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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

Energie

VIVEMENT 
L’OPEP 

DU GAZ !

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 ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, relance 
l’idée d’une coopération gazière internationale 

pour un meilleur profi t du marché. 
LIRE EN PAGE 2

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

Système bancaire
Une si lente réforme
Lire en page 3

Bilan épidémique
551 nouveaux cas, 427 guérisons 
et 13 décès
Lire en page 4

Abdelouahed Kerrar, président 
de l’Unop
«Le vaccin sera prêt 
dans le meilleur des 
cas en mars 2021»
Lire en page 5

La grève des travailleurs perdure au port de Béjaïa
Lourd impact sur l’économie 
de la région
Lire en page 6

Ligue des Champions UEFA/ (1/8 de finale 
«retour» : Man. City – Real Madrid, demain à 20h)
Soirée des étoiles à l’Etihad
Lire en page 12

Décès de Gisèle Halimi

Adieu, cher 
Maître !

LIRE EN PAGE 7

Bonne fête 
à  l’occasion 
de l’Aïd 
El Adha

Au moins 113 morts, des disparus, des 
blessés et près de 300 000 sans-abris

BEYROUTH 
ETAT DE CHOC

LIRE EN PAGE 7

Le père de la pédiatrie 
en Algérie inhumé hier 

à El Madania  
L’ADIEU AU 

PROFESSEUR 
GRANGAUD

LIRE EN PAGE 7

ENRICHISSEMENT DU « RAPPORT DU COMITÉ 
INTERMINISTÉRIEL : ATTÉNUATION DE L’IMPACT 

DE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS »
LA CONTRIBUTION DE MAHREZ AIT BELKACEM 

LIRE EN PAGES 8-9 ET 10
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commentaire
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verbatim
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up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie : « Je pense que cette crise est une opportunité 

d’innover et d’explorer les voies et moyens de renforcer davantage le Forum des pays exportateurs 
de gaz (GECF). Bien sûr, les marchés du gaz sont différents des marchés du pétrole, mais la 

coopération entre les producteurs et la stabilité du marché sont toutes aussi importantes. »

Les cours du pétrole étaient en hausse hier, revenant à des niveaux 
inédits depuis cinq mois. Le baril de Bren de la mer du Nord pour livraison 

en octobre valait 45,38 dollars à Londres, en hausse de 2,14% par rapport 
à la clôture de mardi.

le point

Gaz naturel 
cherche meilleure 
coopération
PAR FEREIL NOURINE

Après avoir touché le fond du puits en avril 
dernier, les prix du pétrole effectuent depuis le 
début de mai une remontée fort appréciable qui 
se vérifi e de semaine en semaine sur les marchés 
londonien et newyorkais. Mieux encore, la 
tendance haussière qui sert d’évolution à l’or 
noir a même mené, hier,  les cours à leurs plus 
hauts niveaux depuis le mois de mars.
Certes, plusieurs facteurs peuvent être cités pour 
expliquer cette progression, notamment dans le 
cas des prix affi chés ce premier mercredi d’août,  
sous l’effet du recul des stocks de brut et 
d’essence aux Etats-Unis. Néanmoins, c’est sans 
doute  à la coopération dont  font preuve l’Opep 
et ses partenaires, ces derniers mois,  que le 
marché pétrolier doit en premier lieu son retour 
de loin.
Organe de régulation d’un marché au bord de 
l’asphyxie au printemps dernier, sous l’effet des 
mesures sanitaires induites par la pandémie de la 
Covid-19, l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole a su réagir au dernier moment pour 
convaincre dans ses rangs, d’abord, et dans ceux 
de ses partenaires, ensuite, de l’utilité d’une 
union qui ferait sortir le pétrole de son marasme. 
Créée depuis déjà 60 ans, l’Opep a déjà vu des 
situations de crise et n’est pas à sa première 
expérience du genre dans le cadre de la 
régularisation des prix. C’est, en fait, grâce à cette 
expérience que l’organisation a su attirer ses 
partenaires, et d’autres pays aussi, vers l’accord 
de réduction massive conclu en avril dernier.
Au-delà des paramètres, économiques et 
géopolitiques, entre autres, qui peuvent infl uer 
sur l’évolution du marché pétrolier, c’est d’abord 
l’accord Opep+ qui sert de stratégie de riposte à 
cette conjoncture toujours marquée par la 
propagation du virus, maintenant en éveil les 
craintes des investisseurs et infl uant donc sur la 
demande.
Il reste toutefois que si le marché pétrolier peut 
compter sur la stratégie de coopération de ses 
producteurs, le cas est loin d’être identique 
lorsqu’il s’agit de coopération autour du marché 
du gaz. Ce sont bien les mêmes pays membres de 
l’Opep, ou de l’Opep+, qui produisent le gaz 
naturel, mais leur coopération en la matière reste 
insignifi ante, quand bien même ils prétendent 
être regroupés autour du Forum des pays 
exportateurs, créé en 2001 avec l’objectif d’aider 
ses membres à anticiper les évolutions du marché 
du gaz naturel, et développer l’exploitation des 
ressources dans les meilleures conditions 
fi nancières, économiques et environnementales.
Ce forum peut faire beaucoup plus que ce qu’il a 
fait à ce jour. C’est pourquoi, le ministre de 
l’Energie profi te de la réunion prochaine de ses 
membres, à Alger, pour relancer l’idée de 
création d’une « Opep du gaz »

PAR HAKIM OULD MOHAMED

«Je pense que cette crise est une oppor-
tunité d’innover et d’explorer les voies et 
moyens de renforcer davantage le Forum des 
pays exportateurs de gaz (GECF)», a-t-il dé-
claré. «Bien sûr, les marchés du gaz sont dif-
férents des marchés du pétrole, mais la coo-
pération entre les producteurs et la stabilité 
du marché sont toutes aussi importantes», es-
time le ministre, qui semble plaider en faveur 
d’une coopération entre les pays producteurs 
de gaz à la lumière de ce qui se fait actuelle-
ment sur le marché pétrolier. La proposition 
du ministre sonne comme une invitation à 
asseoir un mécanisme de coopération formel, 
réunissant les producteurs mondiaux de gaz, 
dans le but de penser une réponse coordon-
née aux bas prix pratiqués sur les marchés 
du gaz. Abdelmadjid Attar devrait présider, 
d’ailleurs, le 12 novembre prochain, à Alger, 
une réunion ministérielle des Etats siégeant 
dans le Forum des pays exportateurs de gaz 
(GECF). Le ministre relance ainsi de plus bel-
le, à quelques semaines de la tenue de la réu-
nion du GECF à Alger, l’idée d’une Opep du 
gaz qui avait fait jaser dans les milieux pétro-
liers et gaziers. L’idée selon laquelle le GECF 
pourrait se transformer en une «Opep du gaz» 
avec le pouvoir de gérer les marchés grâce à 
une intervention sur l’approvisionnement, a 
circulé ces dernières années, mais le groupe a 
jusqu’à présent exclu une gestion coordonnée 
du marché. Cependant, le secrétaire général 
du GECF, Yury Sentyurin, a déclaré en juin 
qu’il considérait l’Opep comme un «modèle» 
pour les activités du groupe des pays expor-
tateurs de gaz, affi  rmant qu’il était «grand 
temps» de mettre en œuvre les connaissan-
ces et les solutions de l’industrie pétrolière. 
Le GECF, dont les membres comprennent les 
poids lourds du gaz, la Russie, le Qatar et 
l’Iran, a vu le jour en 2001 et détient envi-
ron 70% des réserves mondiales de gaz prou-
vées. Dans son interview, Abdelmadjid Attar 
fait le constat de marchés mondiaux du gaz 
sur-approvisionnés depuis début 2019 et la 
pandémie de coronavirus n’a fait qu’aggraver 
le déséquilibre. La faiblesse de la demande a 
aff ecté également l’Algérie, dont les exporta-
tions de GNL ont totalisé 37,5 milliards de 
mètres cubes en 2019.

SONATRACH, 
UN ACTEUR FIABLE
Une demande nettement plus faible a aff ecté 
les fl ux en 2020. Le ministre de l’Energie a 

déploré l’état actuel des marchés mondiaux 
du gaz et le manque de stabilité dont ils 
souff rent, soulignant que les «les prix du gaz 
ont chuté à des niveaux historiquement bas 
et la dynamique actuelle du marché n’a pas 
réussi à conduire vers sa stabilisation». Sur 
les marges de manœuvre dont dispose le 
groupe Sonelgaz sur un marché mutant et 
dont les prix sont à des niveaux bas, Abdel-
madjid Attar a indiqué que le gouvernement 
et le groupe Sonatrach travaillaient pour 
compenser l’impact de la pandémie sur l’in-
dustrie gazière algérienne. «Sonatrach a géré 
cette situation exceptionnelle avec ses 
clients grâce aux fl exibilités déjà prévues 
dans ses contrats gaziers, mais aussi à tra-
vers des solutions qui s’adaptent aux condi-
tions du marché», a-t-il expliqué dans son 
interview à S&P Global Platt. «Sonatrach est 
en discussion permanente avec ses clients 
pour trouver des solutions consensuelles, 
notamment en termes de fl exibilité opéra-
tionnelle afi n de faire face à cette situation 
exceptionnelle», a-t-il ajouté. De l’avis du 
ministre de l’Energie, les marchés du gaz 
ont évolué ; il y a plus d’acteurs, plus de di-
versité dans les contrats et des mécanismes 
de tarifi cation et plus de concurrence entre 
les acteurs. 
De ce fait, précise-t-il, Sonatrach est un ac-
teur important sur le marché du gaz et a 
développé une réputation de fournisseur 

fi able. Sa stratégie de coopération est basée 
sur un esprit «gagnant-gagnant», notam-
ment avec ses partenaires européens. Ab-
delmadjid Attar a assuré qu’il n’y a aucune 
crainte à nourrir quant aux capacités de 
Sonatrach à honorer ses engagements 
contractuels en ayant «la fl exibilité de pla-
cer des quantités supplémentaires sur le 
marché au comptant». Il a ajouté qu’un 
projet en cours au port de Skikda permettra 
aux très grands transporteurs de gaz de 
charger des cargaisons, élargissant ainsi la 
gamme d’options d’approvisionnement en 
GNL. 
La compagnie publique des hydrocarbures a 
entamé depuis maintenant plusieurs années 
une stratégie de diversifi cation de ses clients, 
allant jusqu’à approvisionner des pays asiati-
ques, dont la Corée du Sud, le Pakistan et 
l’Inde. Abdelmadjid Attar fait savoir à juste 
titre que «la stratégie marketing de Sona-
trach est également axée sur la diversifi ca-
tion et l’expansion de son portefeuille de 
clients». Malgré les prix bas actuels et l’envi-
ronnement diffi  cile dans lequel évolue le 
marché diffi  cile, Abdelmadjid Attar dit avoir 
la certitude que le gaz restera un carburant 
clé à l’avenir. «Je pense que cette situation 
va s’améliorer progressivement. 
Le gaz est un combustible de choix et sa part 
dans le mix énergétique mondial augmente-
ra», a-t-il conclu. 

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Après un début de semaine en baisse, les 
cours du pétrole ont réussi une remontée 
spectaculaire qui les a hissés, dans la mati-
née d’hier, à leurs plus hauts niveaux de-
puis le mois de mars. Une évolution posi-

tive qui contraste fortement avec le scéna-
rio pessimiste qui devait découler de l’allè-
gement des coupes de l’Opep+ entamé le 
1er août. Et pour cause, le marché antici-
pait hier une baisse des stocks de brut et 
d’essence aux Etats-Unis, selon des don-
nées de l’EIA attendues plus tard dans la 

journée. Entre-temps, la matinée était en 
train de s’achever avec un baril de Brent 
de la mer du Nord pour livraison en octo-
bre échangé à 45,38 dollars sur l’InterCon-
tinentalExchange (ICE), en hausse de 
2,14% par rapport à la clôture de mardi. 
Quant à la référence américaine, le West 

Marché pétrolier
Le Brent au plus haut depuis mars

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, relance l’idée d’une coopération 
gazière internationale pour un meilleur profit du marché

Vivement l’Opep du gaz !
Dans une interview accordée à l’agence S&P Global Platt, le ministre de l’Energie, 
Abdelmadjid Attar, a plaidé en faveur d’une coopération entre les producteurs de gaz 
afi n de pouvoir stabiliser le marché qui, d’après le ministre, connaît une importante 
dynamique sans que celle-ci ne se traduise par la stabilisation du marché.

PAR KHALED REMOUCHE 

Des opérateurs et des représen-
tants d’organisations patronales, ain-
si que des experts sont intervenus 
récemment pour appeler à la mise en 
oeuvre urgente de la réforme ban-
caire, car sans cette transformation 
du système bancaire, il est vain de 
s’attendre à la collecte de ressources 
fi nancières suffi  santes pour sortir de 
la crise économique actuelle et faire 
redémarrer l’économie nationale. Le 
Gouvernement Djerad n’a pas 
jusqu’ici une feuille de route détaillée 
concernant cette réforme consignant 
l’ensemble de mesures à court, 
moyen et long termes en cohérence 
entre elles avec un échéancier précis 
en termes de réalisation de ces ac-
tions. Tel est le constat amer. «Le dis-
cours offi  ciel évoque la fi nance isla-
mique, la modernisation des ban-
ques, émet des signaux par petites 
touches successives, mais n’évoque 
pas la nécessité de détailler cette ré-
forme globale et de l’appliquer», ob-
serve un spécialiste fi nancier. Qu’on 
en juge. Le 12 juillet, le Président de 
la République avait, lors d’un Conseil 
des ministres, donné des instructions 
«en vue d’accélérer l’ensemble du 
processus des réformes, notamment 
en ce qui concerne le secteur bancai-
re qui devient urgent plus que jamais, 
d’accorder une importance toute par-
ticulière à la numérisation et la mo-
dernisation des impôts, du Cadastre 
et des Douanes et de poursuivre le 
processus de mise en place de la fi -
nance islamique pour dynamiser la 
collecte de l’épargne et créer de nou-
velles sources de crédits». Le chef de 
l’Etat laisse ainsi entendre que l’Algé-
rie n’en est pas encore à l’application 
de cette réforme globale. Il faut sa-
voir que la réforme bancaire est an-

noncée depuis plus de vingt ans au 
moins sans qu’elle soit mise en 
oeuvre dans sa totalité. Peu d’actions 
jusqu’ici ont été menées. Elles se ré-
sument en particulier à la mise en 
place d’un système de télé compensa-
tion moderne et de systèmes d’infor-
mation moderne dans certaines ban-
ques, l’introduction de la monétique 
et d’un début du processus de digita-
lisation des banques sans introduire 
de changements profonds dans leur 
fonctionnement et dans l’améliora-
tion de leurs performances. En ce 
sens, le ministre des Finances, Ay-
mène Abderrahmane, a qualifi é ré-
cemment les banques en Algérie de 
tiroirs-caisses lors de l’émission «l’In-
vité de la Rédaction» de la Chaîne III. 
La Banque devrait faciliter l’accès au 
crédit aux citoyens et aux opérateurs 
et investisseurs honnêtes et non com-
me auparavant réserver les fi nance-
ments bancaires à une poignée de 
clients privilégiés sous le régime de 
la Issaba, avait-il laissé entendre. 
Lors de son entretien avec le vice-
président de la Banque Mondiale 
pour la zone Moyen-Orient et Afri-
que du Nord, Ferid Belhadj, le minis-
tre des Finances a invité cette institu-
tion fi nancière internationale à ap-
puyer et accompagner la mise en 
oeuvre de cette réforme sur le plan 
technique. Le Premier ministre Abde-
laziz Djerad, lui, a de nouveau appelé 
lors du lancement de la fi nance isla-
mique, mardi dernier, à «la moderni-
sation des banques et à la numérisa-
tion du système bancaire pour remé-
dier au problème de liquidité et ga-
gner la confi ance du citoyen afi n de 
l’encourager à utiliser la carte ban-
caire pour les retraits».Tout cela 
montre que nous sommes toujours 
au stade des intentions. Pourtant, 
plusieurs spécialistes de l’économie 

nationale et des spécialistes fi nan-
ciers ont déjà livré la substance de 
cette réforme bancaire.
L’économiste Rachid Sekak, qui cu-
mule une longue expérience dans le 
secteur bancaire, a estimé que «le 
vrai boulot de la banque n’est pas de 
distribuer de l’argent, mais de fi nan-
cer des projets viables des petites et 
grandes entreprises.»
De quoi inspirer nos gouvernants. 
Dans un entretien accordé à Repor-
ters en octobre 2019, l’économiste 
fournissait une esquisse de cette ré-
forme bancaire. «Le processus de res-
tructuration bancaire du secteur sera 
complexe et d’une grande ampleur 
technique et humaine. J’ai proposé, 
lors d’une conférence chez Care, 
des axes d’eff ort de cette réforme : 
la défi nition d’une stratégie pour le 
secteur bancaire et sa communica-
tion pour donner de la visibilité aux 
investisseurs ; le renforcement et la 
modernisation de la gouvernance des 
banques pour clarifi er leur rôle et les 
éloigner d’une redistribution de la 
rente ; le retour à une autonomie de 
la Banque d’Algérie ; des évolutions 
réglementaires en matière de contrô-
le des changes ; l’actualisation du 
dispositif de supervision et du cadre 
macro prudentiel avec notamment le 
renforcement des registres de crédits ; 
des évolutions institutionnelles en de-
hors du secteur bancaire, notamment 
au sein du système judiciaire pour 
renforcer les droits des créanciers ; 

un eff ort colossal de formation et de 
communication.» L’économiste pose 
également des préalables à la mise en 
oeuvre de cette réforme. Pour réussir 
(cette réforme), «il faudra convain-
cre, engager et motiver les collabora-
teurs du secteur qui auront la lourde 
tâche de la déployer. La concertation 
et la communication seront de pre-
mière importance. Là aussi, l’équa-
tion politique est importante». Il in-
siste en ce sens sur la confi ance. «La 
réforme de fond du secteur bancaire 
en vue de sa modernisation est l’une 
des mesures à mettre en oeuvre avec 
courage et détermination. Il faudra 
reconstruire la confi ance. Un regain 
de confi ance pourra être un vecteur 
de confi ance». 
Rattrapé par la grave crise actuelle, 
le gouvernement Djerad s’ouvre à la 
concertation. Ce qui est une bonne 
chose. Espérons qu’à la faveur de la 
tripartite annoncée pour les 16 et 17 
août prochain qui planchera sur le 
plan de sauvegarde des entreprises et 
du pouvoir d’achat des travailleurs 
ainsi que sur le plan de relance éco-
nomique et sociale, le dossier pourra 
avancer avec une déclinaison au 
moins de l’approche qui permettrait 
d’accélérer l’application de cette ré-
forme bancaire, tant indispensable 
pour faire redémarrer l’économie et 
renouer avec les sentiers d’une crois-
sance forte et durable, aux eff ets bé-
néfi ques sur l’emploi et les revenus 
de la population. 

PAR RACHID BELDI

L’opération cession d’actifs 
détenus par Occidental Petroleum 
Corp dans plusieurs pays d’Afrique, 
dont l’Algérie et le Moyen-Orient, 
est relancée. Le producteur indoné-
sien de pétrole et de gaz Pertamina 
a annoncé avoir entamé des négo-
ciations dans cette perspective avec 
le groupe américain, rapportait hier 
Bloomberg.
Le rachat, s’il est réalisé, porterait 
sur un montant de 4,5 milliards de 
dollars, précise la même source, 
soulignant qu’Occidental Petroleum 
a dû rouvrir le dossier de ses actifs 
en Afrique et au Moyen-Orient par-
ce que les assises fi nancières de la 
société américaine restent toujours 
fragilisées par la lourde dette de 40 

milliards de dollars qu’elle a 
contractée lors de l’opération de fu-
sion/acquisition d’Anadarko en 
2019. Occidental éprouve d’énor-
mes diffi  cultés à rembourser cette 
dette, surtout après la forte chute 
des prix de l’or noir provoquée par 
la pandémie de la Covid-19 qui, de 
surcroît, lui a coûté un eff ondre-
ment de ses actifs évalué à 60% de-
puis le début de 2020. Parmi les ac-
tifs auxquels s’intéresse Pertamina, 
fi gurent les champs de pétrole et de 
gaz au Ghana, en Algérie, à Oman, 
et aux Emirats arabes unis. Les so-
ciétés indonésienne et américaine 
n’ont pas fourni plus de détails sur 
le contenu technique de leur négo-
ciation. Pour rappel, le groupe Total 
avait longtemps fi guré comme re-
preneur en force des actifs cédés par 

Anadarko à Occidental Petroleum 
en Algérie. La transaction concerne 
les blocs 404a et 208 et une partici-
pation de 24,5% dans le bassin de 
Berkine (champs de Hassi Berkine, 
Ourhoud et El Merk) dans lesquels 
Total détient déjà 12,25%. Mais le 
groupe français n’a pu, fi nalement, 
mener jusqu’au bout son action, 
après que le groupe Sonatrach a 
réussi à faire valoir son droit de 
préemption sur les intérêts détenus 
par Anadarko en Algérie, annulant 
la cession des actifs algériens au 
profi t de Total.
C’est d’ailleurs son PDG qui avait 
annoncé cette information, en mai 
dernier. «Occidental nous a offi  ciel-
lement dit que nous ne pourrions 
pas acquérir les actifs en Algérie», 
avait alors fait savoir Patrick Pou-

yanné. Les autorités algériennes 
avait, faut-il le rappeler, manifesté 
leur opposition à cette transaction 
bien avant la fi nalisation de l’opéra-
tion de fusion/acquisition entre les 
compagnies pétrolières américaines 
Anadarko et Occidental. A ce pro-
pos, le ministère de l’Energie avait 
fait valoir l’incompatibilité de la 
transaction avec la réglementation 
en vigueur pour motiver cette oppo-
sition. Ainsi, s’il a pu valider, dès le 
mois d’octobre dernier, la transac-
tion au Mozambique – acquisition 
de 26,5% de parts dans le projet 
mozambicain de liquéfaction de gaz 
naturel, Mozambique LNG, pour 3,9 
milliards de dollars, Total a, par 
contre, buté sur le droit de préemp-
tion exercé par Sonatrach. Cepen-
dant, la réaction face à Pertamina 

pourrait bien être diff érente, sa-
chant qu’à la faveur des nouvelles 
mesures introduites dans le code 
des investissements, en février der-
nier, le droit de préemption n’est 
plus systématique. En eff et, «toute 
cession de parts par des parties 
étrangères à d’autres parties étran-
gères, du capital social d’une entité 
de droit algérien exerçant dans l’une 
des activités stratégiques est soumi-
se à autorisation», lit-on, entre 
autres, dans le texte. Cette nouveau-
té ouvre, en tous les cas, la voie à un 
gros investisseur, dans une période 
où le secteur des hydrocarbures 
montre des signes clairs de régres-
sion et éprouve des besoins urgents 
en matière d’investissement que So-
natrach ne peut plus se permettre de 
prendre en charge.

Algérie/Hydrocarbures
Pertamina négocie une reprise des actifs d’Occidental Petroleum

Système bancaire

Une si lente réforme
Sans transformation des banques, il est vain de 
s’attendre à la collecte de ressources fi nancières 
suffi  santes en vue de sortir de la crise actuelle 
et redémarrer l’économie nationale.

Texas Intermediate (WTI) pour le 
mois de septembre grimpait de 
2,33% pour s’affi  cher à 42,67 dol-
lars sur le New York Mercantile 
Exchange. A ces niveaux, les deux 
cours de référence retrouvaient des 
niveaux proches de ceux de début 
mars, au moment de la chute dé-
clenchée par une courte mais in-
tense guerre des prix entre la Rus-
sie et l’Arabie saoudite, et l’aggra-
vation de la pandémie de la Covid-
19 en Europe.
Nombreux étaient les analystes à 
considérer que la raison principale 
de cette hausse de l’or noir se trou-
vait dans la baisse attendue des 
stocks de brut et d’essence améri-
cains pour la semaine achevée le 
31 juillet, les Etats-Unis étant le 
premier consommateur mondial 
d’or noir.
Selon une compilation des esti-
mations rassemblées par l’agence 
Bloomberg, les stocks de brut de-
vraient avoir reculé de 3,35 mil-
lions de barils et ceux d’essence 
de 500 000 barils, des chiff res à 
confi rmer avec la publication of-
fi cielle des données par l’Agence 
américaine d’information sur 
l’énergie (EIA) plus tard dans la 
journée. Les analystes s’appuyaient 
notamment sur les chiff res - ce-
pendant jugés moins fi ables que 
ceux de l’EIA - de l’American Pe-
troleum Institute (API), fédération 
qui regroupe les professionnels du 
secteur pétrolier, qui ont fait état 
mardi d’une baisse importante des 
stocks de brut. «Nous pensons que 
l’optimisme affi  ché par les acteurs 
du marché pétrolier et les prix du 
pétrole eux-mêmes sont excessifs», 
a néanmoins expliqué Eugen Wein-
berg, analyste de Commerzbank. 
«L’expansion prématurée de la pro-
duction de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) et 
le fait que la demande reste assez 
faible plaident contre toute nouvel-
le hausse des prix», a-t-il ajouté.
«La Covid-19 reste préoccupante et 
la hausse continue des infections 
devrait permettre de contenir les 
prix pendant le reste de l’été», a 
renchéri Bjornar Tonhaugen, de 
Rystad Energy, «en l’absence 
d’autres nouvelles haussières». 
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Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie : « Je pense que cette crise est une opportunité 

d’innover et d’explorer les voies et moyens de renforcer davantage le Forum des pays exportateurs 
de gaz (GECF). Bien sûr, les marchés du gaz sont différents des marchés du pétrole, mais la 

coopération entre les producteurs et la stabilité du marché sont toutes aussi importantes. »

Les cours du pétrole étaient en hausse hier, revenant à des niveaux 
inédits depuis cinq mois. Le baril de Bren de la mer du Nord pour livraison 

en octobre valait 45,38 dollars à Londres, en hausse de 2,14% par rapport 
à la clôture de mardi.

le point

Gaz naturel 
cherche meilleure 
coopération
PAR FEREIL NOURINE

Après avoir touché le fond du puits en avril 
dernier, les prix du pétrole effectuent depuis le 
début de mai une remontée fort appréciable qui 
se vérifi e de semaine en semaine sur les marchés 
londonien et newyorkais. Mieux encore, la 
tendance haussière qui sert d’évolution à l’or 
noir a même mené, hier,  les cours à leurs plus 
hauts niveaux depuis le mois de mars.
Certes, plusieurs facteurs peuvent être cités pour 
expliquer cette progression, notamment dans le 
cas des prix affi chés ce premier mercredi d’août,  
sous l’effet du recul des stocks de brut et 
d’essence aux Etats-Unis. Néanmoins, c’est sans 
doute  à la coopération dont  font preuve l’Opep 
et ses partenaires, ces derniers mois,  que le 
marché pétrolier doit en premier lieu son retour 
de loin.
Organe de régulation d’un marché au bord de 
l’asphyxie au printemps dernier, sous l’effet des 
mesures sanitaires induites par la pandémie de la 
Covid-19, l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole a su réagir au dernier moment pour 
convaincre dans ses rangs, d’abord, et dans ceux 
de ses partenaires, ensuite, de l’utilité d’une 
union qui ferait sortir le pétrole de son marasme. 
Créée depuis déjà 60 ans, l’Opep a déjà vu des 
situations de crise et n’est pas à sa première 
expérience du genre dans le cadre de la 
régularisation des prix. C’est, en fait, grâce à cette 
expérience que l’organisation a su attirer ses 
partenaires, et d’autres pays aussi, vers l’accord 
de réduction massive conclu en avril dernier.
Au-delà des paramètres, économiques et 
géopolitiques, entre autres, qui peuvent infl uer 
sur l’évolution du marché pétrolier, c’est d’abord 
l’accord Opep+ qui sert de stratégie de riposte à 
cette conjoncture toujours marquée par la 
propagation du virus, maintenant en éveil les 
craintes des investisseurs et infl uant donc sur la 
demande.
Il reste toutefois que si le marché pétrolier peut 
compter sur la stratégie de coopération de ses 
producteurs, le cas est loin d’être identique 
lorsqu’il s’agit de coopération autour du marché 
du gaz. Ce sont bien les mêmes pays membres de 
l’Opep, ou de l’Opep+, qui produisent le gaz 
naturel, mais leur coopération en la matière reste 
insignifi ante, quand bien même ils prétendent 
être regroupés autour du Forum des pays 
exportateurs, créé en 2001 avec l’objectif d’aider 
ses membres à anticiper les évolutions du marché 
du gaz naturel, et développer l’exploitation des 
ressources dans les meilleures conditions 
fi nancières, économiques et environnementales.
Ce forum peut faire beaucoup plus que ce qu’il a 
fait à ce jour. C’est pourquoi, le ministre de 
l’Energie profi te de la réunion prochaine de ses 
membres, à Alger, pour relancer l’idée de 
création d’une « Opep du gaz »

PAR HAKIM OULD MOHAMED

«Je pense que cette crise est une oppor-
tunité d’innover et d’explorer les voies et 
moyens de renforcer davantage le Forum des 
pays exportateurs de gaz (GECF)», a-t-il dé-
claré. «Bien sûr, les marchés du gaz sont dif-
férents des marchés du pétrole, mais la coo-
pération entre les producteurs et la stabilité 
du marché sont toutes aussi importantes», es-
time le ministre, qui semble plaider en faveur 
d’une coopération entre les pays producteurs 
de gaz à la lumière de ce qui se fait actuelle-
ment sur le marché pétrolier. La proposition 
du ministre sonne comme une invitation à 
asseoir un mécanisme de coopération formel, 
réunissant les producteurs mondiaux de gaz, 
dans le but de penser une réponse coordon-
née aux bas prix pratiqués sur les marchés 
du gaz. Abdelmadjid Attar devrait présider, 
d’ailleurs, le 12 novembre prochain, à Alger, 
une réunion ministérielle des Etats siégeant 
dans le Forum des pays exportateurs de gaz 
(GECF). Le ministre relance ainsi de plus bel-
le, à quelques semaines de la tenue de la réu-
nion du GECF à Alger, l’idée d’une Opep du 
gaz qui avait fait jaser dans les milieux pétro-
liers et gaziers. L’idée selon laquelle le GECF 
pourrait se transformer en une «Opep du gaz» 
avec le pouvoir de gérer les marchés grâce à 
une intervention sur l’approvisionnement, a 
circulé ces dernières années, mais le groupe a 
jusqu’à présent exclu une gestion coordonnée 
du marché. Cependant, le secrétaire général 
du GECF, Yury Sentyurin, a déclaré en juin 
qu’il considérait l’Opep comme un «modèle» 
pour les activités du groupe des pays expor-
tateurs de gaz, affi  rmant qu’il était «grand 
temps» de mettre en œuvre les connaissan-
ces et les solutions de l’industrie pétrolière. 
Le GECF, dont les membres comprennent les 
poids lourds du gaz, la Russie, le Qatar et 
l’Iran, a vu le jour en 2001 et détient envi-
ron 70% des réserves mondiales de gaz prou-
vées. Dans son interview, Abdelmadjid Attar 
fait le constat de marchés mondiaux du gaz 
sur-approvisionnés depuis début 2019 et la 
pandémie de coronavirus n’a fait qu’aggraver 
le déséquilibre. La faiblesse de la demande a 
aff ecté également l’Algérie, dont les exporta-
tions de GNL ont totalisé 37,5 milliards de 
mètres cubes en 2019.

SONATRACH, 
UN ACTEUR FIABLE
Une demande nettement plus faible a aff ecté 
les fl ux en 2020. Le ministre de l’Energie a 

déploré l’état actuel des marchés mondiaux 
du gaz et le manque de stabilité dont ils 
souff rent, soulignant que les «les prix du gaz 
ont chuté à des niveaux historiquement bas 
et la dynamique actuelle du marché n’a pas 
réussi à conduire vers sa stabilisation». Sur 
les marges de manœuvre dont dispose le 
groupe Sonelgaz sur un marché mutant et 
dont les prix sont à des niveaux bas, Abdel-
madjid Attar a indiqué que le gouvernement 
et le groupe Sonatrach travaillaient pour 
compenser l’impact de la pandémie sur l’in-
dustrie gazière algérienne. «Sonatrach a géré 
cette situation exceptionnelle avec ses 
clients grâce aux fl exibilités déjà prévues 
dans ses contrats gaziers, mais aussi à tra-
vers des solutions qui s’adaptent aux condi-
tions du marché», a-t-il expliqué dans son 
interview à S&P Global Platt. «Sonatrach est 
en discussion permanente avec ses clients 
pour trouver des solutions consensuelles, 
notamment en termes de fl exibilité opéra-
tionnelle afi n de faire face à cette situation 
exceptionnelle», a-t-il ajouté. De l’avis du 
ministre de l’Energie, les marchés du gaz 
ont évolué ; il y a plus d’acteurs, plus de di-
versité dans les contrats et des mécanismes 
de tarifi cation et plus de concurrence entre 
les acteurs. 
De ce fait, précise-t-il, Sonatrach est un ac-
teur important sur le marché du gaz et a 
développé une réputation de fournisseur 

fi able. Sa stratégie de coopération est basée 
sur un esprit «gagnant-gagnant», notam-
ment avec ses partenaires européens. Ab-
delmadjid Attar a assuré qu’il n’y a aucune 
crainte à nourrir quant aux capacités de 
Sonatrach à honorer ses engagements 
contractuels en ayant «la fl exibilité de pla-
cer des quantités supplémentaires sur le 
marché au comptant». Il a ajouté qu’un 
projet en cours au port de Skikda permettra 
aux très grands transporteurs de gaz de 
charger des cargaisons, élargissant ainsi la 
gamme d’options d’approvisionnement en 
GNL. 
La compagnie publique des hydrocarbures a 
entamé depuis maintenant plusieurs années 
une stratégie de diversifi cation de ses clients, 
allant jusqu’à approvisionner des pays asiati-
ques, dont la Corée du Sud, le Pakistan et 
l’Inde. Abdelmadjid Attar fait savoir à juste 
titre que «la stratégie marketing de Sona-
trach est également axée sur la diversifi ca-
tion et l’expansion de son portefeuille de 
clients». Malgré les prix bas actuels et l’envi-
ronnement diffi  cile dans lequel évolue le 
marché diffi  cile, Abdelmadjid Attar dit avoir 
la certitude que le gaz restera un carburant 
clé à l’avenir. «Je pense que cette situation 
va s’améliorer progressivement. 
Le gaz est un combustible de choix et sa part 
dans le mix énergétique mondial augmente-
ra», a-t-il conclu. 

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Après un début de semaine en baisse, les 
cours du pétrole ont réussi une remontée 
spectaculaire qui les a hissés, dans la mati-
née d’hier, à leurs plus hauts niveaux de-
puis le mois de mars. Une évolution posi-

tive qui contraste fortement avec le scéna-
rio pessimiste qui devait découler de l’allè-
gement des coupes de l’Opep+ entamé le 
1er août. Et pour cause, le marché antici-
pait hier une baisse des stocks de brut et 
d’essence aux Etats-Unis, selon des don-
nées de l’EIA attendues plus tard dans la 

journée. Entre-temps, la matinée était en 
train de s’achever avec un baril de Brent 
de la mer du Nord pour livraison en octo-
bre échangé à 45,38 dollars sur l’InterCon-
tinentalExchange (ICE), en hausse de 
2,14% par rapport à la clôture de mardi. 
Quant à la référence américaine, le West 

Marché pétrolier
Le Brent au plus haut depuis mars

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, relance l’idée d’une coopération 
gazière internationale pour un meilleur profit du marché

Vivement l’Opep du gaz !
Dans une interview accordée à l’agence S&P Global Platt, le ministre de l’Energie, 
Abdelmadjid Attar, a plaidé en faveur d’une coopération entre les producteurs de gaz 
afi n de pouvoir stabiliser le marché qui, d’après le ministre, connaît une importante 
dynamique sans que celle-ci ne se traduise par la stabilisation du marché.

PAR KHALED REMOUCHE 

Des opérateurs et des représen-
tants d’organisations patronales, ain-
si que des experts sont intervenus 
récemment pour appeler à la mise en 
oeuvre urgente de la réforme ban-
caire, car sans cette transformation 
du système bancaire, il est vain de 
s’attendre à la collecte de ressources 
fi nancières suffi  santes pour sortir de 
la crise économique actuelle et faire 
redémarrer l’économie nationale. Le 
Gouvernement Djerad n’a pas 
jusqu’ici une feuille de route détaillée 
concernant cette réforme consignant 
l’ensemble de mesures à court, 
moyen et long termes en cohérence 
entre elles avec un échéancier précis 
en termes de réalisation de ces ac-
tions. Tel est le constat amer. «Le dis-
cours offi  ciel évoque la fi nance isla-
mique, la modernisation des ban-
ques, émet des signaux par petites 
touches successives, mais n’évoque 
pas la nécessité de détailler cette ré-
forme globale et de l’appliquer», ob-
serve un spécialiste fi nancier. Qu’on 
en juge. Le 12 juillet, le Président de 
la République avait, lors d’un Conseil 
des ministres, donné des instructions 
«en vue d’accélérer l’ensemble du 
processus des réformes, notamment 
en ce qui concerne le secteur bancai-
re qui devient urgent plus que jamais, 
d’accorder une importance toute par-
ticulière à la numérisation et la mo-
dernisation des impôts, du Cadastre 
et des Douanes et de poursuivre le 
processus de mise en place de la fi -
nance islamique pour dynamiser la 
collecte de l’épargne et créer de nou-
velles sources de crédits». Le chef de 
l’Etat laisse ainsi entendre que l’Algé-
rie n’en est pas encore à l’application 
de cette réforme globale. Il faut sa-
voir que la réforme bancaire est an-

noncée depuis plus de vingt ans au 
moins sans qu’elle soit mise en 
oeuvre dans sa totalité. Peu d’actions 
jusqu’ici ont été menées. Elles se ré-
sument en particulier à la mise en 
place d’un système de télé compensa-
tion moderne et de systèmes d’infor-
mation moderne dans certaines ban-
ques, l’introduction de la monétique 
et d’un début du processus de digita-
lisation des banques sans introduire 
de changements profonds dans leur 
fonctionnement et dans l’améliora-
tion de leurs performances. En ce 
sens, le ministre des Finances, Ay-
mène Abderrahmane, a qualifi é ré-
cemment les banques en Algérie de 
tiroirs-caisses lors de l’émission «l’In-
vité de la Rédaction» de la Chaîne III. 
La Banque devrait faciliter l’accès au 
crédit aux citoyens et aux opérateurs 
et investisseurs honnêtes et non com-
me auparavant réserver les fi nance-
ments bancaires à une poignée de 
clients privilégiés sous le régime de 
la Issaba, avait-il laissé entendre. 
Lors de son entretien avec le vice-
président de la Banque Mondiale 
pour la zone Moyen-Orient et Afri-
que du Nord, Ferid Belhadj, le minis-
tre des Finances a invité cette institu-
tion fi nancière internationale à ap-
puyer et accompagner la mise en 
oeuvre de cette réforme sur le plan 
technique. Le Premier ministre Abde-
laziz Djerad, lui, a de nouveau appelé 
lors du lancement de la fi nance isla-
mique, mardi dernier, à «la moderni-
sation des banques et à la numérisa-
tion du système bancaire pour remé-
dier au problème de liquidité et ga-
gner la confi ance du citoyen afi n de 
l’encourager à utiliser la carte ban-
caire pour les retraits».Tout cela 
montre que nous sommes toujours 
au stade des intentions. Pourtant, 
plusieurs spécialistes de l’économie 

nationale et des spécialistes fi nan-
ciers ont déjà livré la substance de 
cette réforme bancaire.
L’économiste Rachid Sekak, qui cu-
mule une longue expérience dans le 
secteur bancaire, a estimé que «le 
vrai boulot de la banque n’est pas de 
distribuer de l’argent, mais de fi nan-
cer des projets viables des petites et 
grandes entreprises.»
De quoi inspirer nos gouvernants. 
Dans un entretien accordé à Repor-
ters en octobre 2019, l’économiste 
fournissait une esquisse de cette ré-
forme bancaire. «Le processus de res-
tructuration bancaire du secteur sera 
complexe et d’une grande ampleur 
technique et humaine. J’ai proposé, 
lors d’une conférence chez Care, 
des axes d’eff ort de cette réforme : 
la défi nition d’une stratégie pour le 
secteur bancaire et sa communica-
tion pour donner de la visibilité aux 
investisseurs ; le renforcement et la 
modernisation de la gouvernance des 
banques pour clarifi er leur rôle et les 
éloigner d’une redistribution de la 
rente ; le retour à une autonomie de 
la Banque d’Algérie ; des évolutions 
réglementaires en matière de contrô-
le des changes ; l’actualisation du 
dispositif de supervision et du cadre 
macro prudentiel avec notamment le 
renforcement des registres de crédits ; 
des évolutions institutionnelles en de-
hors du secteur bancaire, notamment 
au sein du système judiciaire pour 
renforcer les droits des créanciers ; 

un eff ort colossal de formation et de 
communication.» L’économiste pose 
également des préalables à la mise en 
oeuvre de cette réforme. Pour réussir 
(cette réforme), «il faudra convain-
cre, engager et motiver les collabora-
teurs du secteur qui auront la lourde 
tâche de la déployer. La concertation 
et la communication seront de pre-
mière importance. Là aussi, l’équa-
tion politique est importante». Il in-
siste en ce sens sur la confi ance. «La 
réforme de fond du secteur bancaire 
en vue de sa modernisation est l’une 
des mesures à mettre en oeuvre avec 
courage et détermination. Il faudra 
reconstruire la confi ance. Un regain 
de confi ance pourra être un vecteur 
de confi ance». 
Rattrapé par la grave crise actuelle, 
le gouvernement Djerad s’ouvre à la 
concertation. Ce qui est une bonne 
chose. Espérons qu’à la faveur de la 
tripartite annoncée pour les 16 et 17 
août prochain qui planchera sur le 
plan de sauvegarde des entreprises et 
du pouvoir d’achat des travailleurs 
ainsi que sur le plan de relance éco-
nomique et sociale, le dossier pourra 
avancer avec une déclinaison au 
moins de l’approche qui permettrait 
d’accélérer l’application de cette ré-
forme bancaire, tant indispensable 
pour faire redémarrer l’économie et 
renouer avec les sentiers d’une crois-
sance forte et durable, aux eff ets bé-
néfi ques sur l’emploi et les revenus 
de la population. 

PAR RACHID BELDI

L’opération cession d’actifs 
détenus par Occidental Petroleum 
Corp dans plusieurs pays d’Afrique, 
dont l’Algérie et le Moyen-Orient, 
est relancée. Le producteur indoné-
sien de pétrole et de gaz Pertamina 
a annoncé avoir entamé des négo-
ciations dans cette perspective avec 
le groupe américain, rapportait hier 
Bloomberg.
Le rachat, s’il est réalisé, porterait 
sur un montant de 4,5 milliards de 
dollars, précise la même source, 
soulignant qu’Occidental Petroleum 
a dû rouvrir le dossier de ses actifs 
en Afrique et au Moyen-Orient par-
ce que les assises fi nancières de la 
société américaine restent toujours 
fragilisées par la lourde dette de 40 

milliards de dollars qu’elle a 
contractée lors de l’opération de fu-
sion/acquisition d’Anadarko en 
2019. Occidental éprouve d’énor-
mes diffi  cultés à rembourser cette 
dette, surtout après la forte chute 
des prix de l’or noir provoquée par 
la pandémie de la Covid-19 qui, de 
surcroît, lui a coûté un eff ondre-
ment de ses actifs évalué à 60% de-
puis le début de 2020. Parmi les ac-
tifs auxquels s’intéresse Pertamina, 
fi gurent les champs de pétrole et de 
gaz au Ghana, en Algérie, à Oman, 
et aux Emirats arabes unis. Les so-
ciétés indonésienne et américaine 
n’ont pas fourni plus de détails sur 
le contenu technique de leur négo-
ciation. Pour rappel, le groupe Total 
avait longtemps fi guré comme re-
preneur en force des actifs cédés par 

Anadarko à Occidental Petroleum 
en Algérie. La transaction concerne 
les blocs 404a et 208 et une partici-
pation de 24,5% dans le bassin de 
Berkine (champs de Hassi Berkine, 
Ourhoud et El Merk) dans lesquels 
Total détient déjà 12,25%. Mais le 
groupe français n’a pu, fi nalement, 
mener jusqu’au bout son action, 
après que le groupe Sonatrach a 
réussi à faire valoir son droit de 
préemption sur les intérêts détenus 
par Anadarko en Algérie, annulant 
la cession des actifs algériens au 
profi t de Total.
C’est d’ailleurs son PDG qui avait 
annoncé cette information, en mai 
dernier. «Occidental nous a offi  ciel-
lement dit que nous ne pourrions 
pas acquérir les actifs en Algérie», 
avait alors fait savoir Patrick Pou-

yanné. Les autorités algériennes 
avait, faut-il le rappeler, manifesté 
leur opposition à cette transaction 
bien avant la fi nalisation de l’opéra-
tion de fusion/acquisition entre les 
compagnies pétrolières américaines 
Anadarko et Occidental. A ce pro-
pos, le ministère de l’Energie avait 
fait valoir l’incompatibilité de la 
transaction avec la réglementation 
en vigueur pour motiver cette oppo-
sition. Ainsi, s’il a pu valider, dès le 
mois d’octobre dernier, la transac-
tion au Mozambique – acquisition 
de 26,5% de parts dans le projet 
mozambicain de liquéfaction de gaz 
naturel, Mozambique LNG, pour 3,9 
milliards de dollars, Total a, par 
contre, buté sur le droit de préemp-
tion exercé par Sonatrach. Cepen-
dant, la réaction face à Pertamina 

pourrait bien être diff érente, sa-
chant qu’à la faveur des nouvelles 
mesures introduites dans le code 
des investissements, en février der-
nier, le droit de préemption n’est 
plus systématique. En eff et, «toute 
cession de parts par des parties 
étrangères à d’autres parties étran-
gères, du capital social d’une entité 
de droit algérien exerçant dans l’une 
des activités stratégiques est soumi-
se à autorisation», lit-on, entre 
autres, dans le texte. Cette nouveau-
té ouvre, en tous les cas, la voie à un 
gros investisseur, dans une période 
où le secteur des hydrocarbures 
montre des signes clairs de régres-
sion et éprouve des besoins urgents 
en matière d’investissement que So-
natrach ne peut plus se permettre de 
prendre en charge.

Algérie/Hydrocarbures
Pertamina négocie une reprise des actifs d’Occidental Petroleum

Système bancaire

Une si lente réforme
Sans transformation des banques, il est vain de 
s’attendre à la collecte de ressources fi nancières 
suffi  santes en vue de sortir de la crise actuelle 
et redémarrer l’économie nationale.

Texas Intermediate (WTI) pour le 
mois de septembre grimpait de 
2,33% pour s’affi  cher à 42,67 dol-
lars sur le New York Mercantile 
Exchange. A ces niveaux, les deux 
cours de référence retrouvaient des 
niveaux proches de ceux de début 
mars, au moment de la chute dé-
clenchée par une courte mais in-
tense guerre des prix entre la Rus-
sie et l’Arabie saoudite, et l’aggra-
vation de la pandémie de la Covid-
19 en Europe.
Nombreux étaient les analystes à 
considérer que la raison principale 
de cette hausse de l’or noir se trou-
vait dans la baisse attendue des 
stocks de brut et d’essence améri-
cains pour la semaine achevée le 
31 juillet, les Etats-Unis étant le 
premier consommateur mondial 
d’or noir.
Selon une compilation des esti-
mations rassemblées par l’agence 
Bloomberg, les stocks de brut de-
vraient avoir reculé de 3,35 mil-
lions de barils et ceux d’essence 
de 500 000 barils, des chiff res à 
confi rmer avec la publication of-
fi cielle des données par l’Agence 
américaine d’information sur 
l’énergie (EIA) plus tard dans la 
journée. Les analystes s’appuyaient 
notamment sur les chiff res - ce-
pendant jugés moins fi ables que 
ceux de l’EIA - de l’American Pe-
troleum Institute (API), fédération 
qui regroupe les professionnels du 
secteur pétrolier, qui ont fait état 
mardi d’une baisse importante des 
stocks de brut. «Nous pensons que 
l’optimisme affi  ché par les acteurs 
du marché pétrolier et les prix du 
pétrole eux-mêmes sont excessifs», 
a néanmoins expliqué Eugen Wein-
berg, analyste de Commerzbank. 
«L’expansion prématurée de la pro-
duction de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) et 
le fait que la demande reste assez 
faible plaident contre toute nouvel-
le hausse des prix», a-t-il ajouté.
«La Covid-19 reste préoccupante et 
la hausse continue des infections 
devrait permettre de contenir les 
prix pendant le reste de l’été», a 
renchéri Bjornar Tonhaugen, de 
Rystad Energy, «en l’absence 
d’autres nouvelles haussières». 
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PAR INES DALI

L’Algérie continue de compter 
plus de 500 cas par jour de nouvelles 
contaminations, et même si c’est une 
baisse après les records qui se sont en-
chainés tout le long de juillet dernier, 
cela ne diminue en rien l’appréhen-
sion de revenir en arrière et de revoir 
les chiff res repartir à la hausse, et 
peut-être même atteindre de nou-
veaux pics. C’est ce qui explique le 
scepticisme exprimé, parfois à demi-
mot et parfois ouvertement, aussi bien 
par les autorités sanitaires que par 
d’autres médecins, spécialistes et pro-
fesseurs. Ils mettent tous en garde 
contre un éventuel relâchement.
«Si les mesures de précaution ne sont 
pas respectées, rien n’empêche de re-
confi ner à nouveau», a déjà prévenu le 
ministre de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, le Pr Ab-
derrahmane Benbouzid. Il a également 
signalé que «le pays vient de subir sa 
seconde phase de contamination au 
virus, puisque des 200 cas quotidiens 
diagnostiqués positifs quelque temps 
après le début de la pandémie, nous 
avons frôlé les 700 cas par jour, ce qui 
a eu pour conséquence une saturation 
du nombre de lits».
Mais depuis, a-t-il assuré, «nous avons 
constaté que les chiff res baissent, il y a 
moins de sujets atteints et moins de 
décès». En parlant de reconfi nement, 
il y a l’exemple de la wilaya de Tizi 
Ouzou qui, après avoir bénéfi cié d’un 
déconfi nement total, a annoncé hier le 
reconfi nement partiel de deux com-
munes après le constat d’un certain 
nombre de décès et de nouvelles 
contaminations.

«LE VIRUS EST 
TOUJOURS PARMI NOUS»
Le Pr Ketfi  Abdelbasset, chef de l’uni-
té Covid à l’hôpital de Rouiba, a, lui 
aussi, mis en garde contre un éventuel 
relâchement de la part de la popula-
tion après l’annonce de l’ouverture 
progressive des mosquées, plages et 
autres lieux de loisirs. Tout en consi-
dérant que ce sont des mesures «ac-

ceptables», il a ajouté que cela ne doit 
«nullement signifi er un relâchement 
en matière de respect des mesures pré-
ventives».
«Ce qui ressort dans la décision du 
gouvernement, c’est que nous allons 
vers une ouverture graduelle mais sur 
laquelle le gouvernement peut aussi 
revenir dans le cas où il y a constat de 
situations pouvant représenter un dan-
ger» en termes de nouvelles contami-
nations et de décès, puisque le «virus 
est toujours parmi nous». «C’est pour-
quoi, la décision du gouvernement est 
acceptable», a-t-il dit.
Les protocoles sanitaires étant établis 
et les mesures préventives étant 
connus, il reste bien sûr que ceux-ci 
doivent être respectés, selon le Dr Mo-
hamed Bekkat Berkani, président du 
Conseil national de l’Ordre des méde-
cins et membre du Comité scientifi que 
de suivi de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus.
Il insiste que l’ouverture graduelle des 
plages et mosquées qui révèle que 
«l’Etat se soucie aussi bien du bien-
être physique que psychologique de la 
population» est aussi «conditionnée, 
aussi bien au niveau des mosquées que 
des plages et ailleurs, par «le respect 

des gestes barrières que tout le monde 
connaît, porter un masque et garder la 
distanciation physique, afi n d’éviter la 
propagation du coronavirus».

IL NE FAUT PAS CRIER 
VICTOIRE
Pour sa part, le Pr Rachid Belhadj, di-
recteur des activités médicales et pa-
ramédicales au Centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU) Mustapha-Bacha, a 
déclaré à propos de l’ouverture des 
plages et mosquées : «Nous sommes 
dans l’observationnel. Nous sommes 
des médecins d’abord. Notre tâche est 
de prendre en charge la population. 
Nous avons déjà dit que tout ce qui est 
collectivité et gestes barrières doit être 
respecté». Il alerte ouvertement quant 
risque d’un nouveau record en termes 
de contaminations s’il y a non-respect 
de ces mesures. «Si on ouvre les plages 
et les mosquées et que les gens ne res-
pectent pas les mesures préventives, 
c’est sûr qu’on aura un autre pic», a-t-
il dit.
Il rappellera, néanmoins, que l’annon-
ce de la décision d’ouvrir les lieux de 
loisirs et des mosquées est accompa-
gnée par une autre annonce, celle de 

procéder à leur «fermeture si les cas 
de contaminations venaient à aug-
menter». En d’autres termes, rien n’est 
encore complètement acquis et il ne 
faut pas crier victoire avant de voir 
les comportements et le résultat sur le 
terrain.
Le Pr Belhadj affi  rme que «nous ne 
sommes pas encore sortis de l’auberge. 
Si pour l’Aïd El Adha cela s’est bien 
passé alors qu’il y avait une inquié-
tude, notre grande inquiétude actuel-
lement ce sont les grandes chaleurs. 
Nous avons remarqué qu’il y a un dé-
placement de la population à cause de 
l’Aïd et des grandes chaleurs, ce qui a 
fait que les grandes villes se sont vi-
dées de leur population». C’est ce qui 
explique peut-être, selon lui, qu’il y ait 
moins de pression au niveau de l’hô-
pital où il exerce puisqu’ils reçoivent 
«la moitié des cas Covid» qu’ils ont 
eu l’habitude de recevoir les derniers 
temps.

INQUIÉTUDE SUR LA 
RENTRÉE SOCIALE
L’autre inquiétude sur laquelle s’est ex-
primé le Pr Belhadi, c’est la rentrée so-
ciale au début de septembre prochain, 
qui va être précédée par la rentrée 
universitaire le 23 août courant. Dans 
ce cadre, il lance encore un énième 
appel à la vigilance. «En prévision de 
cette rentrée sociale, je demande aux 
citoyens de rester toujours vigilants, 
calmes et de respecter les gestes bar-
rières». Il demande, également, aux 
«gestionnaires des structures universi-
taires ou autres structures sanitaires, 
d’être tout près de leur personnel pour 
qu’il puisse faire face à une éventuelle 
hausse des cas de contaminations», sa-
chant que le corps médical en charge 
de malades atteints par le Covid-19 
n’a pas eu de répit depuis l’apparition 
du nouveau coronavirus dans le pays, 
soit depuis près de six mois. «Nous, 
médecins et autres personnels, nous 
n’avons pas pris de congé depuis six 
mois, nous sommes au bord de l’épui-
sement», a conclu le directeur des ac-
tivités médicales et paramédicales au 
CHU Mustapha-Bacha.

Con� nement 
réinstauré à 
Tizi-Ouzou 
et Draâ Ben 
Khedda, 
prolongé
à El Kala 
PAR NADIR KADI

Le ministère de l’Intérieur, 
des Collectivités locales et 
de l’Aménagement du 
territoire a annoncé, hier, 
l’instauration d’un 
«confi nement partiel à 
domicile» pour les 
communes Tizi-Ouzou et 
Draâ Ben Khedda dans la 
wilaya de Tizi-Ouzou. Le 
ministère a par ailleurs 
prolongé le confi nement 
partiel de la commune d’El 
Kala, dans la wilaya d’El-Tarf.
Ces décisions de 
confi nement ont été prises 
pour «une durée de 14 jours 
à compter du jeudi 6 août 
2020». Le communiqué du 
ministère de l’Intérieur a 
précisé pour les communes 
Tizi-Ouzou et Draâ Ben 
Khedda, que la mesure avait 
été prise après constatation 
de  «l’évolution de la 
situation épidémiologique 
dans cette wilaya». Le 
confi nement partiel à 
domicile, de 20H au 
lendemain à 05H 
«impliquera pour ces deux 
communes un arrêt total de 
l’ensemble des activités 
commerciales, économiques 
et sociales, y compris la 
suspension du transport des 
voyageurs et la circulation 
des voitures». Quant à la 
commune d’El Kala, dans la 
wilaya d’El-Tarf, le ministère 
de l’Intérieur a fait savoir 
que le «confi nement partiel 
à domicile de de 19H au 
lendemain à 05H» serait 
encore prolongé pour une 
durée de 14 jours à compter 
de ce jeudi 6 août 2020. 
Une mesure qui impliquera 
pour la commune «un arrêt 
total de l’ensemble des 
activités commerciales, 
économiques et sociales, y 
compris la suspension du 
transport des voyageurs et 
la circulation des voitures». 
La commune d’Ech-Chett, 
toujours dans la wilaya d’El 
Tarf, a quant à elle, ajoute la 
même source, vu son 
confi nement levé 
«conséquemment à 
l’amélioration de la situation 
épidémiologique». En ce 
sens, le ministère de 
l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de 
l’Aménagement du territoire 
a rappelé hier que 
l’instauration ou le 
prolongement d’un 
confi nement s’appuie sur 
les modalités du décret 
exécutif «20-182 du 17 Dhou 
El Kaâda 1441 correspondant 
au 9 juillet 2020» portant 
consolidation du dispositif 
de prévention et de lutte 
contre la propagation du 
Coronavirus (Covid-19). Et 
notamment en son article 
02 qui accorde aux walis, si 
nécessaire, la prérogative 
d’instaurer, de modifi er ou 
de moduler les horaires du 
confi nement à domicile 
partiel ou total ciblé, d’une 
ou de plusieurs communes, 
localités ou quartiers 
connaissant des foyers de 
contamination.

Ouverture des mosquées, plages et autres lieux de loisirs

«Gare au relâchement !», préviennent 
les professionnels de la santé
Si l’annonce d’un déconfi nement progressif notamment avec l’ouverture annoncée des plages, parcs de 
loisirs, mosquées et autres lieux est considéré comme une bouff ée d’oxygène, il n’en demeure pas moins 
que l’appel à observer la plus haute vigilance reste de mise au regard de la situation épidémique actuelle.

PAR INES DALI

Les médecins avaient prévenu 
qu’il ne fallait pas se fi er à une baisse 
de quelques jours. Les nouvelles 
contaminations au nouveau coronavi-
rus étaient à la hausse hier pour le 
deuxième jour consécutif après une 
baisse sur six jours. Leur nombre a, 
ainsi, franchi le cap des 33.000 cas 
confi rmés depuis l’apparition de la 
pandémie dans le pays le 25 février 
dernier.
L’Algérie a enregistré 551 nouveaux 
cas confi rmés de coronavirus (Covid-
19) durant les dernières vingt-quatre 
heures, contre 532 cas annoncés mar-

di, 507 lundi, et 515 dimanche. Le bi-
lan présenté par le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi de l’évo-
lution de la pandémie de coronavirus, 
Dr Djamel Fourar, fait état d’un nom-
bre de décès également en hausse, qui 
a atteint 13 durant les  dernières 
vingt-quatre heure (contre 9 la veille). 
Quant au nombre de guérisons, il s’est 
établi à 427 patients guéris ayant 
quitté les établissements de santé du-
rant les dernières vingt-quatre, selon 
le même responsable qui a, égale-
ment, fait état d’un nombre de mala-
des en réanimation en baisse. «55 pa-
tients sont actuellement en soins in-
tensifs (contre 57 la veille)», a indiqué 

Dr Fourar, lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution de la 
pandémie de coronavirus.
Ainsi, le nombre total des cas confi r-
més s’élève à «33.055, dont 551 nou-
veaux cas, soit 1,3 cas pour 100.000 
habitants lors des dernières 24 heu-
res», celui des «décès à 1.261 cas», 
alors que «le nombre des patients gué-
ris est passé à 22.802», a encore pré-
cisé Dr Fourar.
Durant les dernières vingt-quatre heu-
res, «33 wilayas ont recensé moins de 
dix (10) cas» et «15 autres ont enre-
gistré plus de 10 cas», a-t-il fait sa-
voir. Par ailleurs, le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi de l’évo-

lution de la pandémie de Covid-19 a 
souligné que «la situation épidémiolo-
gique actuelle exige de tout citoyen 
vigilance et le respect des règles d’hy-
giène et de distanciation physique», 
rappelant «l’obligation du respect du 
confi nement et du port des masques». 
Il a aussi appelé à «veiller à la santé 
des personnes âgées, notamment cel-
les souff rant de maladies chroniques».
Il a, en outre, recommandé une gran-
de vigilance, surtout que le pays s’ap-
prête à ouvrir les plages, les mos-
quées ainsi que d’autres lieux à forte 
fréquentation jusque-là fermés pour 
endiguer la propagation du coronavi-
rus. 

Bilan épidémique

551 nouveaux cas, 427 guérisons 
et 13 décès les dernières 24 heures



L’Anca appelle à la réouverture des cafés et restaurants
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Reporters : Dans la course à 
l’acquisition du vaccin anti-

Covid, dans le cas de l’Algérie, 
quels sont les intervenants et les 
différents aspects qui devraient 

être pris en compte dans ces 
négociations ?

 
Abdelouahed Kerrar : En Algérie, la ré-

glementation est très claire, de par la loi, les 
vaccins sont l’exclusivité de l’Etat à travers 
l’institut Pasteur. C’est une décision de l’Etat 
qui va sélectionner la meilleure voie pour 
l’acquisition du vaccin.  Pour cela, l’Algérie va 
étudier l’état d’avancement de tous «les vac-
cins candidats» et s’informer sur la phase de 
développement de chacun des laboratoires 
contactés, ensuite, elle prendra une ou deux 
options pour les commandes de vaccins.

Il faut noter qu’il y a plusieurs aspects à 
prendre en considération. Le premier  est de 
s’assurer de l’accès rapide au vaccin. En sup-
posant qu’il soit mis sur le marché au mois de 
mars 2021, est-ce que l’Algérie va l’obtenir en 
avril ou plus tard ? Le deuxième aspect est fi -
nancier. Quelques entreprises ont annoncé le 
vendre à son prix coûtant soit autour de deux 
dollars, mais la plupart des laboratoires pro-
jetteraient de le vendre entre dix et quarante 
dollars. Les négociations pour le prix relèvent 
aussi du politique et des prérogatives du gou-
vernement.

Enfi n, il y a l’aspect des capacités de pro-
ductions industrielles des laboratoires sélec-
tionnés qui devrait également être pris en 
compte. 

Chaque pays doit porter son choix sur un 
ou plusieurs laboratoires qui répondent à ses 
critères de choix concernant le vaccin et pour 
lequel il devra probablement effectuer une 
avance fi nancière, ce qui n’est pas chose aisée.

On sait que plusieurs laboratoires 
installés, comme Sanofi , sont 
avancés sur la recherche du 

vaccin,  qu’en est-il réellement ?

L’OMS a annoncé fi n juillet 141 vaccins en 
développement, dont 25 en phase d’essai cli-
nique, 6 sont déjà en phase 3.

Les trois premières entreprises les plus 
avancées sont les entreprises chinoises, en 
l’occurrence Sinovac, Sinopharm Wuhan et 
Sinopharm Beijing. Cela s’explique par la 
chronologie de cette pandémie et le fait qu’ils 
ont eu une longueur d’avance. Les trois autres 

entreprises qui sont arrivées au stade 3 de la 
recherche sont Oxford/Astrazeneca, Moderna 
et Pfi zer/BioNtech.

Il faut être prudent dans l’interprétation 
des annonces des différents laboratoires, car 
les valorisations boursières sont impactées 
par ces effets d’annonces. A l’exemple du la-
boratoire Moderna qui a gagné vendredi der-
nier dix dollars l’action en pré-market après 
l’annonce de leur avancée dans les recher-
ches sur le vaccin.

En tant que professionnel du 
domaine, quand pensez-vous que 

le vaccin sera disponible ?

En temps normal, pour mettre sur le marché un 
vaccin en toute sécurité il faut deux à trois ans. 
S’agissant de pandémie, il y a des protocoles 
accélérés d’enregistrement de vaccin qui sont 
bien codifi és. Aujourd’hui, les recherches les 
plus avancées pour le développement du vac-
cin sont en phase 3.
Sincèrement, pour rendre le vaccin disponible 
et le fabriquer à  échelle industrielle en s’étant 
assuré par des tests d’innocuité et en ayant 
réussi la transposition industrielle, je pense que 
sa mise sur le marché se fera dans le meilleur 
des cas au mois de mars 2021 du fait des délais 
incompressibles prévus dans les protocoles.
 

Combien de doses de vaccin 
l’Algérie a-t-elle besoin selon 

votre estimation ?

Dans le monde, il est établi que pour arrê-
ter la progression de la pandémie, il faudrait 
une immunité collective d’au moins 65 à 70 % 
de la population. Il est clair que l’Algérie a fi xé 
des priorités selon un profi l épidémiologique 
différent avec une population beaucoup plus 
jeune que les autres pays.

Il est aussi clair que c’est à l’Etat de déci-
der de la population cible qui recevra le vac-
cin en priorité. Universellement, les premiè-
res personnes vaccinées sont le personnel de 
santé et toutes les personnes qui travaillent 
dans les hôpitaux, car elles sont les premières 
exposées. Il y a aussi les malades chroniques 
qui risquent de développer des formes graves 
de la maladie, ainsi que les corps constitués et 
la population active car c’est elle qui soutient 
l’économie.

Le deuxième aspect sera le type de vac-
cin choisi : un seul vaccin ou un vaccin suivi 
d’un ou plusieurs rappels. Cela dépend de 
la résilience des anticorps produits suite à 
l’injection du vaccin, si leur taux baisse avec 
le temps, un rappel est nécessaire. C’est à 

la fi n des essais cliniques que l’on aura une 
meilleure approche par rapport à cet aspect.

Au fi nal, qu’elle est la leçon 
que doit tirer l’Algérie dans 

ce contexte de pandémie et de 
course pour le vaccin ?

Nous sommes arrivés à couvrir 50% de nos 
besoins en produits pharmaceutiques grâce à 
une politique d’encouragement, initiée il y a 
plus de dix ans. Nous disposons d’un tissu in-
dustriel pharmaceutique et nous avons été au 
rendez-vous pendant cette pandémie grâce à 
ce dernier.

L’une des leçons à tirer de cette pandémie 
est que nous devrions initier une politique 
d’encouragement de la fabrication de vac-
cins et de recherche dans des laboratoires 
hautement sécurisés. L’Algérie possède les 
ressources humaines pour le faire. Aucun 
pays africain ou arabe ne l’a encore fait.  Ceci 
représente pour nous une véritable opportu-
nité. L’attractivité du marché algérien pourrait 
constituer le socle de partenariats que nous 
pourrions développer avec des entreprises 
pour le transfert de technologies. Nous récol-
terons les fruits d’une telle politique à partir 
de 2030.

Dans le monde, le secteur privé est très 
actif et très présent dans l’industrie, la re-
cherche et le développement des vaccins. 
Malheureusement, la récente loi sur la santé 
n’a pas ouvertement donné accès à la produc-
tion de vaccins au secteur privé et l’a exclu de 
la distribution.  Même le laboratoire algérien 

qui fabriquerait un vaccin n’aurait qu’un seul 
client, l’Institut Pasteur.

Nous disposons aujourd’hui d’un terreau 
de ressources humaines extraordinaires qui 
pourrait relever le défi , pour autant qu’il dis-
pose de moyens matériels lui permettant de 
s’exprimer dans ce domaine et de développer 
ainsi cette industrie.

Pourtant l’Algérie possède une 
industrie pharmaceutique qui a été 

très réactive dans le contexte actuel…

Oui, tout à fait, l’industrie pharmaceuti-
que a été au rendez-vous puisque notre fabri-
cation est passée en dix ans de 400 millions 
de dollars à presque 2 milliards de dollars. 
Nous avons sécurisé les stocks de produits 
fi nis et de matières premières des produits 
essentiels. Les producteurs ont mis très rapi-
dement à disposition du gel hydroalcoolique, 
de l’hydroxychlorine et de l’azitromycine. 

Notre situation aurait été plus grave si 
nous n’avions pas ces capacités industriel-
les en Algérie. D’une manière générale, ce 
qu’il faut souligner, c’est que l’existence 
d’une industrie pharmaceutique locale, so-
lidement établie, a clairement montré avec 
l’avènement de cette crise Covid-19, qu’elle 
constituait une ressource précieuse sur la-
quelle notre pays pouvait s’appuyer dans les 
moments diffi ciles. Disposer de capacités in-
dustrielles localisées nous a permis et nous 
permettra à l’avenir de répondre rapidement 
à toute forme de menace sanitaire qui peut 
se manifester. 

Abdelouahed Kerrar, président de l’Unop

«Le vaccin sera prêt dans le meilleur 
des cas en mars 2021»
L’imminence d’un vaccin anti-Covid montre une accélération des négociations entre Etats et grands laboratoires de recherche 
pour l’acquisition du vaccin.  Sur instruction du Président de la République, l’Algérie accélère les contacts pour être parmi les 
premières nations à accéder au vaccin. Le ministre de la Santé a garanti que des dispositions sont prises pour que 70% de la 
population soit vaccinée quel que soit le prix que cela coûtera aux caisses de l’Etat. Abdelouahed Kerrar, président de l’Union 
nationale des opérateurs de la pharmacie (Unop), aborde dans cet entretien les diff érents aspects à prendre en compte pour 
l’acquisition d’un vaccin, les populations cibles prioritaires pour cette vaccination ainsi que la nécessité pour l’Algérie de se 
lancer dans l’industrie des vaccins d’autant plus que les capacités humaines dans ce domaine existent dans notre pays.

L’Association nationale des 
commerçants et artisans (Anca) a lancé, 
hier, un appel au gouvernement pour la 
réouverture des cafés, des restaurants et 
des écoles de langues étrangères. L’Anca, 
qui explique que son initiative s’inscrit 
dans la démarche de l’Exécutif à préparer 
le retour à une vie normale, affi  rme que 

ces activités ont été «durement touchées 
par la crise sanitaire».
Dans ses diff érentes déclarations à 
Reporters, le président de l’association, El 
Hadj Tahar Boulenouar, ne cesse d’alerter 
sur «les dommages économiques subis 
par les propriétaires et gérants de 
cafétéria et de restaurant, notamment le 

tarissement de leurs sources de revenus 
et des moyens de subsistance de leurs 
salariés ainsi que les charges locatives 
résultant pour certains d’une fermeture 
de plus de quatre mois».
D’après l’Anca, plus de 50 000 cafétérias 
et restaurants, fermés depuis plusieurs 
mois, attendent l’autorisation de reprise 

de leurs activités afi n de rattraper les 
pertes subies depuis le début de la 
pandémie et ses conséquences sur la vie 
socioéconomique dans notre pays. 
L’association estime qu’avec le respect 
des règles sanitaires la reprise 
progressive est tout à fait 
envisageable. R. N.
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PAR NAZIM BRAHIMI

La situation de crise que traverse 
l’Entreprise portuaire de Béjaïa (EPB) 
suite à la grève des travailleurs du 
port depuis plus de 15 jours, a fait 
réagir l’Association professionnelle 
des agents maritimes algériens (Apa-
ma) qui s’inquiète des eff ets de ce dé-
brayage sur l’économie de la région.
La même organisation pointe égale-
ment, dans un communiqué, les 
conséquences de cette grève sur les 
activités annexes du transport mari-
time, invitant les deux parties du 
confl it à œuvrer pour une «issue heu-
reuse» dans les plus brefs délais. L’or-
ganisation n’a pas lésiné sur des mots 
forts pour décrire une situation qui la 
préoccupe au plus haut niveau. 
«Un confl it entre la direction et le 
syndicat du port de Béjaïa bloque 
dangereusement les activités mariti-
mes et portuaires depuis maintenant 
plus de 17 jours», souligne, d’emblée 
l’Apama, qui regrette, que «les inté-
rêts du pays et celui de l’ensemble des 
opérateurs soient délaissés au profi t 
de l’égo des parties impliquées dans 
cette grève unique par sa durée».
Elle a mis en évidence, ensuite, la 
place économique du port de Béjaïa, 
«fl euron de l’outil portuaire national 
qui dessert une partie importante 
de la région centre en assurant une 
bonne partie des exportations algé-
riennes de marchandises et une partie 
des exportations d’hydrocarbures». 
L’Apama évoque un impact à plu-
sieurs niveaux d’activité. «En plus de 
la situation alarmante des auxiliaires 
du transport maritime (agents mariti-
mes, transitaires, experts maritimes, 

transporteurs…), nous soulevons 
le cas des unités économiques de la 
région qui souff rent du manque de 
matières premières» dont le stock ris-
que une «rupture» aux conséquences 
lourdes.
Le communiqué de l’Apama évoque 
également «les surcoûts énormes en-
gendrés par le fait de dérouter les 
cargaisons sur d’autres ports parfois 
au prix de plusieurs centaines de ki-
lomètres». «En plus des centaines de 
millions de dinars de manque à ga-
gner pour l’entreprise elle-même, il 
faut noter que les agents maritimes, 
les unités économiques ainsi que 
tous les opérateurs du port de Béjaïa 
continuent à subir des pertes énormes 
alors même que les lourdes consé-
quences de la Covid-19 ne sont pas 

encore dissipées», ajoute-t-on. Après 
avoir énuméré les conséquences éco-
nomiques de ce débrayage, l’Orga-
nisation a invité les deux parties de 
la crise à œuvrer pour une solution 
qui mettrait fi n à cette situation. «Le 
bon sens conjugué à celui de la res-
ponsabilité aurait voulu que les deux 
parties trouvent, sans plus tarder, 
une issue heureuse à cette situation 
qui pèse lourd sur l’économie de la 
région», est-il relevé dans le commu-
niqué.
Le début de semaine a été marqué, 
faut-il le souligner, par l’arbitrage du 
wali de Béjaïa qui a reçu les représen-
tants syndicaux, auxquels il a expri-
mé sa «préoccupation quant au deve-
nir du port et des 1 400 travailleurs si 
cette crise venait à perdurer en fai-

sant perdre au port des parts de mar-
chés importantes». Il a manifesté, 
dans ce sens, «sa disponibilité» à exa-
miner les propositions de sortie de 
crise privilégiant «toutes les voies de 
la sagesse, du dialogue, de l’écoute, 
de concertation et surtout du respect 
de l’autre». La section syndicale ne 
semble pas manifestement avoir été 
convaincue par «l’off re» du wali qui a 
suggéré aux travailleurs de «repren-
dre momentanément le travail dans 
l’intérêt de l’entreprise et de se gar-
der prêts à reprendre le débrayage si 
les revendications portées ne seront 
pas réglées». Sur la revendication 
principale des contestataires, à savoir 
le départ du patron de l’EPB, le wali a 
indiqué aux syndicalistes que cette 
mesure «n’est pas de son ressort». 

Feux de forêts
Réunion 
interministérielle 
consacrée aux 
voies et moyens 
d’indemniser 
les personnes 
impactées
Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad a 
présidé, hier à Alger, 
une réunion 
interministérielle 
consacrée à l’examen 
des modes et moyens 
d’indemniser les 
personnes impactées 
par les feux de forêts 
et les moyens 
mobilisés pour faire 
faire à ce phénomène 
qui a touché plusieurs 
régions du pays. 
Prennent part à cette 
réunion, le ministre des 
Finances, le ministre 
de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et 
de l’Aménagement du 
Territoire, le ministre 
de l’Agriculture et du 
Développement rural, 
le ministre de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et de la 
Ville, ainsi que les 
directeurs généraux 
des Forêts et de la 
Protection civile. Cette 
réunion sera 
consacrée à l’examen 
des derniers 
développements 
induits par les feux de 
forêts qui ont touché 
les habitants dans 
certaines régions 
rurales à travers le 
pays, ainsi que les 
répercussions de ce 
phénomène sur le 
milieu rural et la 
population, a indiqué 
M. Djerad avant la 
tenue de la réunion. 
«Nous nous attèlerons, 
lors de cette réunion, à 
l’évaluation des dégâts 
matériels causés par 
ces feux ( ) fort 
heureusement, aucune 
perte humaine n’est à 
déplorer», s’est-il 
réjoui. «Nous 
discuterons 
également, en 
présence des ministres 
de tous les secteurs 
concernés, des 
moyens disponibles 
actuellement, dans le 
but de les mobiliser 
pour faire face à ces 
feux», a-t-il fait savoir, 
rassurant, toutefois, de 
«la disponibilité des 
moyens à même 
d’atténuer cette crise 
conjoncturelle». 
D’importantes 
mesures seront 
annoncées à la faveur 
de cette réunion, 
notamment celles 
relatives aux 
indemnisations 
matérielles et 
fi nancières au profi t 
des personnes 
impactées par ces 
feux, lesquelles 
indemnisations ont été 
décidées par le 
Président de la 
République, M. 
Abdelmadjid 
Tebboune, a annoncé 
M. Djerad.  (APS)

PAR NAZIM BRAHIMI

La contestation revient au ni-
veau de l’Entreprise nationale de fa-
brication de détergents (Enad) à Sour 
EL-Ghozlane, dans la wilaya de Boui-
ra. Les travailleurs ont observé une 
grève depuis lundi pour réclamer le 
versement de leurs salaires. Face à 
cette action, le P-DG de l’entreprise a 
tenté de rassurer les grévistes en affi  r-
mant que le service concerné, à savoir 
celui de la paie, a pris en charge la de-
mande des travailleurs.
«Nous avons entamé un mouvement 
de grève depuis lundi pour faire pres-
sion sur les responsables de l’entrepri-
se afi n qu’ils nous versent nos salaires 
impayés depuis plus de deux mois. 
Nous dénonçons tout ce retard, les res-
ponsables de l’usine n’ont pas honoré 
leurs engagements», a expliqué hier 
un groupe de travailleurs de l’Enad re-
pris par l’APS.
Le même groupe a fait part, par la 
même occasion, de la récurrence de 
cette situation qui voit les travailleurs 
toucher leurs salaires constamment en 
retard, ce qui les pousse à l’endette-
ment, déplorent-ils. «Le scénario se 
répète régulièrement, ils sont rares les 
mois où nous percevons nos salaires à 
temps», regrettent les travailleurs dans 
leurs témoignages, invitant la direction 
à assurer les salaires des employés à 
la fi n de chaque mois. Les travailleurs 
ont émis par ailleurs d’autres reven-

dications en plus de celle relative aux 
salaires impayés. Ils déplorent dans ce 
sens leurs conditions de travail qu’ils 
qualifi ent de «diffi  ciles» notamment 
en cette période marquée par la propa-
gation de la pandémie de la Covid-19. 
«Nous réclamons les moyens de pro-
tection contre le nouveau coronavirus 
et l’amélioration de nos conditions 
professionnelles. Nous travaillons sans 
masques protecteurs et sans gants. La 
situation est diffi  cile», se plaignent-ils. 
Les grévistes ont plaidé aussi la cause 
des travailleurs contractuels recrutés 

depuis plusieurs années dans le cadre 
des contrats pré-emploi (CTA), met-
tant en évidence «les diffi  cultés» que 
vit cette catégorie professionnelle.
Les deux parties en confl it divergent 
par ailleurs sur la véritable situation 
fi nancière de l’entreprise. Car, si les 
travailleurs expriment leur inquiétude 
en évoquant un arrêt de la production 
dans l’usine à cause de l’absence de 
matière première, le premier respon-
sable de l’entreprise, Naili Douaouda, 
a un avis complètement opposé. «L’usi-
ne est en activité et la matière premiè-

re existe. Donc il n’y a aucun problème 
à ce propos», a assuré le PDG de l’Enad, 
récusant une situation de cessation de 
la production pointée du doigt par les 
travailleurs grévistes. «Je m’engage à 
prendre en charge les doléances des 
travailleurs tout en rassurant que les 
portes du dialogue sont ouvertes», a-t-
il dit. «Je suis en dialogue permanent 
avec les travailleurs. Quant au problè-
me des salaires, notre service de paie 
est en train de leur verser le salaire du 
mois de juin. Et tout sera pris en char-
ge», a-t-il rassuré.
Au mois de novembre dernier, en plus 
du récurrent problème des salaires im-
payés, les travailleurs sont aussi mon-
tés au créneau pour s’opposer à l’op-
tion, qui était en projet, de délocalisa-
tion de l’entreprise vers Alger dénon-
çant un «sabotage» d’un des fl eurons 
industriels de la région. Les protesta-
taires ont évoqué alors les conséquen-
ces de la délocalisation de l’usine no-
tamment la perte de plusieurs dizaines 
d’emplois.
Les travailleurs appuyés par les repré-
sentants de la société civile de Sour El-
Ghozlane ont insisté auprès des autori-
tés afi n de garder l’usine Enad là où 
elle est implantée et sauver les centai-
nes d’emplois générés par ce complexe 
de détergents au profi t des gens de la 
région. Une action qui a eu le résultat 
escompté puisque l’usine n’a pas été 
délocalisée. Reste à présent le problè-
me récurrent des salaires impayés. 

Enad de Sour El Ghozlane
Salaires impayés, personnel en grève et assurances du PDG

La grève des travailleurs perdure au port de Béjaïa

Lourd impact sur l’économie de la région
C’est ce que constate l’Association professionnelle des agents maritimes algériens (APAMA) face à la 
situation de crise que traverse l’Entreprise portuaire de Béjaia (EPB). Après plus de 15 jours de grève 
des travailleurs du port, l’association s’inquiète des eff ets de ce débrayage sur l’économie de la région.
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PAR SIHEM BOUNABI

L’Algérie est endeuillée par la dis-
parition de l’un des piliers de la mé-
decine publique, de la pédiatrie et 
du Plan Cancer, le Professeur Jean-
Paul Grangaud, ancien moudjahid et 
une sommité dans le secteur de la 
santé, qui a sauvé la vie de milliers 
d’enfants à l’aube de l’Indépendance 
grâce au lancement du calendrier de 
vaccination. Pr Jean-Paul Grangaud 
s’investit également dans la forma-
tion de milliers de médecins algé-
riens en leur inculquant les valeurs 
du travail, d’abnégation et d’huma-
nisme.
Dans la soirée de mardi dernier, dès 
l’annonce de son décès, à l’âge de 82 
ans, une pluie d’hommages lui a été 
rendu sur les réseaux sociaux pour 
témoigner de l’apport indéniable de 
ce grand homme un juste parmi les 
justes, pour l’amélioration du secteur 
de la santé publique en Algérie. 
Algérien au grand cœur, Pr Jean-
Paul Grangaud a laissé une emprein-
te indélébile auprès de tous ceux qui 
l’on côtoyé pour son dévouement et 
son engagement dans la lutte contre 
les maladies infantiles. Il est consi-

déré comme l’un des artisans du ca-
lendrier national de vaccination pour 
enfants, grâce auquel l'Algérie a 
réussi à éliminer plusieurs maladies 
graves.
Dès ses premières années d’étude en 
médecine, le jeune interne s’engage 
pour l’indépendance de l’Algérie. 
Dans une de ses déclarations aux 
médias, le Pr Grangaud, d’origine 
française, qui a choisi de prendre la 
nationalité algérienne dans les an-
nées 1970, avait affi  rmé que «l’idée 
d’être au service de l’Algérie et de la 
choisir comme patrie m’est venue 
dès mon adhésion à la lutte pour la 
cause nationale, à l’âge de 24 ans, 
alors que j’étais médecin interne à 
l’hôpital d’El Kettar et ce, après avoir 
tissé des liens avec les militants du 
Front de libération nationale (FLN), 
entre 1961 et 1962, période où j’ap-
provisionnais les moudjahidine de 
La Casbah en médicaments».
Après l’Indépendance, le jeune doc-
teur s’engage dans un autre combat, 
celui de l’amélioration de la santé 
des Algériens, en devenant membre 
de la commission de la réforme sani-
taire aux côtés du Pr Ben Adouda, 
avec lequel il a contribué à relancer 

le calendrier national de vaccination, 
avec l’appui de l’OMS, en vue de lut-
ter contre les maladies infectieuses 
qui représentaient un réel danger 
pour les Algériens à l’époque.

UN JUSTE DÉVOUÉ À 
AMÉLIORER LA SANTÉ 
DES ALGÉRIENS 

Dès l’annonce de la funeste nouvelle, 
le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid a exprimé 
sa profonde affl  iction suite au décès 
du Pr Jean-Paul Grangaud, «l'un des 
grands praticiens de la santé qui ont 
voué leur vie à l'Algérie». Il a aussi 
souligné dans son message de condo-
léances «l’apport considérable du Pr 
Jean-Paul Grangaud au développe-
ment du système de santé national 
par ses travaux et actions dans le do-
maine de la médecine», ajoutant que 
«ses étudiants n'oublieront jamais 
tout ce qu’il leur dispensait comme 
cours et expertises scientifi ques». 
Concluant que «son souvenir restera 
gravé dans toutes les régions et wi-
layas de l'Algérie qu’il a eu à visiter 

dans le cadre des activités de pré-
vention, notamment en matière de 
pédiatrie».
De son côté, l'infectiologie et minis-
tre délégué à la Réforme hospitaliè-
re, Ismail Mesbah, évoque, lui aussi, 
une personne avec qui il a exercé 
pendant plusieurs années et qui a 
«consacré toute sa vie au seul service 
de l’Algérie». «Il n’a jamais cessé de 
servir notre pays, non seulement 
pendant son combat libérateur, mais 
également dans son combat contre la 
maladie, passant de la lutte contre 
les maladies infantiles qui sont en 
voie d’être vaincues, à la lutte contre 
le cancer dont il a été un acteur clef 
du premier Plan national en la ma-
tière».
Le Professeur Noureddine Zidouni, 
pneumologue et ex-directeur de 
l’Institut national de santé publique 
(INSP), témoigne à l’APS que le Pr. 
Grangaud était «était très franc, mais 
ne parlait pas beaucoup. Il a incul-
qué la morale à ses étudiants, il était 
humain et universaliste». Il rappelle 
aussi que le défunt «était proche du 
Professeur Pierre Chaulet, un autre 
professionnel de la santé et militant 
de la première heure au sein du FLN, 

lors de la guerre de libération natio-
nale. Ils ont travaillé ensemble et 
avaient l’Algérie chevillée au cœur».
Le Pr. Messaoud Zitouni, chargé du 
suivi et de l'évaluation du Plan Can-
cer en Algérie, met aussi en relief 
l’aspect humaniste de Jean Paul 
Grangaud, affi  rmant qu’«il recevait 
tout le monde de la même manière. 
Certains des malades qu’il a soignés 
à l’intérieur du pays et qu’il a héber-
gés chez lui, continuaient à venir lui 
rendre visite après sa retraite». Il té-
moigne également que le Professeur 
Grangaud était un grand patriote qui 
n’a jamais accepté de quitter l’Algé-
rie. Il insistait pour qu’il soit inhumé 
en Algérie, pays qu'il a toujours 
considéré comme sa patrie sacrée»
Pr. Jean-Paul Grangaud a été inhu-
mé, hier, en milieu de journée au ci-
metière chrétien d'El Madania. Dans 
le contexte actuel, ou le personnel 
de la santé publique en Algérie doit 
batailler pour accomplir son devoir, 
l’ultime message du regretté profes-
seur est sa récente réponse à la ques-
tion, que diriez-vous à un jeune mé-
decin ? «Il faut travailler, avoir des 
objectifs qui soient remplis, être 
content de ce que l’on fait.» 

Deux 
Algériens 
légèrement 
blessés
Le ministère des Aff aires 
étrangères a annoncé, hier 
mercredi, que deux (02) 
ressortissants algériens 
avaient été légèrement 
blessés lors des 
explosions qui ont secoué, 
mardi, le port de Beyrouth 
(Liban), affi  rmant que 
«jusqu’à présent aucune 
présence de ressortissants 
algériens n’a été signalée 
au niveau des hôpitaux de 
Beyrouth». «Après ma 
déclaration préliminaire, 
faite quelques heures 
après les explosions ayant 
secoué mardi 4 août le 
port de Beyrouth, nous 
avons confi rmé 
aujourd’hui que deux (02) 
ressortissants algériens 
étaient légèrement 
blessés et jusqu’à présent 
aucune présence de 
ressortissants algériens 
n’a été signalée au niveau 
des hôpitaux de Beyrouth’, 
a déclaré le porte-parole 
du MAE, Abdelaziz Benali 
Cherif. «Des maisons et 
locaux commerciaux 
appartenant à trois (03) 
ressortissants algériens 
ont été considérablement 
endommagés, tandis que 
les biens de trois (03) 
autres ressortissants 
algériens, ainsi que le 
siège de notre ambassade 
à Beyrouth et la résidence 
de l’ambassadeur ont été 
légèrement touchés (vitres 
des fenêtres brisées)». «Le 
bilan de ces tragiques 
explosions fait l’objet de 
suivi par notre 
représentation 
diplomatique en vue 
d’évaluer son impact sur la 
communauté algérienne, 
résidant au Liban frère», a 
assuré M. Benali Cherif.

Le père de la pédiatrie en Algérie inhumé hier à El Madania

L’Adieu au professeur Grangaud
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D’après ces autorités, quelque 2 750 
tonnes de nitrate d’ammonium, stoc-
kées «sans mesures de précaution» 
dans le port de Beyrouth, sont à l’ori-
gine de la puissance des défl agrations, 
les pires vécues par la capitale liba-
naise, malgré son histoire tourmentée.
La puissance de ces explosions présen-
tées comme accidentelles est telle 
qu’elles ont été enregistrées par les 
capteurs de l’institut américain de 
géophysique USGS comme un séisme 
de magnitude 3,3. Leur souffl  e a été 
clairement ressenti jusque sur l’île de 
Chypre, à plus de 200 km de là. 
L’explosion a souffl  é les vitres des ha-
bitations dans la plupart des quartiers 
de Beyrouth et de sa grande banlieue 
et les artères de la ville restent jon-
chées de bris de verre. Les hôpitaux de 
la capitale, déjà confrontés à la pandé-
mie de la Covid-19, sont saturés. Des 
habitants, blessés et ensanglantés, ont 
dû faire le tour des hôpitaux toute la 
nuit pour les supplier d’être admis.
«La situation est apocalyptique, Bey-
routh n’a jamais connu ça de toute son 
histoire», a estimé le gouverneur de 
Beyrouth, Marwan Aboud. Selon ce 
préfet, les dégâts occasionnés par la 
double explosion se chiff rent entre 
trois et cinq milliards de dollars. Il a 
fait savoir que 300 000 Beyrouthins se 

retrouvent sans domicile. De son côté, 
le président de la municipalité de Bey-
routh, Jamal Itani, a annoncé que 30 
milliards de livres libanaises seraient 
immédiatement mobilisés, comme 
somme préliminaire, pour venir au se-
cours des habitants. Il a souligné qu’un 
mécanisme allait être mis en place 
pour reloger les personnes sinistrées et 
couvrir les frais d’hospitalisation des 
personnes blessées. L’Agence des Na-
tions unies pour l’agriculture et l’ali-
mentation (FAO), pour sa part, a dit 
craindre «à brève échéance un problè-
me de disponibilité de farine». «Les 
stocks sont gravement endommagés», 
a dit à l’AFP le responsable des urgen-
ces de la FAO, Dominique Burgeon. 

«INADMISSIBLE»

Le Premier ministre, Hassan Diab, 
dont le gouvernement est contesté par 
une partie de la population et qui a 
été fragilisé encore davantage par la 
démission lundi du ministre des Aff ai-
res étrangères, a décrété trois jours de 
deuil national et promis que les res-
ponsables devraient «rendre des comp-
tes». Il a également décrété l’état d’ur-
gence pendant deux semaines pour la 
ville de Beyrouth, a annoncé en confé-
rence de presse la ministre de l’Infor-
mation, Manal Abdel Samad, précisant 
qu’«un pouvoir militaire suprême sera 

immédiatement chargé des prérogati-
ves en matière de sécurité». Pour le 
chef de l’exécutif libanais, M. Diab, «il 
est inadmissible qu’une cargaison de 
nitrate d’ammonium, estimée à 2 750 
tonnes, soit présente depuis six ans 
dans un entrepôt, sans mesures de 
précaution. C’est inacceptable et nous 
ne pouvons pas nous taire», a-t-il dé-
claré devant le Conseil supérieur de 
défense, selon un porte-parole. 
Après le ravage du port de Beyrouth, 
et d’une grande partie de la capitale, 
une source au port de Tripoli a assuré 
à L’Orient-Le Jour que «le port de Bey-
routh n’est plus opérationnel et ne le 
sera plus pendant un moment». «Les 
dégâts sont encore en train d’être éva-
lués, mais les destructions sont énor-
mes, que ce soit sur les quais, au ni-
veau des bâtiments ou encore au ni-
veau du système informatique. La di-
rection du port de Beyrouth est totale-
ment dépassée», témoigne-t-elle.

Pour la source précitée, l’intégralité 
du trafi c maritime en matière de fret 
devrait être redirigée vers le second 
plus important port du Liban, celui de 
Tripoli. Le directeur de cette infras-
tructure assure que son personnel est 
«prêt» et que des contacts sont actuel-
lement en cours pour organiser l’arri-
vée et le déchargement des premiers 
navires, notamment ceux aff rétés par 
l’aide étrangère qui a commencé à se 
mobiliser. 
A ce sujet, le président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune a eu mer-
credi un entretien téléphonique avec 
le président libanais, Michel Aoun, au 
cours duquel il s’est enquis de la situa-
tion. M. Tebboune a assuré son homo-
logue de «l’entière solidarité de l’Algé-
rie avec le Liban dans cette doulou-
reuse épreuve et de sa disponibilité à 
répondre aux besoins qu’il exprimera 
pour atténuer l’ampleur de la catastro-
phe». 

Au moins 113 morts, des disparus, des blessés et près de 300 000 sans-abris

Beyrouth en état de choc
Après les explosions au port de la ville, 
mardi 4 août, Beyrouth, la capitale libanaise, 
off rait hier un spectacle de guerre. Au 
lendemain de cette catastrophe, le bilan est 
eff royable : au moins cent morts, des milliers 
de blessés, des centaines de milliers de sans-
abri et des habitants cherchant encore des 
disparus et des aff aires personnelles au 
milieu d’immeubles éventrés. Les autorités 
libanaises ont décrété trois jours de deuil. 
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PAR MAHREZ AIT BELKACEM* 

Nous pouvons déplorer le retard pris par 
les pouvoirs publics pour réagir, car la pandé-
mie semble s’installer pour un certain temps et 
son impact notamment sur l’appareil économi-
que est sans conteste porteur de lourdes et fâ-
cheuses conséquences. Néanmoins, ce docu-
ment que le gouvernement souhaite partager 
et élargir son évaluation aux partenaires so-
ciaux est incontestablement un progrès dans 
l’instauration d’un dialogue social qu’il 
conviendra par la suite d’en améliorer les mo-
dalités d’intervention[1].
Aussi me semble-t-il utile de s’interroger sur la 
pertinence, voire la viabilité, de ces mesures et 
leur capacité à atténuer les conséquences at-
tendues de la pandémie sur l’appareil produc-
tif algérien. N’ayant pas les compétences re-
quises, je n’évoquerai pas la question du fi nan-
cement de ces mesures en ayant pleinement 
conscience du caractère fondamental de cette 
question[2].
A ce propos confère le post de M. Chabane As-
sad, fondateur de Finabi sur linkedin :

La Cnac, comme une des solutions pour 
faire face au chômage endémique créé 
par la crise du coronavirus. Les recettes 
cumulées réalisées par la Cnac étaient à 
la fi n 2017 de 537,2 milliards. Les dépen-
ses cumulées étaient de 402,8 milliards. 
Une trésorerie nette de 134,4 milliards. 
(force de frappe 01). Nous avons décorti-
qué les dépenses à partir de 2007 car de-
puis l’année 2006, le métier de l’indem-
nisation des chômeurs a décliné au profi t 
du métier du fi nancement des micros en-
treprises. Le montant des projets fi nan-
cés par le dispositif Cnac a été à la fi n 
2016 449,8 milliards. Les Prêts non ré-
munérés de la Cnac ne peuvent pas dé-
passer les 29%. Le poids maximal dans 
les dépenses est de 130,4 milliards. Le 
montant estimé en 2017 est de 136.4 mil-
liards. Nous avons provisionné un bud-
get de fonctionnement et d’investisse-
ment de la caisse de 4 milliards annuels 
sur la période 2007-2017. Les dépenses 
estimées non aff ectées depuis 2007 se-
raient de 202 milliards. Probablement, 
un montant important de ces dépenses 
non aff ectées ne sont que des valeurs de 
trésor acquises. La force de frappe 02 dé-
passerait les 300 milliards. La Cnac de-
vrait revenir à son métier et amortir le 
choc de la crise du coronavirus par la re-
distribution des cotisations des salariés 
sous forme d’allocation chômage.

 Je me limiterais à examiner les seules propo-
sitions qui relèvent de mon domaine de com-
pétence et m’appuierais sur l’expérience vécue 
sur le sujet et puisque la Cnac est évoquée à 
plusieurs reprises dans le document, je m’at-
tarderai quelque peu, sur le sujet.
L’expérience de la mise en place de la Cnac 
dans des circonstances relativement compara-
bles (grave crise économique, programme 
d’ajustement structurel, destruction massive 
d’emploi) et dont le succès avait été à l’époque 
salué aussi bien par les pouvoirs publics que 
les institutions internationales spécialisées 
(BIT, AISS), sera d’un apport cognitif incontes-

table pour examiner les solutions proposés 
dans le document évoqué ci-dessus.
Aussi nous évoquerons les propositions concer-
nées par notre examen selon l’ordre de leur for-
mulation dans le paragraphe V, intitulé « pro-
positions de dispositif d’urgence en direction 
des entreprises publiques et privées » et plus 
particulièrement les sous-paragraphes D et E :

Sous paragraphe D :
Etendre l’éligibilité à l’assurance chômage • 

pour la cessation temporaire d’emploi (chôma-
ge technique) à travers le dispositif Cnac par 
l’attribution d’une allocation exceptionnelle de 
chômage au profi t de toute personne de pro-
fession libérale et/ou salarié d’entreprise à 
l’arrêt.
Cette formulation appelle à quelques remar-
ques liminaires :
· En premier lieu, au-delà des côtés négatifs 
évidents que recèle la pandémie, il faut en dé-
celer les aspects positifs, en ce que son appari-
tion a mis en exergue les vulnérabilités que 
l’encadrement institutionnel du monde du tra-
vail, incapable de protéger effi  cacement les 
entreprises et les travailleurs, soit en raison de 
l’absence de mécanismes de protection soit 
s’ils existent, de leur caractère obsolescent car 
n’ayant pas accompagné l’évolution du monde 
du travail. Aussi, il nous apparaît nécessaire, 
d’une part, de profi ter de cette malheureuse 
occurrence pour moderniser le cadre institu-
tionnel du monde du travail et de bien distin-
guer ce qui relève de l’exceptionnel de ce qui 
relève de l’indispensable modernisation de 
l’environnement institutionnel de l’entreprise 
algérienne.
· Ensuite et concernant la formulation de la 
mesure évoquée, il ne s’agit pas d’un élargisse-
ment à l’assurance chômage mais d’un méca-
nisme nouveau n’ayant jamais été pris en char-
ge ni par la Cnac ni par toute autre institution 
puisque le chômage technique rémunéré est, à 
ce jour, une opportunité laissée à la seule né-
gociation entre les partenaires sociaux qui ne 
peuvent l’appliquer que dans le seul cas de 
l’existence d’une volonté paritaire d’y recourir 
et la capacité de l’entreprise à faire face aux 
coûts qu’il induit (la loi ne régit pas le chôma-
ge technique mais ne l’interdit pas pour peu 
qu’il soit librement négocié et pris en charge 
fi nancièrement par l’entreprise). Le dispositif 
actuel d’assurance chômage ne prévoit pas l’in-
tervention de la Cnac en l’occurrence.
C’est ce qui explique l’état de sidération dans 
lequel étaient (et sont toujours) plongées les 
entreprises.
Il s’agit donc d’un nouveau mécanisme certes 
bienvenu et opter d’en confi er l’application à 
la Cnac, nous semble tout à fait envisageable. 
Toutefois, il s’agira comme signalé plus haut 
de distinguer le caractère exceptionnel de cette 
mesure pour soutenir les entreprises face à la 
pandémie actuelle et leur permettre de faire 
face à une situation inédite et particulièrement 
impactante mais aussi de profi ter de cette oc-
currence pour adopter un mécanisme pérenne 
qui pourra enrichir les instruments de protec-
tion sociale de notre économie et constituera 
sans conteste, un progrès dans l’amélioration 
de la fl exibilité des relations de travail (qui 
malgré la rupture systémique contenue dans 
les lois sociales de 1990, continuent de souff rir 
de rigidités anachroniques).

La formulation de cette mesure dans le do-• 
cument mérite des clarifi cations :
o Lorsqu’on affi  rme qu’il faut « étendre l’éligi-
bilité à l’assurance chômage pour la cessation 
temporaire d’emploi », il faut bien comprendre 
que le bénéfi ce des indemnités d’assurance 
chômage est institué pour accompagner une 
perte d’emploi pour raison économique et donc 
qu’il s’agit en principe d’indemniser des tra-
vailleurs retirés temporairement de l’activité 
pour des causes économiques. On appelle les 
licenciements pour cause économique des li-
cenciements sans cause imputable au tra-
vailleur, pour les distinguer des licenciements 
fautifs pour cause disciplinaire.
o Il faut donc profi ter de cette volonté d’agir 
sur la situation vulnérable des travailleurs qui 
peuvent être exposés à ce retrait dans une si-
tuation non nécessairement exceptionnelle 
comme c’est le cas avec la survenance de la 
pandémie par exemple. Il suffi  t d’un cycle ré-
cessif de l’économie pour que le chômage ap-
paraisse en masse et contraigne de nombreuses 
entreprises à opérer des compressions d’eff ec-
tifs.
Ici la proposition consiste à opérer un vérita-
ble aggiornamento des dispositifs mis en place 
par les décrets législatifs de 1994 qui avaient 
été adoptés sous la contrainte des institutions 
fi nancières internationales comme condition-
nalités dans le programme d’ajustement 
structurel[3].
 Il faudra notamment supprimer ou réduire 
très sensiblement la charge de la contribution 
d’ouverture de droits existante qui était censée 
jouer le rôle de ticket modérateur mais qui a 
opéré comme un véritable frein à l’accès à l’as-
surance chômage. Les partenaires sociaux 
auront privilégié le « départ volontaire » dont 
le recours s’était avéré en défi nitive plus éco-
nomique.
 Il faudra en outre supprimer les nombreux 
verrous dont ces lois avaient jalonné le par-
cours, pour accéder au bénéfi ce de l’assurance 
chômage et à la retraite anticipée qu’il est fa-
cile d’identifi er.
 Il faudra probablement sur la base d’une étu-
de actuarielle circonstanciée, étudier la viabi-

lité des mécanismes d’indemnisation dont les 
résultats détermineront le degré de 
générosité[4].
o Il faudra aussi se prononcer sur la nécessité 
d’ouvrir l’accès à l’assurance chômage aux tra-
vailleurs en contrat à durée de travail détermi-
née qui est devenue statistiquement le mode 
statistique dans certains secteurs et les muta-
tions en général que connaît le monde du tra-
vail dans le monde entier[5]. Le CDD eu égard à 
la fréquence de son usage ne peut plus être 
considéré comme une forme d’emploi atypi-
que. Les statistiques, y compris en Algérie, dé-
montrent qu’il y a autant de travailleurs en 
CDD qu’il y en a en CDI.
o Cette mesure non seulement rétablirait une 
règle d’équité consubstantielle de la sécurité 
sociale[6], mais en outre participe à construire 
la protection de cette catégorie de travailleurs, 
en réduisant les eff ets négatifs de la fi n légale 
de leur contrat. Cela permet pour les secteurs 
où le CDD est la règle (BTP par exemple), d’or-
ganiser la soudure entre la période entre un 
CDD et un autre ; soudure qui pourra le plus 
souvent, être assurée par une phase couverte 
par l’assurance chômage.
Là aussi et dans un souci de viabilité, les du-
rées et la générosité de la prise en charge se-
raient à déterminer par une étude actuarielle.
o S’agissant du chômage technique qui consis-
te soit en un soutien des pouvoirs publics soit 
en un mécanisme assurantiel ou mutualiste[7], 
d’accompagnement des entreprises fortement 
impactées par les eff ets d’une crise économi-
que particulièrement lourde (forte récession 
économique) ou par un événement imprévisi-
ble extérieur exceptionnel (telle cette pandé-
mie par exemple), il s’agit ici aussi de raison-
ner en deux temps :
 Pour faire face à la pandémie, il est évident 
que l’intervention fi nancière de l’Etat a pour 
objectif d’éviter l’eff ondrement de l’économie 
nationale suite aux innombrables fermetures 
d’entreprises qui ne sauraient dès lors partici-
per à une quelconque relance, le cas échéant. 
Dans ce cas, l’Etat se substituant aux entrepri-
ses, prend à sa charge les dépenses salariales 
(y compris les cotisations fi scales et sociales y 

relatives). Le droit commun du travail sera dès 
lors suspendu car les sommes versées à ce titre 
ont un caractère vivrier et justifi ent pour la 
période considérée, les montants alloués, né-
cessairement en deçà des salaires normalement 
perçus (leur niveau devra être indexé sur un 
pourcentage du salaire moyen comme par 
exemple en France où l’Etat a versé aux tra-
vailleurs confi nés, jusqu’à 85% du salaire ; 
laissant aux entreprises, l’opportunité mais 
non l’obligation, de verser les 15% restants 
dans la perspective éventuelle de fi déliser leurs 
travailleurs. La seule obligation qui pèse sur 
les employeurs est de s’interdire de licencier 
les travailleurs bénéfi ciant de ces allocations 
pendant toute la durée de cet octroi.
 Mais le fonctionnement « normal » de l’éco-
nomie, c’est-à-dire en dehors de la survenance 
d’une situation exceptionnelle, n’est pas 
exempt de dysfonctionnements divers et qui 
nécessitera pour une entreprise (voire un sec-
teur entier) de restreindre son activité et de-
voir mettre au chômage technique une partie 
ou l’ensemble de ses travailleurs durant une 
période plus ou moins longue. Dans ce cas, 
l’adoption d’un mécanisme de protection com-
me il en existe dans de nombreux pays du 
monde, serait s’entend, bien venue. On peut 
dès lors imaginer un mécanisme assuranciel 
et/ou mutualiste fi nancé par un point de 
cotisation[8] à rechercher.
 S’agissant de l’élargissement de « l’allocation 
exceptionnelle de chômage au profi t de toute 
personne de profession libérale et/salarié d’en-
treprise », il va sans dire que la question ne se 
posera pas dans les mêmes termes pour les 
professions libérales, dont le paradigme de la 
protection sociale se pose autrement et devra 
faire l’objet d’une réfl exion interne aux diff é-
rents corps des professions libérales.

Introduire plus de fl exibilité dans le code • 
du travail :
o Le document parle de code du travail, or le 
droit du travail n’a jamais à ce jour fait l’objet 
d’une codifi cation. Il est grand temps d’enta-
mer le processus de codifi cation plusieurs fois 
annoncé mais jamais entamé. Il est clair que ce 

processus ne pourra en aucun cas être l’objet 
d’un processus administratif et devra passer 
par le dialogue social le plus étendu. Il est évi-
dent que c’est ce processus de dialogue social 
qui en a retardé l’avènement à ce jour. Pour-
tant le processus de codifi cation est un impé-
ratif incontournable à même de permettre de 
mettre à niveau le corpus juridique social et 
surtout d’en assurer la cohérence d’ensemble.
o On parle là de la mise à jour de notre droit 
du travail et de la nécessité évoquée plus haut 
de le débarrasser des scories du droit du tra-
vail hérité de la période dite « socialiste ».
o Il faudra en profi ter pour rendre plus rigou-
reux le contrôle du respect des lois sociales 
(bilans sociaux des entreprises, rating social 
assuré par une agence dédiée à cet eff et)[9].
o Il convient de redynamiser les fonds dédiés à 
la formation des travailleurs qu’ils soient en 
cours d’activité ou ayant perdu un emploi pour 
cause de fi n de CDD ou de perte économique 
(CDI) et en particulier rendre plus opération-
nel le Fnac[10] qui se limite à prélever une taxe 
d’apprentissage et de formation continue et ne 
les réinjecte que très partiellement dans la for-
mation des travailleurs.
o Pourquoi ne pas dès lors reconnaître un droit 
prioritaire à la formation reconversion des tra-
vailleurs ne travaillant plus ; comme un des 
instruments de reclassement devant accompa-
gner les pertes d’emplois économiques. (intro-
duire l’idée d’un crédit individuel de formation 
aux travailleurs victimes de licenciements éco-
nomiques)[11].
o Le document évoque le recours au travail in-
térimaire et en même temps il faudra autoriser 
le contrat de portage salarial : des entreprises 
mettant à la disposition d’autres entreprises de 
la main-d’œuvre d’appoint quelle que soit sa 
qualifi cation pour quelques jours de travail. 
Les entreprises utilisant cette main-d’œuvre 
n’ayant pas à se préoccuper d’en gérer la situa-
tion (externalisation). L’entreprise mettant à sa 
disposition cette main-d’œuvre se chargeant 
des déclarations légales et étant soumises aux 
contrôles des pouvoirs publics (inspection du 
fi sc, du travail et de la sécurité sociale). L’en-
treprise porteuse ayant plus de chance de faire 

travailler une main-d’œuvre intérimaire plus 
longtemps, si elle la propose à plusieurs em-
ployeurs directs.
o Il faut à mon sens assouplir le recrutement 
par les entreprises et dépénaliser le recrute-
ment libre. Concomitamment, il faudra obliger 
les entreprises à communiquer sur leurs recru-
tements et sanctionner sévèrement ceux qui 
s’en dispensent, car les pouvoirs publics doi-
vent disposer de l’information et la mettre à 
disposition des acteurs et autres citoyens 
conformément à la Constitution[12].
 

Soutien et relance économique :• 
L’intitulé de ce sous-paragraphe est porteur de 
promesses d’accompagnement des entreprises 
dont la résilience est loin d’être au rendez-
vous. Aussi les propositions qui y sont conte-
nues méritent incontestablement d’être éva-
luées pour aboutir à l’adoption de mesures 
concrètes et effi  caces pour soutenir l’appareil 
productif dans la phase post-Covid de relance 
de l’économie.
Au-delà de l’aspect de liste à la Prévert que 
semble prendre cet étalage de propositions 
sans grande cohérence d’ensemble, certaines 
propositions méritent un examen approfondi. l 
s’agit notamment de :
a) La création d’un fonds pour venir en aide 
aux petites entreprises en diffi  culté :
b) La création d’un régime de sauvegarde des 
entreprises traversant des diffi  cultés temporai-
res.
c) La prise en compte du traitement du secteur 
informel.
d) L’intervention de la Cnac pour la prise en 
charge des situations de chômage temporaire 
pour les propriétaires des micro-entreprises.

Il convient tout d’abord de préciser que les pa-
ragraphes a, b et d relèvent à notre sens du 
même sujet et devront être traités sous le 
même paragraphe que nous intitulerons « me-
sures pour l’accompagnement des entreprises 
en diffi  cultés ».
Le traitement du secteur informel devra être 
distingué du reste et sera évoqué ultérieure-
ment.

« Mesures pour l’accompagnement des 
entreprises en diffi  cultés » 
Evoquer l’intervention de la Cnac pour la prise 
en charge n’est pas fortuite à mon sens. En ef-
fet, pour quiconque évoque l’historique de la 

mise en place de la Cnac s’apercevra que la 
question de l’aide aux entreprises pour la sau-
vegarde de l’emploi par la Cnac, est inscrite 
dans ses statuts[13]. Cette disposition qu’on re-
trouve in fi ne de l’article 5 des statuts de la 
Cnac, passé presqu’inaperçue avait fait l’objet 
de la mise en place d’un dispositif national fi -
nancé par des fonds dégagés sur des revenus 
de placement ayant permis d’intervenir au pro-
fi t d’une trentaine d’entreprises publiques gé-
rées par les trois fonds de participation régio-
naux.
Ce dispositif avait fait l’objet d’un document 
fondateur dans lequel la philosophie du méca-
nisme avait été arrêtée et des procédures pré-
cises avaient été adoptées (une trentaine).
La philosophie ayant assis l’intervention de la 
Cnac avait été décrite et adoptée par les orga-
nes internes (conseil d’administration), ap-
prouvée par la tutelle (ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité sociale) et agréée par 
deux recommandations du Conseil national 
des participations de l’Etat (présidée à l’épo-
que par M. Benfl is).
Elle consiste dans les règles suivantes :

contribuer au maintien des activités des • 
entreprises en les aidant à se bâtir un avenir 
dans le respect des exigences de l’économie 
concurrentielle par l’amélioration de leur gou-
vernance ; pour ce faire, le programme AED 
fi nance, en concours défi nitif, les études et ac-
tions nécessaires au management compétitif 
des entreprises, concernant notamment :
o la connaissance et le suivi de leurs marchés,
o la stratégie et l’organisation adaptées,
o la valorisation des ressources humaines,
o la mise en place de procédures de gestion et 
de contrôle,
o la pratique systématique du calcul fi nancier 
pour les investissements,
o la maîtrise de la qualité et des coûts de pro-
duction,
o le respect des ratios de base de gestion fi nan-
cière.

l’objectif principal du programme AED res-• 
tant la préservation des emplois économique-
ment viables.

Contribuer à la préservation des emplois • 
économiquement viables, c’est à dire corres-
pondant au strict besoin des entreprises qui 
sera déterminé sur la base des actions internes 
de redressement appuyées sur le package 
d’études fi nancées par le programme AED.

Il va sans dire que pour bénéfi cier des aides de 
la CNAC les entreprises « conventionnées » 
s’engageaient à respecter une conduite à tenir 
drastique dans la gestion de leur aff aire sous le 
contrôle des experts de la CNAC lesquels le cas 
échéant siégeaient dans leur conseil d’adminis-
tration (en particulier lorsque la CNAC entrait 
dans le capital via le compte courant d’asso-
ciés).

Ce faisant de nombreux métiers étaient déve-
loppés par la CNAC :
 Celui de l’évaluation des entreprises concer-
nées (fi nancière, sociale, technologique)
 Celui du fonctionnement d’un fonds d’inves-
tissement.

Des équipes d’experts évaluateurs (internes et 
externes) avaient été mises en place au niveau 
central et régional.
Cette expérience aurait pu être étendue au sec-
teur privé dès lors que le ministère de tutelle 
avait demandé à la Cnac de la proposer à l’en-
treprise Achaibou qui était menacée de dépôt 
de bilan suite aux dégâts subis par les évène-
ments dits de Kabylie en 2001. La Cnac, tout à 
fait disposée à le faire, n’avait pas pu interve-
nir en raison du refus des gestionnaires d’y ac-
quiescer, la formule étant trop avant-gardiste 
pour être approuvée.
Cette évocation historique est faite pour rap-
peler qu’il existe dans le fonctionnement des 
institutions algériennes, des expériences sus-
ceptibles d’être réhabilitées, sous réserve de 
mise à jour et de contextualisation[14].
S’agissant de la création d’un fonds d’investis-
sement, il existe une autre expérience oubliée : 
celle du mort-né fonds d’investissement des 
travailleurs sur initiative de l’UGTA et soutenu 
par le gouvernement.
Inspiré par l’expérience réussie du fonds de so-
lidarité des travailleurs du Québec créé au dé-
but des années 1980 pour faire face aux consé-
quences de la crise économique des années 
1982 ayant plongé le Québec dans une lourde 
récession ayant jeté de très nombreux tra-
vailleurs au chômage. Cette situation avait 
poussé le principal syndicat ouvrier du Québec 
(la Fédération des travailleurs du Québec, 
FTQ) à lancer une expérience originale : la 
mise en place d’un fonds d’investissement 
abondé par un produit fi nancier original, un 
complément de retraite par capitalisation sup-
porté par les travailleurs eux-mêmes (qui sous-
crivent à des produits d’épargne[15]) et encou-
ragé fi nancièrement par l’Etat (crédits d’im-
pôt). 
Cette expérience lancée par l’UGTA avec le 
soutien et l’expertise de la FTQ québécoise, 
très enthousiaste, avait abouti à la création du 
fonds de solidarité des travailleurs qui aura 
vite fait long feu en raison essentiellement de 
l’absence chez les fondateurs du fonds, de la 
culture qui doit accompagner ce type d’instru-
ment particulièrement sophistiqué[16] et l’anti-
nomie que l’environnement institutionnel de 
l’époque[17] très éloigné de la démarche québé-
coise.
En tout état de cause, ce fonds qui a connu 
quelques années d’existence a dû capitaliser 
une réfl exion qui gagnerait à être connue, ne 
serait-ce que pour apprendre de ses erreurs.

La prise en compte du traitement du • 
secteur informel.
Le traitement de l’informel eu égard à son im-
portance et son caractère particulièrement im-
pactant pour l’économie nationale, ne saurait 
se suffi  re d’un traitement partiel mais exige la 
défi nition d’une vision d’ensemble[18] as-
seyant l’adoption d’une véritable stratégie na-
tionale à même d’établir sur la base d’un état 
des lieux, un examen approfondi de ses 
contours, les actions à mettre en place et les 
moyens à mobiliser pour, sinon l’éradiquer, du 
moins le confi ner à des proportions accepta-
bles.
Il est évident que dès lors qu’on aura défi ni le 
poids de son impact sur l’économie nationale 
(pertes pour la collectivité nationale que l’éva-
sion fi scale mais aussi les pertes que les orga-
nismes de sécurité sociale enregistrent[19] [20]), 
on pourra identifi er les outils à mettre en place 
pour intégrer ce qui est intégrable et combat-
tre les aspects nocifs et parasitaires sur le dé-
veloppement d’une économie saine (concur-
rence déloyale, économie souterraine). En ef-

fet, on ne lutte pas contre les travailleurs indé-
pendants non déclarés comme on lutterait 
contre les producteurs et dealers de drogue ou 
ceux qui font commerce d’activités illicites. Les 
premiers peuvent facilement (selon des moyens 
appropriés) être intégrés dans l’économie na-
tionale, tandis que les seconds doivent faire 
l’objet d’une lutte sans merci pour en débar-
rasser la société ou du moins en réduire les ef-
fets nocifs.
De très nombreux secteurs productifs em-
ploient de nombreux travailleurs et génèrent 
des richesses sans contribuer à la dépense pu-
blique ni ne profi tent d’une protection sociale 
adéquate, adaptée à la taille de leur activité.
Il n’est point besoin d’une étude pointue sur la 
protection des travailleurs de l’informel pour 
se faire une idée de l’importance quantitative 
du nombre de travailleurs non couverts par la 
sécurité sociale, alors même que celle-ci consti-
tue un droit fondamental de l’homme reconnu 
comme tel aussi bien par la déclaration univer-
selle des droits de l’homme (article 25) que 
par la Constitution algérienne (article 69).
Or, pour ce qui est de la protection sociale, les 
très nombreux travailleurs du secteur informel 
ne sont pas couverts par les organes publics de 
sécurité sociale.
Les arguments avancés (qu’une étude réalisée 
par la suite a pu corroborer) estimaient que la 
plupart des bénéfi ciaires de microcrédits consi-
déraient que leur statut d’auto entrepreneur ou 
de micro emprunteur les excluait du bénéfi ce 
de la couverture sociale de la Cnas. Quant à 
l’accès à la Casnos, cela demeure trop coûteux 
pour eux.
 
Nous nous contenterons comme contribution à 
la protection sociale, mais aussi économique 
de nombreux travailleurs (de l’agriculture, des 
activités fi nancées par le micro-crédit, [An-
gem, Ansej, Cnac], etc.]), d’évoquer la micro-
assurance qui peut assurer les petites activités 
non couvertes ni par les assurances économi-
ques classiques ni par les organismes de sécu-
rité sociale.
Par ailleurs, il n’est pas dans la culture des 
auto-entrepreneurs de se protéger contre les 
aléas de la vie économique car le coût d’une 
police d’assurance classique leur apparaît com-
me une charge à éviter, plus qu’une protection 
à même de leur permettre de préserver leur 
santé et leur patrimoine productif. Et pourtant, 
il suffi  t d’un simple incendie, d’une panne trop 
lourde à prendre en charge pour que leur petit 
business soit remis en cause, et que commence 
le retour vers la précarité, aff ublée d’un crédit 
à rembourser. 
C’est ainsi que dans tous les pays du monde, il 
existe un mécanisme adapté aux micro-em-
prunteurs qu’on appelle la micro assuran-
ce. Celle-ci permet aux petits artisans, petits 

agriculteurs, micro entrepreneurs, de bénéfi -
cier d’une protection économique et sociale effi  -
cace, à moindre coût.
Le rôle de la micro assurance consiste à off rir 
aux exclus de l’assurance, un mécanisme d’in-
clusion dont l’effi  cacité est comparable à l’as-
surance classique mais qui demeure adaptée à 
leurs bourses.
Une étude sur les possibilités d’introduction de 
la micro assurance a été lancée par le ministè-
re chargée de la PME et supportée par la coo-
pération allemande (GIZ) a été achevée en 
2011.
Cette étude menée par une équipe pluridiscipli-
naire composée de 6 experts algériens et de 
deux experts étrangers (canadien et français) et 
dont j’ai été le coordinateur, a examiné tous les 
tenants et aboutissants d’une telle introduction. 

Ses recommandations, très claires, concluaient 
à la faisabilité rapide d’une telle introduction 
en Algérie et qui, incontestablement, amélio-
rera les conditions de vie et d’activité de toutes 
les personnes bénéfi ciant de mesures d’aide de 
l’Etat pour la création de leur propre activité. 
Malheureusement, cette étude est oubliée dans 
les tiroirs d’un quelconque ministère et aban-
donnée à « la critique rongeuse des souris»[21].
Cette expérience trouve à mon avis tout son 
intérêt dans le fait que des acteurs économi-
ques publics et privés sont disposés à s’y impli-
quer (CCR, Alliance assurances).
II est donc plus que jamais l’heure de capitali-
ser sur les nombreuses expériences et études 
réalisées et négligées du temps d’opulence.

*Membre de CARE (Août 2020)

ENRICHISSEMENT DU « RAPPORT DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL : 
ATTÉNUATION DE L’IMPACT DE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS »
Le document intitulé « rapport du comité 
interministériel atténuation de l’impact de la 
pandémie du coronavirus » distribué aux 
participants à la réunion d’installation d’un 
comité élargi chargé d’évaluer les propositions 
que contient ce document, avance un certain 
nombre de propositions non dénuées d’intérêt.

[1] CARE a initié un « programme de réformes 
économiques pour l’entrepris (PREE) » qui 
préconise un nouveau paradigme de contribution 
des partenaires économiques et sociaux selon une 
démarche « bottom up », itérative et la plus 
inclusive possible. De nouvelles formes de 
dialogue social devront être adoptées pour 
permettre la refondation d’une représentation 
catégorielle plus représentative et capable de 
porter les intérêts de tous les stakeholders.

[2] Quoiqu’un examen des chiff res disponibles des 
comptes de la Cnac augure d’une capacité de 
celle-ci à contribuer sensiblement au fi nancement 
des mécanismes proposés.

[3] Confère les décrets législatifs n° 1994-09, 1994-
10 et 1994-12, Journal Offi  ciel n°34 du 1er juin 1994.

[4] Taux de couverture, durée de la couverture, 
exigence de recherche d’emploi, lutte contre les 
abus de toutes sortes.

[5] Le travail salarié à durée indéterminé 
notamment.

[6] « Qui cotise peut prétendre à bénéfi ce ». Or les 
travailleurs en CDD cotisent à ce risque social au 
même titre que leurs employeurs mais ils en sont 
exclus du bénéfi ce.

[7] Ou même un mix des deux.

[8] Il est évident que cela posera le problème de 
l’équilibre de la protection sociale dans son 
ensemble et le débat sur les coûts du travail ; mais 
la transparence des comptes entre les risques, 
devra obliger à évaluer le poids de chaque risque 
sur la masse globale des prélèvements 
obligatoires. En clair, eu égard au caractère 
erratique de la survenance du risque, une prise en 
charge du chômage technique, basée sur la 
probabilité du risque pourrait être confi ée à la 
Cnac, pour peu que le taux actuel de 1,5% soit 
réévalué.

[9] On peut imaginer l’exigence par les banques 
d’un bilan social (entre autres) attestant de la 
« bonne conduite » sociale de l’entreprise 
emprunteuse gage de sa bonne santé sociale, 
comme cela se fait dans de nombreux pays 
étrangers.

[10] Fonds national pour l’apprentissage et la 
formation continue.

[11] Et envisager la contribution du Fnac au 
fi nancement de ce droit. La taxe prélevée n’étant 
pas un impôt, on devrait pouvoir en assurer 
l’aff ectation au développement de la formation 
continue des travailleurs.

[12] Article 51 de la Constitution.

[13] L’article 5 du décret n°94-188 du 6 juillet 1994 
portant statut de la Cnac confi e à celle-ci la charge 
de contribuer au développement d’activités au 
profi t des chômeurs dont elle a la charge à travers 
notamment (…) l’aide aux entreprises en diffi  culté 
dans leurs actions de préservation de l’emploi 
selon des formes et modalités arrêtées par 
convention.

[14] Il est certain qu’on pourra retrouver dans les 
archives de la CNAC, les instruments et 
expériences des années 2000 en vue d’en 
examiner la pertinence, aujourd’hui.

[15] Le REER (Régime enregistré d’épargne-
retraite) est un moyen pour les travailleurs 
Québécois qui y souscrivent, d’épargner tout au 
long de leur vie professionnelle dans le but de se 
créer un plus gros revenu de retraite. 

[16] Et notamment le traitement économique du 
chômage.

[17] L’incapacité de valoriser l’épargne en la 
capitalisant en bourse par exemple.

[18] A ce propos CARE avait initié une réfl exion 
globale sur l’ampleur du sujet qui avait été mise 
sous le boisseau en raison de l’intérêt très 
marginal que lui avaient accordé les pouvoirs 
publics, à l’époque.

[19] L’évasion est estimée à quelque 650 milliards 
de dinars en 2014.

[20] « Calculée sur la base du salaire national 
moyen dans le secteur privé » (ONS 2014, cité par 
M.Noureddine Bouderba, quotidien Liberté n°7090 
du 30 novembre 2015).

[2  1] Gageons que de nombreux travaux utiles 
connaissent le même sort.

ENRICHISSEMENT DU « RAPPORT DU COMITÉ 
INTERMINISTÉRIEL : ATTÉNUATION DE L’IMPACT 

DE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS »
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PAR MAHREZ AIT BELKACEM* 

Nous pouvons déplorer le retard pris par 
les pouvoirs publics pour réagir, car la pandé-
mie semble s’installer pour un certain temps et 
son impact notamment sur l’appareil économi-
que est sans conteste porteur de lourdes et fâ-
cheuses conséquences. Néanmoins, ce docu-
ment que le gouvernement souhaite partager 
et élargir son évaluation aux partenaires so-
ciaux est incontestablement un progrès dans 
l’instauration d’un dialogue social qu’il 
conviendra par la suite d’en améliorer les mo-
dalités d’intervention[1].
Aussi me semble-t-il utile de s’interroger sur la 
pertinence, voire la viabilité, de ces mesures et 
leur capacité à atténuer les conséquences at-
tendues de la pandémie sur l’appareil produc-
tif algérien. N’ayant pas les compétences re-
quises, je n’évoquerai pas la question du fi nan-
cement de ces mesures en ayant pleinement 
conscience du caractère fondamental de cette 
question[2].
A ce propos confère le post de M. Chabane As-
sad, fondateur de Finabi sur linkedin :

La Cnac, comme une des solutions pour 
faire face au chômage endémique créé 
par la crise du coronavirus. Les recettes 
cumulées réalisées par la Cnac étaient à 
la fi n 2017 de 537,2 milliards. Les dépen-
ses cumulées étaient de 402,8 milliards. 
Une trésorerie nette de 134,4 milliards. 
(force de frappe 01). Nous avons décorti-
qué les dépenses à partir de 2007 car de-
puis l’année 2006, le métier de l’indem-
nisation des chômeurs a décliné au profi t 
du métier du fi nancement des micros en-
treprises. Le montant des projets fi nan-
cés par le dispositif Cnac a été à la fi n 
2016 449,8 milliards. Les Prêts non ré-
munérés de la Cnac ne peuvent pas dé-
passer les 29%. Le poids maximal dans 
les dépenses est de 130,4 milliards. Le 
montant estimé en 2017 est de 136.4 mil-
liards. Nous avons provisionné un bud-
get de fonctionnement et d’investisse-
ment de la caisse de 4 milliards annuels 
sur la période 2007-2017. Les dépenses 
estimées non aff ectées depuis 2007 se-
raient de 202 milliards. Probablement, 
un montant important de ces dépenses 
non aff ectées ne sont que des valeurs de 
trésor acquises. La force de frappe 02 dé-
passerait les 300 milliards. La Cnac de-
vrait revenir à son métier et amortir le 
choc de la crise du coronavirus par la re-
distribution des cotisations des salariés 
sous forme d’allocation chômage.

 Je me limiterais à examiner les seules propo-
sitions qui relèvent de mon domaine de com-
pétence et m’appuierais sur l’expérience vécue 
sur le sujet et puisque la Cnac est évoquée à 
plusieurs reprises dans le document, je m’at-
tarderai quelque peu, sur le sujet.
L’expérience de la mise en place de la Cnac 
dans des circonstances relativement compara-
bles (grave crise économique, programme 
d’ajustement structurel, destruction massive 
d’emploi) et dont le succès avait été à l’époque 
salué aussi bien par les pouvoirs publics que 
les institutions internationales spécialisées 
(BIT, AISS), sera d’un apport cognitif incontes-

table pour examiner les solutions proposés 
dans le document évoqué ci-dessus.
Aussi nous évoquerons les propositions concer-
nées par notre examen selon l’ordre de leur for-
mulation dans le paragraphe V, intitulé « pro-
positions de dispositif d’urgence en direction 
des entreprises publiques et privées » et plus 
particulièrement les sous-paragraphes D et E :

Sous paragraphe D :
Etendre l’éligibilité à l’assurance chômage • 

pour la cessation temporaire d’emploi (chôma-
ge technique) à travers le dispositif Cnac par 
l’attribution d’une allocation exceptionnelle de 
chômage au profi t de toute personne de pro-
fession libérale et/ou salarié d’entreprise à 
l’arrêt.
Cette formulation appelle à quelques remar-
ques liminaires :
· En premier lieu, au-delà des côtés négatifs 
évidents que recèle la pandémie, il faut en dé-
celer les aspects positifs, en ce que son appari-
tion a mis en exergue les vulnérabilités que 
l’encadrement institutionnel du monde du tra-
vail, incapable de protéger effi  cacement les 
entreprises et les travailleurs, soit en raison de 
l’absence de mécanismes de protection soit 
s’ils existent, de leur caractère obsolescent car 
n’ayant pas accompagné l’évolution du monde 
du travail. Aussi, il nous apparaît nécessaire, 
d’une part, de profi ter de cette malheureuse 
occurrence pour moderniser le cadre institu-
tionnel du monde du travail et de bien distin-
guer ce qui relève de l’exceptionnel de ce qui 
relève de l’indispensable modernisation de 
l’environnement institutionnel de l’entreprise 
algérienne.
· Ensuite et concernant la formulation de la 
mesure évoquée, il ne s’agit pas d’un élargisse-
ment à l’assurance chômage mais d’un méca-
nisme nouveau n’ayant jamais été pris en char-
ge ni par la Cnac ni par toute autre institution 
puisque le chômage technique rémunéré est, à 
ce jour, une opportunité laissée à la seule né-
gociation entre les partenaires sociaux qui ne 
peuvent l’appliquer que dans le seul cas de 
l’existence d’une volonté paritaire d’y recourir 
et la capacité de l’entreprise à faire face aux 
coûts qu’il induit (la loi ne régit pas le chôma-
ge technique mais ne l’interdit pas pour peu 
qu’il soit librement négocié et pris en charge 
fi nancièrement par l’entreprise). Le dispositif 
actuel d’assurance chômage ne prévoit pas l’in-
tervention de la Cnac en l’occurrence.
C’est ce qui explique l’état de sidération dans 
lequel étaient (et sont toujours) plongées les 
entreprises.
Il s’agit donc d’un nouveau mécanisme certes 
bienvenu et opter d’en confi er l’application à 
la Cnac, nous semble tout à fait envisageable. 
Toutefois, il s’agira comme signalé plus haut 
de distinguer le caractère exceptionnel de cette 
mesure pour soutenir les entreprises face à la 
pandémie actuelle et leur permettre de faire 
face à une situation inédite et particulièrement 
impactante mais aussi de profi ter de cette oc-
currence pour adopter un mécanisme pérenne 
qui pourra enrichir les instruments de protec-
tion sociale de notre économie et constituera 
sans conteste, un progrès dans l’amélioration 
de la fl exibilité des relations de travail (qui 
malgré la rupture systémique contenue dans 
les lois sociales de 1990, continuent de souff rir 
de rigidités anachroniques).

La formulation de cette mesure dans le do-• 
cument mérite des clarifi cations :
o Lorsqu’on affi  rme qu’il faut « étendre l’éligi-
bilité à l’assurance chômage pour la cessation 
temporaire d’emploi », il faut bien comprendre 
que le bénéfi ce des indemnités d’assurance 
chômage est institué pour accompagner une 
perte d’emploi pour raison économique et donc 
qu’il s’agit en principe d’indemniser des tra-
vailleurs retirés temporairement de l’activité 
pour des causes économiques. On appelle les 
licenciements pour cause économique des li-
cenciements sans cause imputable au tra-
vailleur, pour les distinguer des licenciements 
fautifs pour cause disciplinaire.
o Il faut donc profi ter de cette volonté d’agir 
sur la situation vulnérable des travailleurs qui 
peuvent être exposés à ce retrait dans une si-
tuation non nécessairement exceptionnelle 
comme c’est le cas avec la survenance de la 
pandémie par exemple. Il suffi  t d’un cycle ré-
cessif de l’économie pour que le chômage ap-
paraisse en masse et contraigne de nombreuses 
entreprises à opérer des compressions d’eff ec-
tifs.
Ici la proposition consiste à opérer un vérita-
ble aggiornamento des dispositifs mis en place 
par les décrets législatifs de 1994 qui avaient 
été adoptés sous la contrainte des institutions 
fi nancières internationales comme condition-
nalités dans le programme d’ajustement 
structurel[3].
 Il faudra notamment supprimer ou réduire 
très sensiblement la charge de la contribution 
d’ouverture de droits existante qui était censée 
jouer le rôle de ticket modérateur mais qui a 
opéré comme un véritable frein à l’accès à l’as-
surance chômage. Les partenaires sociaux 
auront privilégié le « départ volontaire » dont 
le recours s’était avéré en défi nitive plus éco-
nomique.
 Il faudra en outre supprimer les nombreux 
verrous dont ces lois avaient jalonné le par-
cours, pour accéder au bénéfi ce de l’assurance 
chômage et à la retraite anticipée qu’il est fa-
cile d’identifi er.
 Il faudra probablement sur la base d’une étu-
de actuarielle circonstanciée, étudier la viabi-

lité des mécanismes d’indemnisation dont les 
résultats détermineront le degré de 
générosité[4].
o Il faudra aussi se prononcer sur la nécessité 
d’ouvrir l’accès à l’assurance chômage aux tra-
vailleurs en contrat à durée de travail détermi-
née qui est devenue statistiquement le mode 
statistique dans certains secteurs et les muta-
tions en général que connaît le monde du tra-
vail dans le monde entier[5]. Le CDD eu égard à 
la fréquence de son usage ne peut plus être 
considéré comme une forme d’emploi atypi-
que. Les statistiques, y compris en Algérie, dé-
montrent qu’il y a autant de travailleurs en 
CDD qu’il y en a en CDI.
o Cette mesure non seulement rétablirait une 
règle d’équité consubstantielle de la sécurité 
sociale[6], mais en outre participe à construire 
la protection de cette catégorie de travailleurs, 
en réduisant les eff ets négatifs de la fi n légale 
de leur contrat. Cela permet pour les secteurs 
où le CDD est la règle (BTP par exemple), d’or-
ganiser la soudure entre la période entre un 
CDD et un autre ; soudure qui pourra le plus 
souvent, être assurée par une phase couverte 
par l’assurance chômage.
Là aussi et dans un souci de viabilité, les du-
rées et la générosité de la prise en charge se-
raient à déterminer par une étude actuarielle.
o S’agissant du chômage technique qui consis-
te soit en un soutien des pouvoirs publics soit 
en un mécanisme assurantiel ou mutualiste[7], 
d’accompagnement des entreprises fortement 
impactées par les eff ets d’une crise économi-
que particulièrement lourde (forte récession 
économique) ou par un événement imprévisi-
ble extérieur exceptionnel (telle cette pandé-
mie par exemple), il s’agit ici aussi de raison-
ner en deux temps :
 Pour faire face à la pandémie, il est évident 
que l’intervention fi nancière de l’Etat a pour 
objectif d’éviter l’eff ondrement de l’économie 
nationale suite aux innombrables fermetures 
d’entreprises qui ne sauraient dès lors partici-
per à une quelconque relance, le cas échéant. 
Dans ce cas, l’Etat se substituant aux entrepri-
ses, prend à sa charge les dépenses salariales 
(y compris les cotisations fi scales et sociales y 

relatives). Le droit commun du travail sera dès 
lors suspendu car les sommes versées à ce titre 
ont un caractère vivrier et justifi ent pour la 
période considérée, les montants alloués, né-
cessairement en deçà des salaires normalement 
perçus (leur niveau devra être indexé sur un 
pourcentage du salaire moyen comme par 
exemple en France où l’Etat a versé aux tra-
vailleurs confi nés, jusqu’à 85% du salaire ; 
laissant aux entreprises, l’opportunité mais 
non l’obligation, de verser les 15% restants 
dans la perspective éventuelle de fi déliser leurs 
travailleurs. La seule obligation qui pèse sur 
les employeurs est de s’interdire de licencier 
les travailleurs bénéfi ciant de ces allocations 
pendant toute la durée de cet octroi.
 Mais le fonctionnement « normal » de l’éco-
nomie, c’est-à-dire en dehors de la survenance 
d’une situation exceptionnelle, n’est pas 
exempt de dysfonctionnements divers et qui 
nécessitera pour une entreprise (voire un sec-
teur entier) de restreindre son activité et de-
voir mettre au chômage technique une partie 
ou l’ensemble de ses travailleurs durant une 
période plus ou moins longue. Dans ce cas, 
l’adoption d’un mécanisme de protection com-
me il en existe dans de nombreux pays du 
monde, serait s’entend, bien venue. On peut 
dès lors imaginer un mécanisme assuranciel 
et/ou mutualiste fi nancé par un point de 
cotisation[8] à rechercher.
 S’agissant de l’élargissement de « l’allocation 
exceptionnelle de chômage au profi t de toute 
personne de profession libérale et/salarié d’en-
treprise », il va sans dire que la question ne se 
posera pas dans les mêmes termes pour les 
professions libérales, dont le paradigme de la 
protection sociale se pose autrement et devra 
faire l’objet d’une réfl exion interne aux diff é-
rents corps des professions libérales.

Introduire plus de fl exibilité dans le code • 
du travail :
o Le document parle de code du travail, or le 
droit du travail n’a jamais à ce jour fait l’objet 
d’une codifi cation. Il est grand temps d’enta-
mer le processus de codifi cation plusieurs fois 
annoncé mais jamais entamé. Il est clair que ce 

processus ne pourra en aucun cas être l’objet 
d’un processus administratif et devra passer 
par le dialogue social le plus étendu. Il est évi-
dent que c’est ce processus de dialogue social 
qui en a retardé l’avènement à ce jour. Pour-
tant le processus de codifi cation est un impé-
ratif incontournable à même de permettre de 
mettre à niveau le corpus juridique social et 
surtout d’en assurer la cohérence d’ensemble.
o On parle là de la mise à jour de notre droit 
du travail et de la nécessité évoquée plus haut 
de le débarrasser des scories du droit du tra-
vail hérité de la période dite « socialiste ».
o Il faudra en profi ter pour rendre plus rigou-
reux le contrôle du respect des lois sociales 
(bilans sociaux des entreprises, rating social 
assuré par une agence dédiée à cet eff et)[9].
o Il convient de redynamiser les fonds dédiés à 
la formation des travailleurs qu’ils soient en 
cours d’activité ou ayant perdu un emploi pour 
cause de fi n de CDD ou de perte économique 
(CDI) et en particulier rendre plus opération-
nel le Fnac[10] qui se limite à prélever une taxe 
d’apprentissage et de formation continue et ne 
les réinjecte que très partiellement dans la for-
mation des travailleurs.
o Pourquoi ne pas dès lors reconnaître un droit 
prioritaire à la formation reconversion des tra-
vailleurs ne travaillant plus ; comme un des 
instruments de reclassement devant accompa-
gner les pertes d’emplois économiques. (intro-
duire l’idée d’un crédit individuel de formation 
aux travailleurs victimes de licenciements éco-
nomiques)[11].
o Le document évoque le recours au travail in-
térimaire et en même temps il faudra autoriser 
le contrat de portage salarial : des entreprises 
mettant à la disposition d’autres entreprises de 
la main-d’œuvre d’appoint quelle que soit sa 
qualifi cation pour quelques jours de travail. 
Les entreprises utilisant cette main-d’œuvre 
n’ayant pas à se préoccuper d’en gérer la situa-
tion (externalisation). L’entreprise mettant à sa 
disposition cette main-d’œuvre se chargeant 
des déclarations légales et étant soumises aux 
contrôles des pouvoirs publics (inspection du 
fi sc, du travail et de la sécurité sociale). L’en-
treprise porteuse ayant plus de chance de faire 

travailler une main-d’œuvre intérimaire plus 
longtemps, si elle la propose à plusieurs em-
ployeurs directs.
o Il faut à mon sens assouplir le recrutement 
par les entreprises et dépénaliser le recrute-
ment libre. Concomitamment, il faudra obliger 
les entreprises à communiquer sur leurs recru-
tements et sanctionner sévèrement ceux qui 
s’en dispensent, car les pouvoirs publics doi-
vent disposer de l’information et la mettre à 
disposition des acteurs et autres citoyens 
conformément à la Constitution[12].
 

Soutien et relance économique :• 
L’intitulé de ce sous-paragraphe est porteur de 
promesses d’accompagnement des entreprises 
dont la résilience est loin d’être au rendez-
vous. Aussi les propositions qui y sont conte-
nues méritent incontestablement d’être éva-
luées pour aboutir à l’adoption de mesures 
concrètes et effi  caces pour soutenir l’appareil 
productif dans la phase post-Covid de relance 
de l’économie.
Au-delà de l’aspect de liste à la Prévert que 
semble prendre cet étalage de propositions 
sans grande cohérence d’ensemble, certaines 
propositions méritent un examen approfondi. l 
s’agit notamment de :
a) La création d’un fonds pour venir en aide 
aux petites entreprises en diffi  culté :
b) La création d’un régime de sauvegarde des 
entreprises traversant des diffi  cultés temporai-
res.
c) La prise en compte du traitement du secteur 
informel.
d) L’intervention de la Cnac pour la prise en 
charge des situations de chômage temporaire 
pour les propriétaires des micro-entreprises.

Il convient tout d’abord de préciser que les pa-
ragraphes a, b et d relèvent à notre sens du 
même sujet et devront être traités sous le 
même paragraphe que nous intitulerons « me-
sures pour l’accompagnement des entreprises 
en diffi  cultés ».
Le traitement du secteur informel devra être 
distingué du reste et sera évoqué ultérieure-
ment.

« Mesures pour l’accompagnement des 
entreprises en diffi  cultés » 
Evoquer l’intervention de la Cnac pour la prise 
en charge n’est pas fortuite à mon sens. En ef-
fet, pour quiconque évoque l’historique de la 

mise en place de la Cnac s’apercevra que la 
question de l’aide aux entreprises pour la sau-
vegarde de l’emploi par la Cnac, est inscrite 
dans ses statuts[13]. Cette disposition qu’on re-
trouve in fi ne de l’article 5 des statuts de la 
Cnac, passé presqu’inaperçue avait fait l’objet 
de la mise en place d’un dispositif national fi -
nancé par des fonds dégagés sur des revenus 
de placement ayant permis d’intervenir au pro-
fi t d’une trentaine d’entreprises publiques gé-
rées par les trois fonds de participation régio-
naux.
Ce dispositif avait fait l’objet d’un document 
fondateur dans lequel la philosophie du méca-
nisme avait été arrêtée et des procédures pré-
cises avaient été adoptées (une trentaine).
La philosophie ayant assis l’intervention de la 
Cnac avait été décrite et adoptée par les orga-
nes internes (conseil d’administration), ap-
prouvée par la tutelle (ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité sociale) et agréée par 
deux recommandations du Conseil national 
des participations de l’Etat (présidée à l’épo-
que par M. Benfl is).
Elle consiste dans les règles suivantes :

contribuer au maintien des activités des • 
entreprises en les aidant à se bâtir un avenir 
dans le respect des exigences de l’économie 
concurrentielle par l’amélioration de leur gou-
vernance ; pour ce faire, le programme AED 
fi nance, en concours défi nitif, les études et ac-
tions nécessaires au management compétitif 
des entreprises, concernant notamment :
o la connaissance et le suivi de leurs marchés,
o la stratégie et l’organisation adaptées,
o la valorisation des ressources humaines,
o la mise en place de procédures de gestion et 
de contrôle,
o la pratique systématique du calcul fi nancier 
pour les investissements,
o la maîtrise de la qualité et des coûts de pro-
duction,
o le respect des ratios de base de gestion fi nan-
cière.

l’objectif principal du programme AED res-• 
tant la préservation des emplois économique-
ment viables.

Contribuer à la préservation des emplois • 
économiquement viables, c’est à dire corres-
pondant au strict besoin des entreprises qui 
sera déterminé sur la base des actions internes 
de redressement appuyées sur le package 
d’études fi nancées par le programme AED.

Il va sans dire que pour bénéfi cier des aides de 
la CNAC les entreprises « conventionnées » 
s’engageaient à respecter une conduite à tenir 
drastique dans la gestion de leur aff aire sous le 
contrôle des experts de la CNAC lesquels le cas 
échéant siégeaient dans leur conseil d’adminis-
tration (en particulier lorsque la CNAC entrait 
dans le capital via le compte courant d’asso-
ciés).

Ce faisant de nombreux métiers étaient déve-
loppés par la CNAC :
 Celui de l’évaluation des entreprises concer-
nées (fi nancière, sociale, technologique)
 Celui du fonctionnement d’un fonds d’inves-
tissement.

Des équipes d’experts évaluateurs (internes et 
externes) avaient été mises en place au niveau 
central et régional.
Cette expérience aurait pu être étendue au sec-
teur privé dès lors que le ministère de tutelle 
avait demandé à la Cnac de la proposer à l’en-
treprise Achaibou qui était menacée de dépôt 
de bilan suite aux dégâts subis par les évène-
ments dits de Kabylie en 2001. La Cnac, tout à 
fait disposée à le faire, n’avait pas pu interve-
nir en raison du refus des gestionnaires d’y ac-
quiescer, la formule étant trop avant-gardiste 
pour être approuvée.
Cette évocation historique est faite pour rap-
peler qu’il existe dans le fonctionnement des 
institutions algériennes, des expériences sus-
ceptibles d’être réhabilitées, sous réserve de 
mise à jour et de contextualisation[14].
S’agissant de la création d’un fonds d’investis-
sement, il existe une autre expérience oubliée : 
celle du mort-né fonds d’investissement des 
travailleurs sur initiative de l’UGTA et soutenu 
par le gouvernement.
Inspiré par l’expérience réussie du fonds de so-
lidarité des travailleurs du Québec créé au dé-
but des années 1980 pour faire face aux consé-
quences de la crise économique des années 
1982 ayant plongé le Québec dans une lourde 
récession ayant jeté de très nombreux tra-
vailleurs au chômage. Cette situation avait 
poussé le principal syndicat ouvrier du Québec 
(la Fédération des travailleurs du Québec, 
FTQ) à lancer une expérience originale : la 
mise en place d’un fonds d’investissement 
abondé par un produit fi nancier original, un 
complément de retraite par capitalisation sup-
porté par les travailleurs eux-mêmes (qui sous-
crivent à des produits d’épargne[15]) et encou-
ragé fi nancièrement par l’Etat (crédits d’im-
pôt). 
Cette expérience lancée par l’UGTA avec le 
soutien et l’expertise de la FTQ québécoise, 
très enthousiaste, avait abouti à la création du 
fonds de solidarité des travailleurs qui aura 
vite fait long feu en raison essentiellement de 
l’absence chez les fondateurs du fonds, de la 
culture qui doit accompagner ce type d’instru-
ment particulièrement sophistiqué[16] et l’anti-
nomie que l’environnement institutionnel de 
l’époque[17] très éloigné de la démarche québé-
coise.
En tout état de cause, ce fonds qui a connu 
quelques années d’existence a dû capitaliser 
une réfl exion qui gagnerait à être connue, ne 
serait-ce que pour apprendre de ses erreurs.

La prise en compte du traitement du • 
secteur informel.
Le traitement de l’informel eu égard à son im-
portance et son caractère particulièrement im-
pactant pour l’économie nationale, ne saurait 
se suffi  re d’un traitement partiel mais exige la 
défi nition d’une vision d’ensemble[18] as-
seyant l’adoption d’une véritable stratégie na-
tionale à même d’établir sur la base d’un état 
des lieux, un examen approfondi de ses 
contours, les actions à mettre en place et les 
moyens à mobiliser pour, sinon l’éradiquer, du 
moins le confi ner à des proportions accepta-
bles.
Il est évident que dès lors qu’on aura défi ni le 
poids de son impact sur l’économie nationale 
(pertes pour la collectivité nationale que l’éva-
sion fi scale mais aussi les pertes que les orga-
nismes de sécurité sociale enregistrent[19] [20]), 
on pourra identifi er les outils à mettre en place 
pour intégrer ce qui est intégrable et combat-
tre les aspects nocifs et parasitaires sur le dé-
veloppement d’une économie saine (concur-
rence déloyale, économie souterraine). En ef-

fet, on ne lutte pas contre les travailleurs indé-
pendants non déclarés comme on lutterait 
contre les producteurs et dealers de drogue ou 
ceux qui font commerce d’activités illicites. Les 
premiers peuvent facilement (selon des moyens 
appropriés) être intégrés dans l’économie na-
tionale, tandis que les seconds doivent faire 
l’objet d’une lutte sans merci pour en débar-
rasser la société ou du moins en réduire les ef-
fets nocifs.
De très nombreux secteurs productifs em-
ploient de nombreux travailleurs et génèrent 
des richesses sans contribuer à la dépense pu-
blique ni ne profi tent d’une protection sociale 
adéquate, adaptée à la taille de leur activité.
Il n’est point besoin d’une étude pointue sur la 
protection des travailleurs de l’informel pour 
se faire une idée de l’importance quantitative 
du nombre de travailleurs non couverts par la 
sécurité sociale, alors même que celle-ci consti-
tue un droit fondamental de l’homme reconnu 
comme tel aussi bien par la déclaration univer-
selle des droits de l’homme (article 25) que 
par la Constitution algérienne (article 69).
Or, pour ce qui est de la protection sociale, les 
très nombreux travailleurs du secteur informel 
ne sont pas couverts par les organes publics de 
sécurité sociale.
Les arguments avancés (qu’une étude réalisée 
par la suite a pu corroborer) estimaient que la 
plupart des bénéfi ciaires de microcrédits consi-
déraient que leur statut d’auto entrepreneur ou 
de micro emprunteur les excluait du bénéfi ce 
de la couverture sociale de la Cnas. Quant à 
l’accès à la Casnos, cela demeure trop coûteux 
pour eux.
 
Nous nous contenterons comme contribution à 
la protection sociale, mais aussi économique 
de nombreux travailleurs (de l’agriculture, des 
activités fi nancées par le micro-crédit, [An-
gem, Ansej, Cnac], etc.]), d’évoquer la micro-
assurance qui peut assurer les petites activités 
non couvertes ni par les assurances économi-
ques classiques ni par les organismes de sécu-
rité sociale.
Par ailleurs, il n’est pas dans la culture des 
auto-entrepreneurs de se protéger contre les 
aléas de la vie économique car le coût d’une 
police d’assurance classique leur apparaît com-
me une charge à éviter, plus qu’une protection 
à même de leur permettre de préserver leur 
santé et leur patrimoine productif. Et pourtant, 
il suffi  t d’un simple incendie, d’une panne trop 
lourde à prendre en charge pour que leur petit 
business soit remis en cause, et que commence 
le retour vers la précarité, aff ublée d’un crédit 
à rembourser. 
C’est ainsi que dans tous les pays du monde, il 
existe un mécanisme adapté aux micro-em-
prunteurs qu’on appelle la micro assuran-
ce. Celle-ci permet aux petits artisans, petits 

agriculteurs, micro entrepreneurs, de bénéfi -
cier d’une protection économique et sociale effi  -
cace, à moindre coût.
Le rôle de la micro assurance consiste à off rir 
aux exclus de l’assurance, un mécanisme d’in-
clusion dont l’effi  cacité est comparable à l’as-
surance classique mais qui demeure adaptée à 
leurs bourses.
Une étude sur les possibilités d’introduction de 
la micro assurance a été lancée par le ministè-
re chargée de la PME et supportée par la coo-
pération allemande (GIZ) a été achevée en 
2011.
Cette étude menée par une équipe pluridiscipli-
naire composée de 6 experts algériens et de 
deux experts étrangers (canadien et français) et 
dont j’ai été le coordinateur, a examiné tous les 
tenants et aboutissants d’une telle introduction. 

Ses recommandations, très claires, concluaient 
à la faisabilité rapide d’une telle introduction 
en Algérie et qui, incontestablement, amélio-
rera les conditions de vie et d’activité de toutes 
les personnes bénéfi ciant de mesures d’aide de 
l’Etat pour la création de leur propre activité. 
Malheureusement, cette étude est oubliée dans 
les tiroirs d’un quelconque ministère et aban-
donnée à « la critique rongeuse des souris»[21].
Cette expérience trouve à mon avis tout son 
intérêt dans le fait que des acteurs économi-
ques publics et privés sont disposés à s’y impli-
quer (CCR, Alliance assurances).
II est donc plus que jamais l’heure de capitali-
ser sur les nombreuses expériences et études 
réalisées et négligées du temps d’opulence.

*Membre de CARE (Août 2020)

ENRICHISSEMENT DU « RAPPORT DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL : 
ATTÉNUATION DE L’IMPACT DE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS »
Le document intitulé « rapport du comité 
interministériel atténuation de l’impact de la 
pandémie du coronavirus » distribué aux 
participants à la réunion d’installation d’un 
comité élargi chargé d’évaluer les propositions 
que contient ce document, avance un certain 
nombre de propositions non dénuées d’intérêt.

[1] CARE a initié un « programme de réformes 
économiques pour l’entrepris (PREE) » qui 
préconise un nouveau paradigme de contribution 
des partenaires économiques et sociaux selon une 
démarche « bottom up », itérative et la plus 
inclusive possible. De nouvelles formes de 
dialogue social devront être adoptées pour 
permettre la refondation d’une représentation 
catégorielle plus représentative et capable de 
porter les intérêts de tous les stakeholders.

[2] Quoiqu’un examen des chiff res disponibles des 
comptes de la Cnac augure d’une capacité de 
celle-ci à contribuer sensiblement au fi nancement 
des mécanismes proposés.

[3] Confère les décrets législatifs n° 1994-09, 1994-
10 et 1994-12, Journal Offi  ciel n°34 du 1er juin 1994.

[4] Taux de couverture, durée de la couverture, 
exigence de recherche d’emploi, lutte contre les 
abus de toutes sortes.

[5] Le travail salarié à durée indéterminé 
notamment.

[6] « Qui cotise peut prétendre à bénéfi ce ». Or les 
travailleurs en CDD cotisent à ce risque social au 
même titre que leurs employeurs mais ils en sont 
exclus du bénéfi ce.

[7] Ou même un mix des deux.

[8] Il est évident que cela posera le problème de 
l’équilibre de la protection sociale dans son 
ensemble et le débat sur les coûts du travail ; mais 
la transparence des comptes entre les risques, 
devra obliger à évaluer le poids de chaque risque 
sur la masse globale des prélèvements 
obligatoires. En clair, eu égard au caractère 
erratique de la survenance du risque, une prise en 
charge du chômage technique, basée sur la 
probabilité du risque pourrait être confi ée à la 
Cnac, pour peu que le taux actuel de 1,5% soit 
réévalué.

[9] On peut imaginer l’exigence par les banques 
d’un bilan social (entre autres) attestant de la 
« bonne conduite » sociale de l’entreprise 
emprunteuse gage de sa bonne santé sociale, 
comme cela se fait dans de nombreux pays 
étrangers.

[10] Fonds national pour l’apprentissage et la 
formation continue.

[11] Et envisager la contribution du Fnac au 
fi nancement de ce droit. La taxe prélevée n’étant 
pas un impôt, on devrait pouvoir en assurer 
l’aff ectation au développement de la formation 
continue des travailleurs.

[12] Article 51 de la Constitution.

[13] L’article 5 du décret n°94-188 du 6 juillet 1994 
portant statut de la Cnac confi e à celle-ci la charge 
de contribuer au développement d’activités au 
profi t des chômeurs dont elle a la charge à travers 
notamment (…) l’aide aux entreprises en diffi  culté 
dans leurs actions de préservation de l’emploi 
selon des formes et modalités arrêtées par 
convention.

[14] Il est certain qu’on pourra retrouver dans les 
archives de la CNAC, les instruments et 
expériences des années 2000 en vue d’en 
examiner la pertinence, aujourd’hui.

[15] Le REER (Régime enregistré d’épargne-
retraite) est un moyen pour les travailleurs 
Québécois qui y souscrivent, d’épargner tout au 
long de leur vie professionnelle dans le but de se 
créer un plus gros revenu de retraite. 

[16] Et notamment le traitement économique du 
chômage.

[17] L’incapacité de valoriser l’épargne en la 
capitalisant en bourse par exemple.

[18] A ce propos CARE avait initié une réfl exion 
globale sur l’ampleur du sujet qui avait été mise 
sous le boisseau en raison de l’intérêt très 
marginal que lui avaient accordé les pouvoirs 
publics, à l’époque.

[19] L’évasion est estimée à quelque 650 milliards 
de dinars en 2014.

[20] « Calculée sur la base du salaire national 
moyen dans le secteur privé » (ONS 2014, cité par 
M.Noureddine Bouderba, quotidien Liberté n°7090 
du 30 novembre 2015).

[2  1] Gageons que de nombreux travaux utiles 
connaissent le même sort.

ENRICHISSEMENT DU « RAPPORT DU COMITÉ 
INTERMINISTÉRIEL : ATTÉNUATION DE L’IMPACT 

DE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS »
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PAR MAHREZ AIT BELKACEM* 

Nous pouvons déplorer le retard pris par 
les pouvoirs publics pour réagir, car la pandé-
mie semble s’installer pour un certain temps et 
son impact notamment sur l’appareil économi-
que est sans conteste porteur de lourdes et fâ-
cheuses conséquences. Néanmoins, ce docu-
ment que le gouvernement souhaite partager 
et élargir son évaluation aux partenaires so-
ciaux est incontestablement un progrès dans 
l’instauration d’un dialogue social qu’il 
conviendra par la suite d’en améliorer les mo-
dalités d’intervention[1].
Aussi me semble-t-il utile de s’interroger sur la 
pertinence, voire la viabilité, de ces mesures et 
leur capacité à atténuer les conséquences at-
tendues de la pandémie sur l’appareil produc-
tif algérien. N’ayant pas les compétences re-
quises, je n’évoquerai pas la question du fi nan-
cement de ces mesures en ayant pleinement 
conscience du caractère fondamental de cette 
question[2].
A ce propos confère le post de M. Chabane As-
sad, fondateur de Finabi sur linkedin :

La Cnac, comme une des solutions pour 
faire face au chômage endémique créé 
par la crise du coronavirus. Les recettes 
cumulées réalisées par la Cnac étaient à 
la fi n 2017 de 537,2 milliards. Les dépen-
ses cumulées étaient de 402,8 milliards. 
Une trésorerie nette de 134,4 milliards. 
(force de frappe 01). Nous avons décorti-
qué les dépenses à partir de 2007 car de-
puis l’année 2006, le métier de l’indem-
nisation des chômeurs a décliné au profi t 
du métier du fi nancement des micros en-
treprises. Le montant des projets fi nan-
cés par le dispositif Cnac a été à la fi n 
2016 449,8 milliards. Les Prêts non ré-
munérés de la Cnac ne peuvent pas dé-
passer les 29%. Le poids maximal dans 
les dépenses est de 130,4 milliards. Le 
montant estimé en 2017 est de 136.4 mil-
liards. Nous avons provisionné un bud-
get de fonctionnement et d’investisse-
ment de la caisse de 4 milliards annuels 
sur la période 2007-2017. Les dépenses 
estimées non aff ectées depuis 2007 se-
raient de 202 milliards. Probablement, 
un montant important de ces dépenses 
non aff ectées ne sont que des valeurs de 
trésor acquises. La force de frappe 02 dé-
passerait les 300 milliards. La Cnac de-
vrait revenir à son métier et amortir le 
choc de la crise du coronavirus par la re-
distribution des cotisations des salariés 
sous forme d’allocation chômage.

 Je me limiterais à examiner les seules propo-
sitions qui relèvent de mon domaine de com-
pétence et m’appuierais sur l’expérience vécue 
sur le sujet et puisque la Cnac est évoquée à 
plusieurs reprises dans le document, je m’at-
tarderai quelque peu, sur le sujet.
L’expérience de la mise en place de la Cnac 
dans des circonstances relativement compara-
bles (grave crise économique, programme 
d’ajustement structurel, destruction massive 
d’emploi) et dont le succès avait été à l’époque 
salué aussi bien par les pouvoirs publics que 
les institutions internationales spécialisées 
(BIT, AISS), sera d’un apport cognitif incontes-

table pour examiner les solutions proposés 
dans le document évoqué ci-dessus.
Aussi nous évoquerons les propositions concer-
nées par notre examen selon l’ordre de leur for-
mulation dans le paragraphe V, intitulé « pro-
positions de dispositif d’urgence en direction 
des entreprises publiques et privées » et plus 
particulièrement les sous-paragraphes D et E :

Sous paragraphe D :
Etendre l’éligibilité à l’assurance chômage • 

pour la cessation temporaire d’emploi (chôma-
ge technique) à travers le dispositif Cnac par 
l’attribution d’une allocation exceptionnelle de 
chômage au profi t de toute personne de pro-
fession libérale et/ou salarié d’entreprise à 
l’arrêt.
Cette formulation appelle à quelques remar-
ques liminaires :
· En premier lieu, au-delà des côtés négatifs 
évidents que recèle la pandémie, il faut en dé-
celer les aspects positifs, en ce que son appari-
tion a mis en exergue les vulnérabilités que 
l’encadrement institutionnel du monde du tra-
vail, incapable de protéger effi  cacement les 
entreprises et les travailleurs, soit en raison de 
l’absence de mécanismes de protection soit 
s’ils existent, de leur caractère obsolescent car 
n’ayant pas accompagné l’évolution du monde 
du travail. Aussi, il nous apparaît nécessaire, 
d’une part, de profi ter de cette malheureuse 
occurrence pour moderniser le cadre institu-
tionnel du monde du travail et de bien distin-
guer ce qui relève de l’exceptionnel de ce qui 
relève de l’indispensable modernisation de 
l’environnement institutionnel de l’entreprise 
algérienne.
· Ensuite et concernant la formulation de la 
mesure évoquée, il ne s’agit pas d’un élargisse-
ment à l’assurance chômage mais d’un méca-
nisme nouveau n’ayant jamais été pris en char-
ge ni par la Cnac ni par toute autre institution 
puisque le chômage technique rémunéré est, à 
ce jour, une opportunité laissée à la seule né-
gociation entre les partenaires sociaux qui ne 
peuvent l’appliquer que dans le seul cas de 
l’existence d’une volonté paritaire d’y recourir 
et la capacité de l’entreprise à faire face aux 
coûts qu’il induit (la loi ne régit pas le chôma-
ge technique mais ne l’interdit pas pour peu 
qu’il soit librement négocié et pris en charge 
fi nancièrement par l’entreprise). Le dispositif 
actuel d’assurance chômage ne prévoit pas l’in-
tervention de la Cnac en l’occurrence.
C’est ce qui explique l’état de sidération dans 
lequel étaient (et sont toujours) plongées les 
entreprises.
Il s’agit donc d’un nouveau mécanisme certes 
bienvenu et opter d’en confi er l’application à 
la Cnac, nous semble tout à fait envisageable. 
Toutefois, il s’agira comme signalé plus haut 
de distinguer le caractère exceptionnel de cette 
mesure pour soutenir les entreprises face à la 
pandémie actuelle et leur permettre de faire 
face à une situation inédite et particulièrement 
impactante mais aussi de profi ter de cette oc-
currence pour adopter un mécanisme pérenne 
qui pourra enrichir les instruments de protec-
tion sociale de notre économie et constituera 
sans conteste, un progrès dans l’amélioration 
de la fl exibilité des relations de travail (qui 
malgré la rupture systémique contenue dans 
les lois sociales de 1990, continuent de souff rir 
de rigidités anachroniques).

La formulation de cette mesure dans le do-• 
cument mérite des clarifi cations :
o Lorsqu’on affi  rme qu’il faut « étendre l’éligi-
bilité à l’assurance chômage pour la cessation 
temporaire d’emploi », il faut bien comprendre 
que le bénéfi ce des indemnités d’assurance 
chômage est institué pour accompagner une 
perte d’emploi pour raison économique et donc 
qu’il s’agit en principe d’indemniser des tra-
vailleurs retirés temporairement de l’activité 
pour des causes économiques. On appelle les 
licenciements pour cause économique des li-
cenciements sans cause imputable au tra-
vailleur, pour les distinguer des licenciements 
fautifs pour cause disciplinaire.
o Il faut donc profi ter de cette volonté d’agir 
sur la situation vulnérable des travailleurs qui 
peuvent être exposés à ce retrait dans une si-
tuation non nécessairement exceptionnelle 
comme c’est le cas avec la survenance de la 
pandémie par exemple. Il suffi  t d’un cycle ré-
cessif de l’économie pour que le chômage ap-
paraisse en masse et contraigne de nombreuses 
entreprises à opérer des compressions d’eff ec-
tifs.
Ici la proposition consiste à opérer un vérita-
ble aggiornamento des dispositifs mis en place 
par les décrets législatifs de 1994 qui avaient 
été adoptés sous la contrainte des institutions 
fi nancières internationales comme condition-
nalités dans le programme d’ajustement 
structurel[3].
 Il faudra notamment supprimer ou réduire 
très sensiblement la charge de la contribution 
d’ouverture de droits existante qui était censée 
jouer le rôle de ticket modérateur mais qui a 
opéré comme un véritable frein à l’accès à l’as-
surance chômage. Les partenaires sociaux 
auront privilégié le « départ volontaire » dont 
le recours s’était avéré en défi nitive plus éco-
nomique.
 Il faudra en outre supprimer les nombreux 
verrous dont ces lois avaient jalonné le par-
cours, pour accéder au bénéfi ce de l’assurance 
chômage et à la retraite anticipée qu’il est fa-
cile d’identifi er.
 Il faudra probablement sur la base d’une étu-
de actuarielle circonstanciée, étudier la viabi-

lité des mécanismes d’indemnisation dont les 
résultats détermineront le degré de 
générosité[4].
o Il faudra aussi se prononcer sur la nécessité 
d’ouvrir l’accès à l’assurance chômage aux tra-
vailleurs en contrat à durée de travail détermi-
née qui est devenue statistiquement le mode 
statistique dans certains secteurs et les muta-
tions en général que connaît le monde du tra-
vail dans le monde entier[5]. Le CDD eu égard à 
la fréquence de son usage ne peut plus être 
considéré comme une forme d’emploi atypi-
que. Les statistiques, y compris en Algérie, dé-
montrent qu’il y a autant de travailleurs en 
CDD qu’il y en a en CDI.
o Cette mesure non seulement rétablirait une 
règle d’équité consubstantielle de la sécurité 
sociale[6], mais en outre participe à construire 
la protection de cette catégorie de travailleurs, 
en réduisant les eff ets négatifs de la fi n légale 
de leur contrat. Cela permet pour les secteurs 
où le CDD est la règle (BTP par exemple), d’or-
ganiser la soudure entre la période entre un 
CDD et un autre ; soudure qui pourra le plus 
souvent, être assurée par une phase couverte 
par l’assurance chômage.
Là aussi et dans un souci de viabilité, les du-
rées et la générosité de la prise en charge se-
raient à déterminer par une étude actuarielle.
o S’agissant du chômage technique qui consis-
te soit en un soutien des pouvoirs publics soit 
en un mécanisme assurantiel ou mutualiste[7], 
d’accompagnement des entreprises fortement 
impactées par les eff ets d’une crise économi-
que particulièrement lourde (forte récession 
économique) ou par un événement imprévisi-
ble extérieur exceptionnel (telle cette pandé-
mie par exemple), il s’agit ici aussi de raison-
ner en deux temps :
 Pour faire face à la pandémie, il est évident 
que l’intervention fi nancière de l’Etat a pour 
objectif d’éviter l’eff ondrement de l’économie 
nationale suite aux innombrables fermetures 
d’entreprises qui ne sauraient dès lors partici-
per à une quelconque relance, le cas échéant. 
Dans ce cas, l’Etat se substituant aux entrepri-
ses, prend à sa charge les dépenses salariales 
(y compris les cotisations fi scales et sociales y 

relatives). Le droit commun du travail sera dès 
lors suspendu car les sommes versées à ce titre 
ont un caractère vivrier et justifi ent pour la 
période considérée, les montants alloués, né-
cessairement en deçà des salaires normalement 
perçus (leur niveau devra être indexé sur un 
pourcentage du salaire moyen comme par 
exemple en France où l’Etat a versé aux tra-
vailleurs confi nés, jusqu’à 85% du salaire ; 
laissant aux entreprises, l’opportunité mais 
non l’obligation, de verser les 15% restants 
dans la perspective éventuelle de fi déliser leurs 
travailleurs. La seule obligation qui pèse sur 
les employeurs est de s’interdire de licencier 
les travailleurs bénéfi ciant de ces allocations 
pendant toute la durée de cet octroi.
 Mais le fonctionnement « normal » de l’éco-
nomie, c’est-à-dire en dehors de la survenance 
d’une situation exceptionnelle, n’est pas 
exempt de dysfonctionnements divers et qui 
nécessitera pour une entreprise (voire un sec-
teur entier) de restreindre son activité et de-
voir mettre au chômage technique une partie 
ou l’ensemble de ses travailleurs durant une 
période plus ou moins longue. Dans ce cas, 
l’adoption d’un mécanisme de protection com-
me il en existe dans de nombreux pays du 
monde, serait s’entend, bien venue. On peut 
dès lors imaginer un mécanisme assuranciel 
et/ou mutualiste fi nancé par un point de 
cotisation[8] à rechercher.
 S’agissant de l’élargissement de « l’allocation 
exceptionnelle de chômage au profi t de toute 
personne de profession libérale et/salarié d’en-
treprise », il va sans dire que la question ne se 
posera pas dans les mêmes termes pour les 
professions libérales, dont le paradigme de la 
protection sociale se pose autrement et devra 
faire l’objet d’une réfl exion interne aux diff é-
rents corps des professions libérales.

Introduire plus de fl exibilité dans le code • 
du travail :
o Le document parle de code du travail, or le 
droit du travail n’a jamais à ce jour fait l’objet 
d’une codifi cation. Il est grand temps d’enta-
mer le processus de codifi cation plusieurs fois 
annoncé mais jamais entamé. Il est clair que ce 

processus ne pourra en aucun cas être l’objet 
d’un processus administratif et devra passer 
par le dialogue social le plus étendu. Il est évi-
dent que c’est ce processus de dialogue social 
qui en a retardé l’avènement à ce jour. Pour-
tant le processus de codifi cation est un impé-
ratif incontournable à même de permettre de 
mettre à niveau le corpus juridique social et 
surtout d’en assurer la cohérence d’ensemble.
o On parle là de la mise à jour de notre droit 
du travail et de la nécessité évoquée plus haut 
de le débarrasser des scories du droit du tra-
vail hérité de la période dite « socialiste ».
o Il faudra en profi ter pour rendre plus rigou-
reux le contrôle du respect des lois sociales 
(bilans sociaux des entreprises, rating social 
assuré par une agence dédiée à cet eff et)[9].
o Il convient de redynamiser les fonds dédiés à 
la formation des travailleurs qu’ils soient en 
cours d’activité ou ayant perdu un emploi pour 
cause de fi n de CDD ou de perte économique 
(CDI) et en particulier rendre plus opération-
nel le Fnac[10] qui se limite à prélever une taxe 
d’apprentissage et de formation continue et ne 
les réinjecte que très partiellement dans la for-
mation des travailleurs.
o Pourquoi ne pas dès lors reconnaître un droit 
prioritaire à la formation reconversion des tra-
vailleurs ne travaillant plus ; comme un des 
instruments de reclassement devant accompa-
gner les pertes d’emplois économiques. (intro-
duire l’idée d’un crédit individuel de formation 
aux travailleurs victimes de licenciements éco-
nomiques)[11].
o Le document évoque le recours au travail in-
térimaire et en même temps il faudra autoriser 
le contrat de portage salarial : des entreprises 
mettant à la disposition d’autres entreprises de 
la main-d’œuvre d’appoint quelle que soit sa 
qualifi cation pour quelques jours de travail. 
Les entreprises utilisant cette main-d’œuvre 
n’ayant pas à se préoccuper d’en gérer la situa-
tion (externalisation). L’entreprise mettant à sa 
disposition cette main-d’œuvre se chargeant 
des déclarations légales et étant soumises aux 
contrôles des pouvoirs publics (inspection du 
fi sc, du travail et de la sécurité sociale). L’en-
treprise porteuse ayant plus de chance de faire 

travailler une main-d’œuvre intérimaire plus 
longtemps, si elle la propose à plusieurs em-
ployeurs directs.
o Il faut à mon sens assouplir le recrutement 
par les entreprises et dépénaliser le recrute-
ment libre. Concomitamment, il faudra obliger 
les entreprises à communiquer sur leurs recru-
tements et sanctionner sévèrement ceux qui 
s’en dispensent, car les pouvoirs publics doi-
vent disposer de l’information et la mettre à 
disposition des acteurs et autres citoyens 
conformément à la Constitution[12].
 

Soutien et relance économique :• 
L’intitulé de ce sous-paragraphe est porteur de 
promesses d’accompagnement des entreprises 
dont la résilience est loin d’être au rendez-
vous. Aussi les propositions qui y sont conte-
nues méritent incontestablement d’être éva-
luées pour aboutir à l’adoption de mesures 
concrètes et effi  caces pour soutenir l’appareil 
productif dans la phase post-Covid de relance 
de l’économie.
Au-delà de l’aspect de liste à la Prévert que 
semble prendre cet étalage de propositions 
sans grande cohérence d’ensemble, certaines 
propositions méritent un examen approfondi. l 
s’agit notamment de :
a) La création d’un fonds pour venir en aide 
aux petites entreprises en diffi  culté :
b) La création d’un régime de sauvegarde des 
entreprises traversant des diffi  cultés temporai-
res.
c) La prise en compte du traitement du secteur 
informel.
d) L’intervention de la Cnac pour la prise en 
charge des situations de chômage temporaire 
pour les propriétaires des micro-entreprises.

Il convient tout d’abord de préciser que les pa-
ragraphes a, b et d relèvent à notre sens du 
même sujet et devront être traités sous le 
même paragraphe que nous intitulerons « me-
sures pour l’accompagnement des entreprises 
en diffi  cultés ».
Le traitement du secteur informel devra être 
distingué du reste et sera évoqué ultérieure-
ment.

« Mesures pour l’accompagnement des 
entreprises en diffi  cultés » 
Evoquer l’intervention de la Cnac pour la prise 
en charge n’est pas fortuite à mon sens. En ef-
fet, pour quiconque évoque l’historique de la 

mise en place de la Cnac s’apercevra que la 
question de l’aide aux entreprises pour la sau-
vegarde de l’emploi par la Cnac, est inscrite 
dans ses statuts[13]. Cette disposition qu’on re-
trouve in fi ne de l’article 5 des statuts de la 
Cnac, passé presqu’inaperçue avait fait l’objet 
de la mise en place d’un dispositif national fi -
nancé par des fonds dégagés sur des revenus 
de placement ayant permis d’intervenir au pro-
fi t d’une trentaine d’entreprises publiques gé-
rées par les trois fonds de participation régio-
naux.
Ce dispositif avait fait l’objet d’un document 
fondateur dans lequel la philosophie du méca-
nisme avait été arrêtée et des procédures pré-
cises avaient été adoptées (une trentaine).
La philosophie ayant assis l’intervention de la 
Cnac avait été décrite et adoptée par les orga-
nes internes (conseil d’administration), ap-
prouvée par la tutelle (ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité sociale) et agréée par 
deux recommandations du Conseil national 
des participations de l’Etat (présidée à l’épo-
que par M. Benfl is).
Elle consiste dans les règles suivantes :

contribuer au maintien des activités des • 
entreprises en les aidant à se bâtir un avenir 
dans le respect des exigences de l’économie 
concurrentielle par l’amélioration de leur gou-
vernance ; pour ce faire, le programme AED 
fi nance, en concours défi nitif, les études et ac-
tions nécessaires au management compétitif 
des entreprises, concernant notamment :
o la connaissance et le suivi de leurs marchés,
o la stratégie et l’organisation adaptées,
o la valorisation des ressources humaines,
o la mise en place de procédures de gestion et 
de contrôle,
o la pratique systématique du calcul fi nancier 
pour les investissements,
o la maîtrise de la qualité et des coûts de pro-
duction,
o le respect des ratios de base de gestion fi nan-
cière.

l’objectif principal du programme AED res-• 
tant la préservation des emplois économique-
ment viables.

Contribuer à la préservation des emplois • 
économiquement viables, c’est à dire corres-
pondant au strict besoin des entreprises qui 
sera déterminé sur la base des actions internes 
de redressement appuyées sur le package 
d’études fi nancées par le programme AED.

Il va sans dire que pour bénéfi cier des aides de 
la CNAC les entreprises « conventionnées » 
s’engageaient à respecter une conduite à tenir 
drastique dans la gestion de leur aff aire sous le 
contrôle des experts de la CNAC lesquels le cas 
échéant siégeaient dans leur conseil d’adminis-
tration (en particulier lorsque la CNAC entrait 
dans le capital via le compte courant d’asso-
ciés).

Ce faisant de nombreux métiers étaient déve-
loppés par la CNAC :
 Celui de l’évaluation des entreprises concer-
nées (fi nancière, sociale, technologique)
 Celui du fonctionnement d’un fonds d’inves-
tissement.

Des équipes d’experts évaluateurs (internes et 
externes) avaient été mises en place au niveau 
central et régional.
Cette expérience aurait pu être étendue au sec-
teur privé dès lors que le ministère de tutelle 
avait demandé à la Cnac de la proposer à l’en-
treprise Achaibou qui était menacée de dépôt 
de bilan suite aux dégâts subis par les évène-
ments dits de Kabylie en 2001. La Cnac, tout à 
fait disposée à le faire, n’avait pas pu interve-
nir en raison du refus des gestionnaires d’y ac-
quiescer, la formule étant trop avant-gardiste 
pour être approuvée.
Cette évocation historique est faite pour rap-
peler qu’il existe dans le fonctionnement des 
institutions algériennes, des expériences sus-
ceptibles d’être réhabilitées, sous réserve de 
mise à jour et de contextualisation[14].
S’agissant de la création d’un fonds d’investis-
sement, il existe une autre expérience oubliée : 
celle du mort-né fonds d’investissement des 
travailleurs sur initiative de l’UGTA et soutenu 
par le gouvernement.
Inspiré par l’expérience réussie du fonds de so-
lidarité des travailleurs du Québec créé au dé-
but des années 1980 pour faire face aux consé-
quences de la crise économique des années 
1982 ayant plongé le Québec dans une lourde 
récession ayant jeté de très nombreux tra-
vailleurs au chômage. Cette situation avait 
poussé le principal syndicat ouvrier du Québec 
(la Fédération des travailleurs du Québec, 
FTQ) à lancer une expérience originale : la 
mise en place d’un fonds d’investissement 
abondé par un produit fi nancier original, un 
complément de retraite par capitalisation sup-
porté par les travailleurs eux-mêmes (qui sous-
crivent à des produits d’épargne[15]) et encou-
ragé fi nancièrement par l’Etat (crédits d’im-
pôt). 
Cette expérience lancée par l’UGTA avec le 
soutien et l’expertise de la FTQ québécoise, 
très enthousiaste, avait abouti à la création du 
fonds de solidarité des travailleurs qui aura 
vite fait long feu en raison essentiellement de 
l’absence chez les fondateurs du fonds, de la 
culture qui doit accompagner ce type d’instru-
ment particulièrement sophistiqué[16] et l’anti-
nomie que l’environnement institutionnel de 
l’époque[17] très éloigné de la démarche québé-
coise.
En tout état de cause, ce fonds qui a connu 
quelques années d’existence a dû capitaliser 
une réfl exion qui gagnerait à être connue, ne 
serait-ce que pour apprendre de ses erreurs.

La prise en compte du traitement du • 
secteur informel.
Le traitement de l’informel eu égard à son im-
portance et son caractère particulièrement im-
pactant pour l’économie nationale, ne saurait 
se suffi  re d’un traitement partiel mais exige la 
défi nition d’une vision d’ensemble[18] as-
seyant l’adoption d’une véritable stratégie na-
tionale à même d’établir sur la base d’un état 
des lieux, un examen approfondi de ses 
contours, les actions à mettre en place et les 
moyens à mobiliser pour, sinon l’éradiquer, du 
moins le confi ner à des proportions accepta-
bles.
Il est évident que dès lors qu’on aura défi ni le 
poids de son impact sur l’économie nationale 
(pertes pour la collectivité nationale que l’éva-
sion fi scale mais aussi les pertes que les orga-
nismes de sécurité sociale enregistrent[19] [20]), 
on pourra identifi er les outils à mettre en place 
pour intégrer ce qui est intégrable et combat-
tre les aspects nocifs et parasitaires sur le dé-
veloppement d’une économie saine (concur-
rence déloyale, économie souterraine). En ef-

fet, on ne lutte pas contre les travailleurs indé-
pendants non déclarés comme on lutterait 
contre les producteurs et dealers de drogue ou 
ceux qui font commerce d’activités illicites. Les 
premiers peuvent facilement (selon des moyens 
appropriés) être intégrés dans l’économie na-
tionale, tandis que les seconds doivent faire 
l’objet d’une lutte sans merci pour en débar-
rasser la société ou du moins en réduire les ef-
fets nocifs.
De très nombreux secteurs productifs em-
ploient de nombreux travailleurs et génèrent 
des richesses sans contribuer à la dépense pu-
blique ni ne profi tent d’une protection sociale 
adéquate, adaptée à la taille de leur activité.
Il n’est point besoin d’une étude pointue sur la 
protection des travailleurs de l’informel pour 
se faire une idée de l’importance quantitative 
du nombre de travailleurs non couverts par la 
sécurité sociale, alors même que celle-ci consti-
tue un droit fondamental de l’homme reconnu 
comme tel aussi bien par la déclaration univer-
selle des droits de l’homme (article 25) que 
par la Constitution algérienne (article 69).
Or, pour ce qui est de la protection sociale, les 
très nombreux travailleurs du secteur informel 
ne sont pas couverts par les organes publics de 
sécurité sociale.
Les arguments avancés (qu’une étude réalisée 
par la suite a pu corroborer) estimaient que la 
plupart des bénéfi ciaires de microcrédits consi-
déraient que leur statut d’auto entrepreneur ou 
de micro emprunteur les excluait du bénéfi ce 
de la couverture sociale de la Cnas. Quant à 
l’accès à la Casnos, cela demeure trop coûteux 
pour eux.
 
Nous nous contenterons comme contribution à 
la protection sociale, mais aussi économique 
de nombreux travailleurs (de l’agriculture, des 
activités fi nancées par le micro-crédit, [An-
gem, Ansej, Cnac], etc.]), d’évoquer la micro-
assurance qui peut assurer les petites activités 
non couvertes ni par les assurances économi-
ques classiques ni par les organismes de sécu-
rité sociale.
Par ailleurs, il n’est pas dans la culture des 
auto-entrepreneurs de se protéger contre les 
aléas de la vie économique car le coût d’une 
police d’assurance classique leur apparaît com-
me une charge à éviter, plus qu’une protection 
à même de leur permettre de préserver leur 
santé et leur patrimoine productif. Et pourtant, 
il suffi  t d’un simple incendie, d’une panne trop 
lourde à prendre en charge pour que leur petit 
business soit remis en cause, et que commence 
le retour vers la précarité, aff ublée d’un crédit 
à rembourser. 
C’est ainsi que dans tous les pays du monde, il 
existe un mécanisme adapté aux micro-em-
prunteurs qu’on appelle la micro assuran-
ce. Celle-ci permet aux petits artisans, petits 

agriculteurs, micro entrepreneurs, de bénéfi -
cier d’une protection économique et sociale effi  -
cace, à moindre coût.
Le rôle de la micro assurance consiste à off rir 
aux exclus de l’assurance, un mécanisme d’in-
clusion dont l’effi  cacité est comparable à l’as-
surance classique mais qui demeure adaptée à 
leurs bourses.
Une étude sur les possibilités d’introduction de 
la micro assurance a été lancée par le ministè-
re chargée de la PME et supportée par la coo-
pération allemande (GIZ) a été achevée en 
2011.
Cette étude menée par une équipe pluridiscipli-
naire composée de 6 experts algériens et de 
deux experts étrangers (canadien et français) et 
dont j’ai été le coordinateur, a examiné tous les 
tenants et aboutissants d’une telle introduction. 

Ses recommandations, très claires, concluaient 
à la faisabilité rapide d’une telle introduction 
en Algérie et qui, incontestablement, amélio-
rera les conditions de vie et d’activité de toutes 
les personnes bénéfi ciant de mesures d’aide de 
l’Etat pour la création de leur propre activité. 
Malheureusement, cette étude est oubliée dans 
les tiroirs d’un quelconque ministère et aban-
donnée à « la critique rongeuse des souris»[21].
Cette expérience trouve à mon avis tout son 
intérêt dans le fait que des acteurs économi-
ques publics et privés sont disposés à s’y impli-
quer (CCR, Alliance assurances).
II est donc plus que jamais l’heure de capitali-
ser sur les nombreuses expériences et études 
réalisées et négligées du temps d’opulence.

*Membre de CARE (Août 2020)

ENRICHISSEMENT DU « RAPPORT DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL : 
ATTÉNUATION DE L’IMPACT DE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS »
Le document intitulé « rapport du comité 
interministériel atténuation de l’impact de la 
pandémie du coronavirus » distribué aux 
participants à la réunion d’installation d’un 
comité élargi chargé d’évaluer les propositions 
que contient ce document, avance un certain 
nombre de propositions non dénuées d’intérêt.

[1] CARE a initié un « programme de réformes 
économiques pour l’entrepris (PREE) » qui 
préconise un nouveau paradigme de contribution 
des partenaires économiques et sociaux selon une 
démarche « bottom up », itérative et la plus 
inclusive possible. De nouvelles formes de 
dialogue social devront être adoptées pour 
permettre la refondation d’une représentation 
catégorielle plus représentative et capable de 
porter les intérêts de tous les stakeholders.

[2] Quoiqu’un examen des chiff res disponibles des 
comptes de la Cnac augure d’une capacité de 
celle-ci à contribuer sensiblement au fi nancement 
des mécanismes proposés.

[3] Confère les décrets législatifs n° 1994-09, 1994-
10 et 1994-12, Journal Offi  ciel n°34 du 1er juin 1994.

[4] Taux de couverture, durée de la couverture, 
exigence de recherche d’emploi, lutte contre les 
abus de toutes sortes.

[5] Le travail salarié à durée indéterminé 
notamment.

[6] « Qui cotise peut prétendre à bénéfi ce ». Or les 
travailleurs en CDD cotisent à ce risque social au 
même titre que leurs employeurs mais ils en sont 
exclus du bénéfi ce.

[7] Ou même un mix des deux.

[8] Il est évident que cela posera le problème de 
l’équilibre de la protection sociale dans son 
ensemble et le débat sur les coûts du travail ; mais 
la transparence des comptes entre les risques, 
devra obliger à évaluer le poids de chaque risque 
sur la masse globale des prélèvements 
obligatoires. En clair, eu égard au caractère 
erratique de la survenance du risque, une prise en 
charge du chômage technique, basée sur la 
probabilité du risque pourrait être confi ée à la 
Cnac, pour peu que le taux actuel de 1,5% soit 
réévalué.

[9] On peut imaginer l’exigence par les banques 
d’un bilan social (entre autres) attestant de la 
« bonne conduite » sociale de l’entreprise 
emprunteuse gage de sa bonne santé sociale, 
comme cela se fait dans de nombreux pays 
étrangers.

[10] Fonds national pour l’apprentissage et la 
formation continue.

[11] Et envisager la contribution du Fnac au 
fi nancement de ce droit. La taxe prélevée n’étant 
pas un impôt, on devrait pouvoir en assurer 
l’aff ectation au développement de la formation 
continue des travailleurs.

[12] Article 51 de la Constitution.

[13] L’article 5 du décret n°94-188 du 6 juillet 1994 
portant statut de la Cnac confi e à celle-ci la charge 
de contribuer au développement d’activités au 
profi t des chômeurs dont elle a la charge à travers 
notamment (…) l’aide aux entreprises en diffi  culté 
dans leurs actions de préservation de l’emploi 
selon des formes et modalités arrêtées par 
convention.

[14] Il est certain qu’on pourra retrouver dans les 
archives de la CNAC, les instruments et 
expériences des années 2000 en vue d’en 
examiner la pertinence, aujourd’hui.

[15] Le REER (Régime enregistré d’épargne-
retraite) est un moyen pour les travailleurs 
Québécois qui y souscrivent, d’épargner tout au 
long de leur vie professionnelle dans le but de se 
créer un plus gros revenu de retraite. 

[16] Et notamment le traitement économique du 
chômage.

[17] L’incapacité de valoriser l’épargne en la 
capitalisant en bourse par exemple.

[18] A ce propos CARE avait initié une réfl exion 
globale sur l’ampleur du sujet qui avait été mise 
sous le boisseau en raison de l’intérêt très 
marginal que lui avaient accordé les pouvoirs 
publics, à l’époque.

[19] L’évasion est estimée à quelque 650 milliards 
de dinars en 2014.

[20] « Calculée sur la base du salaire national 
moyen dans le secteur privé » (ONS 2014, cité par 
M.Noureddine Bouderba, quotidien Liberté n°7090 
du 30 novembre 2015).

[2  1] Gageons que de nombreux travaux utiles 
connaissent le même sort.

ENRICHISSEMENT DU « RAPPORT DU COMITÉ 
INTERMINISTÉRIEL : ATTÉNUATION DE L’IMPACT 

DE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS »
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River Plate : 
Rénovation 
pour le 
mythique stade 
Monumental
Pelouse nouvelle génération, 
suppression de la piste 
d’athlétisme et 
agrandissement des tribunes: 
River Plate va réaliser 
d’importants travaux dans le 
mythique stade Monumental, 
profi tant des huis clos 
imposés par le Covid-19, a 
annoncé le club de Buenos 
Aires mardi.
River veut transformer la 
pelouse en « un système 
hybride de dernière 
génération, afi n d’en fi nir 
avec de nombreux problèmes 
inhérents aux terrains dans le 
pays », a indiqué le club. La 
piste d’athlétisme désuète 
sera supprimée et le terrain 
abaissé afi n d’installer de 
nouvelles tribunes, au plus 
près du jeu. En contexte de 
pandémie de coronavirus, 
River profi te du fait que les 
matches des mois qui 
viennent devront être joués 
sans spectateurs pour 
réaliser ces travaux et faire 
du stade le « meilleur terrain 
de jeu du pays ».

UN AUTRE STADE 
POUR LA COPA 
LIBERTADORES
Conséquence, River devra 
jouer ses prochains 
matches de Copa 
Libertadores prévus à 
domicile, contre les 
Brésiliens de Sao Paulo (30 
septembre) et les 
Équatoriens de Liga de 
Quito (21 octobre), dans une 
autre enceinte. River va 
informer la confédération 
sud-américaine de football 
(Conmebol) de ces 
changements et de sa 
volonté de jouer ces 
rencontres dans son 
complexe d’Ezeiza (30 km 
au sud de Buenos Aires), 
qui n’a cependant pas les 
installations nécessaires 
pour permettre une 
retransmission télévisée. 
Problème qui pourrait 
pousser River à louer un 
autre stade.
Cette décision rappelle 
celle du Real Madrid en 
Espagne, qui a remporté la 
Liga en fi nissant la saison 
dans son petit stade 
d’entraînement Di Stéfano 
(6.000 places), à huis clos, 
à cause des travaux en 
cours au Santiago-
Bernabeu. En Argentine, le 
ministère de la Santé a 
autorisé mardi les équipes 
à reprendre l’entraînement 
à partir du 10 août, après 
presque cinq mois 
d’inactivité. Construit en 
1938, le Monumental, plus 
grand stade d’Argentine, a 
vu Mario Kempès soulever 
la première Coupe du 
monde remportée par 
l’albiceleste en 1978. Dix 
ans plus tôt, « la tragédie de 
la porte N. 12 » avait fait 71 
morts lors d’une 
bousculade à la fi n d’un 
Clasico River-Boca. Depuis, 
la capacité du Monumental, 
qui a atteint jusqu’à 76.000 
places, a été ramenée à 
63.000 pour des raisons 
de sécurité.

PAR MOHAMED TOUILEB

Le blocage du fi nish a refait sur-
face et les « Abeilles » n’ont jamais 
donné l’impression de pouvoir venir 
à bout des « Cottagers ». Ces der-
niers ont joué crânement leur chan-
ce pour chiper le dernier ticket me-
nant vers la première classe footbal-
listique en Angleterre. Ainsi, ils re-
joignent Leeds United et West 
Bromwich Albion qui ont signé leur 
montée directe au terme de la sai-
son régulière.
Et pourtant, Brentford et Benrahma 
avaient l’avantage psychologique 
d’avoir battu les « Whites » à deux 
reprises au cours de l’exercice. Ils 
avaient aussi la meilleure attaque du 
championnat avec 80 buts. Toute-
fois, il y avait deux contraintes : une 
défense assez fébrile sur les 5 derniè-
res sorties avec 7 buts encaissés 
(pourtant c’était la moins perméable 
du challenge avec 38 buts concédés) 
et une malédiction dans les play-off s 

(toute divisions confondues) avec 8 
tentatives toutes avortées.

UN PEU TROP BEAU 
JOUEUR ?
C’est les deux derniers détails qui ont 
prédominé mardi soir avec un team 
complètement tétanisé par l’enjeu. Le 
Fennec et ses camarades n’ont jamais 
pu jouer à leur vrai niveau contre un 
adversaire qui a su se montrer patient 
et frapper en prolongations. Un coup 
franc anodin transformé en une réali-
sation par Joe Bryan (105’) ayant 
trompé la vigilance de David Raya 
qui comptait anticiper un centre. Une 
erreur de placement qui a fait bascu-
ler cette rencontre fermée. L’arrière-
gauche récidivera à la 117e en faisant  
le break avant que Dalsgaard ne ré-
duise désespérément la marque 
(120’+4). Ce n’est pas pour autant 
que l’entraîneur Frank Thomas a blâ-
mé son portier : « Il a été un gardien 
fantastique tout au long de la saison. 

C’est plus le génie et le coup d’œil de 
Bryan qui ont fait la diff érence sur ce 
coup.» Le technicien danois préfère 
donc retenir le positif malgré cette 
fi n de séquence qui ne s’est pas dé-
roulée comme rêvé: « par le passé, il 
y a eu des équipes qui ont raté l’ac-
cession mais qui sont revenus plus 
fortes. Je suis à 100% certain que ça 
sera le cas pour Brentford. Ce n’est 
pas la fi n du monde. On va être triste 
ce soir. C’est sûr. Mais c’est la loi du 
football. Parfois, les choses ne se pas-
sent pas comme prévus et il faut être 
fort pour surpasser ça », estime-t-il.

CERTAINEMENT 
LA DER’ DU FENNEC
Des propos qui refl ètent une attitude 
de « beau joueur » qui a clairement 
porté préjudice aux siens. Certes, 
Brentford a souvent produit un « foot-
ball attractif » comme son driver l’a 
souligné. Cependant, quand le team 
de Londres avait des matchs capitaux, 

la banqueroute footballistique a tou-
jours fi ni par prendre le dessus. Illus-
tration avec les deux revers lors des 
deux dernières journées face à Stoke 
City et Barnsley. Une victoire aurait 
suffi   pour que Benrahma & cie chipent 
le deuxième sésame synonyme de 
promotion directe à WBA. Mais ça 
n’est pas arrivé. C’est sur cette fausse 
note que le parcours des « Rouge et 
Blanc » se termine. Pour ce qui est du 
milieu-off ensif Dz, il ne devrait avoir 
son bon de sortie cet été. Le natif 
d’Aïn Témouchent est courtisé par 
des formations de la Premier League. 
Les noms de West Ham, Aston Villa et 
Arsenal reviennent sans cesse. La ten-
dance est pour un départ. Acheté pour 
1 million d’euros à l’OGC Nice en 
juillet 2018, celui qui compte 3 sélec-
tions avec El-Khadra a une valeur 
marchande de 10.5 millions d’euros 
selon le site spécialisé Transfermarkt. 
Une somme largement dans les cordes 
à la portée des éventuels preneurs 
dans un marché de démesure. 

Le Fennec et Brentford sont passés à côté d’une accession qui 
les a boudés par trois temps cette saison

Benrahma, le goût d’inachevé

Nicolas Anelka s’est exprimé dans les colonnes 
du Parisien, hier, en marge de la sortie d’un docu-
mentaire à son sujet dont il a contribué à la réali-
sation. L’ancien attaquant de l’équipe de France 
raconte notamment sa version de Knysna 2010. Il 
s’accorde avec Raymond Domenech sur une « af-
faire » qu’il minimise. 
Anelka : L’Incompris. C’est le titre du documen-
taire de Franck Nataf au sujet de Nicolas Anelka, 
sorti hier. « C’est Netfl ix qui l’a choisi, mais il me 
va », commente l’ancien attaquant du PSG et du 
Real Madrid dans les colonnes du Parisien. Il as-
sume sa participation à l’élaboration de ce que la 
plateforme présente comme un « documentaire-
vérité » : « On a eu envie de revenir à mes débuts 
à Trappes, jusqu’à mon dernier club, Mumbai 
City, en Inde, en 2015.»

DES MOTS QU’IL N’AVAIT PAS TENUS

Anelka insiste. Ce qu’il s’est passé à Knysna n’est 
pas le cœur de cette vidéo d’1h34, qui retrace sa 
carrière : « Ce n’était pas pour raconter ‘ma vérité’ 
sur l’Afrique du Sud. » Mais il livre tout de même 
sa version des faits : « Ce que j’ai dit ce jour-là, 
c’est : ‘T’as qu’à la faire ton équipe de merde’ (sic). 
» Une déclaration qui corrobore celles de Raymond 
Domenech, qui a plusieurs fois démenti le caractè-
re injurieux des propos qu’Anelka aurait tenus à 
son égard à la mi-temps de France-Mexique (0-2), 
selon la fameuse Une du journal L’Equipe, lors du 

Mondial 2010. Pour l’international français, cette 
aff aire n’avait pas lieu d’être : « C’était des mots de 
vestiaire et qui devaient y rester. 
Non seulement, ils sont sortis, mais ce n’était pas 
les bons.  D’un coup, ça a donné l’image d’une 
agression alors que ça n’avait rien à voir. » D’où 

son refus de présenter des excuses publiques, com-
me il poursuit dans Le Parisien hier : « J’étais d’ac-
cord pour m’excuser devant le groupe car j’avais 
parlé devant lui. Mais il n’y avait rien de public. Et 
je n’allais pas m’excuser pour des mots que je 
n’avais pas tenus.» 

Equipe de France/« T’as qu’à la faire ton équipe de merde »
Anelka donne sa version de Knysna 2010

C’était le match à gagner. Mais 
Saïd Benrahma et Brentford ont 
déjoué. Mardi, contre Fulham à 
Wembley pour le compte de la 
fi nale des play-off s de 
Championship (D2 anglaise), 
les « Bees » sont passés à côté 
en s’inclinant 2 buts à 1. Ils 
auront forcément les regrets de 
ne pas avoir pu retrouver la 
Premier League après 73 ans 
d’attente. Auteur d’une saison 
remarquable (17 buts et 9 
passes décisives), l’international 
algérien devrait, quant à lui, 
évoluer pour un club de l’élite la 
saison prochaine.
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Torres 
attaque les 
dirigeants de 
Valence

Interrogé dans les 
colonnes de Marca 
hier, au lendemain de 
son transfert à 
Manchester City, 
Ferran Torres s’est 
montré très critique 
avec ses anciens 
dirigeants de Valence. 
Niveau remerciements, 
on dira qu’on a 
certainement connu 
mieux. Parti de 
Valence mardi 
direction Manchester 
City, Ferran Torres a 
décidé d’attaquer 
frontalement certains 
membres de son 
ancien club. Très 
remonté, le milieu 
off ensif espagnol de 
20 ans parle d’une « 
campagne » contre lui. 
« Le problème, c’est 
qu’il y a des personnes 
au sein du club et 
quelques journalistes 
déterminés à me 
critiquer et à salir mon 
image », a-t-il lâché de 
Marca hier.
« Quand le club a pris 
la décision de me 
promouvoir en équipe 
première, sans que je 
n’ai rien forcé, j’ai 
commencé à recevoir 
des pressions et des 
critiques pour que je 
refuse cette 
proposition. Et pas 
seulement moi, confi e-
t-il au quotidien et 
dans des propos 
relayés par 
DailyMercato. On a 
aussi voulu faire du 
mal et discréditer mes 
agents et ma famille. 
Même si, par chance, 
ce n’était que quelques 
médias. Les mêmes 
qui aujourd’hui font 
campagne contre moi, 
disaient à l’époque 
qu’on se trompait et 
que nous allions 
échouer (...) Il y a 
encore des employés 
du club qui travaillent 
pour salir mon image. »
Si Torres assure rester 
un supporter de 
Valence, il se dit 
toutefois « aff ecté » 
par la situation. « Je 
refuse de partir en 
mauvais termes de 
Valence (...) Revenir un 
jour ? J’en suis sûr. Je 
refuse de penser le 
contraire, même s’il y a 
des gens déterminés à 
ce que ça se fi nisse 
mal. Mais beaucoup de 
ces personnes ne 
seront plus au club 
dans quelques années, 
et d’ici là j’espère avoir 
démontré que je mérite 
de revenir », conclut-il.

Alors que la C1 fera son grand retour 
ce week-end, l’UEFA, conscient du 
contexte sanitaire délicat, a prévu les 
éventuelles diffi  cultés en amont. Ain-
si, plusieurs règles ont été ajoutées 

pour les éviter. Après plusieurs mois 
d’interruption, les compétitions euro-
péennes sont de retour. Si la Ligue 
Europa a (re)commencé hier soir, la 
Ligue des champions, elle, devra pa-

tienter jusqu’à ce week-end, avec no-
tamment Juventus-OL vendedi soir. 
Mais l’UEFA, consciente du danger au 
vu d’un contexte sanitaire toujours 
aussi délicat, n’est pas dupe. Et l’ins-
tance a adopté dans ce sens une série 
de règles visant à faire débuter coûte 
que coûte ses compétitions la saison 
prochaine.

QUE SE PASSERA-T-IL 
EN CAS DE JOUEURS 
POSITIFS AU COVID-19 ?

Par exemple, si une équipe se déplaçant 
à l’extérieur ne peut le faire en raison 
de restrictions dans son pays, la solu-
tion doit être trouvée par le club qui 
reçoit. « Le club recevant est tenu pour 
responsable du non-déroulement du 
match », peut-on lire sur le site de l’UE-
FA. « Si un ou plusieurs joueurs ou offi  -

ciels d’un club sont testés positifs au 
COVID-19 à l’issue des tests eff ectués 
(...) Le match se déroulera comme pré-
vu, à moins que les autorités nationa-
les/locales de l’un et/ou l’autre des 
clubs impliqués ou du site accueillant la 
rencontre (dans le cas d’un pays neutre) 
ne requièrent qu’un grand nombre de 
joueurs, voire l’équipe entière, soient 
mis en quarantaine », précise également 
l’instance. Cette dernière ajoute que : « 
Lorsqu’un club n’est pas en mesure 
d’aligner au moins treize joueurs de la 
liste A ou qu’il ne dispose d’aucun des 
gardiens inscrits, l’UEFA peut autoriser 
la reprogrammation du match dans les 
délais fi xés à l’alinéa I.3.1, pour autant 
que les autorités nationales/locales 
procèdent à de nouveaux tests afi n 
qu’un nombre suffi  sant de joueurs (au 
moins treize, dont un gardien au mini-
mum) soient en mesure de participer au 
match.» 

PAR MOHAMED TOUILEB

Riyad Mahrez et ses camarades, vain-
queurs 2 buts à 1 lors de l’acte I au 
stade Santiago Bernabeu, ont un boulot 
à fi nir. Ça sera face à des Madrilènes 
qui semblent déterminés à refaire leur 
retard et prouver qu’ils sont la valeur 
sûre du football européen. Surtout 
qu’ils comptent 13 consécrations en la 
matière. Plus que toute autre équipe. 
Mais la mission ne sera pas facile contre 
des « Citizens » qui misent beaucoup 
sur le tournoi de l’UEFA pour sauver 
une saison compliquée. Deuxièmes de 
la Premier League derrière Liverpool et 
éliminés en demi-fi nale de la FA Cup, 
les « Skyblues » n’ont pu gagner que la 
modeste Coupe de la Ligue anglaise. 
Trop peu pour un club qui investit de 
grosses sommes et prône une philoso-
phie de la gagne sous la houlette de 
Pep Guardiola. Le technicien espagnol 
va aff ronter son homologue Zinedine 
Zidane qu’il estime beaucoup. « Quand 
vous avez gagné trois Ligues des cham-
pions d’affi  lée (2016, 2017, 2018), 
souffl  é deux fois le titre à Barcelone, le 
club de la décennie (2017, 2020), tout 
se passe bien pour vous », a déclaré l’ex 
entraîneur du FC Barcelone.

MAHREZ PRESSENTI 
TITULAIRE
Contre le nouveau champion d’Espa-
gne, qui sera privé de Serio Ramos, ex-
pulsé lors de la première manche, le 
coach de ManCity s’attend à un deuxiè-
me round compliqué. «  Nous avons fait 
un bon résultat à l’aller mais si nous 
jouons en voulant préserver ce résultat, 

nous aurons beaucoup de diffi  cultés à 
passer. Nous ne devons pas trop penser 
à l’avantage que nous avons. S’il y a 
une équipe qui peut renverser la va-
peur, ce sont ces grandes équipes », 
prévoit-il. En tout cas, Pep a les joueurs 
pour pouvoir tenir cet avantage. Parmi 
eux Riyad Mahrez souvent titularisé 
cette saison. Sauf surprise, il devrait 
être dans le « starting XI » des Mancu-
niens. En C1, il a disputé 6 rencontres 
pour 1 réalisation et 4 off randes. Il est 
quasiment décisif à chaque rencontre. 
Depuis le début de l’exercice il a com-
pilé 13 buts et autant de dernières pas-
ses en 49 apparitions dans les diff éren-
tes épreuves. En tout cas, lui et ses 
coéquipiers sont devant une belle occa-
sion pour atteindre le « Final 8 » qui se 
jouera à Lisbonne (Portugal) à compter 
du 12 du mois en cours.

LA « JUVE » EN 
SÉRIEUX DANGER !
Dans l’autre duel de la soirée de ven-
dredi, la Juventus Turin devra mon-
trer un meilleur visage que celui affi  -
ché depuis la reprise de la Serie A. 
S’ils ont terminé champions d’Italie 
pour la 38 fois de leur histoire (36 of-
fi ciellement puisque 2 ont été enlevés 
après le Calciopoli), les « Juventini » 
n’ont pas été rassurants dans le rende-
ment. Défaits en fi nale de Coupe 
d’Italie aux tirs au but par le Napoli 
SSC, Cristiano Ronaldo e& cie n’ont 
enregistré que 6 succès en 14 rencon-
tres toutes compétitions nationales 
réunies après la pause Covid-19. Pour 
ne rien arranger, pour cette deuxième 
explication face à l’Olympique lyon-

nais de Houssem Aouar, ils débute-
ront avec un handicap de 1 but car ils 
ont été surpris (1-0) à l’aller le 26 fé-
vrier dernier. Dans le cas où la « 
Vieille Dame » encaisse un but, elle 
devra frapper par 3 fois pour se quali-
fi er. C’est pour dire que la ligne d’at-
taque devra se bouger ce soir alors 
que la défense est appelée à être la 
plus hermétique possible.

CR7 ATTENDU

Off ensivement, CR7, second meilleur 
buteur du championnat (31 pions) et 
baroudeur historique de la compéti-
tion continentale (129 unités), sera 
très attendu. Il pourra compter sur 
Paolo Dybala dont le retour après 
blessure devrait rassurer son entraî-
neur Maurizio Sarri. D’autant plus 
que l’absence de l’Argentin, touché à 
la cuisse, s’est fait ressentir dans les 
deux dernières sorties. In fi ne, notons 
que les deux derniers tickets des qua-
tre qui restent en jeu seront délivrés 
samedi. Le FC Barcelone de Lionel 
Messi, qui étaient parti chercher le 
nul (1/1) chez le Naples SSC, recevra 

ce dernier au Camp Nou (20h). Pour 
sa part, le Bayern Munich a déjà 9 or-
teils en quarts. Après avoir surclassé 
Chelsea (0/3) au Stamford Bridge 
(Londres), les Bavarois devraient pas-
ser sans encombre quand ils accueille-
ront, à la même heure, les « Blues » à 
l’Allianz Arena. 

Cas positifs au Covid-19, éventuels forfaits
L’UEFA se protège et publie de nouvelles règles

Ligue des Champions UEFA/ (1/8 de finale « retour » : 
Man. City – Real Madrid, demain à 20h)

Soirée des étoiles à l’Etihad

Programme des 1/8 
de finale « retour » : 

Demain (20h) :
A l’Etihad Stadium

Manchester City – Real Madrid 
(1-2 à l’aller)

A la Juventus Arena 
Juventus Turin – Olympique 

lyonnais (1-0 à l’aller)
SAMEDI :

Au Camp Nou 
FC Barcelone – Napoli SSC 

(1-1 à l’aller)
A l’Allianz Arena : Bayern 

Munich – Chelsea FC 
(0-3 à l’aller)

Après la suite et fi n des diff érents grands 
championnats européens qui ont repris après la 
halte due au Coronavirus, c’est au tour de la 
Ligue des Champions UEFA de se poursuivre. Ça 
sera avec la suite et fi n des 1/8 de fi nale « retour 
» prévue sur deux jours. Demain (20h), les yeux 
seront certainement braqués sur l’Etihad Stadium 
avec le match au sommet entre Manchester City 
et le Real Madrid. Au même moment, la 
Juventus Turin s’expliquera avec l’Olympique 
lyonnais en Italie.



SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Oris permet aux décideurs, aux 
autorités chargées des infrastructu-
res routières et aux investisseurs de 
projets d’«améliorer la construction 
et la durabilité des routes et de ré-
duire les ineffi  cacités grâce à une 
conception intelligente des projets». 
«Cela est particulièrement opportun 
alors que les gouvernements conçoi-
vent des plans de relance pour relan-
cer l’activité économique après la 
Covid-19, tout en réagissant égale-
ment à l’impact du changement cli-
matique», souligne le communiqué.
En moyenne, 700 000 kilomètres 

(435 000 milles) de nouvelles routes 
sont construites chaque année dans le 
monde. L’amélioration de la qualité 
et de la résilience des routes contri-
buera à réduire la quantité massive 
d’émissions de carbone attribuées 
aux transports. Etant donné que les 
routes varient en fonction de l’em-
placement, du climat, des types de 
véhicules et des volumes de trafi c, il 
est complexe de défi nir la combinai-
son la plus durable et la plus rentable 
de matériaux de construction et de 
technologies dès le début de la phase 
de conception. Ainsi la solution Oris 
«évalue la conception des chaussées 
routières sous diff érents angles et re-

commande des modèles de construc-
tion et d’entretien effi  caces avec la 
disponibilité et les capacités des ma-
tériaux locaux».
«Nous accélérons la digitalisation de 
nos solutions pour la construction 
durable et performante», a déclaré 
Marcel Cobuz, Responsable Région 
Europe, membre du Comité exécu-
tif en charge de l’innovation chez 
LafargeHolcim au niveau mondial. 
«Avec des solutions globales comme 
Oris, nous nous engageons à mon-
trer la voie dans la construction à 
faible émission de carbone et circu-
laire ainsi que dans la consommation 
responsable des ressources naturel-

les pour les routes et au-delà. Nous 
avons déjà lancé des projets pilotes 
avec diff érents partenaires tels que 
les autorités routières, les institu-
tions fi nancières internationales et 
les sociétés d’ingénierie pour utiliser 
Oris sur les marchés développés et 
émergents», a-t-il ajouté.
Pour rappel, LafargeHolcim Algérie 
vient de confi rmer tout récemment 
la certifi cation environnementale 
ISO 14001 de sa cimenterie d’Og-
gaz. Cette certifi cation fait de cette 
usine la première en Algérie à être 
certifi ée ISO 14001 version 2015 et 
distinguée pour sa performance en-
vironnementale. 

Elan de solidarité en 
direction du secteur 
de la santé 
Ooredoo fait don 
de dispositifs 
médicaux
Le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
Hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, en compagnie du 
ministre délégué chargé de la 
Réforme hospitalière, Smaïl 
Mesbah, a reçu mardi le directeur 
général adjoint de l’opérateur 
multimédia de téléphonie mobile 
Ooredoo, Bassam Al Ibrahim, a 
indiqué hier mercredi un 
communiqué du ministère. «En 
cette conjoncture marquée par la 
propagation du nouveau 
Coronavirus (Covid-19), Ooredoo 
a tenu à exprimer sa volonté à 
participer à l’élan de solidarité en 
direction du secteur de la santé 
dans sa lutte contre cette 
pandémie», précise le 
communiqué. Pour cela, «un don 
comprenant des dispositifs 
médicaux au profi t des structures 
de santé, en vue de les conforter 
dans leurs missions d’assistance 
aux patients atteints de 
l’infection du covid-19, a été remis 
par le responsable de 
l’opérateur», note le communiqué, 
précisant que «cet apport vient 
s’ajouter à la contribution active 
de l’Opérateur mobile dans la 
lutte contre la pandémie du 
covid-19». Le ministre «a remercié, 
à cette occasion, le directeur 
général adjoint et a salué le geste 
d’Ooredoo dont l’objectif est 
d’apporter son appui aux 
autorités sanitaires dans leur 
lutte contre la propagation de 
cette pandémie», relève la même 
source. 

Décès d’un 
individu après son 
interpellation à Alger 
Les explications 
de la DGSN 
Un citoyen, parmi un groupe de 
personnes interpellées, est 
décédé mardi après s’être cogné 
«volontairement» la tête contre 
une porte du service de la Sûreté 
urbaine de Jolie Vue (Alger), a 
indiqué la Direction générale de 
la Sûreté nationale (DGSN) dans 
un communiqué. Selon la même 
source, «le 29 juillet 2020, dans 
le cadre de leurs activités 
relatives au respect de l’ordre et 
de la sécurité publics, les services 
de police de la Sûreté de Daïra de 
Hussein Dey relevant de la Sûreté 
de wilaya d’Alger, ont interpellé 
un groupe de personnes qu’ils 
ont conduit au siège de la Sûreté 
Urbaine de Jolie Vue. A 00H00, 
un citoyen parmi ce groupe, 
contre toute attente, s’est cogné 
volontairement la tête contre la 
porte de ce service dont il a 
détruit un isolant». «Ayant perdu 
connaissance, il a été évacué par 
les services de la protection civile 
à l’hôpital Salim Zemirli d’El 
Harrach où il a subi une 
intervention chirurgicale au 
niveau de la tête. Le service de 
police a été informé ce jour, 4 
août 2020, de son décès», note le 
communiqué de la DGSN, 
précisant que «toute information 
complémentaire sur cette aff aire 
fera l’objet d’une communication 
de l’autorité judiciaire 
compétente en charge de 
l’enquête». 

Adrar
Les activistes Yasser Kadiri 
et Ahmed Moussa libérés  
D’ADRAR, GHELLAB CHAHINEZ

Les deux détenus Yasser Kadiri et Djaafar Ahmed 
Sidi Moussa ont été mis en liberté, hier,  après 
avoir purgé leurs peines. Joie et soulagement pour 
les familles et amis des deux activistes 
timimounais qui ont été libérés, hier, après trois 
mois d’emprisonnement.  Les images des 
retrouvailles avec les proches ont fait le tour des 
pages de Facebook. Yasser Kadiri et Ahmed Sidi 
Moussa ont été accueilli à leur sortie de prison par 
une foule d’amis portant le drapeau national.
Pour rappel, le Parquet près le tribunal de 
Timimoune avait réclamé, le 22 juillet dernier, 10 
ans de réclusion et une amende de 500 000 DA, 
avec saisie de tous les objets, à l’encontre de ces 
deux activistes du Hirak. 
Ils ont été poursuivis sous plusieurs chefs 
d’inculpation, dont outrage à corps constitué, 
atteinte à l’unité nationale, publication pouvant 
porter atteinte à l’unité nationale, atteinte à la 
personne du Président de la République en 
utilisant des mots humiliants et insulte et 
diff amation.

SYNTHÈSE  LEILA ZAIMI

Amar Chouaki est le nouveau 
patron d’Alstom Algérie. Nommé à 
ce poste depuis le 15 juillet, l’annon-
ce a, cependant, été rendue publique 
qu’hier à travers un communiqué. 
En eff et, le groupe a annoncé que M. 
Chouaki conduit les aff aires et les 
projets d’Alstom dans notre pays 
après voir rejoint le groupe en octo-
bre 2019. Ce qui représente, pour ce 
cadre, une progression de carrière 
remarquable.
Selon le communiqué d’Alstom, son 
nouveau patron en Algérie «possède 
une longue et riche expérience de 
plus de 20 ans, acquise au sein de 
multinationales dans les secteurs de 
l’aviation, pétrole et gaz et ferroviai-
re». Il est également, selon la même 
source, «un expert des partenariats 
industriels stratégiques et des opé-
rations associées». «Je suis très heu-
reux d’avoir l’opportunité de diriger 

les activités d’Alstom en Algérie. 
Nous sommes embarqués dans un 
fantastique voyage pour développer 
l’industrie ferroviaire de l’Algérie et 
bien au-delà», a déclaré le nouveau 
responsable qui remplace M. Mehdi 
Rouibi. Pour Alstom, «le développe-
ment de ses activités industrielles et 
techniques en Algérie a toujours été 
une priorité stratégique, incluant le 
transfert de technologies et le déve-
loppement des compétences locales».  
Le groupe se dit « convaincu qu’il 
s’agit là d’un aspect fondamental 
pour le succès mutuel de ses parte-
naires et des opérateurs dans le sec-
teur des transports. Tous les projets 
en Algérie ont été réalisés dans cet 
esprit, menant ainsi au développe-
ment d’une industrie ferroviaire éco-
nomique et industrielle. La création 
de notre JV Cital à Annaba, qui se 
consacre au montage et à la mainte-
nance de tramways, est un exemple 
typique de l’engagement d’Alstom en 

Algérie». Alstom a enregistré un chif-
fre d’aff aires  de 8,2 milliards d’euros 
et 9,9 milliards d’euros de comman-
des sur l’exercice 2019/20. Basé en 
France, Alstom est présent dans plus 
de 60 pays et emploie 38 900 per-
sonnes. En Algérie,  elle a réalisé des 
projets stratégiques dans le domaine 
des transports en fournissant la SNTF 
d’équipement roulant de type Cora-
dia  et en fournissant l’Entreprise du 
Métro d’Alger (EMA) de systèmes de 
tramways équipés de rames Citadis 
pour les villes d’Alger, d’Oran et de 
Constantine et en se voyant attribuer 
des projets de systèmes de tramways 
pour les villes d’Ouargla, Mostaga-
nem, Sétif et Constantine. L’inves-
tissement à long terme  auquel le 
groupe est associé dans notre pays 
reste sans aucun doute l’usine  Ci-
tal d’Annaba lancée en 2011  pour 
l’assemblage et la maintenance de 
matériels  roulants dont les rames de 
tramways Citadis. 

Les Archives nationales or-
ganisent aujourd’hui jeudi une 
halte pour rendre hommage à 
un collectif d’avocats du Front 
de libération nationale (FLN) 
ayant défendu la cause algé-
rienne pendant la révolution de 
libération nationale dont Gisèle 
Halimi, décédée dernièrement. 
«Les Archives nationales sou-
haitent honorer un certain nom-
bre d’avocats qui avaient défen-
du les militants et les Moudjahi-
dine dans le cadre du groupe du 
FLN», a déclaré à l’APS le direc-
teur général des Archives natio-
nales et conseiller auprès de la 
Présidence de la République, 
chargé des Archives nationales 

et de la mémoire nationale, Ab-
delmadjid Chikhi, ajoutant que 
cette distinction se voulait une 
halte de reconnaissance pour 
«tous ceux qui ont aimé l’Algé-
rie et défendu ses militants et 
Moudjahidine ainsi que leur 
droit de revendiquer la liberté, 
l’indépendance et le recouvre-
ment de la souveraineté natio-
nale». Un hommage sera égale-
ment rendu par la même occa-
sion à l’avocate Gisèle Halimi, 
décédée récemment en France à 
l’âge de 93 ans, une femme 
connue pour ses combats, ses 
positions et son soutien en fa-
veur de la lutte du peuple algé-
rien pour l’indépendance natio-

nale, notamment en défendant 
la Moudjahida Djamila Boupa-
cha. A ce titre, M. Chikhi a in-
diqué que la défunte Gisèle Ha-
limi était une fervente militan-
te, aux côtés de camarades al-
gériens et étrangers connus, à 
travers l’histoire, pour leur en-
gagement, combat et positions 
en vue de faire entendre la voix 
de la vérité et en faveur de l’in-
dépendance de l’Algérie». Abri-
tée par les Archives nationales, 
cette halte sera limitée à un pe-
tit groupe de personnalités, 
compte tenu des mesures de 
prévention prises à l’eff et d’en-
diguer la propagation de la pan-
démie du nouveau Coronavirus, 

Archives nationales 
Hommage aujourd’hui à Gisèle Halimi 
et au collectif d’avocats du FLN 

Alstom Algérie

Amar Chouaki, nouveau directeur général 

a-t-il précisé. 

Travaux routiers

LafargeHolcim et IBM développent une plateforme 
numérique pour la conception routière
LafargeHolcim annonce, dans un communiqué, qu’il travaillera avec IBM Services 
pour développer davantage la première plateforme numérique d’optimisation de la 
conception routière, Oris.  Cette solution peut, selon la même source, «réduire les coûts 
des projets routiers jusqu’à un tiers et les émissions de carbone jusqu’à la moitié, tout 
en triplant la durabilité et la durée de vie des routes». 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

