur ce registre, ne 
sont pas rassurants.
D’où l’insistance de certaines voix offi  -
cielles à rappeler l’impératif de se 
conformer aux règles de préventions 
notamment pendant les prochaines fê-
tes au risque de voir la situation se 
corser particulièrement au vu des in-
formations émanant des établisse-
ments de santé où le personnel est sur 
le qui-vive compte tenu du nombre de 
contaminés enregistrés chaque jour. 
«Pendant cette fête, les citoyens doi-
vent être conscients du risque qu’ils 
prennent s’ils n’appliquent pas les me-
sures barrières qui vont amener à di-
minuer le nombre de contaminations 
et par là même la transmission de ce 
virus», a souligné Djamel Fourar, por-
te-parole du Comité de surveillance de 
l’épidémie de la Covid-19.

Tout en rappelant les mesures barriè-
res, notamment la distanciation socia-
le, le port du masque obligatoire pen-
dant le sacrifi ce du mouton, le même 
responsable a recommandé de «ne pas 
s’échanger les outils qui servent dans 
l’acte d’abattage du mouton». Il re-
commande, en outre, de surseoir aux 
visites familiales «qui peuvent être 
une source de contamination et de re-
prise de l’épidémie», interpellant, dans 
le sillage, la «conscience citoyenne» 
pour œuvrer à provoquer la rupture de 
la chaîne de transmission du virus.
Le collectif des professeurs en méde-
cine est monté, lui aussi, au créneau, 
pour alerter quant au risque de voir 
s’accélérer encore davantage l’activité 
virale dans le sillage de la célébration 
de la fête de l’Aïd, soulignant ce qui a 
été vécu lors du dernier mois de carê-
me et les fêtes de l’Aïd el-Fitr.
«La pandémie connaît actuellement 
une très forte hausse de contamina-
tions et de décès qui va en s’aggravant 

depuis les relâchements du Ramad-
han, de l’Aïd-el-Fitr et du déconfi ne-
ment. Ce qui nous impose à tous, 
aujourd’hui, le respect le plus strict 
des mesures barrières, notamment de 
distanciation physique», note le même 
collectif.
Ce collectif estime, à ce propos, que 
«quels que soient les conseils que l’on 
pourrait prodiguer, l’achat du mouton 
dans des marchés collectifs, son trans-
port à plusieurs, son sacrifi ce et sa 
consommation sont toutes des occa-
sions qui vont favoriser les fortes af-
fl uences et regroupements qui vont 
exacerber la situation pandémique».
Pour sa part, Bekkat Berkani, membre 
du Comité de suivi de l’évolution de la 
pandémie, a fustigé la décision de la 
commission des fetwa du ministère 
des Aff aires religieuses. «La décision 
des religieux a primé sur l’avis et les 
recommandations des médecins, c’est 
une réalité», a-t-il déclaré sur une note 
de dépit. 

Crise sanitaire et fête du sacrifice
Cote d’alerte, appels insistants à la prévention
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PAR KHALED REMOUCHE

Les Assises nationale sur la fi s-
calité, qui se sont déroulées durant 
trois jours au CIC d’Alger, ont été 
centrées sur la réforme fi scale que le 
gouvernement Djerad compte mettre 
en oeuvre rapidement. Au préalable, 
avant son application, la Direction 
générale des impôts a engagé une 
concertation à partir de ces assises 
avec les organisations patronales, les 
Unions professionnelles, les experts 
du domaine, les économistes, afi n de 
recueillir leurs propositions en vue 
d’améliorer le système fi scal actuel 
marqué par maintes insuffi  sances, 
dans le cadre de cette réforme. Ces 
journées ont permis en ce sens d’en-
clencher le débat sur la question de 
l’impôt en vue de sortir avec des avis, 
des recommandations qui seront re-
tenues pour les plus pertinentes d’en-
tre elles dans l’élaboration de cette 
réforme. Elargissement de l’assiette 
fi scale, répartition juste du fardeau 
fi scal, amélioration des services fi s-
caux, amélioration des recouvre-
ments fi scaux, baisse de la pression 
fi scale sur les salariés et les entrepri-
se, simplifi cation des procédures, 

orientation des ressources fi scales 
vers les vrais producteurs et les vrais 
investisseurs, intégration de l’infor-
mel, lutte plus effi  cace contre l’éva-
sion fi scale, autant d’attentes des 
simples contribuables et des acteurs 
de la scène économique national.
Dans un communiqué de presse, la 
Direction générale des impôts affi  -
che son engagement d’être à l’écoute 
des citoyens et son ambition d’ancrer 
dans la durée et de développer sur 
le long terme un lien actif avec tou-
tes les parties prenantes. En ce sens, 
ces assises ont pour but d’élargir la 
consultation avec toutes les parties 
prenantes et enrichir le débat sur 
la question de l’impôt et de pro-
mouvoir la confi ance et faire émer-
ger une conscience citoyenne sur la 
question du civisme fi scal. Le leit-
motiv est donc le recouvrement de 
la confi ance à l’égard de l’Etat et à 
l’égard, dans notre cas, de l’adminis-
tration fi scale. Car sans ce retour à la 
confi ance, il est vain de s’attendre à 
la mobilisation de ressources fi scales 
suffi  santes pour faire face aux dépen-
ses publiques. Celles-ci sont arrivées 
à un niveau tel que l’Etat se trouve 
actuellement dans l’incapacité de 

faire face à toutes ces dépenses. Une 
situation exacerbée par les eff ets de 
la Covid-19 et la chute brutale des 
prix du pétrole. 

«CELA FAIT 40 ANS 
QU’ON PARLE DE LA 
RÉFORME FISCALE»
Tout cela relève de bonnes inten-
tions. Les simples contribuables et 
les chefs d’entreprise attendent des 
actes et que toutes ces résolutions se 
traduisent sur le terrain. Car l’Algé-
rien a été pendant longtemps habitué 
aux beaux discours sans lendemain 
de changements dans les pratiques 
de l’administration et dans l’amélio-
ration des services publics. Ce scepti-
cisme ambiant apparaît à travers la 
réaction d’un ancien cadre des im-
pôts : «Cela fait 40 ans qu’on parle de 
la réforme fi scale. On a bénéfi cié de 
l’expertise du FMI et d’autres organi-
sations fi nancières internationales 
pour mener cette réforme. Mais cel-
le-ci n’a jamais vu le jour.» Ce der-
nier rappelle que dans les années 
1970, les puissants contribuables 
payaient leurs impôts. Avec la dispa-

rition du Président Houari Boume-
diène, cette pratique a disparu. Voici 
un exemple de la genèse de l’injusti-
ce fi scale qui ne date pas d’hier. Le 
gouvernement Djerad joue donc sa 
crédibilité avec la mise en oeuvre de 
la réforme fi scale. Tout comme la Di-
rection générale des impôts. Cette 
dernière veut à travers cette concer-

tation construire un consensus sur la 
question de l’impôt, recueillir des 
propositions concrètes. La voie la 
plus judicieuse pour parvenir à une 
plus grande effi  cacité dans ses mis-
sions de recouvrement des impôts. 
La Direction générale des impôts affi  -
che également son souci de transpa-
rence. Elle projette de consigner dans 
un document les «actes des Assises 
nationales des impôts sur la réforme 
fi scale» et de le diff user au public via 
diff érents canaux de communication 
dont essentiellement le site de la Di-
rection générale des impôts.
Mais la DGI n’est pas la seule princi-
pale partie prenante dans la question 
de la fi scalité et de la réforme fi scale. 
Après la DGI, la Douane est l’admi-
nistration qui collecte le plus de res-
sources fi scales principalement à tra-
vers l’entrée des marchandises et des 
personnes par les ports, aéroports et 
frontières terrestres. Tout comme 
pour les impôts, sans un assainisse-
ment du corps douanier, il est vain 
de s’attendre aux résultats escomptés 
en matière de lutte contre l’évasion 
fi scale, la lutte contre les surfactura-
tions et le transfert illicite des devi-
ses de l’Algérie vers l’étranger. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La dégringolade des cours pé-
troliers mondiaux ferait chuter les 
recettes algériennes en devises à 23 
milliards de dinars cette année, pré-
voit le nouveau ministre de l’Ener-
gie, Abdelmadjid Attar. Invité, mar-
di, dans les studios de la radio chai-
ne III, le ministre s’attend à ce que 
les revenus d’hydrocarbures s’éta-
blissent à 23 milliards de dollars en 
2020, contre 33 milliards de dollars 
en 2019, soit une baisse de 10 mil-
liards de dollars. Le gouvernement 
vient ainsi revoir à la hausse ses 
prévisions de recettes pour l’actuel 
exercice, puisque, en avril dernier, 
alors que le cadrage macroéconomi-
que de la loi de fi nances 2020 était 
encore sujet à arithmétiques, sur 
fond d’une chute vertigineuse des 
prix du pétrole sur le marché mon-

dial, le gouvernement prévoyait un 
niveau de recette de seulement 17,7 
milliards de dollars cette année. De-
puis, les cours du brut ont quelque 
peu remonté la pente, sous l’eff et de 
l’application, depuis début mai, du 
nouvel accord de l’Opep+ portant 
sur la réduction de l’off re pétrolière 
mondiale, permettant au gouverne-
ment d’établir des prévisions moins 
pessimistes que celles contenues 
dans la LFC 2020. Sur la base d’une 
prévision d’un prix de marché ra-
mené à 35 dollars le baril, les ex-
portations d’hydrocarbures au titre 
de l’actuel exercice budgétaire 
étaient prévues à 17,7 milliards de 
dollars, alors que les importations 
devraient atteindre en valeur 33,5 
milliards de dollars. Le solde global 
de la balance des paiements connai-
trait un défi cit de 18,8 milliards de 
dollars, contre une prévision initia-

le de 8,5 milliards de dollars dans la 
loi de fi nances 2020. La reprise, ces 
dernières semaines, des cours du 
brut ont permis de réviser à la haus-
se les prévisions de recettes, mais 
les tensions sur le budget et sur les 
réserves de change resteront très 
fortes, car les niveaux des prix et 
des recettes restent insuffi  sants pour 
inverser la tendance. Même à une 
moyenne de 40 dollars le baril de 
Brent, pétrole de référence pour le 
Sahara Blend algérien, les recettes 
budgétaires resteront en baisse et le 
défi cit budgétaire en hausse, soit de 
près de 15% du PIB. Idem pour le 
défi cit commercial qui s’élèverait à 
environ 16% du PIB et qui entraine-
rait de facto la hausse du défi cit du 
compte courant et du solde global 
de la balance des paiements. La LFC 
2020 l’a prévu à -18,8 milliards de 
dollars sur la base d’un prix de mar-

ché de 35 dollars le baril, alors que 
la Banque mondiale s’attendait à un 
défi cit de 18,8% du PIB du compte 
courant, ce qui est de nature à ré-
duire fortement les réserves de 
change, combiné à l’eff et de valori-
sation négatif. A 40 dollars le baril, 
les réserves de change devraient 
s’établir entre 30 et 35 milliards de 
dollars à fi n 2020. La Banque mon-
diale, se basant sur la moyenne de 
30 dollars le baril de Brent des pre-
miers mois de l’année, avait indiqué 
en avril que «sans l’adoption de 
nouvelles mesures, les réserves se-
raient ramenées à 24,2 milliards de 
dollars, soit environ 6,1 mois d’im-
portations à fi n 2020». En tout cas, 
à 40 ou à 30 dollars le baril de 
Brent, les recettes d’hydrocarbures 
s’inscriront en forte baisse par rap-
port à 2019, ce qui aggravera les 
défi cits budgétaire et courant. L’am-

pleur de la progression de ces défi -
cits exige un traitement budgétaire 
et économique de choc, faute de 
quoi les réserves de change de l’Al-
gérie s’épuiseraient dès 2021. Les 
solutions proposées jusqu’ici par le 
gouvernement seraient insuffi  santes 
et de court terme, ne permettant 
qu’un répit de courte durée. Des 
économistes suggèrent que des em-
prunts extérieurs, rendus accessi-
bles aux faibles économies par la 
covid-19, soient sollicités pour ré-
duire la pression sur les réserves de 
change. Plutôt que de fi nancer à 
fonds propres les projets inscrits 
dans le plan de relance, il serait 
plus approprié de mobiliser des fi -
nancements extérieurs, estiment 
certains économistes, dont l’appro-
che rompt visiblement avec celle du 
gouvernement qui se dit opposé à 
l’endettement extérieur.

Chute à 23 milliards de dollars des recettes d’hydrocarbures
Les dé� cits jumeaux resteront élevés

Assises nationales sur la fiscalité

Réforme de l’impôt : de fortes attentes et des interrogations
Des observateurs de la scène économique nationale expriment des doutes quant à l’effi  cacité, à court terme, du fi sc en 
matière d’évasion fi scale dont la lutte fi gure parmi les mesures prioritaires contenues dans le plan d’action du gouvernement.

 El Hadj Tahar Boulenouar, président de l’Association 
nationale de commerçants et artisans

«Nous demandons l’effacement 
de la dette fiscale»
Rencontré lors des Assises nationales sur la réforme 
fi scale, Hadj Tahar Boulenouar a indiqué que son 
association demande l’eff acement de la dette fi scale liée 
aux eff ets de la Covid-19. « Nous demandons l’eff acement 
de la dette fi scale pour les commerçants et artisans 
touchés par les eff ets de la pandémie. Celle-ci a été 
accumulée au cours de la période Corona. Ils étaient 
contraints à l’arrêt de leur activité. Nombre de 
commerçants et artisans nous ont interpellés parce qu’ils 
sont dans l’incapacité de payer le loyer de leur local. Si le 
problème des commerçants et artisans n’est pas réglé à 
fi n août, plusieurs vont devoir fermer boutique 
défi nitivement et rendre leur registre de commerce », a-t-il 
averti. Le président de l’Association a également indiqué 
que 120 000 commerçants sur les 2,2 millions formels 
que compte le pays sont touchés par les eff ets de la 
pandémie et se retrouvent sans ressources ou sans 
ressources fi nancières suffi  santes. Il a rappelé que 
800 000 personnes pratiquent le commerce informel. 

 Abdelhak Lamiri, économiste :

« Accroître la taille de l’économie »
Abdelhak Lamiri a déclaré à la Chaîne III, lors de ces 
Assises, que «  l’intégration de l’informel ne suffi  ra pas en 
termes de recettes fi scales à couvrir les énormes besoins 
de fi nancement de l’Etat. Il faudrait, selon lui, que cela se 
conjugue avec l’accroissement de la taille du tissu 
économique, c’est-à-dire par la création d’un nombre 
beaucoup plus important de PME par an. Le tissu des 
PME en Algérie est nettement insuffi  sant par rapport aux 
pays à développement comparable. »
 

 Sami Agli, président du Forum des chefs d’entreprise

« S’attaquer à l’informel qui 
déstabilise notre économie »
« Cette rencontre (Assises nationales sur la réforme 
fi scale) est à notre sens indispensable car elle aborde la 
réforme fi scale ô combien importante pour l’économie 
en général que ce soit acteurs économiques, employés 
ou simples citoyens. Le but de notre travail, de notre 
mobilisation à tous, c’est qu’on arrive à cette justice 

sociale tant demandée. Mais pour cela, il faut s’attaquer 
à des sujets importants qui fâchent comme l’informel 
qui est en train de déstabiliser complètement notre 
économie et crée une concurrence déloyale, les sujets 
de la réglementation, de la stabilité de la 
réglementation. Je pense que ce sont des sujets 
aujourd’hui qu’on doit porter ensemble. Nous saluons 
complètement l’organisation de ces Assises dans 
lesquelles  nous sommes complètement engagés pour 
nous concerter et arriver à une solution qui arrange 
l’ensemble des acteurs. Nous considérons le Forum 
des chefs d’entreprise comme partenaire des pouvoirs 
publics. Ce qui fait qu’il doit avoir une vision 
complémentaire. Le Forum propose pour cette réforme 
fi scale l’alignement avec la réalité du marché. Pour vous 
dire techniquement son contenu, il y a  une commission 
fi nances et fi scalité qui travaille d’arrache-pied pour 
faire nos propositions. Nous avons fait beaucoup de 
propositions dans ce sens. Mais de manière générale, 
nous proposons l’alignement  avec la réalité du 
marché : l’allègement pour cette période Covid-19 
exceptionnelle, et accompagnement des acteurs 
économiques et  surtout se projeter  pour qu’on puisse 
réellement être attractifs et reprendre vite notre 
dynamique économique ».  K. R.
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PAR KAHINA SIDHOUM

La nouvelle dénomination du col-
lectif patronal a été choisie à la majo-
rité des membres de l’assemblée extra-
ordinaire qui a eu lieu hier. Elle a été 
également préférée à deux autres dési-
gnations, Algerian Business Confede-
ration (ABC) et Confédération du pa-
tronat algérien (CPA), des choix qui 
n’ont pas retenu l’intérêt des votants 
et qui ne relèvent plus aujourd’hui que 
de l’anecdote. Pour la désormais nou-
velle Confédération, l’essentiel est de 
se lancer dès à présent dans une procé-
dure juridique et réglementaire pour 
confi rmer et valider son nouveau sta-
tut aux yeux de la loi. Un processus 
qui, selon une source, devrait com-
mencer «très vite» pour que son prési-
dent, Sami Agli, et l’équipe dirigeante 
puissent poursuivre leur travail sous 
un nouveau manteau.
Pour les chantiers et les projets sur les-
quels le collectif travaille depuis des 
années, ce sont les mêmes «ajoutés à 
ceux qu’imposent la conjoncture de 
crise actuelle», relève un membre de 

la confédération. La rupture, elle, est 
brutale et se rapporte au désir de M. 
Agly et du staff  dirigeant d’enterrer 
défi nitivement la période durant la-
quelle le collectif était conduit par Ali 
Haddad. Une séquence dont des repré-
sentants en vue à l’époque sont 
aujourd’hui au cœur de la chronique 
judiciaire et condamnés à des peines 
d’emprisonnement selon la gravité des 
charges retenues contre eux. Une ère 
face à laquelle le mot d’ordre est de lui 
tourner le dos défi nitivement pour en 
fi nir avec la «confusion entre l’écono-
mique et le politique», selon les décla-
rations recueillies à l’occasion auprès 
de M. Agli depuis son arrivée à la tête 
de l’association en juin 2019. C’est-à-
dire trois mois après le retrait de M. 
Haddad, le 28 mars, en plein Hirak, et 
un mois après la démission du prési-
dent par intérim Moncef Saïd Othma-
ni, le 21 mai 2019.
Ce mot d’ordre s’est concrétisé le 13 
juin 2020 par un communiqué an-
nonçant la «décision de changer de 
dénomination» et pour «acter défi ni-
tivement» l’engagement «exclusif» de 

l’association «en direction des ques-
tions et des préoccupations écono-
miques en les dissociant de la chose 
politique». Dans ce communiqué, il 
était indiqué l’interdiction à tous les 
membres de l’exercice, «sous quelque 
forme que ce soit», de toute activité 

politique» sous la couverture de la dé-
sormais confédération. En revanche, 
«l’organisation s’engage à participer 
pleinement à l’essor économique du 
pays, en se refusant d’accomplir une 
quelconque autre mission qui n’est pas 
la sienne».

Registre de 
commerce 
Hausse du 
nombre des 
nouveaux 
inscrits au 
1er semestre
SYNTHÈSE DE BOUZID CHALABI

En dépit de l’impact 
négatif de la pandémie 
de la Covid-19 sur les 
activités commerciales 
et industrielles depuis 
mars dernier, le Centre 
national du registre de 
commerce (CNRC) n’a 
pas chômé tout au long 
de ce premier semestre. 
En eff et, le nombre des 
nouveaux inscrits au 
registre de commerce 
durant les six premiers 
de l’année a atteint 
70,243. Un eff ectif en 
hausse de 1 194 
nouveaux inscrits par 
rapport à la même 
période de 2019, lit-on 
dans un communiqué 
du ministère du 
Commerce rendu public 
mardi dernier. Cette 
même source précise 
que le nombre de 
nouveaux inscrits au 
registre de commerce, 
personnes physiques et 
morales, a atteint 11 427 
au début de l’année, soit 
une hausse de 5,3 % par 
rapport à mars 2019 où 
10 857 personnes se 
sont inscrites.
Concernant le bilan 
d’immatriculation au 
registre de commerce, il 
est mentionné que 9 
406 personnes 
physiques se sont 
inscrites en mars 2019 
contre 10 299 inscrites 
en mars 2020, soit une 
hausse de 8,7%, outre 
l’inscription de quelque 1 
451 personnes morales 
en mars 2019 contre 1 
198 nouveaux inscrits 
durant la même période 
de 2020, soit une 
baisse de 17,4%. Autre 
donne, le nombre des 
nouveaux inscrits au 
registre de commerce 
pour les personnes 
physiques a atteint 15 
390 au mois de janvier 
dernier, soit une hausse 
de 34,3 % par rapport à 
janvier 2019 où 11 459 
personnes se sont 
inscrites. On notera que 
dans le bilan d’activité 
du CNRC il n’est pas fait 
mention du nombre de 
déclarations de 
cessation d’activité de 
personnes physiques 
ou morales alors qu’il 
est admis que des cas 
pareils existent 
notamment en cette 
période où de nombreux 
commerçants se 
retrouvant sans revenus 
et craignant que leur 
reprise soit marquée par 
de très faibles chiff re 
d’aff aires, le dépôt de 
bilan devenait de plus 
en plus inévitable.

PAR SIHEM BOUNABI

Face aux difficultés des entre-
prises algériennes, aggravées par le 
contexte de la pandémie mondiale de 
la Covid-19, dont l’impact en Algérie a 
été marqué par des reports de paie-
ment de salaires de leurs employés, 
mais aussi, à celui des redevances ré-
clamées par les banques et les services 
fi scaux, Abdelwahab Ziani, président 
de la Confédération des industriels et 
producteurs algériens (CIPA) a salué 
les décisions du gouvernement pour 
faire face à la crise, mais estime que 
pour que ces décisions soit eff ectives, 
il devient aujourd’hui impératif d’éra-
diquer la bureaucratie et les lenteurs 
administratives qu’elle engendre. 
Intervenant, hier, à l’émission «L’Invi-
té de la Rédaction» de la Chaîne III de 
la Radio algérienne, Abdelwahab Zia-
ni, président de la CIPA, souligne que 
les freins bureaucratiques de l’admi-
nistration et le blocage des moyens de 
transport des marchandises et des per-
sonnels imposés par le confi nement 
mettent les entreprises dans de graves 
diffi  cultés. Il met ainsi en exergue le 
fait que les mesures adoptées par le 
gouvernement en faveur du secteur 
productif ne se soient pas répercutées 
en temps opportun «pour être rapide-
ment appliquées sur le terrain, en rai-
son, des tracasseries administratives».
Il enchaîne en estimant qu’«aujourd’hui, 
la survie de l’entreprise dépend de la 
célérité de l’administration. Il s’agit 
d’accompagner les entreprises pour 
qu’elles ne meurent pas», affi  rmant 
que si la bureaucratie et la lenteur des 
procédures administrative persistent, 
cela va amener inéluctablement à la 
mort de plusieurs entreprises algérien-
nes et par ricochet à une hausse du 

taux de chômage. Abdelwhab Ziani 
précise avec regret que «si une entre-
prise meurt c’est diffi  cile de la redé-
marrer et, aujourd’hui, mettre la res-
source humaine qui a été formée au 
sein de ses entreprise c’est aussi très 
diffi  cile».
Insistant sur l’importance de lever les 
verrous bureaucratiques, Abdelwaheb 
Ziani lance un appel à tous ceux qui 
travaillent dans l’administration en 
leur disant «faite vite et donnez des 
résultats parce que plus vous retardez 
une décision, plus les entreprises de-
vront mettre au chômage des person-
nes et des pères de famille». Il affi  rme 
que le déblocage doit se faire dans les 
esprits pour que l’entreprise puisse vi-
vre et encore mieux recruter. 
Dans cette conjoncture, il insiste sur 

l’importance eff ective des mécanismes 
d’accompagnement et de soutien des 
entreprises. Pour réussir le pari de la 
relance, il appelle à «enclencher rapi-
dement ces mécanismes de soutien et 
d’accompagnement, afi n de ne pas 
laisser le tissu industriel se détruire».
En même temps, il souhaite que le 
gouvernement puisse poursuivre le 
moratoire jusqu’à la fi n de l’année en 
cours, du taux zéro des prêts bancaires 
consentis aux entreprises.

UNE TRIPARTITE POUR 
SAUVER L’ÉCONOMIE 
NATIONALE
Le président de la CIPA a également 
mis en exergue l’importance de la 

préférence nationale pour une relo-
calisation de la production, déclarant 
que «si préférence nationale devait se 
faire de fait et que le gouvernement 
accompagne les entreprises avec un 
pacte de confi ance, je n’aurais pas 
peur pour les ressources humaines». 
Ajoutant : «Pourvu que la préférence 
nationale intervienne avec un pacte de 
confi ance.»
A propos de la Tripartite prévue les 16 
et 17 août entre les opérateurs écono-
miques et les syndicats, ces derniers 
auront, entre autres, à discuter des 
moyens de relancer la machine éco-
nomique, en la relocalisant, mais aussi 
d’étudier les moyens de reconquérir 
les marchés perdus. Abdelwahab Ziani 
parle d’un gap à rattraper de 70% pour 
le marché national. Il annonce égale-
ment que pour la première fois un seul 
document représentera les revendica-
tions du patronat et des organisations 
syndicales, affi  rmant que «plus qu’une 
Tripartite, c’est une réunion écono-
mique entre partenaires sociaux, car 
maintenant il faut qu’on arrête de se 
quereller et de trouver des solutions 
à la situation actuelle». Le président 
de la CIPA explique à ce propos que 
«nous sommes en train de fusionner 
les idées de toutes les confédérations 
patronales et organisations syndicales 
pour avoir la même réfl exion, quel-
ques interlocuteurs ont été désignés 
et le reste des discussions seront pu-
rement techniques. Il s’agit de com-
ment amener tout le savoir-faire des 
patronats pour savoir comment aider 
notre gouvernement à sauver l’écono-
mie nationale», insistant sur le fait que 
«95% des revendications des syndicats 
est de trouver des solutions pour sau-
ver l’économie et faire sortir l’Algérie 
de la crise».

Abdelwahab Ziani, président de la CIPA
«Enclencher rapidement les mécanismes 
de soutien et d’accompagnement»

PATRONAT Le FCE change de nom 
et devient la CAPC
Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) vient de 
tourner offi  ciellement une page importante de 
son histoire. Il a changé de nom hier et s’appelle 
désormais la «Confédération algérienne du 
patronat citoyen» avec l’acronyme CAPC.
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PAR AREZKI IGHEMAT* 

Le débat sur la re-
lance de l’économie en 
Algérie, comme en té-
moignent les déclara-
tions paradoxales, voi-
re contradictoires, de 
Abdelmadjid Attar, le 
ministre de l’Energie, 
citées ci-dessus, qui 
passe par la sortie de 

l’économie rentière, semble être un éternel re-
commencement. Comment, en eff et, l’Algérie 
peut-elle assurer sa sécurité énergétique si son 
économie est toujours dépendante des hydro-
carbures et susceptible de chocs et de crises 
chaque fois que le prix du pétrole chute ? Ce 
qu’on observe, en eff et, c’est que chaque fois 
qu’un nouveau gouvernement est constitué et 
chaque fois qu’un choc pétrolier se produit, il 
« relance » le débat sur la « relance de l’écono-
mie ». Le résultat est que, depuis les années 
1970, aucun de ces plans n’a jamais réussi à 
changer la structure de l’économie algérienne 
d’un iota. Au contraire, l’économie est toujours 
aussi dépendante, sinon plus, des dons que la 
Nature lui a gratuitement off erts (le pétrole et 
le gaz naturel) et aussi instable socialement et 
politiquement, sinon plus, comme en témoi-
gnent les protestations politiques qui ont com-
mencé le 22 février 2019. Au point que certains 
experts de l’économie algérienne ont parlé de 
l’Algérie comme un pays de « stable instabili-
ty ». Les questions que se posent légitimement 
les Algériens et les observateurs internationaux 
depuis plusieurs décennies sont : pourquoi un 
pays aussi « riche » n’a pas réussi à développer 
son économie et à satisfaire les besoins de sa 
population et pourquoi il n’a pas pu atteindre 
un niveau de stabilité sociale et politique ac-
ceptable ? Pour essayer de répondre à ces ques-
tions, nous analyserons d’abord pourquoi les 
plans de « relance » précédents n’ont pas réalisé 
les changements structurels économiques et 
politiques initiés par tous les gouvernements 
depuis les années 1970. Nous verrons ensuite 
quelles sont les conditions sine qua non pour 
réussir une « authentique » sortie de l’économie 
rentière et construire une Nouvelle économi-
que sociale durable.

POURQUOI LES PLANS DE 
« RELANCE » PRÉCÉDENTS 
N’ONT-ILS PAS CHANGÉ LA 
STRUCTURE DE L’ÉCONOMIE ?
Comme les experts n’arrêtent pas de nous le 
rappeler depuis les années 1970, la maladie de 
l’Algérie vient de sa forte dépendance des hy-
drocarbures et de l’absence d’une volonté réelle 
de diversifi cation de son économie. En d’autres 
termes, l’Algérie est malade de sa « richesse » 
-le pétrole et le gaz naturel. Cette « fake » ri-
chesse ne lui a pas permis de s’ériger en pays 
« développé » et a conduit à sa déstructuration 
: chômage élevé, faible taux de croissance, éco-
nomie informelle envahissante, troubles so-
ciaux et politiques. C’est cette situation de « ri-
che-mais-pauvre » que les économistes appel-
lent tantôt « paradox of plenty » (paradoxe de 
l’abondance), tantôt « resource curse » (malé-
diction des ressources), tantôt « rentierism» 
(Etat rentier). Ces experts ont montré que les 
pays producteurs de pétrole ont évolué au gré 
de la volatilité des prix mondiaux du pétrole. 
L’Algérie n’est pas une exception, la part des 
hydrocarbures dans le PIB (44,3 % en 2005) 

était de 34,2 % en 2012 et de 19,7 % en 2017 ; 
le pétrole représente 60 % des exportations et 
97 % du budget. Lorsque le prix du pétrole 
baisse - comme en 1985/86 et en mars 2020 où 
le prix a atteint 22 $ le baril - les revenus des 
exportations sont aff ectés et la croissance est 
sévèrement réduite. Par ailleurs, en comptant 
trop sur la manne pétrolière, les gouverne-
ments passés - comme conséquence de ce qu’on 
appelle le « Deutch Disease » - n’ont pas déve-
loppé les autres secteurs de l’économie (agri-
culture, industrie et services). Le résultat est 
que l’Algérie importe la majorité des biens de 
consommation et de production dont elle a be-
soin. Par ailleurs, le secteur des hydrocarbures 
utilise beaucoup d’équipements et peu de tra-
vailleurs, ce que les économistes appellent un 
secteur « capital-intensive » ou encore « labor-
saving ». Comme les secteurs hors-hydrocarbu-
res n’ont pas été développés suite au Deutch 
Disease, ils n’ont pas pu absorber le chômage 
grandissant qui a atteint 30% en général et 
50% pour les jeunes. (Hakim Darbouche, Alge-
ria’s Failed Transitions to Sustainable Polity 
Coming to Yet Another Crossroads, Medpro, 
Oxford Institute of Energy Studies, October 
2011). En outre, le secteur des hydrocarbures 
est dominé par le secteur public et à 99% par 
une seule « entreprise-nation », la Sonatrach. 
Le secteur informel représente environ 40% du 
PIB (Hakim Darbouche, op.cit). Une des consé-
quences de cette dépendance des hydrocarbu-
res est que les revenus tirés de leur exportation 
sont sujets à la volatilité des prix du pétrole. 
Cette volatilité est notable dans les réserves de 
change d’origine pétrolière. En raison de l’aug-
mentation du prix du pétrole en 2003 et 2013, 
l’Algérie a amassé des réserves de change de 
193,6 milliards de dollars en 2014 et créé un 
Fonds de régulation des revenus de 37 milliards 
de dollars alimenté par le surplus des revenus 
pétroliers. Ce Fonds a été quasiment épuisé en 
2017 suite à l’utilisation des revenus pour fi -

nancer les défi cits budgétaires successifs. Après 
la chute du prix du pétrole de 2014, le gouver-
nement a dû utiliser une partie des réserves 
pour fi nancer divers projets et subventions. Le 
résultat est que les réserves n’étaient plus que 
de 97,3 milliards de dollars en 2017 et de 79,9 
milliards de dollars en décembre 2018 (Dalia 
Ghanem Yazbeck, Limiting Change Through 
Change : The Key to Algerian Regime’s Longe-
vity, East Center, Carnegie Endowment for In-
ternational Peace, 2018). Selon le FMI, les ré-
serves de change pourraient même descendre à 
47,8 milliards de dollars à la fi n 2020 (Dalia 
Ghanem Yazbeck, op.cit). Ces réserves, selon la 
même auteure, ne pourraient couvrir que 13 
mois d’importations. Comme l’Algérie importe 
70% de ce qu’elle consomme, cela risque, à 
tout moment, de provoquer des tensions socia-

les et politiques comme celle du 22 février 
2019.
L’autre facteur aggravant de la dépendance des 
hydrocarbures est que la gouvernance n’a pas 
été en mesure de changer le cours des évène-
ments six décennies après l’Indépendance. De-
puis la mi-1970, les gouvernements soulignent 
la nécessité d’adopter des réformes en vue de 
réduire cette dépendance. Récemment encore, 
le Président Tebboune a déclaré : « Il faut sortir 
de la dépendance des fl uctuations du marché 
pétrolier et se tourner vers l’industrie pétrochi-
mique, le développement de l’industrie manu-
facturière, de l’agriculture et des énergies re-
nouvelables » (Nadjia Bouaricha, Un énième 
appel à l’instauration d’un nouveau modèle 
économique », El Watan, 21 avril 2020). 
Jusqu’à ce jour, aucune réforme sérieuse n’a 

La « Nouvelle Economie » en Algérie 

Produire hors hydrocarbures et distribuer une partie de la rente
été appliquée. Tous les gouvernements depuis 
1962 semblent préférer le confort du matelas 
pétrolier et n’ont pas osé opérer les bouleverse-
ments structurels qu’exige le passage d’une 
économie rentière à une économie diversifi ée. 
Le résultat de cette mal-gouvernance est que 
l’économie algérienne peut être paralysée cha-
que fois que sa locomotive —le pétrole—s’ar-
rête en raison d’une forte baisse de son prix sur 
le marché international. L’autre problème de la 
gouvernance algérienne est l’opacité de la dis-
tribution de la rente pétrolière et l’utilisation 
de cette rente pour fi nancer plutôt les alliances 
politiques et les campagnes électorales comme 
à l’époque Boutefl ika. La question qui se pose 
alors est : que faut-il faire pour remettre l’éco-
nomie sur les rails et construire une véritable 
« Nouvelle économie » à la fois productive et 
sociale ?
 

NOUVELLE ÉCONOMIE 
SOCIALE : PRODUIRE HORS 
HYDROCARBURES ET 
DISTRIBUER UNE PARTIE DE 
LA RENTE PÉTROLIÈRE
Passer d’un modèle à 95% basé sur les hydro-
carbures à un modèle qui ne ferait que s’ap-
puyer sur les hydrocarbures exige une triple 
action :  sur l’économie, sur la gouvernance et 
sur le social.
S’agissant de l’action économique, il n’est pas 
question de se passer entièrement du pétrole et 
du gaz comme le suggèrent les théories du « re-
source curse ». Il faut plutôt repenser entière-
ment le développement en utilisant plus effi  ca-
cement une grande partie de la rente pétrolière 
pour investir dans les secteurs économiques 
hors hydrocarbures. Les objectifs ici sont : ne 
plus dépendre uniquement des hydrocarbures, 
développer les exportations hors hydrocarbu-
res et réduire la facture des importations. En 
vue de réaliser ce triple objectif, il faut déve-
lopper l’agriculture, la petite et moyenne in-
dustrie, les services, notamment le tourisme où 
l’Algérie a un avantage comparatif. En eff et, la 
part de ces secteurs stratégiques—qui consti-
tuait 40% des exportations algériennes dans les 
années 1960-1970—n’était plus que de 3% en 
2013. L’agriculture et l’industrie ne représen-
tent en 2013 que 8% et 5% du PIB respective-
ment (Lahcen Achy, « Algeria is Faced with a 
Stark Choice: Reform now or Collapse Later » 
(Lahcen Achy, The Price of Stability In Algeria, 
Carnegie Middle-East Centre, April 15, 2013). 
De 1959 à 1962, l’agriculture représentait à 
elle seule 61% des exportations algériennes 
alors que la part du pétrole ne constituait que 
12% des exportations totales (Lahcen Achy, 
op.cit). Du côté de l’industrie, on observe la 
même tendance : en 1980, il y avait 280 entre-
prises exportatrices ; en 2016, il n’y en avait 
plus que 150 et, aujourd’hui, elles se comptent 
sur les doigts d’une seule main. Une des raisons 
de ce nombre réduit d’entreprises exportatrices 
est que les entrepreneurs aujourd’hui préfèrent 
l’importation. Comme le souligne Hannah 
Armstrong, qui rapporte les propos d’un écono-
miste algérien : « Les barons de l’import ne veu-
lent pas la diversifi cation et la production na-
tionale : ils veulent les importations parce que 
cela leur permet de manipuler le marché des 
devises » (Hannah Armstrong, Breaking Alge-
ria’s Economic Paralysis, International Crisis 
Group, November 19, 2018). La diversifi cation 
devrait aussi être accompagnée d’une restruc-
turation du secteur public (y compris la Sona-
trach) afi n de rendre ce dernier plus compétitif. 
Il faut aussi encourager le secteur privé, notam-
ment en réduisant les barrières bureaucratiques 
et les fortes taxes auxquelles il est soumis 
aujourd’hui. Pour cela, il faut revoir les lois qui 
régissent l’investissement étranger pour l’en-
courager à participer au processus de diversifi -
cation. Sur le plan social, et en vue de stimu-
ler le processus de diversifi cation, il faut en-

courager la demande intérieure. Une des fa-
çons d’encourager la demande est de distri-
buer une partie de la rente aux citoyens. Cela 
pourrait paraître comme un autre « wellfare 
program » (programme social), mais plu-
sieurs autres pays l’ont utilisé pour stimuler 
la demande et instaurer plus de justice socia-
le. La part de la rente à distribuer aux ci-
toyens dépendra, bien sûr, des revenus pro-
curés par les exportations d’hydrocarbures. Il 
faut aussi déterminer le mode de distribution 
adéquat. Pour cela, on peut s’inspirer des 
modèles utilisés par d’autres pays pétroliers : 
distribution directement aux citoyens, com-
me le modèle de l’Etat de l’Alaska aux Etats-
Unis, où les citoyens reçoivent annuellement 
un montant déterminé de la rente pétrolière. 
Le gouvernement de l’Etat de l’Alaska a créé 
pour cela un Fonds, « The Alaska Permanent 
Fund », alimenté par le surplus des revenus 
pétroliers, dont la mission est d’opérer les 
transferts vers les citoyens. L’autre moyen 
possible est d’allouer à chaque gouvernement 
local (APC, wilaya) une part de la rente pé-
trolière selon une formule défi nie, à charge 
pour le gouvernement local de faire les trans-
ferts vers les citoyens. Tout cela exige, bien 
sûr, que la gouvernance au niveau national 
soit elle-même réformée pour mener à bien 
les tâches de diversifi cation et de répartition. 
Pour assurer le succès de ces deux tâches, la 
gouvernance nationale doit être entièrement 
repensée. Pour mener à bien la diversifi ca-
tion, il faut aussi mettre en place une instan-
ce nationale chargée de  réfl échir à son ap-
plication. Cette instance —qu’on pourrait ap-
peler le Conseil national de la diversifi cation 
économique (CNDE)— devrait faire un état 
de l’économie nationale et de sa performance 
en analysant chacun des trois grands sec-
teurs, l’agriculture, l’industrie et les services, 
afi n de déterminer à la fois leurs besoins et 
leurs contributions potentielles. Il faudrait, 
en même temps, analyser le secteur des hy-
drocarbures pour déterminer de quelle ma-
nière il peut contribuer au développement 

des autres secteurs. Outre ce travail de diver-
sifi cation —indispensable pour sortir du « pa-
radox of plenty » et créer une économie inté-
grée—, il faudrait réfl échir au modèle de 
transfert d’une partie de la rente aux ci-
toyens. La justifi cation généralement donnée 
pour ces transferts aux citoyens est que la 
rente pétrolière est un bien public et que, en 
tant que tel, elle appartient au peuple tout 
entier. Si on est d’accord qu’une bonne partie 
de la rente pétrolière doit aller en priorité au 
développement économique, on doit être 
aussi d’accord qu’une partie de la rente, se-
lon une formule à étudier, doit être versée 
directement aux citoyens. Ici aussi, il y a plu-
sieurs moyens de transférer la rente aux ci-

toyens. Le plus simple est le modèle utilisé 
par l’Etat de l’Alaska aux Etats-Unis où un 
Fonds distribue directement la rente aux ci-
toyens. Ce modèle, appelé souvent « Cash-
for-Oil », consiste généralement à créer un 
Fonds, appelé, comme dans le cas de l’Alas-
ka, « Alaska Permanent Fund », ayant mission 
de recevoir du gouvernement une partie des 
revenus pétroliers et à les transférer aux ci-
toyens. Le montant que reçoit chaque citoyen 
dépend des revenus annuellement reçus par 
le Fonds, revenus qui dépendent eux-mêmes 
du prix du pétrole au cours de l’année. Par 
exemple, le montant reçu par chaque citoyen 

de l’Alaska était de 1,606 $ en 2019 (le mon-
tant le plus élevé, 2,069 $, ayant été reçu par 
les Alaskaiens en 2008). Ce type de transfert 
de la rente pétrolière permet d’assurer une 
certaine équité dans l’utilisation de cette ren-
te, de renforcer la confi ance entre les gouver-
nants et les citoyens et d’éradiquer l’idée que 
se font souvent les citoyens des pays produc-
teurs de pétrole selon laquelle la rente pétro-
lière est dilapidée par leurs gouvernants. Il 
n’y a pas de raison qu’avec ses richesses en 
pétrole et en gaz naturel, l’Algérie ne puisse 
pas établir un système pareil. Cela contribue-
rait certainement à atténuer les rumeurs, 
vraies ou fausses, selon lesquelles la rente pé-
trolière n’est pas utilisée effi  cacement et 

équitablement et les bruits de corruption qui 
courent depuis quelques années et qui se sont 
confi rmés depuis la chute de Boutefl ika.

CONCLUSION

Dans les paragraphes qui précèdent, nous avons 
vu que les voies de développement économique  
suivies par l’Algérie, voie socialiste (1962-
1978), puis modèle « dit » de l’économie de 
marché (1978-présent), n’ont pas réussi à assu-
rer la transition du système mono-exportateur à 
un système multi-exportateur où l’ensemble des 
secteurs contribueraient à la diversifi cation de 
la production et des exportations. Nous avons 
aussi vu que ce résultat est non seulement dû 
aux modèles de développement choisis, mais au 
type de gouvernance adopté pendant les deux 
périodes. En dépit des réformes économiques 
adoptées en 1989-90 et des discours politiques 
récurrents remettant en cause le caractère ren-
tier de l’économie et annonçant la volonté d’y 
mettre fi n par la diversifi cation sectorielle, 
l’économie algérienne est, aujourd’hui encore, 
largement dépendante des hydrocarbures. Cette 
situation est aussi due au type de gouvernance 
adopté depuis 1962. L’Algérie a perdu plus d’un 
demi-siècle sans réussir le défi , pourtant cher 
aux pères fondateurs de l’Algérie, de bâtir une 
Algérie politiquement et économiquement in-
dépendante. Cependant, il n’est pas encore trop 
tard. Si la volonté politique de diversifi er l’éco-
nomie existe et si une instance est créée pour 
réfl échir à des projets concrets d’application et 
suivre leur application sur le terrain, il n’y a pas 
de raison que le processus de construction de la 
Nouvelle économie sociale ne s’enclenche pas. 
Cependant, comme le souligne avec force Lah-
cen Achy dans l’article cité ci-dessus, « Algeria 
is Faced with a Stark Choice : Reform Now or 
Collapse Later» (L’Algérie est en face d’un choix 
incontournable : réformer aujourd’hui ou col-
lapser ultérieurement). Cependant, ce nouveau 
modèle de développement serait insuffi  sant et 
ineffi  cient à lui seul s’il n’est pas accompagné 
d’un système d’équité dans la répartition de la 
rente pétrolière du genre de celui qui existe en 
Alaska (Etats-Unis) ou encore en Norvège. Si 
l’Algérie réussit ce double défi , elle réaliserait 
deux éléments fondamentaux de sa stabilité : 
développement économique et social et inaugu-
ration d’une nouvelle gouvernance plus démo-
cratique et plus transparente.

*Arezki Ighemat, Ph.D en économie, Master of 
Francophone Literature (Purdue University, USA)

« L’Algérie est en train de souff rir économiquement. Le marché pétrolier 
international a dégringolé. La production d’hydrocarbures a dégringolé. Les 
exportations d’hydrocarbures ont dégringolé. La rente pétrolière de l’Algérie 
connaît de sérieuses diffi  cultés » 

(Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie, in Reporters-Algérie, 16 juillet 2020 ».

« L’Algérie peut assurer sa 
sécurité énergétique en pétrole 
et en gaz jusqu’en 2040 et 
bien au-delà » 

(Abdelmadjid Attar, op.cit).
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Le débat sur la re-
lance de l’économie en 
Algérie, comme en té-
moignent les déclara-
tions paradoxales, voi-
re contradictoires, de 
Abdelmadjid Attar, le 
ministre de l’Energie, 
citées ci-dessus, qui 
passe par la sortie de 

l’économie rentière, semble être un éternel re-
commencement. Comment, en eff et, l’Algérie 
peut-elle assurer sa sécurité énergétique si son 
économie est toujours dépendante des hydro-
carbures et susceptible de chocs et de crises 
chaque fois que le prix du pétrole chute ? Ce 
qu’on observe, en eff et, c’est que chaque fois 
qu’un nouveau gouvernement est constitué et 
chaque fois qu’un choc pétrolier se produit, il 
« relance » le débat sur la « relance de l’écono-
mie ». Le résultat est que, depuis les années 
1970, aucun de ces plans n’a jamais réussi à 
changer la structure de l’économie algérienne 
d’un iota. Au contraire, l’économie est toujours 
aussi dépendante, sinon plus, des dons que la 
Nature lui a gratuitement off erts (le pétrole et 
le gaz naturel) et aussi instable socialement et 
politiquement, sinon plus, comme en témoi-
gnent les protestations politiques qui ont com-
mencé le 22 février 2019. Au point que certains 
experts de l’économie algérienne ont parlé de 
l’Algérie comme un pays de « stable instabili-
ty ». Les questions que se posent légitimement 
les Algériens et les observateurs internationaux 
depuis plusieurs décennies sont : pourquoi un 
pays aussi « riche » n’a pas réussi à développer 
son économie et à satisfaire les besoins de sa 
population et pourquoi il n’a pas pu atteindre 
un niveau de stabilité sociale et politique ac-
ceptable ? Pour essayer de répondre à ces ques-
tions, nous analyserons d’abord pourquoi les 
plans de « relance » précédents n’ont pas réalisé 
les changements structurels économiques et 
politiques initiés par tous les gouvernements 
depuis les années 1970. Nous verrons ensuite 
quelles sont les conditions sine qua non pour 
réussir une « authentique » sortie de l’économie 
rentière et construire une Nouvelle économi-
que sociale durable.

POURQUOI LES PLANS DE 
« RELANCE » PRÉCÉDENTS 
N’ONT-ILS PAS CHANGÉ LA 
STRUCTURE DE L’ÉCONOMIE ?
Comme les experts n’arrêtent pas de nous le 
rappeler depuis les années 1970, la maladie de 
l’Algérie vient de sa forte dépendance des hy-
drocarbures et de l’absence d’une volonté réelle 
de diversifi cation de son économie. En d’autres 
termes, l’Algérie est malade de sa « richesse » 
-le pétrole et le gaz naturel. Cette « fake » ri-
chesse ne lui a pas permis de s’ériger en pays 
« développé » et a conduit à sa déstructuration 
: chômage élevé, faible taux de croissance, éco-
nomie informelle envahissante, troubles so-
ciaux et politiques. C’est cette situation de « ri-
che-mais-pauvre » que les économistes appel-
lent tantôt « paradox of plenty » (paradoxe de 
l’abondance), tantôt « resource curse » (malé-
diction des ressources), tantôt « rentierism» 
(Etat rentier). Ces experts ont montré que les 
pays producteurs de pétrole ont évolué au gré 
de la volatilité des prix mondiaux du pétrole. 
L’Algérie n’est pas une exception, la part des 
hydrocarbures dans le PIB (44,3 % en 2005) 

était de 34,2 % en 2012 et de 19,7 % en 2017 ; 
le pétrole représente 60 % des exportations et 
97 % du budget. Lorsque le prix du pétrole 
baisse - comme en 1985/86 et en mars 2020 où 
le prix a atteint 22 $ le baril - les revenus des 
exportations sont aff ectés et la croissance est 
sévèrement réduite. Par ailleurs, en comptant 
trop sur la manne pétrolière, les gouverne-
ments passés - comme conséquence de ce qu’on 
appelle le « Deutch Disease » - n’ont pas déve-
loppé les autres secteurs de l’économie (agri-
culture, industrie et services). Le résultat est 
que l’Algérie importe la majorité des biens de 
consommation et de production dont elle a be-
soin. Par ailleurs, le secteur des hydrocarbures 
utilise beaucoup d’équipements et peu de tra-
vailleurs, ce que les économistes appellent un 
secteur « capital-intensive » ou encore « labor-
saving ». Comme les secteurs hors-hydrocarbu-
res n’ont pas été développés suite au Deutch 
Disease, ils n’ont pas pu absorber le chômage 
grandissant qui a atteint 30% en général et 
50% pour les jeunes. (Hakim Darbouche, Alge-
ria’s Failed Transitions to Sustainable Polity 
Coming to Yet Another Crossroads, Medpro, 
Oxford Institute of Energy Studies, October 
2011). En outre, le secteur des hydrocarbures 
est dominé par le secteur public et à 99% par 
une seule « entreprise-nation », la Sonatrach. 
Le secteur informel représente environ 40% du 
PIB (Hakim Darbouche, op.cit). Une des consé-
quences de cette dépendance des hydrocarbu-
res est que les revenus tirés de leur exportation 
sont sujets à la volatilité des prix du pétrole. 
Cette volatilité est notable dans les réserves de 
change d’origine pétrolière. En raison de l’aug-
mentation du prix du pétrole en 2003 et 2013, 
l’Algérie a amassé des réserves de change de 
193,6 milliards de dollars en 2014 et créé un 
Fonds de régulation des revenus de 37 milliards 
de dollars alimenté par le surplus des revenus 
pétroliers. Ce Fonds a été quasiment épuisé en 
2017 suite à l’utilisation des revenus pour fi -

nancer les défi cits budgétaires successifs. Après 
la chute du prix du pétrole de 2014, le gouver-
nement a dû utiliser une partie des réserves 
pour fi nancer divers projets et subventions. Le 
résultat est que les réserves n’étaient plus que 
de 97,3 milliards de dollars en 2017 et de 79,9 
milliards de dollars en décembre 2018 (Dalia 
Ghanem Yazbeck, Limiting Change Through 
Change : The Key to Algerian Regime’s Longe-
vity, East Center, Carnegie Endowment for In-
ternational Peace, 2018). Selon le FMI, les ré-
serves de change pourraient même descendre à 
47,8 milliards de dollars à la fi n 2020 (Dalia 
Ghanem Yazbeck, op.cit). Ces réserves, selon la 
même auteure, ne pourraient couvrir que 13 
mois d’importations. Comme l’Algérie importe 
70% de ce qu’elle consomme, cela risque, à 
tout moment, de provoquer des tensions socia-

les et politiques comme celle du 22 février 
2019.
L’autre facteur aggravant de la dépendance des 
hydrocarbures est que la gouvernance n’a pas 
été en mesure de changer le cours des évène-
ments six décennies après l’Indépendance. De-
puis la mi-1970, les gouvernements soulignent 
la nécessité d’adopter des réformes en vue de 
réduire cette dépendance. Récemment encore, 
le Président Tebboune a déclaré : « Il faut sortir 
de la dépendance des fl uctuations du marché 
pétrolier et se tourner vers l’industrie pétrochi-
mique, le développement de l’industrie manu-
facturière, de l’agriculture et des énergies re-
nouvelables » (Nadjia Bouaricha, Un énième 
appel à l’instauration d’un nouveau modèle 
économique », El Watan, 21 avril 2020). 
Jusqu’à ce jour, aucune réforme sérieuse n’a 

La « Nouvelle Economie » en Algérie 

Produire hors hydrocarbures et distribuer une partie de la rente
été appliquée. Tous les gouvernements depuis 
1962 semblent préférer le confort du matelas 
pétrolier et n’ont pas osé opérer les bouleverse-
ments structurels qu’exige le passage d’une 
économie rentière à une économie diversifi ée. 
Le résultat de cette mal-gouvernance est que 
l’économie algérienne peut être paralysée cha-
que fois que sa locomotive —le pétrole—s’ar-
rête en raison d’une forte baisse de son prix sur 
le marché international. L’autre problème de la 
gouvernance algérienne est l’opacité de la dis-
tribution de la rente pétrolière et l’utilisation 
de cette rente pour fi nancer plutôt les alliances 
politiques et les campagnes électorales comme 
à l’époque Boutefl ika. La question qui se pose 
alors est : que faut-il faire pour remettre l’éco-
nomie sur les rails et construire une véritable 
« Nouvelle économie » à la fois productive et 
sociale ?
 

NOUVELLE ÉCONOMIE 
SOCIALE : PRODUIRE HORS 
HYDROCARBURES ET 
DISTRIBUER UNE PARTIE DE 
LA RENTE PÉTROLIÈRE
Passer d’un modèle à 95% basé sur les hydro-
carbures à un modèle qui ne ferait que s’ap-
puyer sur les hydrocarbures exige une triple 
action :  sur l’économie, sur la gouvernance et 
sur le social.
S’agissant de l’action économique, il n’est pas 
question de se passer entièrement du pétrole et 
du gaz comme le suggèrent les théories du « re-
source curse ». Il faut plutôt repenser entière-
ment le développement en utilisant plus effi  ca-
cement une grande partie de la rente pétrolière 
pour investir dans les secteurs économiques 
hors hydrocarbures. Les objectifs ici sont : ne 
plus dépendre uniquement des hydrocarbures, 
développer les exportations hors hydrocarbu-
res et réduire la facture des importations. En 
vue de réaliser ce triple objectif, il faut déve-
lopper l’agriculture, la petite et moyenne in-
dustrie, les services, notamment le tourisme où 
l’Algérie a un avantage comparatif. En eff et, la 
part de ces secteurs stratégiques—qui consti-
tuait 40% des exportations algériennes dans les 
années 1960-1970—n’était plus que de 3% en 
2013. L’agriculture et l’industrie ne représen-
tent en 2013 que 8% et 5% du PIB respective-
ment (Lahcen Achy, « Algeria is Faced with a 
Stark Choice: Reform now or Collapse Later » 
(Lahcen Achy, The Price of Stability In Algeria, 
Carnegie Middle-East Centre, April 15, 2013). 
De 1959 à 1962, l’agriculture représentait à 
elle seule 61% des exportations algériennes 
alors que la part du pétrole ne constituait que 
12% des exportations totales (Lahcen Achy, 
op.cit). Du côté de l’industrie, on observe la 
même tendance : en 1980, il y avait 280 entre-
prises exportatrices ; en 2016, il n’y en avait 
plus que 150 et, aujourd’hui, elles se comptent 
sur les doigts d’une seule main. Une des raisons 
de ce nombre réduit d’entreprises exportatrices 
est que les entrepreneurs aujourd’hui préfèrent 
l’importation. Comme le souligne Hannah 
Armstrong, qui rapporte les propos d’un écono-
miste algérien : « Les barons de l’import ne veu-
lent pas la diversifi cation et la production na-
tionale : ils veulent les importations parce que 
cela leur permet de manipuler le marché des 
devises » (Hannah Armstrong, Breaking Alge-
ria’s Economic Paralysis, International Crisis 
Group, November 19, 2018). La diversifi cation 
devrait aussi être accompagnée d’une restruc-
turation du secteur public (y compris la Sona-
trach) afi n de rendre ce dernier plus compétitif. 
Il faut aussi encourager le secteur privé, notam-
ment en réduisant les barrières bureaucratiques 
et les fortes taxes auxquelles il est soumis 
aujourd’hui. Pour cela, il faut revoir les lois qui 
régissent l’investissement étranger pour l’en-
courager à participer au processus de diversifi -
cation. Sur le plan social, et en vue de stimu-
ler le processus de diversifi cation, il faut en-

courager la demande intérieure. Une des fa-
çons d’encourager la demande est de distri-
buer une partie de la rente aux citoyens. Cela 
pourrait paraître comme un autre « wellfare 
program » (programme social), mais plu-
sieurs autres pays l’ont utilisé pour stimuler 
la demande et instaurer plus de justice socia-
le. La part de la rente à distribuer aux ci-
toyens dépendra, bien sûr, des revenus pro-
curés par les exportations d’hydrocarbures. Il 
faut aussi déterminer le mode de distribution 
adéquat. Pour cela, on peut s’inspirer des 
modèles utilisés par d’autres pays pétroliers : 
distribution directement aux citoyens, com-
me le modèle de l’Etat de l’Alaska aux Etats-
Unis, où les citoyens reçoivent annuellement 
un montant déterminé de la rente pétrolière. 
Le gouvernement de l’Etat de l’Alaska a créé 
pour cela un Fonds, « The Alaska Permanent 
Fund », alimenté par le surplus des revenus 
pétroliers, dont la mission est d’opérer les 
transferts vers les citoyens. L’autre moyen 
possible est d’allouer à chaque gouvernement 
local (APC, wilaya) une part de la rente pé-
trolière selon une formule défi nie, à charge 
pour le gouvernement local de faire les trans-
ferts vers les citoyens. Tout cela exige, bien 
sûr, que la gouvernance au niveau national 
soit elle-même réformée pour mener à bien 
les tâches de diversifi cation et de répartition. 
Pour assurer le succès de ces deux tâches, la 
gouvernance nationale doit être entièrement 
repensée. Pour mener à bien la diversifi ca-
tion, il faut aussi mettre en place une instan-
ce nationale chargée de  réfl échir à son ap-
plication. Cette instance —qu’on pourrait ap-
peler le Conseil national de la diversifi cation 
économique (CNDE)— devrait faire un état 
de l’économie nationale et de sa performance 
en analysant chacun des trois grands sec-
teurs, l’agriculture, l’industrie et les services, 
afi n de déterminer à la fois leurs besoins et 
leurs contributions potentielles. Il faudrait, 
en même temps, analyser le secteur des hy-
drocarbures pour déterminer de quelle ma-
nière il peut contribuer au développement 

des autres secteurs. Outre ce travail de diver-
sifi cation —indispensable pour sortir du « pa-
radox of plenty » et créer une économie inté-
grée—, il faudrait réfl échir au modèle de 
transfert d’une partie de la rente aux ci-
toyens. La justifi cation généralement donnée 
pour ces transferts aux citoyens est que la 
rente pétrolière est un bien public et que, en 
tant que tel, elle appartient au peuple tout 
entier. Si on est d’accord qu’une bonne partie 
de la rente pétrolière doit aller en priorité au 
développement économique, on doit être 
aussi d’accord qu’une partie de la rente, se-
lon une formule à étudier, doit être versée 
directement aux citoyens. Ici aussi, il y a plu-
sieurs moyens de transférer la rente aux ci-

toyens. Le plus simple est le modèle utilisé 
par l’Etat de l’Alaska aux Etats-Unis où un 
Fonds distribue directement la rente aux ci-
toyens. Ce modèle, appelé souvent « Cash-
for-Oil », consiste généralement à créer un 
Fonds, appelé, comme dans le cas de l’Alas-
ka, « Alaska Permanent Fund », ayant mission 
de recevoir du gouvernement une partie des 
revenus pétroliers et à les transférer aux ci-
toyens. Le montant que reçoit chaque citoyen 
dépend des revenus annuellement reçus par 
le Fonds, revenus qui dépendent eux-mêmes 
du prix du pétrole au cours de l’année. Par 
exemple, le montant reçu par chaque citoyen 

de l’Alaska était de 1,606 $ en 2019 (le mon-
tant le plus élevé, 2,069 $, ayant été reçu par 
les Alaskaiens en 2008). Ce type de transfert 
de la rente pétrolière permet d’assurer une 
certaine équité dans l’utilisation de cette ren-
te, de renforcer la confi ance entre les gouver-
nants et les citoyens et d’éradiquer l’idée que 
se font souvent les citoyens des pays produc-
teurs de pétrole selon laquelle la rente pétro-
lière est dilapidée par leurs gouvernants. Il 
n’y a pas de raison qu’avec ses richesses en 
pétrole et en gaz naturel, l’Algérie ne puisse 
pas établir un système pareil. Cela contribue-
rait certainement à atténuer les rumeurs, 
vraies ou fausses, selon lesquelles la rente pé-
trolière n’est pas utilisée effi  cacement et 

équitablement et les bruits de corruption qui 
courent depuis quelques années et qui se sont 
confi rmés depuis la chute de Boutefl ika.

CONCLUSION

Dans les paragraphes qui précèdent, nous avons 
vu que les voies de développement économique  
suivies par l’Algérie, voie socialiste (1962-
1978), puis modèle « dit » de l’économie de 
marché (1978-présent), n’ont pas réussi à assu-
rer la transition du système mono-exportateur à 
un système multi-exportateur où l’ensemble des 
secteurs contribueraient à la diversifi cation de 
la production et des exportations. Nous avons 
aussi vu que ce résultat est non seulement dû 
aux modèles de développement choisis, mais au 
type de gouvernance adopté pendant les deux 
périodes. En dépit des réformes économiques 
adoptées en 1989-90 et des discours politiques 
récurrents remettant en cause le caractère ren-
tier de l’économie et annonçant la volonté d’y 
mettre fi n par la diversifi cation sectorielle, 
l’économie algérienne est, aujourd’hui encore, 
largement dépendante des hydrocarbures. Cette 
situation est aussi due au type de gouvernance 
adopté depuis 1962. L’Algérie a perdu plus d’un 
demi-siècle sans réussir le défi , pourtant cher 
aux pères fondateurs de l’Algérie, de bâtir une 
Algérie politiquement et économiquement in-
dépendante. Cependant, il n’est pas encore trop 
tard. Si la volonté politique de diversifi er l’éco-
nomie existe et si une instance est créée pour 
réfl échir à des projets concrets d’application et 
suivre leur application sur le terrain, il n’y a pas 
de raison que le processus de construction de la 
Nouvelle économie sociale ne s’enclenche pas. 
Cependant, comme le souligne avec force Lah-
cen Achy dans l’article cité ci-dessus, « Algeria 
is Faced with a Stark Choice : Reform Now or 
Collapse Later» (L’Algérie est en face d’un choix 
incontournable : réformer aujourd’hui ou col-
lapser ultérieurement). Cependant, ce nouveau 
modèle de développement serait insuffi  sant et 
ineffi  cient à lui seul s’il n’est pas accompagné 
d’un système d’équité dans la répartition de la 
rente pétrolière du genre de celui qui existe en 
Alaska (Etats-Unis) ou encore en Norvège. Si 
l’Algérie réussit ce double défi , elle réaliserait 
deux éléments fondamentaux de sa stabilité : 
développement économique et social et inaugu-
ration d’une nouvelle gouvernance plus démo-
cratique et plus transparente.

*Arezki Ighemat, Ph.D en économie, Master of 
Francophone Literature (Purdue University, USA)

« L’Algérie est en train de souff rir économiquement. Le marché pétrolier 
international a dégringolé. La production d’hydrocarbures a dégringolé. Les 
exportations d’hydrocarbures ont dégringolé. La rente pétrolière de l’Algérie 
connaît de sérieuses diffi  cultés » 

(Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie, in Reporters-Algérie, 16 juillet 2020 ».

« L’Algérie peut assurer sa 
sécurité énergétique en pétrole 
et en gaz jusqu’en 2040 et 
bien au-delà » 

(Abdelmadjid Attar, op.cit).

Introduction



SPORTISSIMOj e u d i  2 3  j u i l l e t  2 0 2 010

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Basketball 
(NBA) : Les 
trophées 
seront 
dévoilés 
pendant les 
play-offs
Les votes pour désigner le 
meilleur joueur de la saison 
et attribuer les autres 
trophées individuels ont 
débuté mardi et le 
palmarès sera dévoilé 
pendant les play-off s, a 
annoncé la NBA dont le 
championnat doit 
redémarrer le 30 juillet 
dans la bulle d’Orlando. « 
Le vote des médias pour 
déterminer les lauréats de 
la saison régulière 2019-
2020 à titre individuel aura 
lieu du 21 au 28 juillet », 
indique le communiqué de 
la ligue nord-américaine de 
basket. Outre le trophée de 
MVP, brigué par le favori à 
sa propre succession 
Giannis Antetokounmpo 
(Milwaukee Bucks) et la 
superstar des Lakers 
LeBron James, des 
journalistes du monde 
entier ont donc une 
semaine pour également 
désigner le défenseur de 
l’année, titre qu’espère 
remporter pour la troisième 
fois d’affi  lée le Français 
Rudy Gobert (Utah Jazz), le 
rookie de l’année, le 
meilleur sixième homme, le 
joueur ayant le plus 
progressé et l’entraîneur de 
l’année.

« GARANTIR 
UN PROCESSUS 
ÉQUITABLE »
En organisant ce vote dès 
ce mardi, la NBA impose 
aux votants de déterminer 
leur choix selon les 
performances des joueurs 
au cours de la saison 
régulière jusqu’à son 
interruption le 11 mars en 
raison de la pandémie de 
coronavirus. Les huit 
matches de saison 
régulière restant à être 
disputés par chacune des 
22 équipes en lice, 
préalable aux play-off s, 
n’auront donc aucun 
impact sur le vote. Et ce 
afi n de « garantir un 
processus équitable dans 
lequel les joueurs et les 
entraîneurs des 30 équipes 
de la ligue auront la même 
opportunité » de fi gurer au 
palmarès individuel de 
saison 2019-2020, a 
justifi é la NBA. En 
revanche, les 88 matches 
de saison régulière devant 
être joués chez Disney 
World compteront pour 
établir les statistiques de la 
saison régulière et 
déterminer ses divers 
classements de meilleur 
marqueur, rebondeur ou 
encore passeur du 
championnat. Les 22 
équipes vont disputer une 
série de matches amicaux 
à compter de mercredi 
jusqu’au 28 juillet, avant le 
redémarrage offi  ciel de la 
saison deux jours plus tard. 
Les play-off s 
commenceront le 17 août et 
les fi nales se termineront 
au plus tard le 13 octobre.

Les organisateurs des 500 Miles d’Indiana-
polis, la plus prestigieuse course d’IndyCar, ont ré-
duit de 50% à 25% l’accueil des spectateurs dans les 
tribunes autour du célèbre circuit ovale, le 23 août, 
en raison de la pandémie de coronavirus, ont-ils an-
noncé mardi. Sur la base des protocoles mis en vi-
gueur par l’Indianapolis Motor Speedway (IMS), 
l’affl  uence pour la 104e édition des 500 Miles le 
dimanche 23 août sera limitée à environ 25% de la 
capacité d’accueil », indique le communiqué, ajou-

tant que « le port de masques faciaux sera requis 
pour toutes les personnes présentes ». L’IMS devait 
dévoiler hier son plan détaillé pour la tenue de cet 
événement, comprenant les directives et protocoles 
sur la façon dont la course se déroulera cette année. 
« En juin, nous avions annoncé que l’affl  uence se-
rait limitée à 50% maximum de la capacité d’ac-
cueil du circuit. Nous prévoyons désormais une fré-
quentation d’environ 25% », a déclaré Mark Miles, 
président et directeur des opérations de Penske En-

tertainment Corp, propriétaire de l’IndyCar, souli-
gnant la « mise en place d’un plan d’accueil des 
fans, développé en collaboration avec des experts 
en santé nationaux et locaux ».

DE 400.000 À 250.000 FANS

Réaff ectation des sièges pour permettre une plus 
grande distance, délivrance et port obligatoire de 
masques, distribution de désinfectants pour les 
mains, contrôles de température à l’entrée du site, 
font ainsi partie des mesures prévues. « Notre ins-
tallation extérieure est gigantesque et avec une fré-
quentation d’environ 25%, nous voulons démontrer 
que même dans les circonstances actuelles, les gens 
peuvent se rassembler avec des procédures soigneu-
sement planifi ées afi n que nous n’ayons pas à re-
commencer à fermer notre pays et notre commu-
nauté », a encore dit M. Miles. Habituellement, ce 
sont près de 400.000 fans au total qui peuvent se 
masser sur le site en incluant ceux positionnés sur 
certaines parties de la zone intérieure. Dans les 
gradins ils sont généralement 250.000, ce qui, ré-
duit au quart, constituerait une affl  uence de quel-
que 62.500 fans. Initialement prévue le 24 mai, la 
course a été reportée au 23 août en raison de la 
pandémie qui a bouleversé le début du champion-
nat IndyCar actuellement en cours. Le Français 
Simon Pagenaud, sacré champion d’Indycar en 
2016, compte bien défendre son titre remporté 
l’an dernier pour la première fois de sa carrière. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Non ! Les joutes japonaises ne 
sont pas à l’abri. Face à la crainte des 
Tokyoïtes qui refusent leur organisa-
tion en la situation sanitaire actuelle, 
les responsables commencent à envi-
sager le scénario catastrophe qu’est 
l’annulation bonne et simple du raout 
sportif planétaire. Et ce, même si la 
pandémie n’a pas fait de ravages au 
Pays du Soleil Levant. Selon les der-
niers bilans, 1.000 décès ont été offi  -
ciellement enregistrés contre 27.000 
personnes contaminées.
Pour ce qui est de l’avis de la popula-
tion, les sondages se multiplient de-
puis quelque temps pour connaître la 
position des Japonais sur l’accueil de 
cet évènement international par ex-
cellence. Selon les dernière estima-
tions faites par l’Agence de presse ja-
ponaise Kyodo, 23,9 % des personnes 
interrogées entre vendredi et diman-
che sont pour le maintien de ce mee-

ting gigantesque à la nouvelle date 
entre le 23 juillet et 08 août 2021.
Pour le reste, 36,4 % sont en faveur 
d’un nouveau report, tandis que 33,7 
% sont partisans de l’annulation des 
Olympiades. Dans un autre sondage 
réalisé par le quotidien Asahi, la ten-
dance est la même : 33 % des Nippons 
souhaitent que les Jeux aient lieu l’an 
prochain contre 61 % préfèreraient 
un report ou une annulation. Il faut 
néanmoins souligner que ce « ques-
tionnaire » réalisé par téléphone 
auprès de 1.045 personnes par Kyodo 
et celui d’Asahi a concerné 2.097 per-
sonnes. On est loin d’avoir un aperçu 
concret sur ce que penseraient les 37 
millions d’habitants de Tokyo.

« ÉLÉMENT 
FONDAMENTAL »
Cependant, hier, il y avait une décla-
ration offi  cielle sur la situation. Elle 
est signée Yoshiro Mori, président du 

comité d’organisation des Jeux Olym-
piques de Tokyo, qui a clairement 
ouvert la porte à l’annulation des 
Olympiades si un antidote de la Co-
vid-19 ou un médicament n’est pas 
découvert dans les mois à venir.
Ça serait même un « élément fonda-
mental » pour permettre aux JO-2020 
de pouvoir s’ouvrir le 23 juillet 2021. 
« Le premier point sera qu’un vaccin 
ou un médicament soit développé », 
a-t-il exigé dans un entretien accordé 
au groupe audiovisuel japonais NHK, 
diff usée hier. Mori ajoutera même 
que « Si la situation continue telle 
qu’elle l’est en ce moment, nous ne 
pourrons pas (organiser les Jeux). Je 
ne peux pas imaginer que la situation 
de cette année puisse se poursuivre 
l’année prochaine.»

PAS DE SECOND REPORT

Par ailleurs, les Autorités ne veulent 
pas que les joutes d’été dans leur 32e 

édition se déroulent sans présence du 
public ou avec une audience réduite 
dans les stades et les salles. C’est 
pourquoi Mori note que « si elle s’avè-
re être la seule alternative, alors nous 
devrons réfl échir (au maintien des 
Jeux), affi  rme le patron du comité 
d’organisation. Si cela se produit, 
alors nous pourrions envisager l’an-
nulation ». Cela corrobore aussi avec 
la prévision du CIO qui a précisé, en 
juin dernier, que « les Jeux ne seraient 
pas repoussés une deuxième fois mais 
annulés si le virus en empêchait en-
core l’organisation en toute sécurité 
comme le prédisent des spécialistes 
de santé publique.» En d’autres ter-
mes, les JO-2020 peuvent faire partie 
des dommages collatéraux de la Co-
vid-19. Le Professeur Sarah Gilbert et 
son équipe, qui ont fait des avancées 
signifi catives dans le développement 
d’un vaccin contre le virus en ques-
tion, pourraient peut-être sauver la 
mise. Wait & see. 

La 104e édition aura un dispositif spécial en raison du Coronavirus
Les 500 Miles d’Indianapolis prévus 
avec 25% des spectateurs

Le Comité d’organisation des Olympiades de Tokyo n’écarte 
pas l’annulation si la Covid-19 persiste

JO-2021 : le vaccin ou la mort
C’est demain que les Jeux 
Olympiques 2020 de Tokyo 
(Japon) auraient dû commencer. 
C’était avant que le Coronavirus 
ne vienne chambouler le 
calendrier sportif et contraindre 
les organisateurs à décaler, en 
mars dernier, l’évènement d’une 
année. Toutefois, les réticences 
sur la tenue des JO nipponnes 
sont toujours là. Leur 
déroulement serait même 
conditionné par la découverte du 
vaccin. Dans le cas échéant, les 
Olympiades risqueraient même 
une annulation.
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Colonne,

Milan AC
Rangnick ne viendra 
pas, Pioli prolongé 
jusqu’en 2022
Alors que l’AC Milan réussit une fi n 
de saison magistrale, qui pourrait le 
propulser en Ligue Europa, Ralf 
Rangnick, qui semblait proche de 
s’installer sur le banc des Rossoneri 
la saison prochaine, ne viendra pas. 
Tard mardi soir, le club milanais a 
annoncé la prolongation de contrat 
de Stefano Pioli, l’entraîneur en 
poste, jusqu’en juin 2022.
Les journées passent et l’AC Milan 
se rapproche d’une qualifi cation en 
Ligue Europa. Vainqueurs à Sassuolo 
(2-1), les Rossoneri ont pris 
provisoirement la cinquième place 
de Serie A. Outre cette nouvelle 
victoire, les Milanais ont animé les 
débats en dehors des terrains ce 
mardi soir. Alors qu’il semblait 
promis à la succession de Stefano 
Pioli, Ralf Rangnick ne s’installera 
pas sur le banc du Milan AC la 
saison prochaine.
« Nous avons convenu que ce n’était 
pas le bon moment pour travailler 
ensemble, a déclaré mardi l’ex-
entraîneur de Leipzig, dans des 
propos relayés par Bild. Compte tenu 
des bons résultats de Stefano Pioli, il 
a été décidé d’un commun accord 
que je ne rejoindrai pas le Milan 
AC. » Auteur d’une belle remontée au 
classement depuis la reprise, et 
notamment une victoire de prestige 
face à la Juventus Turin (4-2), l’ancien 
entraîneur de la Fiorentina a 
offi  ciellement prolongé jusqu’en juin 
2022.

Mbappé star de la 
jaquette de FIFA 21

Hier, EA Sports a annoncé que Kylian 
Mbappé sera le joueur à fi gurer sur la 
jaquette internationale de son jeu 
phare, FIFA 21. Le Parisien de 21 ans 
succède à Eden Hazard, star de 
l’édition 2020, et confi rme son statut 
de star marketing XXL.
Kylian Mbappé a bien pris une 
dimension internationale. Ceux qui 
en doutaient encore risquent bien 
d’être désormais convaincus. Le 
prodige du PSG est la star choisie par 
EA Sports pour illustrer la jaquette 
du jeu vidéo de football le plus vendu 
au monde : FIFA. Mbappé était selon 
plusieurs rumeurs en concurrence 
avec son coéquipier Neymar pour 
obtenir les faveurs de l’éditeur 
américain.
Sous les couleurs du nouveau 
maillot parisien, l’attaquant est ainsi 
à la une de la version internationale 
classique mais également sur celles 
de la « Champions Edition » (avec le 
maillot extérieur) et de « l’Ultimate 
Edition » (en civil).
Sur son compte Twitter, Mbappé a 
relayé la promo en affi  rmant que 
c’était « un rêve qui devient réalité » 
de fi gurer en telle position. Le 
Français succède à Eden Hazard, 
star de l’édition 2020, et à Patrick 
Viera, dernier Tricolore à fi gurer sur la 
jaquette internationale de FIFA lors 
de son édition 2005, et confi rme 
ainsi son statut de star montante du 
football mondiale en devenant la tête 
de gondole marketing du jeu de foot 
le plus puissant du monde. Au 
passage, il est le troisième Français à 
apparaître seul sur la jaquette du jeu 
après Thierry Henry (FIFA 2002) et 
David Ginola (FIFA 1997).

Candidat déclaré au rachat de 
l’Olympique de Marseille, Moha-
med Ajroudi crie à son tour à la 
déstabilisation au lendemain de 
l’assignation envoyée par la direc-
tion du club, une procédure « plus 
médiatique que juridique » selon 
l’avocat de l’homme d’aff aires fran-
co-tunisien.
Le clan Ajroudi a décidé de riposter 
à celui de McCourt, qui a décidé de 
déposer une plainte. « La direction 
actuelle de l’OM a lancé une cam-
pagne de presse dénigrante à l’en-
contre de Monsieur Mohamed 
Ayachi Ajroudi. Cette stratégie 
agressive fondée sur une assigna-
tion qui ne résiste pas à l’analyse et 
qui contient des contrevérités ne 
doit tromper personne », explique 
dans un communiqué Me Olivier 
Pardo, l’avocat du candidat au ra-
chat du club olympien. « Cette pro-
cédure relève à l’évidence de visées 
plus médiatiques que juridiques », 
estime-t-il.

« C’EST POUR 
NOUS METTRE 
LA PRESSION »

« Nous réagirons par toutes voies de 
droit à ces tentatives de déstabilisa-
tion », annonce l’avocat. Me Pardo 

assure que Mohamed Ajroudi est 
« un entrepreneur et homme d’af-
faires sérieux et respectable, pas-
sionné » par l’OM « dont il sait, lui, 
que c’est bien plus qu’une entrepri-
se ». Il assure également que les 
conseillers du propriétaire de l’OM, 
Frank McCourt, ont bien été contac-

tés, ce que confi rme la banque d’af-
faires Wingate.
« Ils veulent aller en justice? C’est 
bien, on va se défendre », assure 
M.Ajroudi à l’AFP. « C’est pour nous 
mettre la pression, mais qu’est-ce 
qu’on a fait de mal? On veut juste 
acheter le club, c’est tout.» L’assi-
gnation d’huissier n’est pas encore 
en sa possession, a-t-il assuré. De 
son côté, Mourad Boudjellal n’avait 
pas encore réagi hier midi.
Mardi, l’OM avait assigné en justice 
Mohamed Ajroudi et Mourad Boud-
jellal, l’ex-dirigeant du Rugby club 
toulonnais (Top14), choisi pour 
être le président du club olympien 
en cas de rachat, les accusant de 
mener « une campagne intensive de 
désinformation massive dans le but 
manifeste de déstabiliser et fragili-
ser le club ». L’OM, qui a toujours 
répété ne pas être vendeur, estime 
être utilisé « afi n d’asseoir (la) noto-
riété personnelle » des candidats 
acheteurs. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Une AGEx casée dans l’anti-sta-
tutaire et une consultation jugée 
sans base réglementaire, les routes 
semblaient barrées pour la FAF ? 
Absolument pas. En tout cas, du 
côté de l’instance fédérale, l’inten-
tion est ferme pour aller au bout et 
obtenir un avis collégial (112 per-
sonnes vont voter) de l’ensemble de 
la famille du football.
« Suite à l’approbation du Ministè-
re de la jeunesse et des sports 
(MJS) et de la Fédération interna-
tionale de football association 
(FIFA), la Fédération algérienne de 
football a lancé, le mardi 21 juillet 
2020, une consultation écrite 
auprès des membres de l’Assem-
blée générale, étant les acteurs 
principaux du football national, 
pour se prononcer sur l’issue de la 
saison sportive 2019/2020 », a 
écrit la FAF sur son site offi  ciel.

INTERPRÉTATIONS 
DISTINCTES
Du côté du siège de Dely Brahim, 
on assure avoir eu l’aval du MJS 
(Khaldi a laissé la porte ouverte à 
la consultation) pour entamer cette 
procédure. Sauf que pas plus tard 
que mardi dernier, Mokhtar Bou-
dina, président de l’Observatoire 
national du sport qui n’est autre 
qu’organe consultatif placé auprès 
MJS, a tenu à préciser que « Cette 
consultation écrite n’a pas de base 
sur le plan réglementaire, du mo-
ment qu’elle n’est pas prévue par 
les statuts. Autrement dit, elle ne 
peut pas avoir la force de l’assem-

blée générale, ni la force de la ré-
glementation.»
L’ancien Directeur général des 
sports (DGS) notera aussi que « la 
démarche de la FAF est une inspira-
tion pour élargir la discussion et 
demander l’avis de certains mem-
bres de l’AG pour essayer d’avoir le 
consensus le plus large possible. 
C’est une consultation que la FAF a 
le droit de faire, rien ne peut l’em-
pêcher, sauf qu’elle ne peut pas 
remplacer l’Assemblée générale et 
toutes les formes qu’elle revêt : ex-
traordinaire ou ordinaire.»
Grosso modo, il y a interprétation 
des lois des deux côtés. Tout cela 
aurait pu être évité si le BF avait 
fait valoir l’article 82 des Statuts de 
la FAF. Un alinéa qui lui conférait 
le droit de « prendre une décision 
sur tous les cas non prévus par les 

dits statuts ou en cas de force ma-
jeure.»  Mais, étant donné le risque 
conséquent de créer un bazar et di-
vergences des réactions, Zetchi et 
son équipe n’ont pas eu le culot 
d’user de ce pouvoir.

Y A-T-IL UNE 
CABALE ?
En tout cas, si Boudina et Khaldi 
ont une lecture réglementaire 
« commune », la FAF insiste sur le 
fait que « cette consultation écrite 
se déroulera dans le strict respect 
de la réglementation et des statuts 
de la FAF » non sans assurer qu’ « il 
va sans dire que la reprise eff ective 
des activités footballistiques dépen-
dra des autorités publiques et se 
fera, le cas échéant, dans le strict 
respect de la loi nationale ainsi que 

le protocole sanitaire établi par les 
instances compétentes.»
Si le scénario de reprise existe dans 
les propositions soumises dans ce 
vaste « sondage », beaucoup de si-
gnaux indiquent que la tendance est 
pour décréter la fi n de la séquence 
et l’annulation de la relégation en 
plus de promouvoir 4 clubs de la D2 
vers l’élite. Le résultat sera -inévita-
blement- une Ligue 1 à 20 équipes 
et le passage à 2 groupes de 18 dans 
le second palier. Cela veut dire que 
le mode de compétition changera. 
Et il se trouve que le MJS avait for-
mellement interdit cette démarche 
dans une circulaire envoyée à toutes 
les fédérations « avant la tenue de 
l’Assemblée élective » pour le man-
dat olympique 2021-2025. On se 
retrouve face à un vrai bourbier ju-
ridico-sportif. 

Olympique Marseille/Le Tunisien réplique à l’assignation 
envoyée par la direction phocéenne
Ajroudi : «On veut juste acheter le club»

L’instance fédérale a lancé sa consultation écrite 
pour décider du sort de la saison 2019-2020

Zetchi et la FAF jusqu’au-boutistes
La Fédération algérienne de football (FAF), présidée par Kheireddine Zetchi, ne fera pas 
machine arrière ! La structure footballistique, qui a été empêchée de tenir l’Assemblée 
générale Extraordinaire (AGEx) convoquée pour décider de la suite à donner à l’exercice 
2019-2020, n’a pas plié face à la pression du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). 
La tutelle considère la démarche alternative, qui consiste à faire une consultation écrite, 
comme non-réglementaire. Le bras de fer est engagé.



PAR BOUZID CHALABI 

C’est le directeur du commer-
ce de la capitale Abdullah Ibn Hilla 
qui l’a annoncé hier dans un com-
muniqué. Il précise que la période 
des ventes promotionnelles qui de-
vait se tenir du 21 juillet au 31 
août 2020 a été reportée indéfi ni-
ment. Arguant que cette décision 
s’imposait « afi n d’éviter tout ras-
semblement de personnes en raison 
de la situation sanitaire résultant 
de l’épidémie du virus Corona. Ce 
responsable fait savoir que la pro-
cédure de report vise à éviter la 
transmission de l’infection Covid-
19. Autrement dit, « évitez les ras-
semblements et la concentration de 
personnes devant et dans les maga-
sins et les centres commerciaux qui, 
lorsqu’ils font des ventes promo-
tionnelles où opèrent des soldes sur 
leurs articles cela provoque de véri-
tables rushs sur leurs rayons com-
me il a été constaté auparavant 
pendant les précedentes périodes 
de soldes », a-t-il expliqué. Le di-
recteur du commerce instruit par 
ailleurs que le processus de vente 
codifi é (vente à prix réduit et pro-
motionnel et vente en cas de liqui-
dation des stocks) n’est pas une 
priorité au vu de la situation sani-
taire exceptionnelle actuelle avec 
l’épidémie du virus Corona, 
d’autant plus que « ce procédé de 
vente provoque souvent des fric-
tions entre les clients, voire même 
parfois des bousculades par l’attrait 
des prix en nettement diminution 

par rapport à ceux affi  chés aupara-
vant » indique-t-il.
Ibn Hilla a souligné la contribution 
des agents de la Direction du com-
merce de la capitale dans le cadre 
des travaux du comité d’Etat pour 
surveiller et dissuader les commer-
çants en violation des procédures 
pour enrayer le déclenchement de 
l’épidémie de Corona. Ce comité est 
constitué de représentants de la wi-
laya d’Alger, ceux des districts ad-
ministratifs, de la sécurité nationale 
et de la Gendarmerie nationale. Le 
responsable révèle qu’un numéro 
d’appel a été créé et mis à la dis-
position du citoyen dans le cas où 
il serait témoin de pratiques promo-

tionnelles créant un regroupement 
de personnes. « Les contrevenants 
sont passibles d’une suspension de 
leurs activités commerciales », a-t-il 
averti. Ce dernier a par ailleurs ap-
pelé les propriétaires de magasins et 
de centres commerciaux à respecter 
les mesures prises de prévention sa-
nitaire pour faire face à l’épidémie 
de Corona. Citant entre autres « la 
réglementation d’entrée et de sor-
tie avec l’obligation de porter des 
masques de protection de la part 
du commerçant et du client et de 
fournir du matériel de stérilisation 
aux clients ainsi que de limiter l’en-
trée à deux ou trois clients en même 
temps dans le magasin commercial 

avec le strict respect de l’éloigne-
ment physique et le développement 
de bannières écrites intégrant l’obli-
gation des clients de respecter ces 
mesures » .
On lit enfi n dans le communiqué 
que la vente promotionnelle est co-
difi ée selon le décret exécutif du 18 
juin 2006 fi xant les conditions et les 
modalités de la pratique de la vente 
par rabais et de la vente promotion-
nelle et de la vente en cas de liqui-
dation des stocks et de vente dans 
les magasins d’usine et hors maga-
sins commerciaux par ouverture de 
colis ainsi que conformément à une 
décision rendue par les intérêts de 
l’Etat compétent. 

Plus de deux cents citoyens 
algériens, bloqués en France depuis 
la suspension du trafi c aérien, cau-
sée par la pandémie du coronavi-
rus, ont été rapatriés et sont confi -
nés pour deux semaines à l’hôtel 
«Renaissance», a appris hier l’APS 
auprès de la cellule de communica-
tion de la wilaya de Tlemcen. Les 
personnes rapatriées, sont arrivées 
mardi soir, à bord de deux avions 
de la compagnie nationale «Air Al-
gérie» à l’aéroport «Messali Hadj» 
de Zenata -(Tlemcen) en provenan-
ce des villes françaises de «Metz» et 

«Nancy», a-t-on noté. Les citoyens 
rapatriés, séjournant au titre de 
confi nement à l’hôtel «Renaissan-
ce», «sont pris en charge dans de 
bonnes conditions et encadrés par 
une équipe médicale et de psycho-
logues», a-t-on indiqué. 
A oran, ce sont quelque 317 ci-
toyens algériens bloqués en France 
qui ont été rapatriés vers Mostaga-
nem et Aïn Temouchent, mardi 
soir, via l’aéroport d’Oran. Les ci-
toyens sont arrivés à bord de deux 
avions de la compagnie nationale 
«Air Algérie», provenant de Tou-

louse et Bordeaux. Leurs avions ont 
atterri à l’aéroport «Ahmed-Benbel-
la» d’Oran, avant d’être dirigés vers 
les lieux de leur confi nement de 14 
jours, dans le cadre des dispositions 
préventives contre la propagation 
du coronavirus, ont indiqué les mê-
mes sources. A ce propos, 222 ci-
toyens arrivés de Toulouse, et pour 
lesquels 11 bus ont été mobilisés, 
ont été transportés vers la wilaya 
de Mostaganem où ils sont héber-
gés «dans de très bonnes conditions 
au niveau de l’hôtel Az-safi r», a fait 
savoir à l’APS le directeur des 

transports de cette wilaya, Musta-
pha Kada Belfar. 95 autres citoyens 
rapatriés de Bordeaux, ont été ache-
minés directement vers la wilaya 
d’Aïn Temouchent où ils séjourne-
ront durant leur période de confi -
nement de deux semaines au niveau 
de la station thermale de «Ham-
mam Bouhdjar», a fait savoir la cel-
lule de communication de la wilaya 
d’Aïn Temouchent, assurant que 
toutes les dispositions ont été prises 
pour une bonne prise en charge des 
citoyens concernés «sur tous les 
plans». 

Le Tribunal de Bir Mourad Raïs a 
condamné, hier, le conducteur et le 
passager de la Skoda Fabia, fi lmée le 
16 juin dernier sur la Rocade sud en-
tre Ben Aknoun et Zéralda, au niveau 
du parc les Grands Vents. Le chauf-
feur du véhicule, principal accusé 

de la sortie de route d’un autre vé-
hicule, reconnu coupable de la mise 
en danger de l’intégrité corporelle 
d’autrui et de non-assistance après 
avoir pris la fuite, a été condamné 
à trois ans de prison ferme, 50 000 
dinars d’amende et un retrait de per-

mis d’un an. Son passager a, quant 
à lui, écopé d’un an de prison avec 
sursis avec le versement d’une com-
pensation fi nancière de 1 million 
de dinars à la victime. L’accident, 
spectaculaire, fi lmé dans la journée 
du 16 juin dernier et diff usé sur les 

réseaux sociaux, par un autre usager 
de la route, avait rapidement scan-
dalisé le pays. Le véhicule de la vic-
time, un homme sorti miraculeuse-
ment indemne, avait été percuté par 
l’accusé, avant de sortir de la route 
et se retourner sur le bas-côté. 

Alger
Suspension 
d’activité de 200 
commerces à Draria 
et fermeture du 
marché de Boumati
La commission de contrôle et de 
répression des commerçants 
contrevenants des mesures sanitaires 
de lutte contre le coronavirus à Alger a 
décidé de suspendre l’activité de plus 
de 200 commerces dans la 
circonscription administrative de 
Draria, outre la fermeture immédiate 
du marché de Boumati à El Harrach, 
a-t-on appris mercredi des services de 
la wilaya d’Alger. Suite à la visite sur 
terrain eff ectuée par la commission de 
contrôle et de répression des 
commerçants contrevenants des 
mesures sanitaires instituées au sujet 
de la lutte contre le nouveau 
coronavirus, il a été décidé de 
suspendre l’activité de plusieurs 
commerces, dont 200 dans la 
circonscription de Draria (Alger ouest), 
outre les locaux du Centre commercial 
dit Bazar Hamza à Bach Djarrah, a 
annoncé la wilaya sur sa page 
offi  cielle Facebook. Il a été procédé, 
également, à la fermeture immédiate 
du marché communal Miloudi-Bernis 
et du marché de Boumati à El Harrach, 
suite au non respect des 
commerçants aux mesures de 
prévention du virus et au manque de 
conscience constaté chez certains 
d’entre eux, poursuit la même source. 
La commission mixte a tenu à 
rappeler les commerçants, lors de sa 
sortie sur le terrain, de l’impératif de 
mettre en place des désinfectants à 
l’entrée des commerces, de respecter 
la distanciation sociale par le biais de 
rubans adhésifs de marquage au sol 
et d’exiger le port du masque. Par 
ailleurs, la visite d’inspection a été 
l’occasion de se rendre, fort 
heureusement, dans «des commerces, 
modèles, respectueux des gestes 
barrières pour endiguer la propagation 
du virus dans la capitale».

Tipasa
70 commerces 
fermés en une 
journée 
Quelque 70 commerces ont été 
fermés, en une journée, par les 
services de la police à Tipasa, suite au 
constat, à leur niveau, d’un nombre 
d’infractions aux mesures de 
prévention contre le nouveau 
coronavirus (Covid-19) , a indiqué 
mercredi la sûreté de wilaya dans un 
communiqué. Ces fermetures ont été 
prononcées hier mardi, lors d’une 
opération de contrôle menée 
conjointement par les service de la 
sûreté de wilaya et de la direction 
locale du commence, ayant ciblé 454 
locaux commerciaux. sur ces 
commerces contrôlés 70 ont fait 
l’objet d’une décision de fermeture 
immédiate, en raison du constat 
d’infractions aux mesures de 
prévention contre le pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on 
précisé de même source. Cette 
opération a été lancée au titre de la 
mise en œuvre des recommandations 
contre la propagation de la covid-19, 
émises par les autorités sanitaires. 
Elle porte sur l’intensifi cation du 
contrôle des locaux commerciaux, en 
vue de veiller à l’application des 
mesures barrière contre la covid -19 au 
niveau de ces espaces qui reçoivent 
du public, est-il ajouté dans le même 
document. Des opérations similaires 
seront menées et se poursuivront à 
travers tout le territoire de la wilaya, 
aux fi ns de préserver la santé 
publique, a-t-on souligné. 

Accident sur la rocade de Ben Aknoun le 16 juin dernier
Le chauffard écope de trois ans de prison ferme 

Bloqués en France 

Plus de 500 Algériens rapatriés hier 

Crise sanitaire

Les soldes d’été 
annulés à Alger
Comme il fallait s’y attendre, les soldes d’été n’auront pas lieu cette année du moins 
en ce qui concerne la wilaya d’Alger. En eff et, intervenant chaque année pendant la 
période estivale juillet/août, elles ont été carrément annulées par mesure de 
prévention compte tenu de la pandémie qui sévit à travers tout le territoire national.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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