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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 

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

Le gouvernement face à la crise

Dossiers bouclés
Dispositif d’urgence 

en vigueur

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

ARRÊT DU CHAMPIONNAT

LIRE EN PAGE 4

NOUVELLE LOI
Les textes d’application avant septembre 

Le Conseil des ministres, dimanche, ne s’est pas départi de l’empreinte 
des préjudices que font peser sur le pays et son économie la double 

crise sanitaire et économique. Ses résolutions annoncent néanmoins des 
dossiers bouclés, à l’exemple de la protection du corps médical contre 
les phénomènes de violence, la libération des cahiers des charges pour 
la fi lière automobile et de l’électroménager, ainsi que l’aide d’urgence 

apportée aux entreprises et aux professions en diffi  culté. 

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

Filières automobile et électroménager
Les cahiers des charges adoptés

Aide financière de 30 000 DA au profit des petits métiers
L’ANCAA approuve, l’UGCAA pour 

la reprise d’activité
Résolutions du Conseil des ministres

Quid du mammouth bureaucratique ?
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

LIRE EN PAGE 8

En vigueur à partir d’aujourd’hui 
Reconduction des mesures 
de con� nement dans
29 wilayas

Le projet d’ordonnance adopté
Main lourde contre 
les auteurs de violence 
en milieu hospitalier

Assurance spéciale pour le personnel 
soignant
Une couverture de deux 
millions de dinars pour 
266 113 personnes

Lutte contre la pandémie de la Covid-19
Les incontournables 
politiques nationales, 
selon l’OMS
Lire en pages 5-6 et 7

Justice/Détenus
Le procès de Khaled 
Drareni programmé 
le 3 août
Lire en page 6

Les Turinois champions pour 
la 9e fois de suite en Serie A
La Juve sacrée, une 
évidence ou presque

Le petit émirat a officialisé son intention 
d’abriter les Jeux Olympiques 2032
Le Qatar, une autre 
candidature brulante
Lire en pages 10-11

EDUCATION NATIONALE
LES ENSEIGNANTS CONTRACTUELS 

REVIENNENT À LA CHARGE

Le litige entre les établissements privés et les parents d’élèves perdure
L’association des écoles privées 

pointe un «dé� cit de coopération»



 ACTUJOURD'HUIm a r d i  2 8  j u i l l e t  2 0 2 02  ACTUJOURD'HUI m a r d i  2 8  j u i l l e t  2 0 2 0 3

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour
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Abdelmadjid Tebboune : « La sphère économique était dans l’attente de facilitations de l’action 
entrepreneuriale et d’accompagnement dans le dépassement des effets induits par la stagnation 

actuelle comme conséquence de la crise sanitaire. »

Des mesures avec effet immédiat ont été prises en faveur des petits métiers en leur allouant une 
aide financière d’une valeur de 30.000 DA pendant une période de 3 mois afin d’atténuer les effets 
de l’impact de la pandémie du Coronavirus sur les PME/PMI et les professions libérales notamment.

le point

En attendant 
les détails 
PAR FERIEL NOURINE

Parmi les secteurs inscrits à l’ordre 
du jour du dernier Conseil des 
ministres tenu dimanche, celui de 
l’Industrie occupait une place 
importante. Ceci d’autant que cette 
réunion aura été l’occasion pour le 
ministre de la tutelle d’exposer, 
enfi n, les cahiers des charges relatifs 
aux branches automobile et 
électroménager.
Ce qui permet aux opérateurs 
concernés d’espérer des lendemains 
meilleurs que cette situation de statu 
quo qu’ils vivent depuis plusieurs 
mois, après avoir été forcés à la 
rupture avec leurs activités pour 
différentes raisons, dont la principale 
réside dans l’échec du process 
d’industrialisation qui a servi de 
référence à ces deux branches 
particulièrement.
Mais bien plus que les opérateurs en 
arrêt d’activité, pour raison d’échec 
en premier lieu, ce sont surtout les 
investisseurs locaux potentiels dans 
l’automobile et l’électroménager qui 
sont à l’affût de la moindre 
information en provenance des 
pouvoirs publics sur les détails précis 
contenus dans les nouveaux textes.
Certes, les grandes lignes ont été déjà 
rendues publiques par le premier 
responsable du secteur et rappelées 
tellement de fois qu’elles ont fi ni par 
être apprises par cœur par tous ceux 
qui suivent les sorties publiques de 
Ferhat Aït Ali Braham. Tout le monde 
aura, en effet, compris, qu’aussi bien 
pour l’automobile que pour 
l’électroménager, l’Etat mise sur une 
relance industrielle qui ne pourrait 
avoir lieu que si une intégration 
locale est assumée dès l’entame des 
projets. Loin des promesses à 
répétition faites par les propriétaires 
des quelques usines ayant tourné par 
la seule bénédiction des kits SKD-
CKD, sur fond d’importation 
déguisée que soutenait sans compter 
le régime préférentiel et autres extras 
accordés par le pouvoir en place.
Cependant, derrière les grandes 
lignes des cahiers des charges se 
cachent toujours une multitude de 
détails qui tardent à être libérés, 
expliqués et explicités, de sorte à 
offrir la visibilité nécessaire aux 
investisseurs intéressés. Attendons 
donc.

PAR LYES SAKHI

Il en est ainsi du dossier relatif à la 
protection du personnel soignant qui vient 
d’être réglé par la création d’une police 
d’assurances «spéciale» contre les risques 
sanitaires en milieu professionnel ; et 
l’adoption d’un dispositif pénal de dissua-
sion et de sanction des actes de violence en 
milieu hospitalier. Fortement attendue, la 
première décision répond à une vieille re-
vendication et un besoin ancien pour les 
médecins et les auxiliaires de santé d’un 
contrat d’assurance contre les risques de 
contamination. La seconde devrait avoir un 
eff et de forte dissuasion sur toutes les per-
sonnes tentées par des actes de violence en 
milieu hospitalier. Le texte de loi adopté 
annonce des peines conséquentes contre 
quiconque agresse un médecin ou son assis-
tant ou se retrouve coupable de destruction 
du bien public.

Le même constat est valable pour l’industrie 
en relation avec le montage et l’importation 
des véhicules, la production des équipe-
ments électroménagers et électroniques et 
des pièces de rechange. Ces segments d’ac-
tivité sont désormais régis et encadrés par 
un cahier des charges qui balise le champ 
d’action des opérateurs concernés avec, 
cette garantie, de pouvoir travailler sur une 
échéance rassurante de dix années, afi n 
d’en fi nir avec l’insécurité juridique fré-
quemment dénoncée par les investisseurs 
depuis une vingtaine d’années. Toujours en 
ce qui concerne le monde de l’entreprise, le 
Conseil des ministres a tenu la promesse du 
gel du paiement des charges fi nancières et 
des obligations fi scales et parafi scales dues 
par les opérateurs impactés par la crise sa-
nitaire. Sans aller dans le détail, car il est 
important, cet engagement répond en par-
tie aux requêtes des associations patronales 
et aux think-tanks qui n’ont pas cessé d’aler-

ter sur la gravité de la situation des entre-
prises concernées, c’est-à-dire la majorité 
d’entre elles. Ceci en attendant l’évaluation 
des préjudices pour les PME/PMI et les pe-
tits métiers dont les professionnels bénéfi -
cieront, après étude «rigoureuse», d’une 
aide fi nancière de 30.000 dinars pendant 
un trimestre.
En ce qui concerne l’agriculture, si les dos-
siers annoncés comme importants par le 
gouvernement demeurent encore ouverts, 
les indications fournies par le Conseil des 
ministres indiquent une continuité comme 
d’accorder la priorité à la fi lière laitière, 
aux oléagineux, au maïs, aux produits su-
criers, ainsi qu’à l’apiculture suivant un zo-
nage et un découpage territorial notamment 
dans le sud sur lequel on attend davantage 
d’éclairages. Dans un délai d’un mois, le mi-
nistre de l’agriculture devra faire un point 
de situation sur les programmes et les dé-
coupages géographiques prévus. 

PAR FERIEL NOURINE

Les cahiers des charges relatifs à la 
relance et au développement du secteur de 
l’Industrie ont été présentés lors du Conseil 
des ministres tenu dimanche. Les nouveaux 
textes exposés lors cette réunion ont trait au 
montage de produits électroménagers, au 
montage de véhicules, à l’importation de vé-
hicules neufs et à l’acquisition de chaînes et 
d’équipements rénovées. Quant au cahier 
des charges relatif à la sous-traitance, il a été 
inscrit au prochain Conseil.
Ce nouveau texte est d’une grande impor-

tance, puisqu’il viendra servir de base à une 
industrie automobile appelée à se frayer un 
chemin sous escorte d’une intégration locale 
fi xée à 30% dès l’entame d’un projet, alors 
qu’elle devra atteindre les 50% après 5 an-
nées d’activité. Un pari que se lancent les 
pouvoirs publics en encourageant les équipe-
mentiers à venir en Algérie produire de la 
pièce de rechange. Ces derniers pourront, à 
l’occasion, récupérer à leur compte le régime 
préférentiel et ses avantages fi scaux et fi nan-
ciers accordés ces dernières années aux usi-
nes d’assemblage dans l’importation des kits 
SKD-CKD. Celles-ci se trouvent à l’arrêt de-

puis plusieurs mois et, dans le cas, où elles 
reprennent leurs activités, elles le feront sans 
compter dorénavant sur ce régime, est-il si-
gnifi é dans le cahier des charges portant sur 
la relance de l’industrie mécanique. Les mê-
mes mesures juridiques et organisationnelles 
sont contenues dans le cahier des charges 
portant montage de produits électroména-
gers, avec, toutefois, un taux d’intégration 
de 70% exigé pour les opérateurs concernés 
dès la première année d’activité.
Concernant l’importation de véhicules neufs, 
le processus doit se faire au niveau national, 
il sera le fait d’opérateurs nationaux et doit 

Relance et le développement du secteur de l’Industrie
Les cahiers des charges adoptés

Conseil des ministres

Nouvelle réunion de crise, 
mais des dossiers bouclés

PAR KHALED REMOUCHE

Le Président de la République a pris, 
lors du Conseil des ministres tenu dimanche, 
trois décisions urgentes à eff et immédiat pour 
atténuer les eff ets de la pandémie sur les entre-
prises, les petits métiers en l’occurrence, les 
artisans, en attendant d’autres mesures com-
plémentaires décisives de sauvegarde des en-
treprises et du pouvoir d’achat des travailleurs. 
Ces décisions supplémentaires, qui s’inscrivent 
dans le cadre d’un plan global de sauvegarde 
des entreprises seront arrêtées sans doute à l’is-
sue de la tripartite des 16 et 17 août prochain, 
voire lors d’un Conseil des ministres qui en 
sanctionnera les résultats au cours du mois 
d’août prochain. Le chef de l’Etat a décidé une 
mesure très attendue concernant les entrepri-
ses, à savoir le gel du paiement des charges fi -
nancières et des obligations fi scales et parafi s-
cales pour la période correspondant à la pério-
de du confi nement. Aucune sanction ou paie-
ment de pénalités ne sera exigée de ces opéra-
teurs durant cette période. Les ministres 
concernés seront chargés d’instruire les ban-
ques, l’Administration des impôts et l’Adminis-
tration relevant du ministère du Travail. Ce qui 
veut dire que les entreprises, grandes, moyen-
nes ou petites, micro-entreprises ou start-ups 
seront dispensés de payer les impôts, les cotisa-
tions sociales et de rembourser les crédits ou 
les échéances de dette au titre du rééchelonne-
ment de la dette des opérateurs concernés pen-
dant toute la période du confi nement et non 
pour quelques mois ou une échéance de dette 
décidée auparavant. Seconde décision, le Prési-
dent de la République a demandé une évalua-
tion rigoureuse des préjudices subis et des 
manques à gagner en ce qui concerne les peti-
tes et moyennes entreprises et les petits mé-
tiers. Cette évaluation, exige Abdelmadjid Teb-
boune, devra se faire dans un cadre transparent 
et éviter les fausses déclarations. Cette mesure 
augure un dispositif d’aide en direction des 
PME et des petits métiers, notamment les jour-
naliers touchés par la pandémie Covid-19. Il 
sera opérationnel vraisemblablement au cours 

du mois d’août, voire en septembre, une fois 
cette évaluation eff ectuée. L’autre mesure prise 
par le chef de l’Etat, l’une des plus importantes, 
concerne les petits métiers, en l’occurrence les 
chauff eurs de taxi, les coiff eurs et autres arti-
sans. Une allocation d’un montant de 30 000 
dinars sera allouée pendant une période de 
trois mois sur la base de la situation de chaque 
corporation pendant les quatre mois de confi -
nement. Un décret exécutif devra être promul-
gué à ce sujet avant la fi n du mois. Cette allo-
cation sera versée probablement début août. Le 
Président de la République au cours de ce 
Conseil des ministres a, en outre, instruit le mi-
nistre des Finances de prendre une note desti-
née au secteur bancaire pour s’assurer de la 
mise en oeuvre des mesures préventives de fa-
cilitations de fi nancements déjà prises au ni-
veau de la Banque, à savoir le report des 
échéances de crédit et des échéances de dette 
au titre de rééchelonnement de dette et des cré-
dits d’exploitation aux entreprises touchées 
afi n qu’elles surmontent leurs problèmes de 

trésorerie en raison des eff ets de la pandémie 
Covid-19. Abdelmajid Tebboune a pris ainsi 
ces décisions à eff et immédiat à l’issue de la 
présentation d’une communication par le Pre-
mier ministre sur les résultats de la commission 
d’évaluation des incidences économiques et so-
ciales causés par la crise sanitaire Covid-19, 
décidée par le Président de la République et 
installée lors de la réunion gouvernement-pa-
tronat-partenaires sociaux tenue récemment. 
Les premiers résultats des travaux de cette 
commission, lit-on dans le communiqué offi  ciel 
rendu public à l’issue du Conseil des ministres, 
qui regroupent les partenaires sociaux et les 
opérateurs ont convergé vers une approche mé-
thodologique partagée et l’identifi cation d’axes 
de travail regroupant une série de mesures des-
tinées à préserver l’emploi et à promouvoir les 
activités des entreprises. Ce qui veut dire que 
cette commission n’a pas fi nalisé ses travaux. 
Son rapport fi nal sera sans doute prêt à la veille 
de la tripartite, voire au cours du mois d’août.
(Suite en page 4)

PAR FAZIL ASMAR

Cela fait plus de trois mois que les petits 
métiers et les artisans, dont les activités ont été 
ou sont toujours à l’arrêt en raison de la crise 
sanitaire, réclament un soutien concret de la 
part de l’Etat. Ce dernier a fi ni par répondre à 
leur requête par l’instauration de certaines me-
sures en leur faveur lors du dernier Conseil des 
ministres. Le chef de l’Etat, rappelle-t-on, a 
donné des instructions fermes à son Premier 
ministre pour le gel du paiement des charges 
fi nancières et des obligations fi scales et parafi s-
cales dues par les opérateurs économiques pour 
la période correspondant à celle du confi ne-
ment, pour l’évaluation rigoureuse des préjudi-
ces subis et des manques à gagner enregistrés 
par les PME, en particulier, et les petits métiers 
et, enfi n, pour l’allocation d’une aide fi nancière 

destinée à ces derniers (taxieurs, coiff eurs, etc.) 
d’une valeur de 30 000 dinars, pendant une pé-
riode de 3 mois et dont les détails seront four-
nis dans un décret exécutif.
Mais alors que l’Association nationale des 
commerçants et artisans algériens (Ancca) ap-
prouve entièrement ces mesures, assurant 
même qu’elles constituent l’essentiel de leurs 
revendications depuis l’avènement de la crise 
sanitaire, l’Union algérienne des commerçants 
et artisans algériens (UGCAA) émet quelques 
réserves et ne semble pas tellement approuver 
la décision de l’octroi des aides fi nancières de 
30 000 DA, et ce, pour deux raisons. «Tout 
d’abord, la priorité doit être donnée à la santé 
publique. Le coronavirus est toujours là et 
nous aurions préféré que ces aides fi nancières 
renforcent les capacités des structures hospita-
lières dans la lutte contre le coronavirus au 

lieu de les donner aux commerçants. Ensuite, 
ces aides vont causer un creux important dans 
les ressources fi nancières de l’Etat, déjà mal en 
point. Nous traversons un défi cit fi nancier as-
sez grave que nous avons le devoir d’alléger et 
non de renforcer», estime Hezab Ben Chahra, 
le secrétaire général de l’UGCAA.
Pour lui, ces aides fi nancières ne vont pas ré-
soudre les problèmes des commerçants qui 
sont à l’arrêt. «La solution, c’est qu’ils soient 
rouverts. Ainsi, cela leur permettra de repren-
dre leurs activités sans peser sur l’Etat. A 
condition évidemment que des mesures de pré-
vention contre le virus spécifi ques à chaque 
activité soient établies. La réouverture de ces 
commerces doit être accompagnée de sanc-
tions plus rigoureuses dans le cas où les com-
merçants et les petits métiers ne respectent pas 
ces mesures», dit-il.

Selon le président de l’ANCAA, Hadj-Tahar 
Boulenouar, ces dernières mesures prises lors 
du Conseil des ministres préparent en quelque 
sorte le terrain pour la reprise des autres acti-
vités commerciales restées à l’arrêt. «Nous 
pensons que les commerces fermés, les cafés et 
salons de thé notamment, seront rouverts après 
la fête de l’Aïd el Adha. Nous pensons aussi 
que les aides seront plus ciblées quand l’éva-
luation des préjudices causés par la crise sani-
taire sera fi nalisée. D’ailleurs, cette évaluation 
nécessite la mise en place de commissions mix-
tes, sous la tutelle des directions du commerce 
de chaque wilaya, afi n de pouvoir évaluer dans 
la transparence le préjudice de chaque com-
merçant, souligne-t-il, en approuvant, par 
ailleurs, le gel des impôts durant la période où 
les activités commerciales étaient ou sont tou-
jours à l’arrêt. 

Aide financière de 30 000 DA au profit des petits métiers
L’ANCAA approuve, l’UGCAA pour la reprise d’activité

Mesures complémentaires de sauvegarde des entreprises 

Le dispositif d’urgence en vigueur
Gel des impôts, des cotisations sociales et du remboursement des crédits pendant toute 
la période de confi nement, allocation d’une aide fi nancière destinée aux petits métiers... 
Ces décisions importantes restent cependant insuffi  santes et il faudra sans doute 
attendre la tripartite prévue les 16 et 17 août prochain pour prendre connaissance du 
plan global de sauvegarde des entreprises et du pouvoir d’achat des travailleurs.

Le dernier Conseil des ministres, qui s’est tenu dimanche, reste marqué comme 
les précédentes de l’empreinte de la double crise sanitaire et économique que 
vit le pays depuis plus d’un trimestre. Ses résolutions indiquent cependant une 
avancée sur de nombreux chantiers ouverts depuis mars-avril dernier et 
signalent également que des dossiers sont désormais bouclés.

inclure un réseau national effi  cient et profes-
sionnel de service après-vente. C’est ce qu’a 
rappelé en substance Abdelamdjid Tebboune.
Quant à la liste des concessionnaires agréés, 
elle ne sera connue qu’au cours du dernier tri-
mestre 2020, avait déjà souligné le ministre de 
l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, soulignant 
que les premiers véhicules neufs importés ne 
peuvent théoriquement être mis sur le marché 
que vers la fi n de l’année. Or, aujourd’hui, tous 
les signes indiquent que dans le plus proche des 
délais, la commercialisation des véhicules neufs 
en Algérie reprendra l’année prochaine. Ce qui 
signifi e que l’année blanche est en train de se 
confi rmer pour le secteur automobile dans no-
tre pays, importation de voiture fi nies et pro-
duction confondues.
S’agissant des acquisitions d’usines usagées, le 
Président de la République a insisté sur la né-
cessité de veiller à s’entourer d’un certain nom-
bre de garanties. Dans cette logique, il a précisé 
que l’outil de production acheté doit être via-
ble, acquis produit en main, et n’ayant pas servi 
plus de 5 ans au jour de son acquisition, qu’il 
doit être capable de contribuer à la production 
de valeur ajoutée et à concourir à la création 
d’emplois, et que toute opération dans ce cadre 
doit se faire après une étude approfondie a 
priori et qui soit réalisée avec des bureaux 
d’études et de compagnies d’assurances 
connues, sans perdre de vue le besoin d’exper-
tise de pays tiers.
L’outil de production importé incessible pen-
dant une durée qui soit au minimum de cinq 
années, a ajouté M. Tebboune. Autrement dit, 
l’acquisition d’usines usagées ne devra plus ser-
vir des opérations de revente intra-muros dou-
teuses comme cela s’est produit régulièrement, 
et sans contrôle aucun, par le passé.
Après avoir ordonné l’adoption des décrets 
concernant les nouveaux textes exposés par le 
ministre de l’Industrie, Abdelamadjid Tebbou-
ne n’a pas manqué d’insister sur la «stabilité» 
qu’il faudra assurer au dispositif légal à mettre 
en place, mais aussi sur sa durabilité estimée à 
au moins 10 années, fait savoir le communiqué 
de la présidence de la République. Référence 
faite aux cahiers des charges et autres textes du 
genre qui se sont succédé depuis plusieurs an-
nées dans diff érents secteurs sans jamais être 
pleinement appliqués pour manque de résis-
tance aux aléas de telle ou telle conjoncture. Et 
lorsque ce type de texte a été appliqué, c’est 
parce que qu’il a été pensé pour des intérêts 
ciblés, comme sont en train de le dévoiler les 
procès en série intentés aux hommes d’aff aires 
et les hauts responsables d’Etat ayant sévi lors 
du règne du président déchu. C’est pourquoi, 
«tout texte règlementaire doit être étudié sé-
rieusement en veillant à ce que ses dispositions 
ne soient pas liées à des considérations de 
conjoncture ou à des intérêts particuliers», a 
insisté le président de la République. 
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Abdelmadjid Tebboune : « La sphère économique était dans l’attente de facilitations de l’action 
entrepreneuriale et d’accompagnement dans le dépassement des effets induits par la stagnation 

actuelle comme conséquence de la crise sanitaire. »

Des mesures avec effet immédiat ont été prises en faveur des petits métiers en leur allouant une 
aide financière d’une valeur de 30.000 DA pendant une période de 3 mois afin d’atténuer les effets 
de l’impact de la pandémie du Coronavirus sur les PME/PMI et les professions libérales notamment.

le point

En attendant 
les détails 
PAR FERIEL NOURINE

Parmi les secteurs inscrits à l’ordre 
du jour du dernier Conseil des 
ministres tenu dimanche, celui de 
l’Industrie occupait une place 
importante. Ceci d’autant que cette 
réunion aura été l’occasion pour le 
ministre de la tutelle d’exposer, 
enfi n, les cahiers des charges relatifs 
aux branches automobile et 
électroménager.
Ce qui permet aux opérateurs 
concernés d’espérer des lendemains 
meilleurs que cette situation de statu 
quo qu’ils vivent depuis plusieurs 
mois, après avoir été forcés à la 
rupture avec leurs activités pour 
différentes raisons, dont la principale 
réside dans l’échec du process 
d’industrialisation qui a servi de 
référence à ces deux branches 
particulièrement.
Mais bien plus que les opérateurs en 
arrêt d’activité, pour raison d’échec 
en premier lieu, ce sont surtout les 
investisseurs locaux potentiels dans 
l’automobile et l’électroménager qui 
sont à l’affût de la moindre 
information en provenance des 
pouvoirs publics sur les détails précis 
contenus dans les nouveaux textes.
Certes, les grandes lignes ont été déjà 
rendues publiques par le premier 
responsable du secteur et rappelées 
tellement de fois qu’elles ont fi ni par 
être apprises par cœur par tous ceux 
qui suivent les sorties publiques de 
Ferhat Aït Ali Braham. Tout le monde 
aura, en effet, compris, qu’aussi bien 
pour l’automobile que pour 
l’électroménager, l’Etat mise sur une 
relance industrielle qui ne pourrait 
avoir lieu que si une intégration 
locale est assumée dès l’entame des 
projets. Loin des promesses à 
répétition faites par les propriétaires 
des quelques usines ayant tourné par 
la seule bénédiction des kits SKD-
CKD, sur fond d’importation 
déguisée que soutenait sans compter 
le régime préférentiel et autres extras 
accordés par le pouvoir en place.
Cependant, derrière les grandes 
lignes des cahiers des charges se 
cachent toujours une multitude de 
détails qui tardent à être libérés, 
expliqués et explicités, de sorte à 
offrir la visibilité nécessaire aux 
investisseurs intéressés. Attendons 
donc.

PAR LYES SAKHI

Il en est ainsi du dossier relatif à la 
protection du personnel soignant qui vient 
d’être réglé par la création d’une police 
d’assurances «spéciale» contre les risques 
sanitaires en milieu professionnel ; et 
l’adoption d’un dispositif pénal de dissua-
sion et de sanction des actes de violence en 
milieu hospitalier. Fortement attendue, la 
première décision répond à une vieille re-
vendication et un besoin ancien pour les 
médecins et les auxiliaires de santé d’un 
contrat d’assurance contre les risques de 
contamination. La seconde devrait avoir un 
eff et de forte dissuasion sur toutes les per-
sonnes tentées par des actes de violence en 
milieu hospitalier. Le texte de loi adopté 
annonce des peines conséquentes contre 
quiconque agresse un médecin ou son assis-
tant ou se retrouve coupable de destruction 
du bien public.

Le même constat est valable pour l’industrie 
en relation avec le montage et l’importation 
des véhicules, la production des équipe-
ments électroménagers et électroniques et 
des pièces de rechange. Ces segments d’ac-
tivité sont désormais régis et encadrés par 
un cahier des charges qui balise le champ 
d’action des opérateurs concernés avec, 
cette garantie, de pouvoir travailler sur une 
échéance rassurante de dix années, afi n 
d’en fi nir avec l’insécurité juridique fré-
quemment dénoncée par les investisseurs 
depuis une vingtaine d’années. Toujours en 
ce qui concerne le monde de l’entreprise, le 
Conseil des ministres a tenu la promesse du 
gel du paiement des charges fi nancières et 
des obligations fi scales et parafi scales dues 
par les opérateurs impactés par la crise sa-
nitaire. Sans aller dans le détail, car il est 
important, cet engagement répond en par-
tie aux requêtes des associations patronales 
et aux think-tanks qui n’ont pas cessé d’aler-

ter sur la gravité de la situation des entre-
prises concernées, c’est-à-dire la majorité 
d’entre elles. Ceci en attendant l’évaluation 
des préjudices pour les PME/PMI et les pe-
tits métiers dont les professionnels bénéfi -
cieront, après étude «rigoureuse», d’une 
aide fi nancière de 30.000 dinars pendant 
un trimestre.
En ce qui concerne l’agriculture, si les dos-
siers annoncés comme importants par le 
gouvernement demeurent encore ouverts, 
les indications fournies par le Conseil des 
ministres indiquent une continuité comme 
d’accorder la priorité à la fi lière laitière, 
aux oléagineux, au maïs, aux produits su-
criers, ainsi qu’à l’apiculture suivant un zo-
nage et un découpage territorial notamment 
dans le sud sur lequel on attend davantage 
d’éclairages. Dans un délai d’un mois, le mi-
nistre de l’agriculture devra faire un point 
de situation sur les programmes et les dé-
coupages géographiques prévus. 

PAR FERIEL NOURINE

Les cahiers des charges relatifs à la 
relance et au développement du secteur de 
l’Industrie ont été présentés lors du Conseil 
des ministres tenu dimanche. Les nouveaux 
textes exposés lors cette réunion ont trait au 
montage de produits électroménagers, au 
montage de véhicules, à l’importation de vé-
hicules neufs et à l’acquisition de chaînes et 
d’équipements rénovées. Quant au cahier 
des charges relatif à la sous-traitance, il a été 
inscrit au prochain Conseil.
Ce nouveau texte est d’une grande impor-

tance, puisqu’il viendra servir de base à une 
industrie automobile appelée à se frayer un 
chemin sous escorte d’une intégration locale 
fi xée à 30% dès l’entame d’un projet, alors 
qu’elle devra atteindre les 50% après 5 an-
nées d’activité. Un pari que se lancent les 
pouvoirs publics en encourageant les équipe-
mentiers à venir en Algérie produire de la 
pièce de rechange. Ces derniers pourront, à 
l’occasion, récupérer à leur compte le régime 
préférentiel et ses avantages fi scaux et fi nan-
ciers accordés ces dernières années aux usi-
nes d’assemblage dans l’importation des kits 
SKD-CKD. Celles-ci se trouvent à l’arrêt de-

puis plusieurs mois et, dans le cas, où elles 
reprennent leurs activités, elles le feront sans 
compter dorénavant sur ce régime, est-il si-
gnifi é dans le cahier des charges portant sur 
la relance de l’industrie mécanique. Les mê-
mes mesures juridiques et organisationnelles 
sont contenues dans le cahier des charges 
portant montage de produits électroména-
gers, avec, toutefois, un taux d’intégration 
de 70% exigé pour les opérateurs concernés 
dès la première année d’activité.
Concernant l’importation de véhicules neufs, 
le processus doit se faire au niveau national, 
il sera le fait d’opérateurs nationaux et doit 

Relance et le développement du secteur de l’Industrie
Les cahiers des charges adoptés

Conseil des ministres

Nouvelle réunion de crise, 
mais des dossiers bouclés

PAR KHALED REMOUCHE

Le Président de la République a pris, 
lors du Conseil des ministres tenu dimanche, 
trois décisions urgentes à eff et immédiat pour 
atténuer les eff ets de la pandémie sur les entre-
prises, les petits métiers en l’occurrence, les 
artisans, en attendant d’autres mesures com-
plémentaires décisives de sauvegarde des en-
treprises et du pouvoir d’achat des travailleurs. 
Ces décisions supplémentaires, qui s’inscrivent 
dans le cadre d’un plan global de sauvegarde 
des entreprises seront arrêtées sans doute à l’is-
sue de la tripartite des 16 et 17 août prochain, 
voire lors d’un Conseil des ministres qui en 
sanctionnera les résultats au cours du mois 
d’août prochain. Le chef de l’Etat a décidé une 
mesure très attendue concernant les entrepri-
ses, à savoir le gel du paiement des charges fi -
nancières et des obligations fi scales et parafi s-
cales pour la période correspondant à la pério-
de du confi nement. Aucune sanction ou paie-
ment de pénalités ne sera exigée de ces opéra-
teurs durant cette période. Les ministres 
concernés seront chargés d’instruire les ban-
ques, l’Administration des impôts et l’Adminis-
tration relevant du ministère du Travail. Ce qui 
veut dire que les entreprises, grandes, moyen-
nes ou petites, micro-entreprises ou start-ups 
seront dispensés de payer les impôts, les cotisa-
tions sociales et de rembourser les crédits ou 
les échéances de dette au titre du rééchelonne-
ment de la dette des opérateurs concernés pen-
dant toute la période du confi nement et non 
pour quelques mois ou une échéance de dette 
décidée auparavant. Seconde décision, le Prési-
dent de la République a demandé une évalua-
tion rigoureuse des préjudices subis et des 
manques à gagner en ce qui concerne les peti-
tes et moyennes entreprises et les petits mé-
tiers. Cette évaluation, exige Abdelmadjid Teb-
boune, devra se faire dans un cadre transparent 
et éviter les fausses déclarations. Cette mesure 
augure un dispositif d’aide en direction des 
PME et des petits métiers, notamment les jour-
naliers touchés par la pandémie Covid-19. Il 
sera opérationnel vraisemblablement au cours 

du mois d’août, voire en septembre, une fois 
cette évaluation eff ectuée. L’autre mesure prise 
par le chef de l’Etat, l’une des plus importantes, 
concerne les petits métiers, en l’occurrence les 
chauff eurs de taxi, les coiff eurs et autres arti-
sans. Une allocation d’un montant de 30 000 
dinars sera allouée pendant une période de 
trois mois sur la base de la situation de chaque 
corporation pendant les quatre mois de confi -
nement. Un décret exécutif devra être promul-
gué à ce sujet avant la fi n du mois. Cette allo-
cation sera versée probablement début août. Le 
Président de la République au cours de ce 
Conseil des ministres a, en outre, instruit le mi-
nistre des Finances de prendre une note desti-
née au secteur bancaire pour s’assurer de la 
mise en oeuvre des mesures préventives de fa-
cilitations de fi nancements déjà prises au ni-
veau de la Banque, à savoir le report des 
échéances de crédit et des échéances de dette 
au titre de rééchelonnement de dette et des cré-
dits d’exploitation aux entreprises touchées 
afi n qu’elles surmontent leurs problèmes de 

trésorerie en raison des eff ets de la pandémie 
Covid-19. Abdelmajid Tebboune a pris ainsi 
ces décisions à eff et immédiat à l’issue de la 
présentation d’une communication par le Pre-
mier ministre sur les résultats de la commission 
d’évaluation des incidences économiques et so-
ciales causés par la crise sanitaire Covid-19, 
décidée par le Président de la République et 
installée lors de la réunion gouvernement-pa-
tronat-partenaires sociaux tenue récemment. 
Les premiers résultats des travaux de cette 
commission, lit-on dans le communiqué offi  ciel 
rendu public à l’issue du Conseil des ministres, 
qui regroupent les partenaires sociaux et les 
opérateurs ont convergé vers une approche mé-
thodologique partagée et l’identifi cation d’axes 
de travail regroupant une série de mesures des-
tinées à préserver l’emploi et à promouvoir les 
activités des entreprises. Ce qui veut dire que 
cette commission n’a pas fi nalisé ses travaux. 
Son rapport fi nal sera sans doute prêt à la veille 
de la tripartite, voire au cours du mois d’août.
(Suite en page 4)

PAR FAZIL ASMAR

Cela fait plus de trois mois que les petits 
métiers et les artisans, dont les activités ont été 
ou sont toujours à l’arrêt en raison de la crise 
sanitaire, réclament un soutien concret de la 
part de l’Etat. Ce dernier a fi ni par répondre à 
leur requête par l’instauration de certaines me-
sures en leur faveur lors du dernier Conseil des 
ministres. Le chef de l’Etat, rappelle-t-on, a 
donné des instructions fermes à son Premier 
ministre pour le gel du paiement des charges 
fi nancières et des obligations fi scales et parafi s-
cales dues par les opérateurs économiques pour 
la période correspondant à celle du confi ne-
ment, pour l’évaluation rigoureuse des préjudi-
ces subis et des manques à gagner enregistrés 
par les PME, en particulier, et les petits métiers 
et, enfi n, pour l’allocation d’une aide fi nancière 

destinée à ces derniers (taxieurs, coiff eurs, etc.) 
d’une valeur de 30 000 dinars, pendant une pé-
riode de 3 mois et dont les détails seront four-
nis dans un décret exécutif.
Mais alors que l’Association nationale des 
commerçants et artisans algériens (Ancca) ap-
prouve entièrement ces mesures, assurant 
même qu’elles constituent l’essentiel de leurs 
revendications depuis l’avènement de la crise 
sanitaire, l’Union algérienne des commerçants 
et artisans algériens (UGCAA) émet quelques 
réserves et ne semble pas tellement approuver 
la décision de l’octroi des aides fi nancières de 
30 000 DA, et ce, pour deux raisons. «Tout 
d’abord, la priorité doit être donnée à la santé 
publique. Le coronavirus est toujours là et 
nous aurions préféré que ces aides fi nancières 
renforcent les capacités des structures hospita-
lières dans la lutte contre le coronavirus au 

lieu de les donner aux commerçants. Ensuite, 
ces aides vont causer un creux important dans 
les ressources fi nancières de l’Etat, déjà mal en 
point. Nous traversons un défi cit fi nancier as-
sez grave que nous avons le devoir d’alléger et 
non de renforcer», estime Hezab Ben Chahra, 
le secrétaire général de l’UGCAA.
Pour lui, ces aides fi nancières ne vont pas ré-
soudre les problèmes des commerçants qui 
sont à l’arrêt. «La solution, c’est qu’ils soient 
rouverts. Ainsi, cela leur permettra de repren-
dre leurs activités sans peser sur l’Etat. A 
condition évidemment que des mesures de pré-
vention contre le virus spécifi ques à chaque 
activité soient établies. La réouverture de ces 
commerces doit être accompagnée de sanc-
tions plus rigoureuses dans le cas où les com-
merçants et les petits métiers ne respectent pas 
ces mesures», dit-il.

Selon le président de l’ANCAA, Hadj-Tahar 
Boulenouar, ces dernières mesures prises lors 
du Conseil des ministres préparent en quelque 
sorte le terrain pour la reprise des autres acti-
vités commerciales restées à l’arrêt. «Nous 
pensons que les commerces fermés, les cafés et 
salons de thé notamment, seront rouverts après 
la fête de l’Aïd el Adha. Nous pensons aussi 
que les aides seront plus ciblées quand l’éva-
luation des préjudices causés par la crise sani-
taire sera fi nalisée. D’ailleurs, cette évaluation 
nécessite la mise en place de commissions mix-
tes, sous la tutelle des directions du commerce 
de chaque wilaya, afi n de pouvoir évaluer dans 
la transparence le préjudice de chaque com-
merçant, souligne-t-il, en approuvant, par 
ailleurs, le gel des impôts durant la période où 
les activités commerciales étaient ou sont tou-
jours à l’arrêt. 

Aide financière de 30 000 DA au profit des petits métiers
L’ANCAA approuve, l’UGCAA pour la reprise d’activité

Mesures complémentaires de sauvegarde des entreprises 

Le dispositif d’urgence en vigueur
Gel des impôts, des cotisations sociales et du remboursement des crédits pendant toute 
la période de confi nement, allocation d’une aide fi nancière destinée aux petits métiers... 
Ces décisions importantes restent cependant insuffi  santes et il faudra sans doute 
attendre la tripartite prévue les 16 et 17 août prochain pour prendre connaissance du 
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inclure un réseau national effi  cient et profes-
sionnel de service après-vente. C’est ce qu’a 
rappelé en substance Abdelamdjid Tebboune.
Quant à la liste des concessionnaires agréés, 
elle ne sera connue qu’au cours du dernier tri-
mestre 2020, avait déjà souligné le ministre de 
l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, soulignant 
que les premiers véhicules neufs importés ne 
peuvent théoriquement être mis sur le marché 
que vers la fi n de l’année. Or, aujourd’hui, tous 
les signes indiquent que dans le plus proche des 
délais, la commercialisation des véhicules neufs 
en Algérie reprendra l’année prochaine. Ce qui 
signifi e que l’année blanche est en train de se 
confi rmer pour le secteur automobile dans no-
tre pays, importation de voiture fi nies et pro-
duction confondues.
S’agissant des acquisitions d’usines usagées, le 
Président de la République a insisté sur la né-
cessité de veiller à s’entourer d’un certain nom-
bre de garanties. Dans cette logique, il a précisé 
que l’outil de production acheté doit être via-
ble, acquis produit en main, et n’ayant pas servi 
plus de 5 ans au jour de son acquisition, qu’il 
doit être capable de contribuer à la production 
de valeur ajoutée et à concourir à la création 
d’emplois, et que toute opération dans ce cadre 
doit se faire après une étude approfondie a 
priori et qui soit réalisée avec des bureaux 
d’études et de compagnies d’assurances 
connues, sans perdre de vue le besoin d’exper-
tise de pays tiers.
L’outil de production importé incessible pen-
dant une durée qui soit au minimum de cinq 
années, a ajouté M. Tebboune. Autrement dit, 
l’acquisition d’usines usagées ne devra plus ser-
vir des opérations de revente intra-muros dou-
teuses comme cela s’est produit régulièrement, 
et sans contrôle aucun, par le passé.
Après avoir ordonné l’adoption des décrets 
concernant les nouveaux textes exposés par le 
ministre de l’Industrie, Abdelamadjid Tebbou-
ne n’a pas manqué d’insister sur la «stabilité» 
qu’il faudra assurer au dispositif légal à mettre 
en place, mais aussi sur sa durabilité estimée à 
au moins 10 années, fait savoir le communiqué 
de la présidence de la République. Référence 
faite aux cahiers des charges et autres textes du 
genre qui se sont succédé depuis plusieurs an-
nées dans diff érents secteurs sans jamais être 
pleinement appliqués pour manque de résis-
tance aux aléas de telle ou telle conjoncture. Et 
lorsque ce type de texte a été appliqué, c’est 
parce que qu’il a été pensé pour des intérêts 
ciblés, comme sont en train de le dévoiler les 
procès en série intentés aux hommes d’aff aires 
et les hauts responsables d’Etat ayant sévi lors 
du règne du président déchu. C’est pourquoi, 
«tout texte règlementaire doit être étudié sé-
rieusement en veillant à ce que ses dispositions 
ne soient pas liées à des considérations de 
conjoncture ou à des intérêts particuliers», a 
insisté le président de la République. 
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le conseil a abordé également des 
questions non moins importantes, liées 
notamment à l’encadrement juridique 
des activités du montage automobile 
et des industries électroniques et de 
l’électroménager qui, faut-il le rappe-
ler, servaient jusqu’ici de tremplin aux 
aff aires, à l’évasion fi scale, la surfactu-
ration, à la dilapidation de deniers pu-
blics et à des fl éaux économiques tous 
aussi visibles, les uns que les autres. 
Le gouvernement va introduire par 
décrets les textes régissant les activités 
de montage et des industries électroni-
ques et de l’électroménager, ainsi que 
des mesures autorisant l’importation 
des véhicules et d’autres dispositions 
liées à l’organisation de l’agriculture 
et son soutien, en amont, par des uni-
versités et des instituts de recherche 
et, en aval, par des industries de trans-
formation et d’agroalimentaire. Le 
gouvernement donne l’impression de 
vouloir agir horizontalement sur l’en-
semble des secteurs économiques, 
dont la  perte de croissance et le ra-
lentissement de l’activité sont les prin-
cipales causes de la hausse de la fac-
ture alimentaire. L’idée est donc de 
remettre les fi lières au travail et de re-
créer de l’activité au niveau horizon-
tal. Cependant, le gouvernement sem-
ble perdre de vue qu’un regain d’acti-
vité au niveau vertical constitue la re-
vendication principale des acteurs 
économiques, étant donné que le prin-
cipal obstacle à l’entreprenariat et à 
l’investissement n’est autre que l’ad-
ministration. Le blocage et la bureau-
cratie s’érigent en principaux écueils à 
la reprise de l’économie ; les opéra-
teurs ne savant plus à quel saint se 

vouer depuis maintenant plusieurs 
mois. «Plus personne ne signe un do-
cument et plus personne ne prend de 
décision, par peur ou par habitude», 
nous confi e un opérateur. Certes, les 
mesures prises lors du dernier Conseil 
des ministres sont importantes à plus 
d’un titre, mais il est temps de secouer 
le cocotier et donner un coup de pied 
dans la fourmilière de l’administration 
économique pour rendre ces mesures 
applicables et opérationnelles. Pour 
cela, il est temps de rajeunir le person-
nel encadrant de l’administration éco-
nomique et faire table rase des modes 
de son fonctionnement qui sont handi-
capants, ineffi  cients, voire complète-
ment nuisibles à la croissance et à 
l’activité économique. On ne peut pas 
faire des omelettes sans casser d’œufs. 

Le changement doit être vertical 
d’abord pour que l’horizontal puisse 
bénéfi cier du coup d’accélérateur tant 
attendu et revendiqué. Des chefs d’en-
treprises font la queue au quotidien 
pour faire établir des autorisations de 
circulation au bénéfi ce de leurs per-
sonnels, d’autres attendent le débloca-
ge des crédits à l’économie au niveau 
des banques, sans oublier ceux qui 
peinent à obtenir des échéanciers de 
paiement au niveau des banques et de 
l’administration fi scale ainsi que les 
opérateurs qui peinent à faire aboutir 
des demandes d’importation du maté-
riel de production. Ce sont en somme 
les quelques clichés de la vie tumul-
tueuse des chefs d’entreprises, confron-
tés à une administration des plus bu-
reaucratiques et à des mœurs managé-

riales aussi vieillissantes que préjudi-
ciables. Dans le dernier Conseil des 
ministres, il y a véritablement du 
concret quant à la manière par laquel-
le le gouvernement doit s’attaquer aux 
préjudices subis par l’économie et les 
opérateurs ainsi qu’au ralentissement 
économique généralisé, mais il y a né-
cessairement ce besoin de faire bouger 
davantage le mammouth de l’adminis-
tration économique. C’est là où le défi  
est titanesque. Le Conseil des minis-
tres vient de baliser la voie quant à 
l’impératif de redynamiser l’ensemble 
des secteurs économique pour faire re-
partir la croissance, il revient mainte-
nant à chacun des ministres concernés 
de bien huiler son administration pour 
que les mesures du gouvernement 
soient concrètement appliquées. 

D’importantes mesures issues du Conseil des ministres 

Quid du mammouth bureaucratique ?
Gel du paiement des charges fi nancières et des obligations fi scales et parafi scales, 
allocation d’une aide fi nancière destinée aux petits métiers, en attendant l’évaluation des 
pertes et des manques à gagner par les opérateurs économiques en vue d’une 
indemnisation, font partie des premières mesures concrètes issues du dernier conseil des 
ministres, tenu dimanche, pour atténuer l’impact de la covid-19 sur l’économie.

PAR SIHEM BOUNABI

Aujourd’hui, plus que jamais, l’ex-
pression «le temps, c’est de l’argent» 
prend tout son sens pour sauver l’éco-
nomie nationale. En eff et, une vérita-
ble course contre la montre est à l’or-
dre du jour, car si la crise économique 
engendrée par la pandémie du corona-
virus venait à perdurer, «elle risque-
rait d’entraîner la disparition de pans 
entiers de l’économie, en raison de 
l’extrême fragilité dans laquelle elle a 
placé un nombre important d’entrepri-
ses», déclare Samy Agli, président de 
la Confédération algérienne du patro-
nat citoyen (CAPC).
S’exprimant, hier, dans l’émission 
«l’Invité de la rédaction» de la Chaîne 
III de la Radio algérienne, Samy Agli 
souligne également que si cette crise 
perdure, elle risque aussi de provo-
quer de sérieux dégâts sur le plan so-
cial. Samy Agli tire à cet eff et la son-
nette d’alarme pour une réelle prise 
de conscience vis-à-vis de cette réalité 
et une application rapide des mesures 
d’accompagnement. Il affi  rme à ce su-
jet que les pertes de chiff res d’aff aires 

entraînées par les eff ets de la Covid-
19, particulièrement pour les secteurs 
du BTP et du tourisme, considérés 
comme sinistrés, sont évaluées entre 
60 et 80%. Le président de la Confé-
dération algérienne du patronat ci-
toyen (CAPC) estime que la priorité 
aujourd’hui est «de maintenir coûte 
que coûte ce qui subsiste des activités 
économiques pour permettre aux en-
treprises de garder un minimum de 
trésorerie», ce qui permettra de «main-
tenir l’emploi, et, par conséquence, le 
pouvoir d’achat des Algériens». 
Tout en saluant la volonté des pou-
voirs publics de porter rapidement se-
cours au secteur productif, l’interve-
nant sur les ondes de la Radio natio-
nale souligne que «les opérateurs éco-
nomiques ont proposé le report, sans 
pénalités, du paiement des charges fi s-
cales et patronales». Une décision, 
rappelle-t-il, qui a été suivie d’eff et de 
la part des ministères des Finances et 
du Travail, sur décision du chef de 
l’Etat. Cette mesure louable pourra, si 
elle est reconduite après la crise de la 
Covid-19, contribuera à la relance des 
activités économiques.

LA BUREAUCRATIE, 
UN RÉEL DANGER 
POUR L’ÉCONOMIE 
Toutefois, Samy Agli se désole de la 
lenteur de l’administration et des en-
traves bureaucratiques pour l’applica-
tion de ces mesures d’accompagne-
ment décidées par les hautes instances 
de l’Etat. Il affi  rme à ce sujet que 
«l’administration n’arrive pas à appli-
quer les directives de l’Etat et permet-
tre une relance économique. La pro-
blématique est que la bureaucratie à 
tous les niveaux, et surtout au niveau 
des banques, prend beaucoup de 
temps à suivre l’application des direc-
tives gouvernementales».
Il affi  rme avec conviction que «l’écono-
mie n’attend pas et le temps est notre 
pire ennemi. Les mesures doivent être 
prises et appliquées immédiatement et 
de manière rapide. Les banques doi-
vent, aujourd’hui, accompagner plus 
que jamais les entreprises. D’autant 
plus que le Président de la République 
a donné des instructions fermes, mais 
cela tarde à être eff ectif dans la réa-
lité». Le représentant du patronat al-

gérien s’insurge contre la bureaucratie 
qui met en danger les entreprises al-
gériennes en dysfonctionnement avec 
l’implication du gouvernement.
Il cite à cet eff et la récente réunion 
avec le Premier ministre et les opéra-
teurs économiques, en confi ant que 
«le Premier ministre a dirigé de bout 
en bout la réunion en étant à notre 
écoute dans un esprit d’échange et de 
concertation. Il a endossé le costume 
de défenseur de l’économie et c’est 
une première en Algérie. C’est une ac-
tion très notable et très louable avec 
un message fort». Mais l’application 
de ces décisions par l’administration 
prend beaucoup de temps et cela «coû-
te très cher à l’économie et au Trésor 
public», estime l’intervenant sur la Ra-
dio nationale. Au fi nal, il insiste sur le 
fait que le but aujourd’hui est de sau-
ver l’économie du pays. La solution est 
dans une reprise économique rapide. 
«On a besoin des acteurs économiques 
en tant que créateurs de richesses. 
L’économie est la colonne vertébrale 
du pays et on ne peut pas se permettre 
que cette colonne vertébrale soit fragi-
lisée». 

Samy Agli, président de la CAPC
Appel à appliquer rapidement 
les directives gouvernementales

(Suite de la page 3)
C’est sans doute au cours de 
la tripartite que vont conver-
ger les mesures prises conte-
nues dans le rapport fi nal et 
les propositions des organisa-
tions patronales et de Care en 
cours de préparation et qui 
seront soumises au gouverne-
ment, en prévision de cette 
tripartite.

DES DÉCISIONS 
À EFFET IMMÉDIAT
Le Gouvernement n’indique 
pas à chaque fois comment 
seront fi nancées ces mesures 
de sauvegarde des entreprises 
et des emplois. Ce qui fait 
dire au chef de l’Etat que «la 
sphère économique était dans 
l’attente de facilitations de 
l’action entrepreneuriale et 
d’accompagnement dans le 
dépassement des eff ets in-
duits par la stagnation actuel-
le comme conséquence de la 
crise sanitaire». En ce sens, il 
convient de rappeler que le 
plan de sauvegarde des entre-
prises et du pouvoir d’achat 
des travailleurs était attendu 
vers fi n avril 2020. Plus de 
trois mois après, le gouverne-
ment n’a pas encore élaboré 
ce plan de protection des en-
treprises et de préservation 
de l’emploi en vue d’éviter les 
faillites des entreprises et 
l’aggravation du chômage et 
de préserver la capacité de 
l’appareil économique à redé-
marrer rapidement une fois la 
crise sanitaire surmontée. Il y 
a eu certes plusieurs mesures 
importantes prises par la Ban-
que d’Algérie, l’Association 
des banques et établissements 
fi nanciers, la Direction géné-
rale des impôts et la Cnas 
pour les cotisations sociales. 
Mais elles restent insuffi  san-
tes. Nous pouvons citer 
d’autres mesures complémen-
taires importantes qui n’ont 
pas été prises proposées par 
des économistes, le centre de 
réfl exion Care et les organisa-
tions patronales telles que 
l’octroi de crédits d’exploita-
tion pour les besoins de tréso-
rerie nouveaux et anciens 
(avant Covid-19) des entre-
prises touchées par les eff ets 
de la pandémie, le revenu mi-
nimum pour les salariés du 
secteur privé et de l’informel, 
un fi let social pour les chô-
meurs mis dans cette situa-
tion à cause du Covid-19, cré-
dits à taux zéro ou à taux très 
bas au profi t des entreprises. 
A noter qu’à chaque mesure 
ou à chaque série de mesures 
de sauvegarde, le gouverne-
ment n’indique pas comment 
il compte fi nancer ces déci-
sions, en contexte de diffi  cul-
tés à fi nancer le budget de 
l’Etat. L’exécutif ne dit pas 
également comment compen-
ser cette baisse des recettes 
fi scales et des ressources ban-
caires induites par le gel des 
charges fi nancières et des 
obligations fi scales durant 
tout le confi nement. Ce qui 
est sûr, c’est que la situation 
fi nancière du pays sera ten-
due au cours de ce second se-
mestre 2020. Tout le monde 
attend des décisions adéqua-
tes et courageuses du gouver-
nement pour desserrer cet 
étau fi nancier qui dans le scé-
nario inverse aura des eff ets 
négatifs sur la population. 
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PAR NAZIM BRAHIMI

Sans que cette évolution ne soit, ce-
pendant, au niveau des mesures prises depuis 
l’apparition de la pandémie, ni  des moyens 
mobilisés par les autorités, comme l’attestent 
les chiff res des contaminations quotidiennes et 
le nombre de décès déplorés chaque jour.
Soulignant une nouvelle fois un défi cit de 
coordination pendant un certain temps entre 
les structures de santé et qui a infl ué «négati-
vement» sur la gestion de la lutte contre la 
pandémie, le président Tebboune  a indiqué 
que «la décentralisation de la prise de décision 
s’est traduite sur le terrain par une nette amé-
lioration de cette gestion de la crise».  
Mais, il s’agit désormais  d’élever le niveau de 
l’implication citoyenne dans cette lutte contre 
l’épidémie, a recommandé le premier magis-
trat du pays, pour qui  les progrès réalisés dans 
l’approvisionnement des structures de santé, 
comme toutes les mesures qui ont été prises 
dans la gestion du confi nement  des régions 
frappées par le nouveau  Coronavirus, «ne 
pourraient avoir d’eff ets sans  l’implication 
pleine et entière des citoyens». Cette implica-
tion des citoyens consiste à se conformer  aux 
mesures édictées par les autorités sanitaires 
notamment le port du masque et de distancia-
tion physique, seules mesures qui ont prouvé  
jusqu’ici leur effi  cacité contre la pandémie.   
Par ailleurs, le Président de la République a 
tenu à saluer les eff orts du secteur de la santé, 
sous pression depuis les premières semaines de 
la crise, ainsi que des institutions et des uni-
versités. Ces entités  ont fait que d’une situa-
tion de départ, où le pays ne disposait que 
d’un seul centre de dépistage pour se retrou-
ver, ensuite,  avec 32 centres, allant jusqu’à 

40, avec l’apport des universités, chiff res aux-
quels n’est parvenu aucun pays sur le conti-
nent africain, y compris des pays d’égale popu-
lation qui arrivent à peine à réunir 2 centres 
de dépistage, lit-on dans le communiqué sanc-
tionnant les travaux de la réunion tenue en 
mode visioconférence.

«DES VISÉES OCCULTES»

Sur un autre registre, le président Tebboune a 
eu des mots durs contre les attaques dont a été 
la cible le secteur de la santé, regrettant que 

les investigations des diff érents services de sé-
curité aient abouti à démontrer que nombre 
d’actions qui ont touché des établissements du 
secteur de la santé «ne visaient à rien d’autre 
qu’à ternir la réputation du pays et montrer 
qu’il était inapte à gérer la crise sanitaire». 
Pour M. Tebboune, il est aussi avéré qu’il 
s’agissait d’actions «destinées à pousser le per-
sonnel médical au désespoir, à travers de telles 
actions, qui sont allées jusqu’au sabotage», 
pointant des  «mains criminelles  qui se sont 
permis de vider et de voler des bouteilles et 
des citernes d’oxygène, et même de voler les 

corps de personnes décédées et les exposer 
dans la rue, juste pour faire le buzz autour de 
ce qu’ils veulent démontrer comme l’incapacité 
de l’Algérie à faire face à la pandémie».
L’on peut ainsi déduire que le président Teb-
boune a tenu, une énième fois, à rassurer le 
corps médical du soutien de l’Etat en  livrant le 
message selon lequel, si le pays n’a pas pu 
avancer dans sa lutte contre la pandémie, ce 
n’est point la faute du corps médical engagé 
sur ce front, mais plutôt à cause d’un encadre-
ment administratif  et réglementaire en dé-
phasage avec les exigences de la crise. 

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Comment lutter contre la pandémie de la 
Covid-19 qui continue de faire rage sans la 
poursuite de mesures qui n’ont pas seulement 
paralysé les économies dans le monde, mais 
qui ont conduit ces pays à se barricader dans 
leurs territoires respectifs ?  A cette question, 
les seules vraies réponses visibles le sont à tra-
vers les politiques que pratique chacun de ces 
pays pour se protéger contre le virus. Au-delà 
de ces politiques, les recommandations de l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) s’actua-
lisent dans l’incertitude et des questionnements 
comme ceux relatifs à la pertinence de garder 
les frontières fermées…
Ainsi, le maintien des frontières fermées n’est 
pas une stratégie «viable» dans la lutte contre 
la pandémie  du coronavirus, selon le directeur 
des situations d’urgence à l’OMS. «Cela va de-
venir presque impossible pour les pays de 
maintenir dans un futur proche leurs frontières 
fermées», a déclaré le docteur Michael Ryan. 
«Les économies doivent rouvrir, les gens doi-
vent travailler, le commerce doit reprendre», a 
admis ce responsable, tout en reconnaissant 
que chaque Etat devait prendre en compte in-
dividuellement les risques d’ouvrir ses frontiè-
res. «Il est très diffi  cile d’avoir une politique 
qui convienne à tous. Si je suis une petite na-
tion sans cas de Covid-19, un seul cas (impor-
té) peut représenter un désastre», a-t-il souli-
gné. Dans un pays où l’incidence de la maladie 
est importante, fermer la frontière peut ne fai-

re aucune diff érence», a-t-il poursuivi. «Les 
mesures de restriction de voyage doivent être 
prises en conjonction avec d’autres mesures», 
a-t-il ajouté. «Seules en tant que telles, elles ne 
sont pas effi  caces pour limiter les mouvements 
du virus, qui est partout. Mais il est très diffi  -
cile de défi nir une politique globale», a-t-il ré-
pété,  relevant  que la nature du risque était 
déterminée par les situations locales et natio-
nales.
La déclaration de Michael Ryan intervient 
alors que la pandémie poursuit son accéléra-
tion avec plus de cinq millions de nouveaux 
cas détectés depuis le 1er juillet, soit plus d’un 
tiers du nombre total de cas déclarés,  amenant 
de nouveaux pays à imposer des mesures sani-
taires plus strictes.  Au total, la pandémie a fait 
au moins 649 577 morts dans le monde, sur 
plus de 16 295 350 cas, selon un bilan de pres-
se. L’Europe totalisait hier lundi 208 082 décès 
pour 3 073 979 cas, l’Amérique latine et les 
Caraïbes 184 168 décès (4 392 800 cas), les 
Etats-Unis et le Canada 155 854 décès (4 348 
051 cas), l’Asie 57 914 décès (2 517 025 cas), 
le Moyen-Orient 25 600 décès (1 098 235 cas), 
l’Afrique 17 767 décès (848 612 cas), et 
l’Océanie 192 décès (16 648 cas).     
L’inquiétude est générale face à la pandémie 
qui progresse à Hong Kong, en Belgique, un 
des pays qui compte le plus grand nombre de 
morts de la Covid-19 par rapport à sa popula-
tion (85 pour 100 000 habitants). Mais, égale-
ment, en Allemagne où la région de la Bavière 
veut désormais faire tester tous les voyageurs. 

En Angleterre, Londres a par ailleurs décidé de 
soumettre depuis dimanche les passagers en 
provenance d’Espagne à une période d’isole-
ment, suscitant une vive réaction des autorités 
de ce pays, deuxième destination touristique 
mondiale derrière la France, et qui a clamé 
haut et fort être «un pays sûr». Le Brésil, pays 
latino-américain le plus touché, a recensé di-
manche près de 25 000 cas supplémentaires, 
pour un total de 2,4 millions. Il déplore plus 
de 87 000 morts. La Chine a fait état de 61 
nouveaux malades de la Covid-19 en 24 heu-
res, la plus importante augmentation journa-
lière depuis mi-avril, après l’apparition de 
foyers dans trois provinces dont le Xinjiang 
(nord-ouest). Les Etats-Unis, pays le plus tou-
ché au monde, comptent pour leur part près 
de 4,230 millions de contaminations et près de 
150 000 morts. Le nombre de nouveaux cas 
positifs a toutefois nettement ralenti dimanche 
à 55 187, son plus bas niveau depuis près de 
deux semaines.

CE VACCIN TANT ATTENDU  

Au Canada, les adultes de moins de 39 ans 
constituent désormais une nette majorité des 
nouveaux cas de Covid-19 recensés, ont averti 
dimanche les autorités sanitaires en appelant 
les jeunes à ne pas se sentir «invincibles». Les 
personnes âgées ne sont pas les seules à risquer 
de graves problèmes de santé en cas de conta-
mination, a mis en garde la docteure Theresa 
Tam, administratrice en chef de la santé publi-

que du pays. Sur les cas de Covid-19 signalés 
la semaine dernière, «63% concernaient des 
jeunes de moins de 39 ans, dont un tiers (31%) 
a été hospitalisé». En France aussi, des élus in-
quiets ont appelé les jeunes à davantage de 
prudence et ordonné la fermeture de lieux de 
rassemblements comme les plages, les parcs et 
les jardins publics la nuit dans la ville côtière 
de Quiberon, dans l’ouest.  
Au Moyen-Orient, et pour la première fois de 
l’histoire moderne, le grand pèlerinage à La 
Mecque, en Arabie saoudite, se fera à partir de 
mercredi avec un nombre de fi dèles très ré-
duit. Seuls 10 000 Saoudiens et résidents 
étrangers du royaume sont autorisés cette an-
née à eff ectuer le hadj, contre 2,5 millions l’an 
dernier. Au Maghreb, l’Algérie et le Maroc ont 
décidé de reconduire les mesures de confi ne-
ment local et limiter les déplacements entre les 
grandes villes. 
Face à cette situation, l’arrivée d’un antidote 
est perçue comme un miracle sauveur. Alors 
que la course au vaccin s’accélère en Russie, en 
Chine, en Grande-Bretagne, le gouvernement 
américain s’est engagé à porter jusqu’à près 
d’un milliard de dollars au total son soutien au 
développement d’un potentiel immunisant mis 
au point par la société américaine de biotech-
nologie Moderna, et qui s’apprête à entrer dans 
la dernière phase de son essai clinique. Ce vac-
cin expérimental, qui a déclenché des anticorps 
contre le coronavirus chez les 45 participants 
dans une première phase, a commencé à être 
testé depuis hier sur 30 000 personnes. 

Lutte contre la pandémie de la Covid-19 
Les incontournables politiques nationales, selon l’OMS 

Gestion de la crise sanitaire de la Covid-19

Bienfaits de la décentralisation, 
pari sur l’implication citoyenne
La gestion de la crise sanitaire a été, comme il fallait s’y attendre, au rendez-vous de la réunion du Conseil des 
ministres tenue dimanche, où il a été constaté un léger mieux en matière de coordination entre les diff érentes 
strates intervenant  dans cette bataille contre la propagation du nouveau coronavirus.
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PAR NAZIM B

Le texte, né en réponse des autorités à la re-
crudescence d’actes d’agressions contre le corps 
médical, a été présenté par le ministre de la 
Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati. 
Ce projet de texte vise notamment à «mettre en 
place un dispositif pénal approprié, destiné à 
protéger les professionnels de la santé face à la 
recrudescence d’actes d’agression subis dans le 
cadre de leur fonction» et à «réprimer les actes 
d’atteintes à la dignité des patients et au res-
pect dû aux personnes décédées par le biais de 
la publication d’images et de vidéos». Il s’agira 
également de «réprimer l’intrusion aux lieux 
non ouverts aux publics au sein des établisse-
ments hospitaliers et la répression aggravée des 
actes de destruction des biens et des équipe-
ments médicaux».
Le texte, qui sera mis prochainement à la dispo-
sition des médias, prévoit «une condamnation 
de 1 à 3 années pour toute agression verbale, 
une condamnation allant de 3 à 10 ans pour 
toute agression physique selon la gravité de 
l’acte,  une condamnation allant jusqu’à la per-
pétuité en cas de décès de la personne agres-
sée». S’agissant des pertes matérielles, en plus 
de la condamnation à une peine de 2 à 10 ans, 
une pénalisation fi nancière sera appliquée de 
l’ordre de 3 millions de dinars, à laquelle 
s’ajoute la demande de réparation présentée 
par l’établissement agressé.
Il faut dire que les choses se sont fortement ac-
célérées ces dernières semaines sur ce terrain 
depuis la succession d’actes de violences contre 
les médecins. L’ampleur était telle que des 
condamnations ont été prononcées avant même 
la promulgation des textes criminalisant ce 
genre d’actes.
Le Directeur de l’hôpital de Bouira a dû s’échap-
per par la fenêtre de son bureau pour fuir un 
groupe de citoyens qui voulait également sortir 

de force la dépouille d’un parent décédé, avant 
même de connaître les résultats des tests Co-
vid-19 et 10 personnes soupçonnées d’implica-
tion dans cette tentative d’agression ont été 
convoquées par la justice.
Le wali de M’sila a accusé, quant à lui,  des 
jeunes, qui avaient fi lmé la dépouille d’une 
personne décédée du coronavirus laissée à 
même le sol, de l’avoir fait sortir de la morgue 
pour réaliser la mise en scène, les mis en cause 
ont été arrêtés.
Un texte de loi viendra prochainement renfor-
cer le dispositif de protection de tout le person-
nel médical, paramédical et administratif, en 
sus de ceux déjà consacrés par les lois de la 
République, ont annoncé dans un communiqué 
les services du Premier ministère. De «multi-
ples agressions physiques et verbales» ont été 
«perpétrées à l’encontre du personnel médical, 
paramédical, administratif et de citoyens se 
trouvant dans l’enceinte de certains hôpitaux et 
autres structures de santé, accompagnées par-

fois d’actes de détérioration et de destruction 
de biens publics et de matériels médicaux», 
lit-on dans le communiqué. «Face à cette si-
tuation, le Président de la République a décidé 
de consolider et de renforcer, par un texte de 
loi, le dispositif de protection de tout le per-
sonnel médical, paramédical et administratif, 
en sus de celui déjà consacré par les lois de la 
République», est-il encore mentionné dans ce 
document.
Ce dispositif vise à «prémunir le corps médical 
de toute agression ou violence, quels qu’en 
soient la forme, le moyen ou l’auteur, dans l’en-
ceinte des hôpitaux et autres structures et éta-
blissements sanitaires à  travers tout le terri-
toire national, pendant l’exercice de leur noble 
mission au service de la Nation», précise la 
même source.
Les professionnels de la santé, tout comme la 
société, ont unanimement salué l’élaboration 
de cette loi qui criminalise tout acte de violen-
ce contre le corps médical. 

Justice/Détenus
Le procès de Khaled 
Drareni programmé 
le 3 août
PAR NAZIM BRAHIMI

Le procès du journaliste Khaled 
Drareni, en détention depuis quatre 
mois, est programmé pour le 3 août 
prochain au Tribunal de Sidi M’hamed, 
a annoncé hier un des avocats du 
collectif de défense,  Maître 
Abdelghani  Badi.
Arrêté, avec deux autres militants, le 7 
mars lors d’une marche à Alger,  
Drareni a été présenté le 10 du même 
mois devant le juge et mis sous 
contrôle judiciaire et les deux militants 
placés en détention provisoire. Par la 
suite, et en date du 28 mars, le contrôle 
judiciaire de Khaled Drareni a été 
annulé en appel et placé en détention 
provisoire. D’autres détenus, comme 
Slimane Hamitouche et Samir  
Benlarbi ont bénéfi cié, jeudi 2 juillet, 
d’une remise en liberté provisoire, alors 
que le journaliste a été gardé en 
prison, ce qui a suscité aussi bien 
l’étonnement et l’indignation des 
avocats et des confrères du journaliste.
«Tous les trois ont les mêmes chefs 
d’accusation. On ne comprend pas que 
Drareni soit maintenu en détention. Ça 
s’est passé dans la précipitation, donc 
nous n’avons pas encore pris 
connaissance de l’ordonnance pour 
voir quelle est la motivation du juge, 
son explication quant au maintien de 
Drareni en détention et la libération 
des deux autres», avait  déclaré 
l’avocate et cheff e politique, Zoubida 
Assoul. Pour moi, «si la loi devait 
s’appliquer, Khaled Drareni serait 
dehors. De plus, il n’a fait que son 
travail de journaliste», avait-t-elle 
ajouté.
La programmation offi  cielle de son 
procès met ainsi fi n à ce que d’autres 
avocats du même collectif avaient  
qualifi é  de  «discrimination» par 
rapport à d’autres activistes libérés, 
alors qu’ils avaient été  arrêtés dans 
les mêmes circonstances que Drareni 
et poursuivis pour des accusations 
identiques. Le dossier de Drareni a 
connu par la suite du nouveau avec 
son envoi, le 6 juillet, à la chambre  
correctionnelle  après  la fi n de 
l’instruction au niveau du Tribunal de 
Sidi M’hamed.
«Le juge d’instruction a terminé son 
travail et transféré le dossier au 
Parquet pour la programmation du 
procès»,  avait indiqué  l’avocat 
Abdelghani Badi, expliquant que  
«l’inscription de l’aff aire pour être 
jugée doit se faire dans un délai 
maximum de 20 jours à partir de la 
date du renvoi du dossier devant le 
tribunal correctionnel». «Mais le procès 
peut être programmé avant, dans deux 
ou trois jours par exemple, voire 
demain. S’ils ont une bonne intention, 
ils programment le dossier 
rapidement.» Dans tous les cas, le 
procès qui devait se tenir avant le 30 
juillet, avant les vacances judiciaires, 
aura fi nalement lieu le 3 août. «Le juge 
de siège peut prononcer une mise en 
liberté provisoire avec report du 
jugement comme cela a été fait pour 
Amira Bouraoui», soutient l’avocat. 
Mais c’est à voir le jour du jugement.
Dans une récente déclaration, le 
président Tebboune a indiqué qu’il 
était «possible de libérer d’autres 
personnes car l’Algérie va vers une 
période qui nécessite l’eff ort de tous 
les Algériennes et les Algériens», 
mettant l’accent sur «un climat plus 
apaisé qui permette d’aller vers les 
changements, notamment la 
Constitution».

PAR INES DALI

Chose promise chose due. L’assuran-
ce spéciale promise pour le personnel soignant 
est fi nalement chose concrète à la faveur des 
décisions annoncées par le Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, lors de la 
réunion du Conseil des ministres tenue avant-
hier dimanche. Cette assurance spéciale 
concerne les personnels du secteur sanitaire 
qui se trouvent en première ligne de la lutte 
contre le nouveau coronavirus (Covid-19).
Après avoir entendu une communication pré-
sentée par le ministre des Finances à propos de 
la mise en place, dans le cadre de la prévention 
et de la lutte contre le coronavirus, de cette 
«assurance au profi t des personnels du secteur 
de la santé directement exposés aux risques 
de contamination», le chef de l’Etat a apporté 
des précisions sur les nouvelles mesures prises 
en faveur de ces personnels au front depuis 
cinq mois. L’assurance spéciale sera «prise en 
charge par la présidence de la République, 
permettra une souscription auprès de la Caar, 
par personne et par mois, dans la limite de 3 
500 dinars par mois pour un capital de 2 000 
000 DA, et concernera un eff ectif de 266 113 
personnes», a-t-il déclaré, selon le communi-
qué ayant sanctionné la réunion du Conseil des 
ministres. Il a, également, tenu à préciser que 
«la prise en charge fi nancière de cette prime 

d’assurance spéciale vient, bien à propos, cou-
vrir les risques encourus par les personnels de 
la santé publique directement concernés par la 
prévention et la lutte contre la pandémie de 
coronavirus».
L’off re d’assurances comporte «des garanties 
de prévoyance et une assurance complémen-
taire santé et d’assistance à la personne, aussi 
bien médicale qu’à domicile», selon le même 
communiqué. En matière de prévoyance, elle 
prévoit «les décès toutes causes, les décès liés 
au Covid-19 et les maladies redoutées». En ter-
mes d’assurances complémentaires, les nouvel-
les mesures prévoient «des garanties de pré-
voyance contre les contaminations et les eff ets 
graves liés à l’exposition au virus Covid-19».
Soulignant encore une fois toute la gratitude 
vouée aux soldats en blouse blanche, avec tout 
ce que cela suppose comme risque pour leur 
propre santé, le Président de la République a 
affi  rmé que «cette assurance, qui vient complé-
ter la loi de protection des professionnels de la 
santé, est le moins que l’Etat pouvait faire pour 
montrer la reconnaissance de toute la nation à 
un corps qui se trouve depuis le début de la 
pandémie de la Covid-19 sur le devant de la 
bataille sanitaire nationale».
Gare à la bureaucratie !
Il convient de rappeler que c’est le 9 juillet der-
nier que le chef de l’Etat avait annoncé «des 
mesures de soutien en faveur du personnel soi-

gnant en première ligne dans la lutte contre 
l’épidémie», dont celle ayant trait à l’institu-
tion d’une «assurance spéciale, à la charge de 
l’Etat, en faveur de tous les médecins et autres 
personnels de la santé publique, directement 
concernés par la lutte contre la pandémie».
Les choses semblent avoir bien avancé moins 
d’un mois après, pourvu que la bureaucratie 
tant décriée et dénoncée ne se dresse pas en 
trouble-fête comme cela est le cas pour le ver-
sement d’un soutien de 10 000 DA par mois au 
profi t d’un certain nombre de métiers dure-
ment aff ectés par les conséquences de la crise 
sanitaire due à la Covid-19. En eff et, et alors 
que les versements devant être eff ectués par 
l’Etat sont fi nalisés et que certaines personnes 
concernées ont déjà touché trois mensualités 
du soutien étatique, d’autres n’ont même pas 
encore perçu la première.
Pour en revenir au secteur de la santé, on rap-
pelle, par ailleurs, que le Président Tebboune a 
signé, à la fi n de mars dernier, un décret insti-
tuant l’octroi d’une «prime exceptionnelle» au 
profi t de l’ensemble des personnels des structu-
res et établissements publics mobilisés dans le 
cadre de la lutte contre le coronavirus. Une 
prime qui a été élargie par la suite, après des 
protestations d’autres personnels, à d’autres 
catégories du même secteur, dont les sages-
femmes, les psychologues, les agents de la san-
té publique, les laborantins et les biologistes.

Assurance spéciale pour le personnel soignant
Une couverture de deux millions de dinars 
pour 266 113 personnes

Le projet d’ordonnance adopté 

Main lourde contre les auteurs 
de violence en milieu hospitalier
Le projet d’ordonnance modifi ant et complétant le code pénal, visant à garantir une meilleure protection 
des professionnels de la santé, a été adopté dimanche en Conseil des ministres. Tout auteur d’agression 
risque jusqu’à dix ans de prison ferme. En cas de décès de la personne attaquée, c’est la perpétuité.
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PAR INES DALI

La reconduction, pour une durée de 15 
jours, de la mesure de confi nement partiel à 
domicile, de 20 heures jusqu’au lendemain à 5 
heures du matin concernant les wilayas 
d’Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Ba-
tna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Al-
ger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbès, Annaba, 
Constantine, Médéa, M’Sila, Mascara, Ouargla, 
Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tissem-
silt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipasa et 
Relizane, est-il indiqué de même source, ajou-
tant que la reconduction a été décidée par le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, après 
consultation du Comité scientifi que et de 
l’autorité sanitaire et l’évaluation de la situa-
tion sanitaire à travers le territoire nationale, 
et après accord du président de la République.
L’interdiction, pendant cette période de 15 
jours, de la circulation routière, y compris des 
véhicules particuliers, de et vers ces wilayas, 
est également reconduite, mais «ne concerne 
pas le transport des personnels et le transport 
des marchandises». On retrouve aussi le main-
tien de la mesure de «suspension de l’activité 
de transport urbain des personnes public et 
privé durant les week-ends dans les 29 wilayas 
citées précédemment».
De même qu’il a été décidé de maintenir «la 
prérogative donnée aux walis de prendre, 
après accord des autorités compétentes, toutes 
les mesures qu’exige la situation sanitaire de 
chaque wilaya, notamment l’instauration, la 
modifi cation ou la modulation des horaires, de 
la mesure de confi nement à domicile partiel ou 
total ciblé d’une ou de plusieurs communes, 
localités ou quartiers connaissant des foyers de 
contamination».
Les walis peuvent aussi «accorder, en cas de 
nécessité ou pour les situations exceptionnel-
les, des autorisations de circuler», cette pré-
rogative ayant été maintenue. Dans ce sens, 
il est utile de rappeler que plusieurs walis ont 
pris des mesures supplémentaires au niveau 
local, comme celui d’El Tarf, Biskra ou encore 
Skikda, pour ne citer que ceux-là, après constat 
d’une recrudescence des cas Covid dans certai-
nes localités.
A la fi n de son communiqué, le gouvernement a 
lancé un appel aux citoyens «à se mobiliser da-
vantage dans la gestion de cette crise sanitaire, 
par leur solidarité et par la discipline pour le 
strict respect de toutes les mesures préconisées 
au titre des protocoles sanitaires en vigueur, 
notamment le respect des mesures d’hygiène 
et des gestes barrières, le port du masque obli-
gatoire et la distanciation physique». A ce titre, 

il demande également à la population de «re-
doubler de vigilance, particulièrement durant 
les jours de la fête de l’Aid El Adha». A propos 
de la circulation routière entre wilayas, les ser-
vices de la Gendarmerie nationale, en guise de 
rappel aux usagers de la route, ont réitéré, eux 
aussi, l’interdiction de la circulation routière 
de et vers les 29 wilayas concernées par les 
mesures de consolidation du dispositif de la 
prévention contre la propagation de la pandé-
mie qui prend un peu plus d’ampleur à mesure 
que le temps passe. «Dans le cadre des mesures 
préventives mises en place pour la lutte contre 

la propagation de Covid-19 et en vertu du dé-
cret exécutif portant prorogation des mesures 
de consolidation du dispositif de prévention et 
de lutte contre la propagation du coronavirus, 
nous rappelons aux usagers de la route l’inter-
diction de la circulation routière de et vers les 
29 wilayas citées dans le décret, à l’exception 
des citoyens détenteurs d’une autorisation de 
circulation exceptionnelle», lit-on dans un rap-
pel posté sur la page offi  cielle facebook «Ta-
riki» relevant du Centre d’information et de 
coordination de la circulation routière relevant 
de la Gendarmerie nationale. 

Fermeture des marchés de 
proximité de la capitale
Les marchands 
ambulants entrent en 
scène
PAR BOUZID CHALABI

Depuis samedi dernier, plusieurs marchés de 
proximité de la capitale ont été fermés. Les 
autorités locales en ont décidé ainsi par 
mesure de prévention face à la 
recrudescence de nouveaux cas ces derniers 
jours sur tout le territoire de la wilaya d’Alger. 
Certes, c’est une mesure qui s’imposait, tant 
ces espaces de commerce à ciel ouvert sont 
devenus des lieux propices à la 
contamination au virus de la Covid-19, mais, 
ce qui paraît tout à fait paradoxal, c’est 
qu’aux abords de quelques marchés fermés 
une kyrielle de marchands ambulants a pris 
place créant un marché extramural des 
enceintes offi  cielles. En clair, des vendeurs 
ont investi la chaussée jouxtant les marchés 
fermés. Ce laisser-faire rend donc la mesure 
de fermeture des marchés de proximité 
quasi-nulle. Il faut croire que les vendeurs 
ambulants de ces lieux ont voulu ainsi saisir 
l’occasion de cette mesure pour entrer en 
scène, sachant pertinemment que les clients 
seront nombreux. C’est d’ailleurs ce que nous 
avons pu observer lors de notre virée près de 
certains marchés de la capitale. Sur les lieux, 
des citoyens nous ont affi  rmé à notre grande 
surprise que les vendeurs ambulants leur 
rendent un grand service. «Il faut bien que 
l’on s’approvisionne en produits  frais», nous 
dira Mustapha, enseignant à la retraite. Un 
autre abonde dans le même sens : «Personne 
ne sait quand est-ce que les marchés fermés 
vont rouvrir, alors il faut bien que l’on se 
ravitaille tout en prenant, bien sûr, des 
précautions comme porter des bavettes.» 
Non sans nous rappeler que l’Aïd a ses 
spécifi cités d’achat auprès des ménages, il 
estime que «la réouverture des marchés est 
utile, mais avec des mesures plus strictes de 
protection au virus Covid-19». Du côté des 
vendeurs à la sauvette, on dit rendre service 
au consommateur. «Nous prenons la relève 
aux abords des marchés de proximité», nous 
a rapporté l’un deux, dont la camionnette 
regorge de tomates et de piments doux. Mais 
c’est surtout l’aveu de Kaddour qui nous a 
étonnés. En eff et, ce dernier nous a révélé 
qu’il occupe un carré au marché de 
Bachdjarah depuis une  vingtaine d’années, 
où il vend des fruits de saison et des 
bananes, «mais ne voyant pas de sitôt 
reprendre mon activité au niveau de mon 
carré, il ne me restait plus comme  solution 
que de me convertir en vendeur ambulant», 
tout en espérant rejoindre son carré dans les 
plus brefs délais. «Car avec ma camionnette 
qui me serre d’étal, mon chiff re de vente se 
retrouve réduit contrairement à celui que je 
peux réaliser sur mon carré». Il nous fera part 
du cas de son cousin, qui vend dans le même 
marché la viande blanche. «Il n’a pas eu 
d’autres alternatives à l’annonce de la 
fermeture du marché que de jeter à la 
poubelle tout le reste de viande blanche et 
par poulet entier», nous a rapporté Kaddour. 
Non sans préciser dans la foulée : 
«Contrairement aux vendeurs de viande 
rouge qui ont pu à temps trouver des 
débouchés, ceux de la volaille ont subi des 
pertes fi nancières importantes». Sur ce volet, 
le président de la fi lière avicole (viande 
blanche) Kali Mourad, approché par 
Reporters, hier, nous a témoigné que les 
vendeurs de volailles établis dans les 
marchés de la capitale traversent une période 
diffi  cile. «Ce  qui a eu un impact négatif en 
amont de la fi lière, c’est-à-dire au niveau des 
batteries d’élevage par l’eff et d’une demande 
sur le marché en baisse», nous a expliqué le 
président de la fi lière.  Ce responsable a tenu 
également à nous faire savoir que «les 
éleveurs et les détaillants sont dans l’attente 
de voir passer l’Aïd, période où la demande 
de consommation de poulet baisse 
fortement, pour reprendre du service». «Mais 
cela ne reste pas évident pour les patrons 
d’étals dans les marchés de proximité dans le 
cas où les mesures de fermeture venaient à 
se prolonger», redoute enfi n Kali Mourad.
Pour l’heure, il faut croire que la décision de 
rouvrir les marchés de proximité va dépendre 
de la baisse du niveau de la contamination 
au virus Covid-19.

SYNTHÈSE INES D.

Les nouvelles contaminations au corona-
virus se maintiennent au-dessus de la barre 
des 600 cas par jour. Le bilan présenté, hier, 
fait état de «616 nouveaux cas confi rmés de 
Covid-19 durant les dernières vingt-quatre 
heures», a indiqué le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Il a également fait état de décès en baisse, soit 
8 durant les dernières vingt-quatre heures, 
ainsi que «366 guérisons», a-t-il ajouté, faisant 
savoir que les malades de Covid-19 hospitali-

sés en services de réanimation sont au nombre 
de «58 actuellement en soins intensifs».
Avec les nouveaux chiff res annoncés, le total 
des cas confi rmés s’élève, ainsi, à «27.973, 
dont 616 nouveaux cas, soit 1,4 cas pour 
100.000 habitants lors des dernières 24 heu-
res, et celui des décès à 1163 cas, alors que le 
nombre des patients guéris est passé à 18837, 
a précisé Dr Fourar, lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution de la pandé-
mie de la Covid-19.
Par régions, il a indiqué que «28 wilayas ont 
recensé moins de 10 cas durant ces dernières 
24 heures», tandis que «20 autres ont enregis-

tré plus de 10 cas». Enfi n, le porte-parole du 
Comité scientifi que n’a pas manqué de rappe-
ler que «la situation épidémiologique actuelle, 
notamment à l’approche de la fête de l’Aid El-
Adha, exige de tout citoyen vigilance et obser-
vation des règles d’hygiène», rappelant «l’obli-
gation du respect du confi nement, du port du 
masque obligatoire, ainsi que la et de distan-
ciation physique entre les individus». De 
même que «veiller à la santé des personnes 
âgées, notamment celles souff rant de mala-
dies chroniques», est son dernier message 
comme à chaque fi n de point de presse quoti-
dien. 

Bilan épidémique
616 nouveaux cas, 8 décès et 366 guérisons 
les dernières 24 heures

En vigueur à partir d’aujourd’hui

Reconduction des mesures 
de con� nement dans 29 wilayas
Après les records enregistrés en termes de nouvelles contaminations au nouveau coronavirus, 
qui ont dépassé la barre des 600 cas par jour, les mesures de confi nement partiel entrant 
dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ont été reconduites pour une durée de 15 jours 
dans 29 wilayas, ont annoncé les services du Premier ministre dans un communiqué.

Malgré toutes ces mesures reconduites 
pour tenter d’endiguer un tant soit peu la 
propagation du coronavirus, les 
professionnels de la santé continuent de 
réitérer, eux aussi, leur appréhension, 
voire leur «hantise» quant à une 
éventuelle recrudescence ou même 
«fl ambée» des cas de Covid-19 après l’Aïd 
El Adha. Ce qui s’est passé juste après 
l’Aïd El Fitr est encore vivace dans les 
mémoires et la peur de voir le même 
scénario réédité n’est pas pour rassurer 
aussi bien les personnels du secteur 
sanitaire qu’une bonne partie de la 
population soucieuse de préserver sa 
santé.
C’est le cas du Dr Lyès Merabet, 
président du Syndicat national des 
praticiens de santé publique (SNPSP), qui 
estime que durant les jours de l’Aïd El 
Adha, «il faudra interdire la circulation 
des personnes et, bien sûr, insister sur le 
respect des mesures d’hygiène et 
proscrire les visites familiales», rappelant 

que «durant l’Aïd El Fitr, beaucoup sont 
allés à l’encontre des décisions prises et 
les eff ets n’ont d’ailleurs pas tardé à se 
manifester avec la recrudescence des cas 
de Covid-19». Il se dit même favorable à 
l’option d’un «confi nement total» durant 
les deux jours de l’Aïd El Adha.
La même inquiétude est exprimée par Dr 
Mohamed Yousfi , chef de service 
infectiologie à l’EPH de Boufarik et 
président du Syndicat nationale des 
praticiens spécialistes de santé publique 
(SNPSSP). «Le confi nement n’est pas 
suffi  sant», dit-il, soulignant que «le 
confi nement total est un passage 
obligatoire à un certain moment de 
l’épidémie». Il recommande néanmoins 
qu’«il faut continuer à déconfi ner tout en 
veillant à l’application des mesures 
barrières avec le recours à la force 
publique». Pour lui, «c’est la solution 
pérenne car elle permet de ne pas avoir 
des répercussions sociales et 
économiques».

Aïd El Adha : les professionnels de la santé toujours sceptiques
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Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont 
élucidé une aff aire d’association de malfaiteurs 
impliqués dans la contrefaçon de billets de banque 
avec intention de les écouler sur le marché, et ar-
rêté neuf individus suspects, dont deux ressortis-
sants africains, avec la récupération d’un montant 
de 86 millions de centimes en faux billets, a indi-
qué dimanche un communiqué des mêmes servi-
ces. La brigade de police judiciaire relevant de la 
sûreté de la circonscription administrative de Hus-
sein Dey a traité une aff aire liée à une association 

de malfaiteurs impliqués dans la contrefaçon de 
billets de banque avec intention de les écouler sur 
le territoire national, l’escroquerie, et d’émigration 
clandestine, arrêté neuf individus suspects, âgés de 
22 à 37 ans, dont deux ressortissants africains, et 
récupéré un montant de 86 millions de centimes 
en faux billets ainsi que deux véhicules et un mo-
tocycle, a précisé la même source. La brigade de 
police judiciaire, poursuit la source, a pu démante-
ler un réseau criminel constitué de neuf individus 
activant à travers les axes d’Alger et de Blida, ajou-

tant que cette opération s’est soldée par la saisie 
du matériel utilisé dans la contrefaçon des billets 
de banque, à savoir un micro-ordinateur, une im-
primante et divers outils, et la récupération d’un 
montant de 73 millions de centimes en faux billets 
à écouler sur le marché, en sus de la saisie de deux 
véhicules et d’un motocycle que les éléments du 
réseau utilisaient à des fi ns criminelles. Après ac-
complissement des formalités légales en vigueur, 
les mis en cause ont été déférés devant les juridic-
tions compétentes, a conclu le communiqué. 

Le tribunal criminel de première instance près 
la Cour de justice de Skikda a prononcé, lors d’une 
séance tenue dimanche, la peine capitale par 
contumace à l’encontre d’un groupe terroriste. Le 
tribunal a ainsi condamné quatre individus, âgées 
de 33 à 48 ans, originaires des wilayas d’Oran, 
Skikda, Jijel et Sétif, à la peine capitale par contu-
mace, après avoir été reconnues coupables de 
«participation à un groupe terroriste armé dans le 
but de semer la terreur parmi la population, meur-
tre avec préméditation et tentative de meurtre 
avec préméditation» visant des éléments de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP). Selon l’arrêt de 

renvoi du tribunal, les faits remontent au 30 
juillet 2018, quand des informations parvenues 
aux éléments de l’ANP de Skikda faisant état de la 
présence de terroristes dans la montagne de Ain 
El Hadba dans la forêt Bissi à Azzaba (Est de 
Skikda), ont incité la division d’infanterie indé-
pendante de l’ANP de Skikda à se déplacer sur 
place afi n de ratisser les lieux et les alentours, 
mais à leur arrivée dans la région de Ain El Malha, 
un groupe composé de plusieurs terroriste les a 
attaqués». L’aff rontement armé qui s’ensuivit en-
tre les membres de l’Armée nationale populaire et 
le groupe terroriste, a entraîné l’élimination de 4 

terroristes non identifi és, mais occasionné égale-
ment la mort de 2 militaires et blessé d’autres. Au 
cours du procès, les victimes et les familles des 
militaires décédés ont confi rmé ce qui a été men-
tionné dans l’arrêt de renvoi. Pour sa part, le par-
quet général a affi  rmé que les poursuites pénales 
s’inscrivent dans le cadre de crimes qualifi és 
«d’actes terroristes et subversifs», «d’actes de vio-
lence intentionnelle» et de «meurtre avec prémé-
ditation» et requis la peine de mort à l’encontre 
des membres du groupe terroriste. Après délibéra-
tions, le juge a adhéré à la demande du parquet 
général. 

Les agents de la Conservation des forêts de 
Djelfa ont procédé à la fermeture d’un nombre 
d’ateliers artisanaux activant dans la production 
du charbon et de huile de cade (Gatrane) dans les 
forêts de Charef, à l’ouest de la wilaya, a-t-on ap-
pris, dimanche, auprès de la cellule de communi-
cation de cette institution. Cette opération, inter-
venant à la veille de la fête de l’Aid El Adha (fête 
du sacrifi ce), enregistrant une forte demande sur 
le charbon, a été réalisée suite à des patrouilles des 
agents de la circonscription forestière de la daïra 
de Charef (50 km à l’ouest de Djelfa), dans le cadre 

de la lutte contre les délits forestiers. Durant ces 
contrôles, il a été constaté de la présence d’un 
nombre d’ateliers artisanaux illégaux spécialisés 
dans la fabrication de charbon de bois et de huile 
de cade, a-t-on indiqué de même source. Ces inter-
ventions de fermetures, visant la protection de la 
ressource forestière, ont eu lieu au niveau des fo-
rêts des régions de»Bouloulou», «Chaibia»,» Mous-
sa Ben Ali», «Guriguer» et «Mahguene Lahmer», 
est-il ajouté. La conservation des forêts de Djelfa a 
entrepris toutes les mesures légales nécessaires 
contre les contrevenants à la législation relative à 

la protection des forêts, qui sont le poumon de la 
région, a-t-on assuré de même source. Par ailleurs, 
un plan d’action a été mis en place en coordination 
avec les services de la gendarmerie nationale, pour 
l’organisation de sorties inopinées au niveau des 
forêts de la wilaya. Ces opérations de contrôle se 
sont soldées par l’établissement de procès-verbaux 
pour diverses infractions liées, entre autres, au 
camping à l’intérieur du domaine forestier natio-
nal et le surpâturage, avec ordre aux contrevenants 
de quitter les lieux, a-t-on appris de la conserva-
tion des forêts. 

La forêt du Plateau est l’une des 
plus importantes de la wilaya de Tia-
ret, connue pour sa dense végétation 
constituée d’arbres de pin d’Alep, ce 
qui rend diffi  cile la mission de cir-
conscrire le feu par les équipes mobi-
lisées, parvenues après de grands ef-
forts à stopper sa progression vers 
des centres d’habitation, a-t-on indi-
qué. L’incendie a endommagé une 
grande superfi cie de pinèdes et causé 
la perte de nombreux oiseaux et ani-
maux, a-t-on ajouté. A titre préven-
tif, la direction de l’Energie a été 
sommée de couper l’alimentation en 
gaz et électricité dans les zones rive-
raines de l’incendie et de prendre les 
dispositions nécessaires pour ce qui 
est des lignes à haute tension d’élec-
tricité, des transformateurs et des 

gazoducs qui traversent la forêt, a-t-
on fait savoir. Les services de la di-
rection de l’Energie ont affi  rmé que 
l’alimentation en gaz a été interrom-
pue à cause de l’emplacement du 
transformateur principal du gaz à hai 
«Lalla Adia» à cause de l’avancée des 
fl ammes, en plus de la coupure 
d’électricité dans les communes de 
Rahouia, Guertoufa et le transfert de 
leur alimentation sur l’ancien réseau 
de la wilaya de Relizane, afi n de li-
miter les dégâts. La reprise de l’ali-
mentation s’eff ectuera une fois l’in-
cendie maîtrisé, a-t-on souligné. Se-
lon les services de la conservation 
des forêts, les premiers éléments de 
l’enquête révèlent plusieurs foyers de 
feu dans la foret du Plateau, ce qui 
privilégie la thèse d’un acte criminel. 

La colonne mobile de la protection 
civile a été mobilisée de même que 
les subdivisions de la conservation 
des forêts, plusieurs unités secondai-
res de la protection civile, des élé-
ments de l’Armée nationale populai-

re, de la direction des Travaux pu-
blics, de l’Offi  ce national d’assainis-
sement et de divers corps de sécurité, 
des citoyens et des membres de la so-
ciété civile, pour éteindre l’incendie.

(APS)

Sûreté d’Alger 
Une bande de malfaiteurs démantelée et 
86 millions de centimes en faux billets saisis 

Skikda / Tribunal criminel 
Peine capitale à l’encontre d’un groupe terroriste

Djelfa 
Fermeture d’ateliers de fabrication de charbon 
et de huile de cade dans les forêts de Charef 

Tiaret 

Incendie dans la forêt du Plateau, 
la piste criminelle privilégiée
Les eff orts se poursuivaient lundi pour maîtriser un incendie qui s’est déclaré la veille dans la forêt 
du Plateau (commune de Tiaret) et qui s’est propagé à cause des vents et de la canicule, a-t-on 
appris du Conservateur des forêts de la wilaya. 

Brèves de 
Tizi Ouzou
Non-respect 
de mesures 
de prévention
Une 
quarantaine 
de personnes 
verbalisées 
Quelque 39 personnes ont été 
verbalisées à Tizi-Ouzou, par 
la police pour infraction aux 
règles de prévention contre la 
propagation de la pandémie 
de la covid-19, a indiqué 
dimanche la cellule de 
communication de la sûreté 
de wilaya dans un 
communiqué. Les procès-
verbaux contre ces 
contrevenants ont été établis 
lors d’opérations de contrôle, 
menées dans le cadre de 
l’application des mesures de 
prévention et de lutte contre 
la pandémie du Coronavirus 
(Covid-19) ayant ciblé 
notamment les espaces de 
regroupement de citoyens, par 
les services de la sûreté de 
wilaya et de la sûreté de daïra 
de Tigzirt (40 km au nord de 
Tizi-Ouzou), a-t-on ajouté. Au 
chef-lieu de wilaya, ces 
opérations de contrôle qui ont 
concerné «des lieux 
connaissant des 
rassemblements à travers la 
ville», se sont soldées par le 
transfert de soixante-dix-huit 
(78) personnes dont 
cinquante-quatre (54) ont été 
soumises à un contrôle 
d’identité, et vingt-quatre (24) 
ont fait l’objet de PV de 
contravention pour non-
respect de la distanciation 
sociale et non-port du masque 
de protection», a-t-on précisé 
dans le même document. De 
leur côté les forces de police 
de la sûreté de daïra de Tigzirt 
ont verbalisé, lors d’une 
opération de contrôle, trois 
individus pour non-respect de 
la distanciation sociale, et 
douze (12) autres pour non-
port du masque de protection, 
a-t-on souligné.

Incendies
Plus d’une 
vingtaine de 
départs de feu 
dimanche
Un total de 23 départs de feu 
a été enregistrés durant la 
journée de dimanche à travers 
certaines localités de la wilaya 
de Tizi-Ouzou, a indiqué, dans 
un communiqué, la direction 
locale de la protection civile. 
Parmi ces incendies, six sont 
importants et ont parcouru, 
chacun, une superfi cie d’un 
hectare ou plus. Ils se sont 
déclarés dans les forêts des 
localités d’Agouni Gueghrane, 
Yakouren, Ait Chafaa, Ait 
Toudert et Ifi ghas, a-t-on 
précisé. La protection civile a 
mobilisé les moyens des 
unités opérationnelles et la 
colonne mobile. Moyens qui 
ont été appuyés par ceux de 
la conservation des forêts des 
communes touchées et par la 
contribution de citoyens, a-t-
on ajouté. Selon le même 
communiqué, 13 feux sont 
éteints alors que l’intervention 
se poursuit pour maîtriser les 
autres incendies.

Près de 800 infractions aux règles du confi ne-
ment partiel à domicile, imposés dans la wilaya de 
Boumerdes, dans le cadre de la lutte contre la pan-
démie du nouveau coronavirus, ont été enregis-
trées en juin dernier, a-t-on appris, dimanche, 
auprès de la sûreté de wilaya. «Le contrôle des in-
fractions au confi nement sanitaire fi xé de 19H00 à 
7H00 du matin, dans la wilaya a, également, don-
né lieu à la mise en fourrière de près de 120 véhi-

cules, dont cinq motos, durant la période indi-
quée», a souligné le chargé de communication 
auprès de la sûreté de wilaya, le commissaire de 
police Krimo Touati. Ce même responsable a fait 
part de la prise de toutes les mesures légales néces-
saires contre les contrevenants aux mesures du 
confi nement, dans l’objectif, a-t-il dit, de «préser-
ver la santé des citoyens contre le danger de cette 
pandémie». Durant le mois de mai passé, la wilaya 

a enregistré plus de 1.470 infractions aux règles du 
confi nement sanitaire, avec la mise en fourrière de 
153 véhicules, a-t-il rappelé. Le commissaire de 
police Krimo Touati a fait part, en outre, de l’inten-
sifi cation des campagnes de sensibilisation menées 
conjointement avec la société civile, pour sensibili-
ser les citoyens, et notamment les commerçants, 
sur l’impératif du respect et de l’application des 
mesures préventives contre la Covid-19. 

Trois marchés quotidiens, dont le marché «Saïd 
Touati» de Bab El Oued et 316 locaux commerciaux 
sur le territoire de la circonscription administrative 
de Bab El Oued (Alger) ont été fermés dans le cadre 
des mesures prises par cette collectivité à l’encontre 
des commerçants contrevenants aux mesures pré-
ventives du nouveau Coronavirus, a indiqué diman-
che la cellule de communication de la wilaya d’Al-
ger. Le bilan de ce début de semaine dressé par la 
Commission chargée du contrôle et de la répression 
des propriétaires des commerces contrevenants aux 
mesures préventives de la propagation de la pandé-

mie Covid-19 au niveau de la circonscription admi-
nistrative de Bab el Oued, fait état de la fermeture 
de 3 marchés quotidiens, à commencer par le mar-
ché dit Lallahoum, le marché de Zoudj Ayoune dans 
la Basse Casbah, et le marché Saïd Touati (Bab El 
Oued), selon un communiqué des services de la Wi-
laya posté sur la page offi  cielle Facebook. La Com-
mission chargée du contrôle et de la répression a, 
par ailleurs, procédé à la suspension de l’activité 
commerciale de quelque 316 locaux commerciaux 
dans les communes de la circonscription adminis-
trative de Bab el Oued, dont 170 locaux de com-

merce dans la commune de Bab el Oued, 107 locaux 
à Oued Koriche, 16 autres locaux à Rais Hamidou et 
7 à Bologhine. Tout en assurant de «la poursuite» de 
l’opération de répression des contrevenants, les ser-
vices de la wilaya d’Alger ont indiqué, dans ce 
contexte, que la Commission de contrôle avait dé-
cidé de la suspension de l’activité de 4 centres com-
merciaux, à savoir, Le Printemps dans la commune 
de la Casbah, Le Tunnel, La Galerie de Bab el Oued, 
Brahim Gharafa dans la commune de Bab el Oued, 
ainsi que la grande surface Gaba située dans la 
même commune. 

Pas moins de soixante (60) masques à oxygène 
vont être distribués au profi t des hôpitaux de la wi-
laya de Constantine, à la faveur d’une initiative ci-
toyenne, lancée sur les réseaux sociaux par un 
groupe d’étudiants parrainé par l’association 
«Waha» d’aide aux malades du cancer a affi  rmé 
lundi à l’APS, Skander Aberkane, l’un des sept ini-
tiateurs de cette action. «Cette initiative a été lan-
cée le 11 juillet dernier par le biais d’une page Ins-
tagram intitulée ‘‘helpconstantine’’, créée pour col-
lecter des fonds et fournir des équipements médi-
caux nécessaires, actuellement en manque dans les 
hôpitaux, pour aider les équipes médicales à faire 

face à la pandémie de Covid-19 et soigner les mala-
des contaminés», a-t-il indiqué. Selon cet étudiant 
en biotechnologie, «cette action partie de rien est le 
fait d’un groupe d’étudiants de diverses facultés de 
Constantine (biotechnologie, médecine, vétérinai-
re, informatique et géologie), et a permis en quel-
ques jours de réunir la somme de 117 millions de 
DA, dont 10 millions de DA le premier jour de la 
création de la page sur le compte CCP que l’associa-
tion Waha d’aide aux malades du cancer de 
Constantine a mis à notre disposition». Ce montant 
a permis l’acquisition, dans un premier temps, de 
60 masques à oxygène en attendant de commander 

des oxymètres et des barboteurs qui manquent ac-
tuellement dans les hôpitaux, a souligné Skander 
Aberkane, précisant avoir reçu des «demandes pour 
de ce type de matériel médical de la part de méde-
cins avec lesquels nous sommes en contact». Et de 
poursuivre : «Initialement cette action devait durer 
10 jours, mais nous avons décidé de la maintenir 
pour le moment en vue de collecter davantage de 
fonds à la faveur de l’élan de solidarité suscité via 
la page helpconstantine et les numéros de télépho-
ne mis à la disposition des citoyens ciblant diff éren-
tes zones de la commune Constantine, mais aussi 
El Khroub et Ain Smara. 

Lançant un appel insistant aux ci-
toyens pour observer les gestes de 
prévention contre la propagation du 
nouveau coronavirus, M. Djamaa a in-
diqué, sur les ondes de la radio locale, 
que sur les 346 lits mobilisables au 
niveau du CHU et des établissements 
publics hospitaliers (EPH) de la wi-
laya, 220 lits sont occupés par des 
personnes atteintes de la Covid-19 
présentant de symptômes alors qu’une 
centaine d’autres asymptomatiques 
sont confi nés à domiciles. Selon cette 
situation arrêtée au 25 juillet courant, 
il reste donc 126 lits disponibles au 
niveau de ces structures de santé, a-t-
il précisé. M. Djamaa a indiqué, par 
ailleurs, que la wilaya a déjà prévu la 
mobilisation d’autres lits en cas d’aug-
mentation importante du nombre de 
contaminés. «Nous avons aussi une 
marge supplémentaire de 600 lits qui 
peuvent être mobilisés». M. Djamaa a 
relevé, toutefois, un défi cit en matière 
de lits de réanimation. «Nous avons 
un défi cit en matière de respirateurs. 

Sur 60 respirateurs mobilisables nous 
utilisons actuellement 17, dont la 
grande partie se trouve au niveau du 
CHU, d’où l’évacuation des malades 
vers cet établissement», a-t-il indiqué, 
faisant savoir qu’une démarche est en-
gagée pour doter les EPH d’un mini-
mum de respirateurs pour la prise en 

charge des malades à leur niveau. Sa-
luant les eff orts considérables du 
corps soignant engagé depuis le mois 
de mars dans la lutte contre la pandé-
mie de la covid-19, le wali a rassuré 
ces derniers que les autorités locales 
et centrales veillent à apporter des 
solutions aux problèmes qu’ils ren-

contrent. «Le personnel soignant a 
soulevé certaines contraintes et que 
nous sommes en train d’examiner 
avec le ministère de la Santé pour 
leur prise en charge. Les dysfonction-
nements relevés sont pris en charge 
rapidement», a-t-il rassuré. 

(APS)

Boumerdes 
Près de 800 infractions au confi nement en juin

Alger
Le marché quotidien «Saïd Touati» de Bab el Oued fermé 

Constantine
Distribution de 60 masques à oxygène au pro� t des hôpitaux 

Tizi-Ouzou 

Risque d’insuf� sance du nombre de 
lits mobilisés au niveau des hôpitaux 
Le nombre de lits mobilisés au niveau des hôpitaux de la wilaya de Tizi-Ouzou pour recevoir les 
cas positifs à la covid-19 et symptomatiques, risque d’être insuffi  sant face au nombre croissant 
des cas enregistrés depuis quelques jours, a mis en garde dimanche le wali Mahmoud Djamaa.

Tlemcen
Enquête judiciaire 
sur un policier 
ayant agressé un 
citoyen à Maghnia
Le procureur de la République 
près la cour de Maghnia a 
annoncé lundi avoir donné des 
instructions aux services 
concernés pour l’ouverture d’une 
enquête sur une vidéo diff usée 
sur les réseaux sociaux montrant 
un agent de l’ordre relevant de la 
sûreté de Daïra de Maghnia 
agresser un citoyen. La même 
source a précisé, dans un 
communiqué transmis à l’APS, 
que le centre postier de la ville de 
Maghnia a été envahi par de 
nombreux citoyens provoquant 
une grande anarchie et obligeant 
les services de l’ordre public à y 
intervenir pour organiser la 
queue. «Sur place, ajoute-t-on, un 
citoyen a été victime d’une 
agression physique de la part 
d’un agent de l’ordre». L’incident 
a été fi lmé et publié sur une page 
facebook, note le communiqué. 
La même source souligne qu’en 
application de l’article 11 alinéa 3 
du code pénal, des instructions 
ont été données aux services 
concernés pour diligenter une 
enquête afi n de vérifi er la véracité 
du contenu de la vidéo publiée et 
délimiter les responsabilités» 
dans l’incident.

El Tarf 
Saisie de 
35 millions de 
dinars tunisiens 
à Bouhadjar
Une somme de 35 millions de 
dinars tunisiens a été saisie chez 
un contrebandier circulant à bord 
d’un véhicule touristique dans la 
commune de Bouhadjar (wilaya 
d’El Tarf), par les services des 
Douanes relevant du poste 
frontalier d’Oum T’boul, a 
rapporté lundi la chargée de 
communication à la direction 
régionale des Douanes. La saisie 
a eu lieu au cours d’une fouille 
minutieuse du véhicule d’un 
voyageur transitant par la localité 
frontalière, a indiqué Mme Asma 
Belkhiri, précisant que la somme 
d’argent avait été soigneusement 
dissimulée Le véhicule à bord 
duquel se trouvait l’individu est 
immatriculé en Algérie, a-t-elle 
noté, signalant que selon le 
règlement des Douanes 
algériennes, il sera poursuivi pour 
«infraction à la législation et à la 
réglementation relatives au 
change et aux mouvements de 
capitaux de et vers l’étranger’’, 
conformément à l’ordonnance 
n96/22 du 09 juillet 1996, 
modifi ant et complétant, 
l’ordonnance 03/10, datée du 26 
août 2010. Mme Belkhiri a, à 
cette occasion, rappelé les eff orts 
déployés au quotidien dans le 
cadre de la lutte contre la 
contrebande sous toutes ses 
formes en vue de la protection de 
la santé du consommateur et de 
l’économie nationale. Les 
diff érentes opérations de 
contrôle des services des 
douanes au niveau des postes 
frontaliers d’Oum T’boul et El 
Ayoune ainsi qu’à travers les 
zones de transit, disséminées 
dans la wilaya frontalière ont été 
renforcées depuis l’apparition du 
coronavirus (Covid -19), 
conformément au dispositif de 
prévention et de lutte destiné à 
faire échouer toute tentative de 
contrebande, a-t-on poursuivi.

PAR MILINA KOUACI

Les contractuels du secteur de 
l’Education n’en démordent et ne ces-
sent de gronder contre le ministre Mo-
hamed Oudjaout suite à sa décision de 
recourir aux listes d’attente du 
concours de recrutement des ensei-
gnant. Le premier responsable du sec-
teur a, en eff et, autorisé récemment 
les directeurs de l’éducation des wi-
layas à puiser dans les listes d’attente 
du concours de recrutement des ensei-
gnants, organisé au titre de l’année 
scolaire 2017/18, afi n «d’assurer le 
cadre pédagogique nécessaire à la 
scolarisation régulière des élèves lors 
de la prochaine rentrée scolaire», a-t-
il justifi é. Ainsi, il leur a été demandé 
de se référer à ces listes afi n d’occuper 
les postes budgétaires dans la limite 
du besoin pédagogique de toutes les 
matières d’enseignement». Mais, les 
contractuels tiennent à leur revendi-
cation de rejoindre la Fonction publi-
que sans passer par un concours de 
recrutement. Dans un communiqué 
rendu public dimanche, la coordina-
tion des enseignants contractuels in-
terpelle le Président de la République 
afi n qu’il intervienne pour régulariser 
leur situation. Ces derniers, au nom-
bre de 10 000 répartis dans les trois 
paliers de l’éducation, revendiquent 
«la régularisation de leur situation 
comme cela a été le cas pour les titu-
laires de diplômes recrutés dans le 
cadre du dispositif pré-emploi», souli-
gnent-ils, considérant que «faire appel 
aux contractuels est une nécessité 
pour garantir un encadrement et une 

stabilité pour une année pédagogique 
réussie sans obstacle». Pour ces rai-
sons, il serait «judicieux» de régulari-
ser leur situation dans les plus «brefs 
délais», réclament-ils.
Et de prévenir que le recours aux lis-
tes décidé par le ministère «ne va pas 
combler le défi cit, notamment dans 
les matières dont aucun concours n’a 
été organisé depuis des années». Sur 
ce registre, sont cités le français, l’an-
glais, les mathématiques et la physi-
que. Raison pour les enseignants 
contractuels d'insister sur le fait que 
«le recours aux listes d’attente est une 
nécessité». Mais, ils ne manquent pas 
l’occasion de pointer d’un doigt accu-
sateur la loi en vigueur, qui, estiment-
ils, «entrave» leur intégration, à tra-
vers notamment l’article 80 de l’Or-

donnance 06-03 du 15 juin 2006 por-
tant statut particulier général de la 
Fonction publique. Celui-ci stipule 
que l’employé contractuel n’a pas le 
droit d’avoir le statut de fonctionnaire 
ni le droit de s’intégrer parmi les dif-
férentes catégories de la Fonction pu-
blique. Le ministre avait, de ce fait, 
écarté toute possibilité de recrute-
ment direct des enseignants contrac-
tuels ou remplaçants à des postes per-

manents sans le passage par un 
concours. Ripostant à cette démarche, 
la coordination des enseignants 
contractuels y décèle «une loi oppres-
sante qui entrave notre intégration». 
«On rejette cette politique d’emploi 
humiliante», dénoncent encore les 
contractuels en colère, avant de rap-
peler que la tutelle avait promis de 
statuer sur leur dossier et de trouver 
des «solutions consensuelles». 

Le sociologue 
Nacer Djabi sur 
le phénomène 
de la migration 
clandestine
La harga en 
masse est un 
acte de «divorce 
consommé»
PAR LEILA ZAIMI

L’actualité nationale a été 
marquée durant ces dernières 
soixante-douze heures par le 
phénomène de la migration 
clandestine, la «harga», et la 
reprise d’activité des réseaux 
de passeurs vers l’Espagne 
notamment, comme semble 
l’indiquer l’information sur ces 
418 Algériens interceptés à 
diff érents endroits des côtes 
ibériques.
A l’occasion, le débat, souvent 
polémique, sur les raisons de 
cet exode reprend de plus 
belle. Il partage ceux qui 
affi  rment, chiff res à l’appui, que 
les tentatives de gagner 
clandestinement les côtes 
européennes, via l’Espagne ou 
l’Italie, n’ont jamais 
véritablement cessé depuis 
près d’une vingtaine d’années, 
lorsque c’est devenu une 
question politique et 
diplomatique de l’Algérie face 
à ses partenaires de l’UE. Et 
ceux qui considèrent volontiers 
que le mouvement s’est 
accentué durant ces derniers 
mois, l’expliquant comme une 
conséquence de la crise 
politique dans le pays et de 
l’horizon devenu limité du 
Hirak, le mouvement populaire 
pour le changement né un 
certain 22 février 2019.
Ce point de vue est synthétisé 
par le sociologue Nacer Djab. Il 
estime qu’«avec l’éclipse du 
Hirak de l’espace public, à 
cause de la crise sanitaire 
notamment, l’espoir du 
changement chez les jeunes et 
les moins jeunes s’est aff aibli». 
«Le pessimisme qui règne 
actuellement à tous les 
niveaux n’est pas à 
l’encouragement. Les Algériens 
qui avaient en tête le projet 
d’un Etat démocratique où 
l’individu est au centre, qui 
rêvaient de plus de liberté et 
d’un mieux-être socio-
économique, sont aujourd’hui 
profondément déçus». Cela 
incite beaucoup d’entre eux à 
chercher d’autres voies de 
secours y compris les plus 
extrêmes, explique le 
sociologique, qui affi  rme avoir 
observé une «baisse sensible 
de la harga aux premières 
semaines du mouvement 
populaire pour le changement». 
Pour Nacer Djabi, le nombre 
important de «harraga» 
interceptés ou signalés durant 
ces derniers jours est 
synonyme d’un «divorce 
consommé» avec le pays, l’Etat, 
ses institutions et ses 
représentations. C’est le 
synonyme, ajoute-t-il, de la 
disparition du «rêve collectif 
d’instaurer une Algérie pour 
tous les Algériens». De plus, 
enchaîne-t-il, «il n’y a pas de 
discours qui apaise». «La crise 
sanitaire que nous vivons 
depuis plusieurs mois, les ratés 
de sa gestion ont aggravé les 
choses et créé un climat de 
déprime. Les circonstances 
que nous vivons ont aggravé 
les problèmes déjà existants.»

PAR MILINA KOUACI

Le litige entre les responsables 
des établissements privés et les pa-
rents d’élèves, né après la suspension 
des cours à cause de la pandémie du 
coronavirus, suite à quoi les gérants 
des écoles avaient demandé le paie-
ment des charges du 3e trimestre in-
terrompu, est loin de voir le bout du 
tunnel. 
Les commissions d’enquête installées 
par les deux ministères de l’Education 
nationale et du Commerce, à l’eff et de 
situer les responsabilités en vue d’une 
solution équitable, ont du pain sur la 
planche. D’autant plus qu’au cœur de 
l’équation, une bataille entre les mis-
sions pédagogiques des écoles et les 
considérations commerciales des gé-
rants de ces établissements. Les deux 
auront fait preuve d’un «manque de 
coopération», selon un membre de 
l’association des écoles privées.
Les deux départements ministériels 
«ont été destinataires de nombreuse 
plaintes de parents d’élèves scolarisés 
dans des établissements privés aux-
quels ils reprochent à certains respon-
sables «des pratiques commerciales 
arbitraires et anti-pédagogiques». Il 
s’agit notamment de «l’exigence du 

paiement des charges du 3e trimestre 
malgré la suspension des cours, de-
puis le 12 mars 2020, en application 
des mesures de prévention décidées 
dans le cadre de la lutte contre l’ex-
pansion du Coronavirus».
Il faut noter qu’après avoir statué sur 
le dossier, en application des disposi-
tions législatives et réglementaires en 
vigueur régissant les secteurs de l’Edu-
cation nationale et du Commerce, il a 
été décidé «la création de Commis-
sions d’enquête mixtes, composées 
d’inspecteurs des deux secteurs afi n 
de s’assurer de la conformité des éta-
blissements concernés aux conditions 
d’exercice aux plans pédagogique et 
commercial».
Certains des membres du Collectif des 
parents d’élèves scolarisés dans les 
écoles privées ont manifesté leur «sa-
tisfaction» de cette démarche tandis 
que d’autres restent «réservés» en at-
tendant de voir les conclusions desdi-
tes commissions d’enquête. «Ce serait 
bien que les deux ministère créent des 
commissions mixtes afi n de statuer 
sur les prestations pédagogiques assu-
rées et qui ne sont pas à la hauteur», 
souligne un parent d’élève. Un autre 
propose de créer un conseil de l’ordre 
des écoles privées pour gérer les éco-

les en situation de crise et éviter aux 
deux parties des contentieux et litiges 
qui ont terni l’image des établisse-
ments scolaires en particulier.
Smaïl Bouakaz, membre de l’Associa-
tion nationale des écoles privées 
(Anepa), estime que les parents d’élè-
ves «auraient dû s’acquitter de 30% 
des frais de scolarité du 3e trimestre 
pour que les pertes fi nancières des 
écoles privées soient «allégées». Ce 
dernier pense qu’il aurait dû y avoir 
une «coopération et une entraide» en-
tre les deux parties pour ne pas af-
fronter seuls les charges de fonction-
nement (location et paiement des sa-
laires des enseignants et fonctionnai-
res). Il ajoute enfi n que «95% des 
écoliers» ne se sont pas acquittés des 
frais de scolarité de la 3e tranche.
Pour rappel, le ministère de l’Educa-
tion nationale avait reçu, après la sus-
pension des cours en mars dernier en 
raison de la propagation de la Covid-
19, des plaintes de parents d’élèves au 
sujet de la réclamation du paiement 
des charges du troisième trimestre par 
nombre d’écoles privées, faute de 
quoi, les enfants scolarisés se verront 
privés des relevés de notes et de la 
réinscription pour l’année scolaire 
prochaine. La tutelle a reçu par la 

suite un collectif de parents d’élèves 
pour aborder le volet pédagogique du 
dossier, et soulevé avec celui du Com-
merce des problèmes liés au paiement 
des frais de scolarité du troisième tri-
mestre, les tarifs «élevés», de réins-
cription, et du refus de la réinscription 
des écoliers, dont les parents ont re-
fusé de payer la troisième tranche, et 
les dysfonctionnements constatés dans 
les établissements privés.
Ces derniers revendiquent le «non-
paiement des frais du troisième tri-
mestre de l’année 2020 tel qu’exigé 
par les écoles privées», et dénoncent 
«le paiement récurrent chaque année 
des mensualités pour les mois de 
juillet et d’août alors même que les 
écoles sont fermées et le personnel en 
vacances, et réclament à ce que ces 
mensualités ne soient plus payées.
Dans une note adressée, fi n mai der-
nier, aux directions des écoles privées, 
le ministère avait mis en garde contre 
la non-application des instructions 
de la tutelle relatives à la clôture de 
l’année scolaire et à la remise aux 
élèves des relevés de notes, en appli-
cation des décisions du Conseil des 
ministres. Le secteur de l’Education 
nationale compte 488 établissements 
privés répartis sur 31 wilayas. 

Le litige entre les établissements privés et les parents d’élèves perdure 
L’association des écoles privées pointe
un «dé� cit de coopération»

Le ministère de l’Education nationale a annoncé lundi 
que le retrait des convocations pour les candidats aux 
épreuves du BEM et du Baccalauréat commencera 
respectivement à partir du 29 juillet et du 5 août 2020. 
Le retrait des convocations des examens (session 
2020) pour les candidats du BEM s’eff ectuera du 29 
juillet jusqu’au 9 septembre prochain sur la plateforme 
numérique du site dédié aux parents et celui de l’Offi  ce 
national des examens et concours (ONEC) via le lien 
https://bem.onec.dz, alors que les candidats aux 
épreuves du BAC pourront retirer leurs convocations à 
partir du 5 août prochain jusqu’au 17 septembre 2020, 
sur le lien suivant: https://bac.onec.dz Les candidats 
ayant perdu leurs convocations ont le droit de passer 
ces examens à «titre conservatoire», à condition de 

présenter leurs convocations, au plus tard, au dernier 
jour des épreuves, a-t-on appris auprès du ministère. 
Pour rappel, le ministère de l’Education nationale avait 
annoncé que les épreuves du BEM se dérouleront du 
lundi 7 au mercredi 9 septembre 2020 et celles du 
baccalauréat auront lieu du dimanche 13 au jeudi 17 
septembre 2020, précise le communiqué. Dans le cadre 
des mesures prises face à la propagation de la covid-19, 
le ministère avait modifi é le calendrier des épreuves du 
BEM et du BAC, celui des vacances scolaires 2019-2020 
ainsi que les dates de la prochaine rentrée scolaire. 
Parmi les mesures préventives décidées pour lutter 
contre la propagation de la pandémie, il y’a lieu de citer 
l’annulation de l’examen de fi n de cycle primaire.  
 (APS)

Epreuves de fin d’année
Le retrait des convocations le 29 juillet pour le BEM et le 5 août pour le bac

Education nationale

Les enseignants contractuels 
reviennent à la charge
Ils tiennent à leur intégration dans le corps 
enseignant sans passer par le concours et sollicient 
l’intervention du Président de la République.
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Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont 
élucidé une aff aire d’association de malfaiteurs 
impliqués dans la contrefaçon de billets de banque 
avec intention de les écouler sur le marché, et ar-
rêté neuf individus suspects, dont deux ressortis-
sants africains, avec la récupération d’un montant 
de 86 millions de centimes en faux billets, a indi-
qué dimanche un communiqué des mêmes servi-
ces. La brigade de police judiciaire relevant de la 
sûreté de la circonscription administrative de Hus-
sein Dey a traité une aff aire liée à une association 

de malfaiteurs impliqués dans la contrefaçon de 
billets de banque avec intention de les écouler sur 
le territoire national, l’escroquerie, et d’émigration 
clandestine, arrêté neuf individus suspects, âgés de 
22 à 37 ans, dont deux ressortissants africains, et 
récupéré un montant de 86 millions de centimes 
en faux billets ainsi que deux véhicules et un mo-
tocycle, a précisé la même source. La brigade de 
police judiciaire, poursuit la source, a pu démante-
ler un réseau criminel constitué de neuf individus 
activant à travers les axes d’Alger et de Blida, ajou-

tant que cette opération s’est soldée par la saisie 
du matériel utilisé dans la contrefaçon des billets 
de banque, à savoir un micro-ordinateur, une im-
primante et divers outils, et la récupération d’un 
montant de 73 millions de centimes en faux billets 
à écouler sur le marché, en sus de la saisie de deux 
véhicules et d’un motocycle que les éléments du 
réseau utilisaient à des fi ns criminelles. Après ac-
complissement des formalités légales en vigueur, 
les mis en cause ont été déférés devant les juridic-
tions compétentes, a conclu le communiqué. 

Le tribunal criminel de première instance près 
la Cour de justice de Skikda a prononcé, lors d’une 
séance tenue dimanche, la peine capitale par 
contumace à l’encontre d’un groupe terroriste. Le 
tribunal a ainsi condamné quatre individus, âgées 
de 33 à 48 ans, originaires des wilayas d’Oran, 
Skikda, Jijel et Sétif, à la peine capitale par contu-
mace, après avoir été reconnues coupables de 
«participation à un groupe terroriste armé dans le 
but de semer la terreur parmi la population, meur-
tre avec préméditation et tentative de meurtre 
avec préméditation» visant des éléments de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP). Selon l’arrêt de 

renvoi du tribunal, les faits remontent au 30 
juillet 2018, quand des informations parvenues 
aux éléments de l’ANP de Skikda faisant état de la 
présence de terroristes dans la montagne de Ain 
El Hadba dans la forêt Bissi à Azzaba (Est de 
Skikda), ont incité la division d’infanterie indé-
pendante de l’ANP de Skikda à se déplacer sur 
place afi n de ratisser les lieux et les alentours, 
mais à leur arrivée dans la région de Ain El Malha, 
un groupe composé de plusieurs terroriste les a 
attaqués». L’aff rontement armé qui s’ensuivit en-
tre les membres de l’Armée nationale populaire et 
le groupe terroriste, a entraîné l’élimination de 4 

terroristes non identifi és, mais occasionné égale-
ment la mort de 2 militaires et blessé d’autres. Au 
cours du procès, les victimes et les familles des 
militaires décédés ont confi rmé ce qui a été men-
tionné dans l’arrêt de renvoi. Pour sa part, le par-
quet général a affi  rmé que les poursuites pénales 
s’inscrivent dans le cadre de crimes qualifi és 
«d’actes terroristes et subversifs», «d’actes de vio-
lence intentionnelle» et de «meurtre avec prémé-
ditation» et requis la peine de mort à l’encontre 
des membres du groupe terroriste. Après délibéra-
tions, le juge a adhéré à la demande du parquet 
général. 

Les agents de la Conservation des forêts de 
Djelfa ont procédé à la fermeture d’un nombre 
d’ateliers artisanaux activant dans la production 
du charbon et de huile de cade (Gatrane) dans les 
forêts de Charef, à l’ouest de la wilaya, a-t-on ap-
pris, dimanche, auprès de la cellule de communi-
cation de cette institution. Cette opération, inter-
venant à la veille de la fête de l’Aid El Adha (fête 
du sacrifi ce), enregistrant une forte demande sur 
le charbon, a été réalisée suite à des patrouilles des 
agents de la circonscription forestière de la daïra 
de Charef (50 km à l’ouest de Djelfa), dans le cadre 

de la lutte contre les délits forestiers. Durant ces 
contrôles, il a été constaté de la présence d’un 
nombre d’ateliers artisanaux illégaux spécialisés 
dans la fabrication de charbon de bois et de huile 
de cade, a-t-on indiqué de même source. Ces inter-
ventions de fermetures, visant la protection de la 
ressource forestière, ont eu lieu au niveau des fo-
rêts des régions de»Bouloulou», «Chaibia»,» Mous-
sa Ben Ali», «Guriguer» et «Mahguene Lahmer», 
est-il ajouté. La conservation des forêts de Djelfa a 
entrepris toutes les mesures légales nécessaires 
contre les contrevenants à la législation relative à 

la protection des forêts, qui sont le poumon de la 
région, a-t-on assuré de même source. Par ailleurs, 
un plan d’action a été mis en place en coordination 
avec les services de la gendarmerie nationale, pour 
l’organisation de sorties inopinées au niveau des 
forêts de la wilaya. Ces opérations de contrôle se 
sont soldées par l’établissement de procès-verbaux 
pour diverses infractions liées, entre autres, au 
camping à l’intérieur du domaine forestier natio-
nal et le surpâturage, avec ordre aux contrevenants 
de quitter les lieux, a-t-on appris de la conserva-
tion des forêts. 

La forêt du Plateau est l’une des 
plus importantes de la wilaya de Tia-
ret, connue pour sa dense végétation 
constituée d’arbres de pin d’Alep, ce 
qui rend diffi  cile la mission de cir-
conscrire le feu par les équipes mobi-
lisées, parvenues après de grands ef-
forts à stopper sa progression vers 
des centres d’habitation, a-t-on indi-
qué. L’incendie a endommagé une 
grande superfi cie de pinèdes et causé 
la perte de nombreux oiseaux et ani-
maux, a-t-on ajouté. A titre préven-
tif, la direction de l’Energie a été 
sommée de couper l’alimentation en 
gaz et électricité dans les zones rive-
raines de l’incendie et de prendre les 
dispositions nécessaires pour ce qui 
est des lignes à haute tension d’élec-
tricité, des transformateurs et des 

gazoducs qui traversent la forêt, a-t-
on fait savoir. Les services de la di-
rection de l’Energie ont affi  rmé que 
l’alimentation en gaz a été interrom-
pue à cause de l’emplacement du 
transformateur principal du gaz à hai 
«Lalla Adia» à cause de l’avancée des 
fl ammes, en plus de la coupure 
d’électricité dans les communes de 
Rahouia, Guertoufa et le transfert de 
leur alimentation sur l’ancien réseau 
de la wilaya de Relizane, afi n de li-
miter les dégâts. La reprise de l’ali-
mentation s’eff ectuera une fois l’in-
cendie maîtrisé, a-t-on souligné. Se-
lon les services de la conservation 
des forêts, les premiers éléments de 
l’enquête révèlent plusieurs foyers de 
feu dans la foret du Plateau, ce qui 
privilégie la thèse d’un acte criminel. 

La colonne mobile de la protection 
civile a été mobilisée de même que 
les subdivisions de la conservation 
des forêts, plusieurs unités secondai-
res de la protection civile, des élé-
ments de l’Armée nationale populai-

re, de la direction des Travaux pu-
blics, de l’Offi  ce national d’assainis-
sement et de divers corps de sécurité, 
des citoyens et des membres de la so-
ciété civile, pour éteindre l’incendie.

(APS)

Sûreté d’Alger 
Une bande de malfaiteurs démantelée et 
86 millions de centimes en faux billets saisis 

Skikda / Tribunal criminel 
Peine capitale à l’encontre d’un groupe terroriste

Djelfa 
Fermeture d’ateliers de fabrication de charbon 
et de huile de cade dans les forêts de Charef 

Tiaret 

Incendie dans la forêt du Plateau, 
la piste criminelle privilégiée
Les eff orts se poursuivaient lundi pour maîtriser un incendie qui s’est déclaré la veille dans la forêt 
du Plateau (commune de Tiaret) et qui s’est propagé à cause des vents et de la canicule, a-t-on 
appris du Conservateur des forêts de la wilaya. 

Brèves de 
Tizi Ouzou
Non-respect 
de mesures 
de prévention
Une 
quarantaine 
de personnes 
verbalisées 
Quelque 39 personnes ont été 
verbalisées à Tizi-Ouzou, par 
la police pour infraction aux 
règles de prévention contre la 
propagation de la pandémie 
de la covid-19, a indiqué 
dimanche la cellule de 
communication de la sûreté 
de wilaya dans un 
communiqué. Les procès-
verbaux contre ces 
contrevenants ont été établis 
lors d’opérations de contrôle, 
menées dans le cadre de 
l’application des mesures de 
prévention et de lutte contre 
la pandémie du Coronavirus 
(Covid-19) ayant ciblé 
notamment les espaces de 
regroupement de citoyens, par 
les services de la sûreté de 
wilaya et de la sûreté de daïra 
de Tigzirt (40 km au nord de 
Tizi-Ouzou), a-t-on ajouté. Au 
chef-lieu de wilaya, ces 
opérations de contrôle qui ont 
concerné «des lieux 
connaissant des 
rassemblements à travers la 
ville», se sont soldées par le 
transfert de soixante-dix-huit 
(78) personnes dont 
cinquante-quatre (54) ont été 
soumises à un contrôle 
d’identité, et vingt-quatre (24) 
ont fait l’objet de PV de 
contravention pour non-
respect de la distanciation 
sociale et non-port du masque 
de protection», a-t-on précisé 
dans le même document. De 
leur côté les forces de police 
de la sûreté de daïra de Tigzirt 
ont verbalisé, lors d’une 
opération de contrôle, trois 
individus pour non-respect de 
la distanciation sociale, et 
douze (12) autres pour non-
port du masque de protection, 
a-t-on souligné.

Incendies
Plus d’une 
vingtaine de 
départs de feu 
dimanche
Un total de 23 départs de feu 
a été enregistrés durant la 
journée de dimanche à travers 
certaines localités de la wilaya 
de Tizi-Ouzou, a indiqué, dans 
un communiqué, la direction 
locale de la protection civile. 
Parmi ces incendies, six sont 
importants et ont parcouru, 
chacun, une superfi cie d’un 
hectare ou plus. Ils se sont 
déclarés dans les forêts des 
localités d’Agouni Gueghrane, 
Yakouren, Ait Chafaa, Ait 
Toudert et Ifi ghas, a-t-on 
précisé. La protection civile a 
mobilisé les moyens des 
unités opérationnelles et la 
colonne mobile. Moyens qui 
ont été appuyés par ceux de 
la conservation des forêts des 
communes touchées et par la 
contribution de citoyens, a-t-
on ajouté. Selon le même 
communiqué, 13 feux sont 
éteints alors que l’intervention 
se poursuit pour maîtriser les 
autres incendies.

Près de 800 infractions aux règles du confi ne-
ment partiel à domicile, imposés dans la wilaya de 
Boumerdes, dans le cadre de la lutte contre la pan-
démie du nouveau coronavirus, ont été enregis-
trées en juin dernier, a-t-on appris, dimanche, 
auprès de la sûreté de wilaya. «Le contrôle des in-
fractions au confi nement sanitaire fi xé de 19H00 à 
7H00 du matin, dans la wilaya a, également, don-
né lieu à la mise en fourrière de près de 120 véhi-

cules, dont cinq motos, durant la période indi-
quée», a souligné le chargé de communication 
auprès de la sûreté de wilaya, le commissaire de 
police Krimo Touati. Ce même responsable a fait 
part de la prise de toutes les mesures légales néces-
saires contre les contrevenants aux mesures du 
confi nement, dans l’objectif, a-t-il dit, de «préser-
ver la santé des citoyens contre le danger de cette 
pandémie». Durant le mois de mai passé, la wilaya 

a enregistré plus de 1.470 infractions aux règles du 
confi nement sanitaire, avec la mise en fourrière de 
153 véhicules, a-t-il rappelé. Le commissaire de 
police Krimo Touati a fait part, en outre, de l’inten-
sifi cation des campagnes de sensibilisation menées 
conjointement avec la société civile, pour sensibili-
ser les citoyens, et notamment les commerçants, 
sur l’impératif du respect et de l’application des 
mesures préventives contre la Covid-19. 

Trois marchés quotidiens, dont le marché «Saïd 
Touati» de Bab El Oued et 316 locaux commerciaux 
sur le territoire de la circonscription administrative 
de Bab El Oued (Alger) ont été fermés dans le cadre 
des mesures prises par cette collectivité à l’encontre 
des commerçants contrevenants aux mesures pré-
ventives du nouveau Coronavirus, a indiqué diman-
che la cellule de communication de la wilaya d’Al-
ger. Le bilan de ce début de semaine dressé par la 
Commission chargée du contrôle et de la répression 
des propriétaires des commerces contrevenants aux 
mesures préventives de la propagation de la pandé-

mie Covid-19 au niveau de la circonscription admi-
nistrative de Bab el Oued, fait état de la fermeture 
de 3 marchés quotidiens, à commencer par le mar-
ché dit Lallahoum, le marché de Zoudj Ayoune dans 
la Basse Casbah, et le marché Saïd Touati (Bab El 
Oued), selon un communiqué des services de la Wi-
laya posté sur la page offi  cielle Facebook. La Com-
mission chargée du contrôle et de la répression a, 
par ailleurs, procédé à la suspension de l’activité 
commerciale de quelque 316 locaux commerciaux 
dans les communes de la circonscription adminis-
trative de Bab el Oued, dont 170 locaux de com-

merce dans la commune de Bab el Oued, 107 locaux 
à Oued Koriche, 16 autres locaux à Rais Hamidou et 
7 à Bologhine. Tout en assurant de «la poursuite» de 
l’opération de répression des contrevenants, les ser-
vices de la wilaya d’Alger ont indiqué, dans ce 
contexte, que la Commission de contrôle avait dé-
cidé de la suspension de l’activité de 4 centres com-
merciaux, à savoir, Le Printemps dans la commune 
de la Casbah, Le Tunnel, La Galerie de Bab el Oued, 
Brahim Gharafa dans la commune de Bab el Oued, 
ainsi que la grande surface Gaba située dans la 
même commune. 

Pas moins de soixante (60) masques à oxygène 
vont être distribués au profi t des hôpitaux de la wi-
laya de Constantine, à la faveur d’une initiative ci-
toyenne, lancée sur les réseaux sociaux par un 
groupe d’étudiants parrainé par l’association 
«Waha» d’aide aux malades du cancer a affi  rmé 
lundi à l’APS, Skander Aberkane, l’un des sept ini-
tiateurs de cette action. «Cette initiative a été lan-
cée le 11 juillet dernier par le biais d’une page Ins-
tagram intitulée ‘‘helpconstantine’’, créée pour col-
lecter des fonds et fournir des équipements médi-
caux nécessaires, actuellement en manque dans les 
hôpitaux, pour aider les équipes médicales à faire 

face à la pandémie de Covid-19 et soigner les mala-
des contaminés», a-t-il indiqué. Selon cet étudiant 
en biotechnologie, «cette action partie de rien est le 
fait d’un groupe d’étudiants de diverses facultés de 
Constantine (biotechnologie, médecine, vétérinai-
re, informatique et géologie), et a permis en quel-
ques jours de réunir la somme de 117 millions de 
DA, dont 10 millions de DA le premier jour de la 
création de la page sur le compte CCP que l’associa-
tion Waha d’aide aux malades du cancer de 
Constantine a mis à notre disposition». Ce montant 
a permis l’acquisition, dans un premier temps, de 
60 masques à oxygène en attendant de commander 

des oxymètres et des barboteurs qui manquent ac-
tuellement dans les hôpitaux, a souligné Skander 
Aberkane, précisant avoir reçu des «demandes pour 
de ce type de matériel médical de la part de méde-
cins avec lesquels nous sommes en contact». Et de 
poursuivre : «Initialement cette action devait durer 
10 jours, mais nous avons décidé de la maintenir 
pour le moment en vue de collecter davantage de 
fonds à la faveur de l’élan de solidarité suscité via 
la page helpconstantine et les numéros de télépho-
ne mis à la disposition des citoyens ciblant diff éren-
tes zones de la commune Constantine, mais aussi 
El Khroub et Ain Smara. 

Lançant un appel insistant aux ci-
toyens pour observer les gestes de 
prévention contre la propagation du 
nouveau coronavirus, M. Djamaa a in-
diqué, sur les ondes de la radio locale, 
que sur les 346 lits mobilisables au 
niveau du CHU et des établissements 
publics hospitaliers (EPH) de la wi-
laya, 220 lits sont occupés par des 
personnes atteintes de la Covid-19 
présentant de symptômes alors qu’une 
centaine d’autres asymptomatiques 
sont confi nés à domiciles. Selon cette 
situation arrêtée au 25 juillet courant, 
il reste donc 126 lits disponibles au 
niveau de ces structures de santé, a-t-
il précisé. M. Djamaa a indiqué, par 
ailleurs, que la wilaya a déjà prévu la 
mobilisation d’autres lits en cas d’aug-
mentation importante du nombre de 
contaminés. «Nous avons aussi une 
marge supplémentaire de 600 lits qui 
peuvent être mobilisés». M. Djamaa a 
relevé, toutefois, un défi cit en matière 
de lits de réanimation. «Nous avons 
un défi cit en matière de respirateurs. 

Sur 60 respirateurs mobilisables nous 
utilisons actuellement 17, dont la 
grande partie se trouve au niveau du 
CHU, d’où l’évacuation des malades 
vers cet établissement», a-t-il indiqué, 
faisant savoir qu’une démarche est en-
gagée pour doter les EPH d’un mini-
mum de respirateurs pour la prise en 

charge des malades à leur niveau. Sa-
luant les eff orts considérables du 
corps soignant engagé depuis le mois 
de mars dans la lutte contre la pandé-
mie de la covid-19, le wali a rassuré 
ces derniers que les autorités locales 
et centrales veillent à apporter des 
solutions aux problèmes qu’ils ren-

contrent. «Le personnel soignant a 
soulevé certaines contraintes et que 
nous sommes en train d’examiner 
avec le ministère de la Santé pour 
leur prise en charge. Les dysfonction-
nements relevés sont pris en charge 
rapidement», a-t-il rassuré. 

(APS)

Boumerdes 
Près de 800 infractions au confi nement en juin

Alger
Le marché quotidien «Saïd Touati» de Bab el Oued fermé 

Constantine
Distribution de 60 masques à oxygène au pro� t des hôpitaux 

Tizi-Ouzou 

Risque d’insuf� sance du nombre de 
lits mobilisés au niveau des hôpitaux 
Le nombre de lits mobilisés au niveau des hôpitaux de la wilaya de Tizi-Ouzou pour recevoir les 
cas positifs à la covid-19 et symptomatiques, risque d’être insuffi  sant face au nombre croissant 
des cas enregistrés depuis quelques jours, a mis en garde dimanche le wali Mahmoud Djamaa.

Tlemcen
Enquête judiciaire 
sur un policier 
ayant agressé un 
citoyen à Maghnia
Le procureur de la République 
près la cour de Maghnia a 
annoncé lundi avoir donné des 
instructions aux services 
concernés pour l’ouverture d’une 
enquête sur une vidéo diff usée 
sur les réseaux sociaux montrant 
un agent de l’ordre relevant de la 
sûreté de Daïra de Maghnia 
agresser un citoyen. La même 
source a précisé, dans un 
communiqué transmis à l’APS, 
que le centre postier de la ville de 
Maghnia a été envahi par de 
nombreux citoyens provoquant 
une grande anarchie et obligeant 
les services de l’ordre public à y 
intervenir pour organiser la 
queue. «Sur place, ajoute-t-on, un 
citoyen a été victime d’une 
agression physique de la part 
d’un agent de l’ordre». L’incident 
a été fi lmé et publié sur une page 
facebook, note le communiqué. 
La même source souligne qu’en 
application de l’article 11 alinéa 3 
du code pénal, des instructions 
ont été données aux services 
concernés pour diligenter une 
enquête afi n de vérifi er la véracité 
du contenu de la vidéo publiée et 
délimiter les responsabilités» 
dans l’incident.

El Tarf 
Saisie de 
35 millions de 
dinars tunisiens 
à Bouhadjar
Une somme de 35 millions de 
dinars tunisiens a été saisie chez 
un contrebandier circulant à bord 
d’un véhicule touristique dans la 
commune de Bouhadjar (wilaya 
d’El Tarf), par les services des 
Douanes relevant du poste 
frontalier d’Oum T’boul, a 
rapporté lundi la chargée de 
communication à la direction 
régionale des Douanes. La saisie 
a eu lieu au cours d’une fouille 
minutieuse du véhicule d’un 
voyageur transitant par la localité 
frontalière, a indiqué Mme Asma 
Belkhiri, précisant que la somme 
d’argent avait été soigneusement 
dissimulée Le véhicule à bord 
duquel se trouvait l’individu est 
immatriculé en Algérie, a-t-elle 
noté, signalant que selon le 
règlement des Douanes 
algériennes, il sera poursuivi pour 
«infraction à la législation et à la 
réglementation relatives au 
change et aux mouvements de 
capitaux de et vers l’étranger’’, 
conformément à l’ordonnance 
n96/22 du 09 juillet 1996, 
modifi ant et complétant, 
l’ordonnance 03/10, datée du 26 
août 2010. Mme Belkhiri a, à 
cette occasion, rappelé les eff orts 
déployés au quotidien dans le 
cadre de la lutte contre la 
contrebande sous toutes ses 
formes en vue de la protection de 
la santé du consommateur et de 
l’économie nationale. Les 
diff érentes opérations de 
contrôle des services des 
douanes au niveau des postes 
frontaliers d’Oum T’boul et El 
Ayoune ainsi qu’à travers les 
zones de transit, disséminées 
dans la wilaya frontalière ont été 
renforcées depuis l’apparition du 
coronavirus (Covid -19), 
conformément au dispositif de 
prévention et de lutte destiné à 
faire échouer toute tentative de 
contrebande, a-t-on poursuivi.

PAR MILINA KOUACI

Les contractuels du secteur de 
l’Education n’en démordent et ne ces-
sent de gronder contre le ministre Mo-
hamed Oudjaout suite à sa décision de 
recourir aux listes d’attente du 
concours de recrutement des ensei-
gnant. Le premier responsable du sec-
teur a, en eff et, autorisé récemment 
les directeurs de l’éducation des wi-
layas à puiser dans les listes d’attente 
du concours de recrutement des ensei-
gnants, organisé au titre de l’année 
scolaire 2017/18, afi n «d’assurer le 
cadre pédagogique nécessaire à la 
scolarisation régulière des élèves lors 
de la prochaine rentrée scolaire», a-t-
il justifi é. Ainsi, il leur a été demandé 
de se référer à ces listes afi n d’occuper 
les postes budgétaires dans la limite 
du besoin pédagogique de toutes les 
matières d’enseignement». Mais, les 
contractuels tiennent à leur revendi-
cation de rejoindre la Fonction publi-
que sans passer par un concours de 
recrutement. Dans un communiqué 
rendu public dimanche, la coordina-
tion des enseignants contractuels in-
terpelle le Président de la République 
afi n qu’il intervienne pour régulariser 
leur situation. Ces derniers, au nom-
bre de 10 000 répartis dans les trois 
paliers de l’éducation, revendiquent 
«la régularisation de leur situation 
comme cela a été le cas pour les titu-
laires de diplômes recrutés dans le 
cadre du dispositif pré-emploi», souli-
gnent-ils, considérant que «faire appel 
aux contractuels est une nécessité 
pour garantir un encadrement et une 

stabilité pour une année pédagogique 
réussie sans obstacle». Pour ces rai-
sons, il serait «judicieux» de régulari-
ser leur situation dans les plus «brefs 
délais», réclament-ils.
Et de prévenir que le recours aux lis-
tes décidé par le ministère «ne va pas 
combler le défi cit, notamment dans 
les matières dont aucun concours n’a 
été organisé depuis des années». Sur 
ce registre, sont cités le français, l’an-
glais, les mathématiques et la physi-
que. Raison pour les enseignants 
contractuels d'insister sur le fait que 
«le recours aux listes d’attente est une 
nécessité». Mais, ils ne manquent pas 
l’occasion de pointer d’un doigt accu-
sateur la loi en vigueur, qui, estiment-
ils, «entrave» leur intégration, à tra-
vers notamment l’article 80 de l’Or-

donnance 06-03 du 15 juin 2006 por-
tant statut particulier général de la 
Fonction publique. Celui-ci stipule 
que l’employé contractuel n’a pas le 
droit d’avoir le statut de fonctionnaire 
ni le droit de s’intégrer parmi les dif-
férentes catégories de la Fonction pu-
blique. Le ministre avait, de ce fait, 
écarté toute possibilité de recrute-
ment direct des enseignants contrac-
tuels ou remplaçants à des postes per-

manents sans le passage par un 
concours. Ripostant à cette démarche, 
la coordination des enseignants 
contractuels y décèle «une loi oppres-
sante qui entrave notre intégration». 
«On rejette cette politique d’emploi 
humiliante», dénoncent encore les 
contractuels en colère, avant de rap-
peler que la tutelle avait promis de 
statuer sur leur dossier et de trouver 
des «solutions consensuelles». 

Le sociologue 
Nacer Djabi sur 
le phénomène 
de la migration 
clandestine
La harga en 
masse est un 
acte de «divorce 
consommé»
PAR LEILA ZAIMI

L’actualité nationale a été 
marquée durant ces dernières 
soixante-douze heures par le 
phénomène de la migration 
clandestine, la «harga», et la 
reprise d’activité des réseaux 
de passeurs vers l’Espagne 
notamment, comme semble 
l’indiquer l’information sur ces 
418 Algériens interceptés à 
diff érents endroits des côtes 
ibériques.
A l’occasion, le débat, souvent 
polémique, sur les raisons de 
cet exode reprend de plus 
belle. Il partage ceux qui 
affi  rment, chiff res à l’appui, que 
les tentatives de gagner 
clandestinement les côtes 
européennes, via l’Espagne ou 
l’Italie, n’ont jamais 
véritablement cessé depuis 
près d’une vingtaine d’années, 
lorsque c’est devenu une 
question politique et 
diplomatique de l’Algérie face 
à ses partenaires de l’UE. Et 
ceux qui considèrent volontiers 
que le mouvement s’est 
accentué durant ces derniers 
mois, l’expliquant comme une 
conséquence de la crise 
politique dans le pays et de 
l’horizon devenu limité du 
Hirak, le mouvement populaire 
pour le changement né un 
certain 22 février 2019.
Ce point de vue est synthétisé 
par le sociologue Nacer Djab. Il 
estime qu’«avec l’éclipse du 
Hirak de l’espace public, à 
cause de la crise sanitaire 
notamment, l’espoir du 
changement chez les jeunes et 
les moins jeunes s’est aff aibli». 
«Le pessimisme qui règne 
actuellement à tous les 
niveaux n’est pas à 
l’encouragement. Les Algériens 
qui avaient en tête le projet 
d’un Etat démocratique où 
l’individu est au centre, qui 
rêvaient de plus de liberté et 
d’un mieux-être socio-
économique, sont aujourd’hui 
profondément déçus». Cela 
incite beaucoup d’entre eux à 
chercher d’autres voies de 
secours y compris les plus 
extrêmes, explique le 
sociologique, qui affi  rme avoir 
observé une «baisse sensible 
de la harga aux premières 
semaines du mouvement 
populaire pour le changement». 
Pour Nacer Djabi, le nombre 
important de «harraga» 
interceptés ou signalés durant 
ces derniers jours est 
synonyme d’un «divorce 
consommé» avec le pays, l’Etat, 
ses institutions et ses 
représentations. C’est le 
synonyme, ajoute-t-il, de la 
disparition du «rêve collectif 
d’instaurer une Algérie pour 
tous les Algériens». De plus, 
enchaîne-t-il, «il n’y a pas de 
discours qui apaise». «La crise 
sanitaire que nous vivons 
depuis plusieurs mois, les ratés 
de sa gestion ont aggravé les 
choses et créé un climat de 
déprime. Les circonstances 
que nous vivons ont aggravé 
les problèmes déjà existants.»

PAR MILINA KOUACI

Le litige entre les responsables 
des établissements privés et les pa-
rents d’élèves, né après la suspension 
des cours à cause de la pandémie du 
coronavirus, suite à quoi les gérants 
des écoles avaient demandé le paie-
ment des charges du 3e trimestre in-
terrompu, est loin de voir le bout du 
tunnel. 
Les commissions d’enquête installées 
par les deux ministères de l’Education 
nationale et du Commerce, à l’eff et de 
situer les responsabilités en vue d’une 
solution équitable, ont du pain sur la 
planche. D’autant plus qu’au cœur de 
l’équation, une bataille entre les mis-
sions pédagogiques des écoles et les 
considérations commerciales des gé-
rants de ces établissements. Les deux 
auront fait preuve d’un «manque de 
coopération», selon un membre de 
l’association des écoles privées.
Les deux départements ministériels 
«ont été destinataires de nombreuse 
plaintes de parents d’élèves scolarisés 
dans des établissements privés aux-
quels ils reprochent à certains respon-
sables «des pratiques commerciales 
arbitraires et anti-pédagogiques». Il 
s’agit notamment de «l’exigence du 

paiement des charges du 3e trimestre 
malgré la suspension des cours, de-
puis le 12 mars 2020, en application 
des mesures de prévention décidées 
dans le cadre de la lutte contre l’ex-
pansion du Coronavirus».
Il faut noter qu’après avoir statué sur 
le dossier, en application des disposi-
tions législatives et réglementaires en 
vigueur régissant les secteurs de l’Edu-
cation nationale et du Commerce, il a 
été décidé «la création de Commis-
sions d’enquête mixtes, composées 
d’inspecteurs des deux secteurs afi n 
de s’assurer de la conformité des éta-
blissements concernés aux conditions 
d’exercice aux plans pédagogique et 
commercial».
Certains des membres du Collectif des 
parents d’élèves scolarisés dans les 
écoles privées ont manifesté leur «sa-
tisfaction» de cette démarche tandis 
que d’autres restent «réservés» en at-
tendant de voir les conclusions desdi-
tes commissions d’enquête. «Ce serait 
bien que les deux ministère créent des 
commissions mixtes afi n de statuer 
sur les prestations pédagogiques assu-
rées et qui ne sont pas à la hauteur», 
souligne un parent d’élève. Un autre 
propose de créer un conseil de l’ordre 
des écoles privées pour gérer les éco-

les en situation de crise et éviter aux 
deux parties des contentieux et litiges 
qui ont terni l’image des établisse-
ments scolaires en particulier.
Smaïl Bouakaz, membre de l’Associa-
tion nationale des écoles privées 
(Anepa), estime que les parents d’élè-
ves «auraient dû s’acquitter de 30% 
des frais de scolarité du 3e trimestre 
pour que les pertes fi nancières des 
écoles privées soient «allégées». Ce 
dernier pense qu’il aurait dû y avoir 
une «coopération et une entraide» en-
tre les deux parties pour ne pas af-
fronter seuls les charges de fonction-
nement (location et paiement des sa-
laires des enseignants et fonctionnai-
res). Il ajoute enfi n que «95% des 
écoliers» ne se sont pas acquittés des 
frais de scolarité de la 3e tranche.
Pour rappel, le ministère de l’Educa-
tion nationale avait reçu, après la sus-
pension des cours en mars dernier en 
raison de la propagation de la Covid-
19, des plaintes de parents d’élèves au 
sujet de la réclamation du paiement 
des charges du troisième trimestre par 
nombre d’écoles privées, faute de 
quoi, les enfants scolarisés se verront 
privés des relevés de notes et de la 
réinscription pour l’année scolaire 
prochaine. La tutelle a reçu par la 

suite un collectif de parents d’élèves 
pour aborder le volet pédagogique du 
dossier, et soulevé avec celui du Com-
merce des problèmes liés au paiement 
des frais de scolarité du troisième tri-
mestre, les tarifs «élevés», de réins-
cription, et du refus de la réinscription 
des écoliers, dont les parents ont re-
fusé de payer la troisième tranche, et 
les dysfonctionnements constatés dans 
les établissements privés.
Ces derniers revendiquent le «non-
paiement des frais du troisième tri-
mestre de l’année 2020 tel qu’exigé 
par les écoles privées», et dénoncent 
«le paiement récurrent chaque année 
des mensualités pour les mois de 
juillet et d’août alors même que les 
écoles sont fermées et le personnel en 
vacances, et réclament à ce que ces 
mensualités ne soient plus payées.
Dans une note adressée, fi n mai der-
nier, aux directions des écoles privées, 
le ministère avait mis en garde contre 
la non-application des instructions 
de la tutelle relatives à la clôture de 
l’année scolaire et à la remise aux 
élèves des relevés de notes, en appli-
cation des décisions du Conseil des 
ministres. Le secteur de l’Education 
nationale compte 488 établissements 
privés répartis sur 31 wilayas. 

Le litige entre les établissements privés et les parents d’élèves perdure 
L’association des écoles privées pointe
un «dé� cit de coopération»

Le ministère de l’Education nationale a annoncé lundi 
que le retrait des convocations pour les candidats aux 
épreuves du BEM et du Baccalauréat commencera 
respectivement à partir du 29 juillet et du 5 août 2020. 
Le retrait des convocations des examens (session 
2020) pour les candidats du BEM s’eff ectuera du 29 
juillet jusqu’au 9 septembre prochain sur la plateforme 
numérique du site dédié aux parents et celui de l’Offi  ce 
national des examens et concours (ONEC) via le lien 
https://bem.onec.dz, alors que les candidats aux 
épreuves du BAC pourront retirer leurs convocations à 
partir du 5 août prochain jusqu’au 17 septembre 2020, 
sur le lien suivant: https://bac.onec.dz Les candidats 
ayant perdu leurs convocations ont le droit de passer 
ces examens à «titre conservatoire», à condition de 

présenter leurs convocations, au plus tard, au dernier 
jour des épreuves, a-t-on appris auprès du ministère. 
Pour rappel, le ministère de l’Education nationale avait 
annoncé que les épreuves du BEM se dérouleront du 
lundi 7 au mercredi 9 septembre 2020 et celles du 
baccalauréat auront lieu du dimanche 13 au jeudi 17 
septembre 2020, précise le communiqué. Dans le cadre 
des mesures prises face à la propagation de la covid-19, 
le ministère avait modifi é le calendrier des épreuves du 
BEM et du BAC, celui des vacances scolaires 2019-2020 
ainsi que les dates de la prochaine rentrée scolaire. 
Parmi les mesures préventives décidées pour lutter 
contre la propagation de la pandémie, il y’a lieu de citer 
l’annulation de l’examen de fi n de cycle primaire.  
 (APS)

Epreuves de fin d’année
Le retrait des convocations le 29 juillet pour le BEM et le 5 août pour le bac

Education nationale

Les enseignants contractuels 
reviennent à la charge
Ils tiennent à leur intégration dans le corps 
enseignant sans passer par le concours et sollicient 
l’intervention du Président de la République.
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La Ligue des 
Champions sur 
Téléfoot dès 
la saison 
prochaine ?
Selon les informations des 
Echos, la chaîne Téléfoot serait 
proche de conclure un accord 
avec Altice, qui détient RMC 
Sport, pour co-diff user la Ligue 
des champions dès la saison 
prochaine. Cet accord 
entraînerait une hausse du coût 
de l’abonnement mensuel qui 
passerait à 29,99 euros sans 
abonnement.
La chaîne Téléfoot se prépare à 
eff ectuer une entrée tonitruante 
dans le pays audiovisuel 
footballistique français. Après 
avoir rafl é l’essentiel des droits 
du championnat de France sur 
la période 2020-2024 pour 
environ 780 millions d’euros, la 
chaîne de Mediapro serait 
proche, selon les informations 
des Echos, d’obtenir un accord 
avec Altice, qui détient 
l’opérateur SFR mais aussi la 
chaîne RMC Sport, pour co-
diff user la Ligue des champions 
la saison prochaine.
Entre 25.99 et 29.99 euros/
mois
L’accord pourrait même être 
conclu dans les prochains jours. 
« La négociation est en cours 
de fi nalisation et pourrait se 
boucler lundi ou mardi », a 
confi é une source proche du 
dossier à L’Equipe. Du côté du 
groupe Altice, cet accord 
permettrait de réduire la voilure 
: sur les 350 millions d’euros 
qu’il devra verser à l’UEFA pour 
la dernière saison de ses droits 
de diff usion de la Ligue des 
champions, la moitié serait 
réglée par Mediapro.
La chaîne Téléfoot, qui pourrait 
également être diff usée sur 
Facebook, proposerait donc un 
large choix dès la prochaine 
saison : 8 matches de Ligue 1 et 
8 matches de Ligue 2, ainsi que 
la Ligue des champions. 
Cependant, cela aura un coût 
pour le téléspectateur : 
l’abonnement mensuel 
passerait donc à 29,99 euros 
par mois (pour l’instant, le prix a 
été fi xé à 25 euros) ou à 25,99 
euros en cas d’engagement sur 
un an.

AC Milan : 
Ibrahimovic 
prêt à baisser 
son salaire pour 
rester
Selon La Gazzetta dello Sport, 
Zlatan Ibrahimovic pourrait 
poursuivre sa carrière à l’AC 
Milan et serait même prêt à 
diminuer son salaire. 
L’attaquant suédois de 38 ans 
était revenu en Serie A en 
janvier après deux ans en MLS 
au Los Angeles Galaxy, et son 
come-back est une réussite 
pour le club lombard (8 buts en 
18 matches), à la lutte avec 
Naples pour la sixième place.
Sous contrat jusqu’au 31 août 
avec une option pour une 
saison supplémentaire, 
Ibrahimovic semble donc 
partant pour prolonger, comme 
un autre joueur conseillé par 
Mino Raiola, le gardien Gianluigi 
Donnarumma, toujours selon le 
quotidien sportif italien. La 
prolongation récente de 
l’entraîneur Stefano Pioli aurait 
compté dans cette réfl exion.

Après dix ans de bons et loyaux ser-
vices, David Silva a joué son dernier 
match de championnat anglais avec 
Manchester City dimanche contre 
Norwich (5-0). L’international espa-
gnol n’a pas caché son émotion au 
moment de rejoindre le banc, ni 
après, au moment d’évoquer ces dix 
années passées. L’Espagnol David Sil-
va s’est dit « très ému » après avoir 
disputé dimanche son dernier match 
de Premier League avec Manchester 
City, au terme de dix saisons passées 
en Angleterre, lors du succès des Sky-
blues face à Norwich (5-0). Le meneur 
de jeu de 34 ans a été longuement fé-
licité par ses coéquipiers au moment 
de sa sortie du terrain en fi n de match, 
son 309e et dernier en championnat.

« BEAUCOUP DE BONS 
MOMENTS »
« Je suis très ému car cela fait dix ans 
que je joue avec eux », a expliqué 

Silva, qui s’est dit chanceux d’avoir 
vécu « beaucoup de bons moments » 
depuis son arrivée en 2010 en prove-
nance de Valence. L’international 
espagnol (125 sélections), champion 
du monde en 2010 et champion 
d’Europe en 2008 et 2012, a rem-
porté 4 titres de champion d’Angle-
terre, 2 FA Cup, 5 League Cup et 3 
Community Shield avec Manchester 
City.
«Je ne pouvais pas imaginer quand 
je suis arrivé ici que nous allions ga-
gner autant de titres» a ajouté Silva, 
qui a disputé 27 matches de Premier 
League cette saison, pour six buts 
marqués. Seule la Ligue des Cham-
pions échappe encore à David Silva 
qui «espère pouvoir la remporter 
cette saison». Manchester City jouera 
le match retour des huitièmes de fi -
nale de la Ligue des Champions le 7 
août contre le Real Madrid, avec 
l’avantage d’avoir remporté le match 
aller (2-1) en Espagne. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Un jeu moins fl uide, des copies 
en demi-teinte mais quelques fulgu-
rances ont suffi   pour sauver les meu-
bles, c’est la Juventus version Mauri-
zio Sarri. Le technicien transalpin 
n’aura pas vraiment convaincu pour 
sa première saison sur le banc des « 
Juventini ».
D’ailleurs, il a même perdu la Coupe 
d’Italie sur son chemin en se faisant 
battre en fi nale par le Napoli SSC, 
qu’il avait déjà entraîné, au terme de 
la série fatidique des tirs au but. 
C’était le 17 juin dernier au terme 
d’une prestation soporifi que des ca-
marades de Paulo Dybala, l’un des 
hommes forts de ce triomphe en 
championnat, qui est sorti sur bles-
sure dimanche soir.

CR7 ET DYBALA EN 
PROVIDENCE
Loin du contenu qui n’est pas fl am-
boyant, le driver des « Bianconeri » 
préfère mettre en évidence la 
constance de la formation de Turin 
ces dernières années sur le plan na-
tional. « Ça a une saveur forte. Ga-
gner est dur et ce club gagne depuis 
tant d’années. Chaque année, c’est 
plus dur. Il n’y a rien d’acquis dans le 
sport et ça n’est pas facile de rester à 

ce niveau. Ç’a été une saison très 
dure, très longue, particulière. Réus-
sir à être champions à deux journées 
de la fi n, c’est le grand mérite du 
groupe », estime Sarri.
L’ex coach de Chelsea a pu compter 
sur certaines individualités pour 
pouvoir verrouiller ce titre malgré 
quelques matchs compliqués. Pour 
lui il y a deux éléments qui sortent 
du lot: « Cristiano et Dybala font la 
diff érence. Ce scudetto est en grande 
partie grâce à eux. Mais il y a tout le 
club. Le président est une personne 
qui te donne de l’énergie, les diri-
geants sont toujours présents, donc 
le club est un élément important.» 
En eff et, CR7 et la Joya (le bijou) ont 
été des hommes forts. Le Portugais a 
inscrit 31 buts et fait 6 passes décisi-
ves en 32 rencontres alors que l’Ar-
gentin a trouvé la faille à 11 reprises 
et délivré autant d’off randes en 33 
apparitions. Limpide.

PLACE À LA C1 !

Désormais, pour le team du Piémont, 
il reste la Ligue des Champions et un 
acte II contre l’Olympique lyonnais, 
vainqueur 1 but à 0 à l’« aller », à 
disputer le 8 août prochain. Un 1/8 
de fi nale « retour » qu’ils devront ga-
gner afi n de prolonger l’aventure en 
C1 qu’ils ont quittée en ¼ de fi nale 

lors de la dernière édition face à 
l’Ajax Amsterdam.
Le retard à refaire n’est pas consé-
quent. Mais il faudra récupérer Dy-
bala et compter sur un Cristiano Ro-
naldo habitué des grands soirs de C1 
avec ses 129 pions plantés depuis le 
début de sa carrière en LDC. « On va 
voir comment on y arrive. On arrive 
avec 14 matches joués en 44 jours. 
On a laissé du monde en route et es-

pérons qu’on n’a pas aussi perdu 
Paulo (Dybala). On verra. C’est un 
tournoi pour lequel il est diffi  cile de 
faire des prévisions, parce que cha-
que équipe aura sa propre histoire. 
Je pense que c’est une année où tout 
peut arriver. Je leur ai dit ‘’si vous 
gagnez avec moi qui n’ai jamais rien 
gagné, c’est que vous êtes vraiment 
forts’’ », analyse Sarri. La tâche ne 
sera pas mince. 

Manchester City/L’Espagnol quittera le club à la fin de la Ligue des Champions
Silva « très ému » pour sa dernière 
en Premier League

Les Turinois champions pour la 9e fois de suite en Serie A

La Juve sacrée, une évidence 
ou presque
Sur le trône du championnat d’Italie, la 
« Vecchia Signora » (Vieille Dame en italien) 
fait de vieux os. Pour la 9e saison de suite et 
la 36e de son histoire, la Juventus Turin a 
décroché la couronne de Serie A. C’était 
après avoir battu la Sampdoria (2/0) 
dimanche pour le compte de la 36e journée. 
Un sacre loin d’avoir été évident. Les Turinois 
ont même quelque peu tremblé avec une 
reprise après la halte due au Coronavirus qui 
n’a pas été évidente.

Soulier d’Or : Immobile menace 
Lewandowski
Mal en point depuis la reprise du championnat courant juin, la Lazio 
s’est relancée. Victorieuse de Cagliari jeudi, la formation dirigée par 
Inzaghi a largement battu le Hellas Vérone (5-1) ce dimanche grâce 
notamment à un triplé de l’infernal Ciro Immobile.
Enfi n, Ciro Immobile retrouve son niveau de la période pré-Covid. 
Auteur d’un triplé retentissant, l’Italien a fait un pas de géant vers le 
titre de meilleur buteur de la Serie A. Il compte 34 buts au compteur, 
devançant ainsi le Portugais Cristiano Ronaldo de trois unités après 
que ce dernier a planté un but lors du succès (2/0) contre la 
Sampdoria. Et pour le titre du Soulier d’Or, l’attaquant revient à hauteur 
de Lewandowski (34 réalisations). L’international transalpin a ainsi 
deux journées pour faire mieux que le Polonais.
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Coronavirus : 
Trump annule sa 
présence à un 
match des New 
York Yankees
Prévu pour lancer la première balle 
de la saison des Yankees le 15 août 
prochain, Donald Trump a dû 
annuler sa présence avec la 
montée en fl èche des cas de Covid-
19 aux USA.
Finalement, c’est non ! Le président 
américain Donald Trump a annoncé 
dimanche qu’il n’allait pas lancer la 
première balle à l’ouverture d’un 
match de baseball des New York 
Yankees prévu le mois prochain.
« En raison de ma forte focalisation 
sur le virus chinois, dont des 
réunions prévues sur des vaccins, 
notre économie et plein d’autres, je 
ne vais pas être en mesure d’être à 
New York pour lancer (la première 
balle) lors du match des Yankees le 
15 août », a écrit le président sur 
Twitter, en employant à propos du 
coronavirus un terme décrié 
comme raciste et dénoncé comme 
alimentant les théories de la 
conspiration. « Nous allons le faire 
plus tard durant la saison ! », a-t-il 
ajouté.

UNE PRÉSENCE 
DESTINÉE À 
RÉPONDRE 
SYMBOLIQUEMENT 
À FAUCI
Jeudi, Donald Trump avait dit que le 
président des Yankees, Randy 
Levine, lui avait demandé de lancer 
la première balle lors du match à 
domicile contre les Boston Red 
Sox. L’annonce est intervenue une 
heure avant la reprise de la Major 
League de Baseball -- reportée en 
raison de la pandémie de Covid-19 
--, avec le célèbre immunologiste 
Anthony Fauci eff ectuant le 
premier lancer pour les Washington 
Nationals.
Anthony Fauci est devenu très 
populaire durant la pandémie en 
raison de son expertise dans le 
domaine et de ses 
recommandations de prudence à 
l’attention des Américains. Donald 
Trump et son entourage 
n’apprécient pas les interventions 
et la popularité du docteur Fauci. 
Le maire de New York, Bill de 
Blasio, avait critiqué l’initiative 
d’inviter Donald Trump à eff ectuer 
le premier lancer du match des 
Yankees.

MotoGP : Fabio 
Quartararo 
pense au titre 
de champion du 
monde
Vainqueur de son deuxième Grand 
Prix ce dimanche à Jerez, Fabio 
Quartararo pointe en tête du 
Championnat du monde avec dix 
points d’avance sur Maverick 
Vinales et déjà cinquante sur Marc 
Marquez, blessé. De quoi placer le 
Français dans les meilleures 
dispositions pour jouer le titre 
mondial au cours d’une saison qui 
ne devrait compter que 13 Grands 
Prix. « On va se lancer, on va dire 
oui, a répondu le pilote Petronas 
Yamaha SRT sur Canal + quand il 
lui a été demandé si on pouvait lui 
parler du titre. J’ai pris énormément 
de maturité, j’ai changé totalement 
ma façon de travailler par rapport à 
l’année dernière. Je me suis fait une 
petite sieste juste avant la Moto 
GP, je ne pouvais pas le faire 
l’année dernière. » 

PAR MOHAMED TOUILEB

Hier, le Qatar a, offi  ciellement, 
fait part d son intention d’être hôte 
des Olympiades 2032 via un com-
muniqué. Si le petit émirat dispose 
des infrastructures (stades et hô-
tels notamment) pour pouvoir as-
surer tout ce qui est  lié au confort 
et au bon déroulement du séjour 
des délégations et les spectateurs, 
il y a un gros souci : celui des tem-
pératures très élevées durant l’été, 
période habituelle dans laquelle se 
tiennent les manifestations du 
genre.
D’ailleurs, lors des derniers Mon-
diaux d’athlétisme, beaucoup d’ath-
lètes s’étaient plaints des conditions 
météorologiques dantesques. Cer-
tains avaient même abandonné ou 
renoncé à prendre part aux diff éren-
tes compétitions. Aussi, il faut noter 
que le stade où s’étaient déroulées 

les diff érentes épreuves n’avait pas 
vraiment drainé la foule.

ENJEUX POLITICO-
SPORTIFS
Toutefois, l’enjeu pour le Qatar n’a 
jamais été purement sportif parce 
que cette exposition et envie de po-
lariser l’intérêt médiatique et inter-
national a plus des visées politiques. 
En tout cas, il y a d’autres pays qui 
veulent être la terre d’accueil pour 
les JO 3032. On citera l’Inde, l’Etat 
australien du Queensland. Il y aurait 
même une autre candidature à la 
forte symbolique qui réunirait les 
deux Corée à savoir celle de  Séoul 
et Pyongyang. Cela fait du beau 
monde et des dossiers aussi comple-
xes qu’atypiques pour le Comité 
Olympique international (CIO).
Ce qu’il faut savoir, c’est que depuis 
2014, le mode de postulation pour 

organiser le rendez-vous quadrien-
nal a changé. Les pays intéressés 
doivent d’abord rejoindre un « dia-
logue continu ». C’est ce que le Co-
mité Olympique du Qatar vient de 
faire en adressant une lettre  à l’ins-
tance olympique suprême sise à 
Lausanne (Suisse). « L’annonce 
d’aujourd’hui marque le début d’un 
dialogue signifi catif avec la future 
commission d’organisation du CIO 
pour explorer plus avant notre inté-
rêt et identifi er comment les Jeux 
olympiques peuvent soutenir les ob-
jectifs de développement à long ter-
me du Qatar », a indiqué, Cheikh 
Joaan ben Hamad ben Khalifa Al-
Thani, bosse de la structure olympi-
que qatarie.

LE CIO COMME LA FIFA ?

Le frère de l’Emir Cheikh Tamim es-
time d’ailleurs que « le Qatar a ac-

quis la réputation d’être une desti-
nation de classe mondiale pour les 
grands événements sportifs. C’est 
cette réputation et cette expérience, 
ainsi que notre désir d’user du sport 
pour promouvoir la paix et les 
échanges culturels, qui constitue-
ront la base de nos discussions avec 
la Commission.»
Il faut savoir que l’empire gazier a 
déjà essayé d’obtenir l’organisation 
des éditions 2016 et 2020 en propo-
sant un déroulement en hiver (mois 
d’octobre). Mais le CIO avait rejeté 
la requête car cela aurait chamboulé 
tout le calendrier et la tradition des 
joutes qui se tiennent depuis tou-
jours lors de la période estivale (juin 
– juillet). Sachant que la FIFA a 
changé ses habitudes en replaçant la 
Coupe du Monde en hiver (21 no-
vembre – 18 décembre) pour l’édi-
tion 2020, le CIO pourrait faire la 
même « concession ». 

Le petit émirat a officialisé son intention d’abriter 
les Jeux Olympiques 2032

Le Qatar, une autre candidature brulante

Où s’arrêtera le Qatar ? C’est la question que tout le monde se pose. Le petit émirat voit les choses 
en grand. Après avoir obtenu l’organisation de la Coupe du Monde 2022 et abrité les Championnats 
du Monde d’athlétisme en 2019 (Doha), les Qataris lorgnent sur les Jeux Olympiques 2032. Ils 
n’ont clairement pas peur de viser haut car il s’agit là de rendez-vous 5 étoiles sudur sport 
planétaire. Et ce, malgré un problème récurrent : le mercure haut durant l’été au Golfe.

Alors que la venue de nombreux tennismen et 
tenniswomen pour le Grand Chelem est incertai-
ne compte tenu des conditions sanitaires aux 
Etats-Unis, Andy Murray, a confi é, dans une in-
terview accordée au Guardian, qu’il se préparait 
pour jouer l’US Open. 
L’US Open se jouera-t-il ou pas ? Les conditions 
sanitaires et la crise du Covid-19 aux Etats-Unis 
restent préoccupantes et plusieurs joueurs et 
joueuses hésitent à faire le déplacement à New-
York, alors que le tournoi se jouera du 31 août au 
13 septembre. Dans une interview accordée au 
Guardian, Andy Murray a confi é qu’il était prêt à 
y jouer.

« MA PERCEPTION A CHANGÉ »

« Il y a trois ou quatre semaines, j’étais assez 
sceptique. Mais ma perception des choses a chan-
gé et maintenant je m’entraîne vraiment pour 
être prêt pour l’US Open. Mentalement, je suis 
focalisé là-dessus, même si j’ai toujours quelques 
appréhensions », explique l’Ecossais. 
Même s’il concède qu’il aurait aimé mieux prépa-
rer la compétition : « J’avais pensé aller dans un 
endroit où les températures étaient plus élevées 
pour m’entraîner. Mais voyager augmente les ris-
ques d’attraper le virus, ce qui implique que l’on 
ne peut plus voyager ou s’entraîner pendant deux 

semaines. Ce n’est pas l’idéal pour chasser les 
doutes avant un Grand Chelem.» 
Ce qui est presque sur, c’est que Murray ne jouera 
pas entièrement Cincinnati, programmé juste 
avant l’US Open. Il avait prévu de redémarrer la 
saison à Washington, mais le tournoi a été annulé 
: « Je vais peut-être jouer les qualifi cations à Cin-

cinnati, ou demander une wild-card. La dernière 
fois que j’ai joué un tournoi la semaine d’avant 
un Grand Chelem, je devais avoir 19 ans. 
Je ne suis pas très chaud pour enchaîner les deux 
tournois. Pour la plupart des gars, ils sortent de 
cinq ou six mois sans compétition, mais pour moi 
la dernière fois remonte à dix mois... » 

Tennis/L’Ecossé est disposé à être présent à New York
Murray s’entraine « pour être prêt pour l’US Open »



CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE YANNIS ISMAÏL  

La traditionnelle rentrée littéraire voit, 
cette année, débarquer un personnage inspi-
rant, et non des moindres. Il s’agit de Badis 
Diab, l’activiste humanitaire algérien de 29 
ans, considéré par de nombreux observateurs 
comme l’un des plus éminents activistes hu-
manitaires du continent africain.
La réputation de Badis Diab n’est plus à faire, 
en eff et, le jeune Constantinois s’est construit 
ces dernières années un statut solide dans la 
nébuleuse humanitaire et sur la scène interna-
tionale.
À la tête de l’ONG Unity, présente dans
71 pays dans les domaines de l’éducation,  
l’aide à l’enfance, du handicap, la santé et la 
biodiversité, l’Algérien a fait de son engage-
ment social l’un des plus répandus à travers le 
monde.
Et si ce parcours de vie prodigieux ne suffi  sait 
pas, il vient d’annoncer cette semaine sur ses 

réseaux sociaux la parution de son premier 
ouvrage «Agir pour exister : au service de l’ac-
tion humanitaire», chez Spinelle, une maison 
d’édition parisienne connue pour l’émergence 
de nombreux jeunes talents littéraires.
Nous avons pu échanger avec lui au sujet de la 
sortie de son livre. Concernant la nécessité 
pour lui d’écrire cet ouvrage et de partager 
son expérience de l’action humanitaire, Badis 
Diab indique : «Il était nécessaire pour moi de 
partager mon expérience de l’action humani-
taire et d’indiquer pourquoi il est important 
de relever le défi  de la solidarité et du partage 
des richesses. Si mon rôle d’activiste est en 
premier lieu d’agir sur le terrain, il est aussi 
celui d’inviter le maximum de personnes à 
s’engager également. Et dans ce sens, écrire 
était la meilleure solution.»
Au fi l des 236 pages passionnantes, l’Algérien 
évoque avec élégance, subtilité  et humilité les 
diff érentes dimensions qui poussent à l’enga-
gement solidaire. Il cite ainsi l’examen de 

conscience, la compassion, l’amour, l’huma-
nisme ou encore la tolérance.
Concernant ces diff érents points, il précise : 
«L’engagement humanitaire est le fruit d’un 
long processus personnel et intellectuel, écrire 
ce livre était pour moi l’occasion de revenir 
sur chacune des dimensions qui m’ont person-
nellement poussé à m’engager et à être 
constant sur la durée.»
Un livre où il n’hésite pas à rappeler son 
amour inconditionnel pour l’Algérie, son pays, 
et son attachement à l’héritage intellectuel de 
Abdelhamid Ibn Badis.

UN LIVRE GRATUIT 
POUR LES AFRICAINS
Assez rare pour être souligné, Badis Diab a 
souhaité que  «Agir pour exister» soit distribué 
gratuitement sous format numérique pour 
toute personne résidente sur le continent afri-
cain. Si le livre est facilement accessible en 

France, au Canada et aux Etats-Unis, Badis 
Diab est conscient de la diffi  culté logistique et 
fi nancière pour de nombreux Africains d’accé-
der à cet ouvrage qui, de plus, sera très de-
mandé en Afrique.
Pour cela, il invite tous les Africains souhai-
tant lire son ouvrage à le contacter directe-
ment sur les réseaux sociaux pour bénéfi cier 
du livre.
A ce propos, Badis Diab indique : «Je n’ai pas 
écrit ce livre pour gagner de l’argent. Cela fait 
bien longtemps que la course aux richesses ne 
m’intéresse plus. Mon but est de partager mon 
expérience et d’apporter mon analyse sur des 
sujets essentiels de la dimension humanitaire, 
mais tout cela est avant tout du partage. 
C’était logique pour moi de l’off rir gratuite-
ment à toute personne résidente sur le conti-
nent africain.»
Une sortie évènement qui fait de «Agir pour 
exister» et de son auteur, Badis Diab, l’attrac-
tion littéraire de la rentrée 2020.

Le «CapDeL», pour Démocratie Participa-
tive et Développement Local, a lancé hier un 
nouvel appel à projets destiné aux associations 
locales et de wilaya installées dans une dizai-
ne de communes «pilotes». La structure 
«CapDeL» née en 2017, avec le soutien de 
l’Union Européenne, d’un partenariat entre le 
ministère de l’Intérieur, le ministère des Aff ai-
res étrangères et le Programme des Nations 
unies pour le développement (PNUD), propose 
ainsi au milieu associatif deux nouveaux lots 
de projets de développement. L’objectif est de 
permettre à la société civile de «s’approprier 
la nouvelle approche de gouvernance commu-
nale concertée, intégrée et inclusive du 
CapDeL (…) de contribuer au développement 
de leur territoire tout en renforçant leurs ca-

pacités organisationnelles et de gestion de cy-
cle de projets selon l’approche «Apprendre en 
faisant»», précise ainsi le communiqué parve-
nu hier à la rédaction.
Et concrètement, il s’agit de programmes de 
nature sociale et économique, ouverts aux as-
sociations communales des communes dites 
«pilotes», de Babar (wilaya de Khenchela), 
Djanet (W. Illizi), Djemila (W. Sétif), El Khroub 
(W. Constantine), Ghazaouet (W. Tlemcen), 
Messaad (W. Djelfa), Ouled Ben Abdelkader 
(W. Chlef) et Timimoun (W. Adrar)». Le pre-
mier «lot» vise au «renforcement de la société 
civile (…) au travers des actions d’informa-
tion, de sensibilisation, de communication, 
d’animation et de formation…». Et le second 
au développement économique local, par la 

«… création d’emplois et de revenus durables 
pour les populations cibles, ou d’amélioration 
de leur employabilité, ou encore d’améliora-
tion et de renforcement de leurs capacités de 
production, de transformation et/ ou de com-
mercialisation». Les associations locales et de 
wilaya sélectionnées participeront à «un incu-
bateur local de projets associatifs qui sera or-
ganisé en 2 sessions de formation dans leur 
commune afi n de les accompagner dans la ma-
turation et la fi nalisation de leur projet»,  
ajoute le communiqué du «CapDel». La struc-
ture précise que la liste des documents à four-
nir est disponible via sa page offi  cielle sur les 
réseaux sociaux et ajoute que la date limite de 
dépôt des soumissions des idées de projets a 
été fi xée au 12 septembre 2020.  N. K.

Parution / «Agir pour exister : au service de l’action humanitaire»
Le livre évènement de l’activiste humanitaire Badis Diab

Milieu associatif
Le CapDeL lance un nouvel appel à projet 
au pro� t d’associations locales

Révision constitutionnelle 
Une délégation du Comité 
d’experts reçue à la présidence
Le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a reçu lundi une délégation du 
Comité d’experts chargé de la révision 
constitutionnelle à sa tête le Professeur 
Ahmed Laraba, indique un communiqué de 
la présidence de la République. «Le 
président de la République, M.Abdelmadjid 
Tebboune, a reçu aujourd’hui une 
délégation du Comité d’experts chargé de 
la révision constitutionnelle à sa tête le 
Professeur Ahmed Laraba, qui lui a 
présenté un exposé sur les travaux du 
Comité et la méthode adoptée dans l’étude 
des propositions relatives à l’avant-projet 
de la mouture de la Constitution», précise 
le communiqué. Au nombre de près de 
2500, ces propositions émanent de 
personnalités nationales, de leaders de 
partis politiques, de syndicats et de 
représentants de la société civile, ajoute le 
communiqué de la présidence de la 
République.

PAR : NADIR KADI

Cette première partie de l’opération qui a 
pour le moment mobilisé vingt dessertes aé-
riennes et deux maritimes a concerné les res-
sortissants blooqués dans 26 pays. Le plan de 
rapatriement a été organisé autour de liaisons à 
partir de plusieurs villes dans 11 pays d’Euro-
pe, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Amérique du 
Nord. D’autres Algériens bloqués au niveau de 
14 autres pays ont également pu rejoindre les 
dessertes vers l’Algérie  grâce à un système de 
«points de rapatriement», ajoute le ministère 
des Aff aires étrangères.
Ainsi les chiff res du tableau explicatif de cette 
première tranche de l’opération précisent que 
durant la journée du 20 juillet 2020, 306 res-
sortissants ont été rapatriés vers l’aéroport 
d’El-Oued depuis l’aéroport de Djeddah (Ara-
bie Saoudite). Puis les 21 et 22 juillet, une im-
portante opération a été organisée depuis la 
France, avec 317 personnes rapatriées vers 
l’aéroport d’Oran sur deux vols partis des aéro-

ports de Bordeaux-Mérignac et de Toulouse. 
222 autres personnes rapatriées vers l’aéroport 
de Tlemcen sur deux vols partis de l’aéroport 
de Metz, et 322 ressortissants rapatriés vers 
l’aéroport d’Annaba sur deux vols depuis l’aé-
roport de Lille. Le même jour aura également 
enregistré une ouverture exceptionnelle des 
frontières terrestres avec la Tunisie pour le re-
tour de 9 ressortissants algériens. Quant à la 
journée du 23 juillet, elle a permis le retour de 
310 ressortissants vers l’aéroport d’Annaba de-
puis Djeddah (Arabie Saoudite), 635 ressortis-
sants vers le port d’Oran depuis le port d’Ali-
cante (Espagne), ainsi que 617 ressortissants 
vers l’aéroport d’Alger sur deux vols depuis Pa-
ris (France), 450 ressortissants rapatriés vers le 
port d’Alger depuis le port de Marseille (Fran-
ce) et 111 ressortissants rapatriés vers l’aéro-
port de Constantine depuis Rome (Italie), dont 
des ressortissants qui étaient bloqués en Grèce 
et à Malte. Quant à la journée du 24 juillet, 
principalement consacrée aux Algériens blo-
qués dans les pays du Nord et de l’Est de l’Eu-

rope, il s’est agi selon les chiff res du ministère 
de 230 citoyens transportés vers l’aéroport 
d’Alger sur deux vols depuis l’aéroport de 
Bruxelles (Belgique), dont des citoyens bloqués 
aux Pays-Bas et au Luxembourg. 308 citoyens 
rapatriés à Alger depuis Lyon (France), mais 
surtout 213 citoyens rapatriés vers l’aéroport 
d’Alger depuis Frankfurt (Allemagne). La ville 
allemande a été le «point de rapatriement» 
pour les Algériens bloqués en Autriche, en Slo-
vaquie, au Danemark, en Suède, en Norvège, 
en Pologne, en Lituanie, en Hongrie et en Fin-
lande. Cette opération s’est poursuivie le 25 
juillet avec le retour à Alger de 250 citoyens 
bloqués à Montréal (Canada) et 225 citoyens 
rapatriés vers l’aéroport de Constantine depuis 

Kuala Lumpur (Malaisie), dont deux citoyens 
qui étaient bloqués à Singapour. Le détail de 
cette première partie du rapatriement précise 
également le 26 juillet, 124 citoyens ont été ra-
patriés vers l’aéroport de Biskra depuis Mascate 
(Sultanat d’Oman). 249 citoyens sont rentrés à 
l’aéroport de Constantine depuis Doha (Qatar) 
et 260 à l’aéroport de Constantine depuis Mon-
tréal (Canada). La prochaine étape du rapatrie-
ment des Algériens devra quant à elle se pour-
suivre jusqu’au 30 juillet et concernera 5165 
ressortissants en Egypte, la France, la Jordanie, 
la Russie, l’Ukraine, le Royaume Uni, les Etats-
Unis et le Qatar en plus des pays voisins de ces 
«points de rapatriement», a précisé le porte-pa-
role du MAE. 

Ressortissants bloqués à l’étranger

Plus de 5 000 personnes rapatriées 
en moins d’une semaine
Le ministère des Aff aires étrangères a fait savoir, dimanche, que le plan de 
rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l’étranger du fait des 
conséquences du coronavirus avait déjà permis le retour de 5 158 personnes. 
L’opération, lancée le 20 juillet dernier, doit encore se poursuivre jusqu’au 30 juillet 
avec le transport de 5 165 autres citoyens bloqués, et inscrits sur la «plateforme 
numérique», a ajouté le porte-parole du ministère Abdelaziz Benali Cherif.


