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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

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

Le nouveau cahier des charges impose 
un taux d’intégration initial de 30%

LIRE EN PAGES 2-3

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

Bouchouareb 
accablé 
et accusé 
de «chantage»
Lire en page 7

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

La crise sanitaire fait baisser la consommation 
en carburants et produits pétroliers

Naftal vend moins et voit son chiffre 
d’affaires baisser de moitié

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

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 ?

Rupture et flambée des prix des produits 
d’hygiène et de protection
LE RAS-LE-BOL DES 
PHARMACIENS D’OFFICINES

SELON L’ANCA, LES PRIX 
VONT SE STABILISER 
À PARTIR DU SAMEDI
LIRE EN PAGES 4-5

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

Hausse inquiétante des cas de Covid-19 
con� rmés dans certaines wilayas

Un recon� nement «partiel» 
et «ciblé» en ligne de mire 

Ils se plaignent des conditions sanitaires de la reprise
TAXIS, UN COMPROMIS AU COMPTEUR

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» 

8 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE

Education nationale
Vers des assises 
de «diagnostic» 
et d’«évaluation» 
de l’école

Meziane Meriane, syndicaliste
Avant le débat sur 
la réforme, le bilan
Lire en page 4

Le solde du monde des affaires 
des années Bouteflika n’est pas 
encore établi
Haddad à nouveau 
devant le juge, 
Tahkout attendra 
le 1er juillet

Il appelle à un « consensus 
syndical » pour défendre les 
intérêts du corps de santé 
Le syndicat des «psy» 
pour une mobilisation 
générale
Lire en page 5

Marché du pétrole
Marge de manœuvre 
améliorée pour 
le gouvernement
Lire en page 6

Il a été désigné sur le banc 
de la sélection des locaux 
Bougherra, les A’ 
avant la promotion 
chez les A
Lire en page 10

Nouveau bilan
149 nouveaux 
cas, 7 décès et 
137 guérisons

Selon le chef de l’OMS
«La pandémie continue 
de s’accélérer» dans 

le monde

Sétif
Des chiffres en hausse 

et une commission 
d’enquête sur place

LIRE EN PAGES 2-3

Change officiel

FORTE DÉVALUATION 
DU DINAR EN SIX ANS 

LIRE EN PAGE 6

La hausse de la courbe épidémique 
observée dans certaines régions du 
pays, notamment à Sétif pour des 
raisons généralement imputées au 
non-respect des règles de prévention 
et de protection, pourraient conduire 
le gouvernement à envisager, sous le 
conseil de l’autorité sanitaire, l’option 
d’un reconfi nement dans les zones de 
propagation du nouveau coronavirus. 
Ce retour à la quarantaine sera 
« partiel » et « ciblé », selon les 
déclarations du docteur Abdelkrim 
Touahria, membre comité scientifi que 
de suivi du Covid-19.
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Dr Abdelkrim Touahria, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie 

de coronavirus : « Il n’y aura pas de reconfinement total de tout le pays. Le reconfinement ne sera que 
partiel, limité dans des foyers où sont enregistrées les infections. L’option d’un confinement 

par région ou par commune est la plus privilégiée. »

Le nombre total des cas confirmés s’élève en Algérie à 11.920, celui des décès à 852, 
tandis que le nombre des patients guéris a totalisé 8.559 cas.

le point

Manquement  
PAR RABAH SERRADJ

La reprise à la hausse des niveaux de 
contamination sur le plan national 
est venue nous rappeler que la 
menace est bien là, et ce, malgré la 
ferme volonté du plus grand nombre 
de ne pas croire au cauchemar. Faire 
comme si la pandémie a été vaincue 
pourrait s’avérer particulièrement 
risquée, c’est refuser de croire une 
réalité qui tue pourtant tous les 
jours. La hausse des taux de 
contamination reste à l’évidence liée 
à l’enclenchement du processus de 
déconfi nement. Un processus qui a 
poussé des millions de personnes à 
revenir à l’activité, notamment 
professionnelle. Sauf que ce retour 
massif dans le mouvement n’a pas 
visiblement été suivi par un respect 
strict des consignes de sécurité et de 
distanciation. L’on nous rapporte çà 
et là des situations à la limite du 
surréalisme en temps de pandémie. 
Des cérémonies de mariage sans 
aucun respect des règles et des 
centres commerciaux oublieux de la 
grave situation sanitaire que nous 
vivons. Le Comité scientifi que en 
charge du suivi de l’épidémie estime 
que « la situation épidémique invite à 
l’inquiétude » mais exclut pour 
l’heure « un retour au confi nement 
total » après le pic des cas positifs 
enregistrés ces derniers jours dans 
certaines wilayas. L’option d’un 
confi nement par région ou par 
commune semble privilégiée. 
D’autant que les cas de 
contaminations ne concernent pas 
l’ensemble du territoire national. Les 
wilayas les plus touchées 
actuellement devraient 
particulièrement recevoir le plus 
grand intérêt des autorités 
nationales. S’attaquer au mal avant 
qu’il ne s’installe durablement. Il 
faudrait également « sévir » lorsque 
les mesures barrières ne sont pas 
respectées notamment dans les 
espaces commerciaux. Le rôle de 
l’Etat est largement engagé dans sa 
responsabilité de la protection des 
citoyens. Il est clair que la fl ambée 
des cas dans certaines wilayas est due 
au non-respect des mesures 
barrières, à commencer par la 
nonchalance dans le port du masque, 
lequel manquement est pourtant 
puni par la loi.

PAR INES DALI

Le nombre de cas confi rmés de coronavi-
rus (Covid-19) qui va crescendo, et après les 
inquiétudes qu’il ne cesse de susciter aussi 
bien dans le milieu sanitaire que dans la so-
ciété, il semble que l’éventualité d’un recon-
fi nement partiel ciblé devient une option de 
plus en plus envisageable. Elle est présentée 
par le Comité scientifi que de suivi de l’évo-
lution de la pandémie de coronavirus com-
me la seule manière de contenir la propaga-
tion du coronavirus dans un endroit donné 
afi n de préserver les zones limitrophes d’une 
forte contamination.
L’option de reconfi nement dans certaines ré-
gions a été annoncée, hier, par le Dr Abdelk-
rim Touahria, membre du Comité scientifi -
que de suivi de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus qui a, toutefois, tenu à lever 
l’amalgame ou toute confusion donnant lieu 
à une interprétation qui pourrait faire état 
d’un reconfi nement dans toutes les wilayas.  
Après avoir relevé que «la hausse du nombre 
de cas confi rmés était attendue en raison du 
non-respect des mesures de prévention», il a 
affi  rmé qu’«il n’y aura pas de reconfi nement 
total de tout le pays». «Le reconfi nement ne 
sera que partiel, limité dans des foyers où 
sont enregistrées les infections», a-t-il souli-
gné lors de son intervention à la Radio na-
tionale, indiquant, à cet égard, que «la solu-
tion réside dans des études épidémiologi-
ques». 
«L’option d’un confi nement par région ou 
par commune est la plus privilégiée, étant 
donné que les cas des contaminations ne 
concernent pas l’ensemble du territoire de 
chaque wilaya», a-t-il encore précisé. Il ne 
s’agit donc pas de pénaliser des wilayas en-
tières en leur imposant le reconfi nement. 
Cette fois-ci, le reconfi nement sera ciblé et 
ne devra toucher que les endroits où les vil-
les dans lesquels a été relevée une transmis-
sion virale importante, selon le Dr Touahria. 
Cela pourrait intervenir après la détermina-
tion des clusters et l’identifi cation des sujets 
contacts des cas confi rmés qui, s’ils s’avèrent 
contaminés à leur tour, seront traités et iso-
lés, et ce, même s’ils ne se trouvent pas dans 

la zone confi née. Le membre du Comité 
scientifi que a révélé, dans ce contexte, que 
des équipes fraichement constituées sont 
descendues, hier matin, sur le terrain, en se 
déplaçant dans certaines régions pour enta-
mer leur travail dans le cadre de la réalisa-
tion des enquêtes épidémiologiques. Ces 
équipes appartiennent à la cellule nouvelle-
ment créée dont le rôle est «de préparer des 
études épidémiologiques, et d’aller sur le 
terrain pour localiser les foyers de contami-
nation et, de là, identifi er les cas d’infection 
et les contenir», a-t-il indiqué. «Les enquêtes 
épidémiologiques permettront, ainsi, d’iden-
tifi er avec précision les clusters qui vont être 
confi nés», a-t-il ajouté.

PAS DE RECONFINEMENT 
TOTAL
L’une de ces équipes s’est déplacée dans la 
wilaya de Sétif qui est devenue le foyer de 
l’épidémie et où, rappelle-t-on, la situation 
épidémiologique s’est dégradée ces derniers 
temps avec une forte hausse des nouveaux 
cas de coronavirus et une saturation des 
services Covid dans les hôpitaux. Une satu-
ration qui a conduit les autorités sanitaires 
de la wilaya à trouver un substitut aux cen-
tres de santé en ayant recours à un centre 
de formation professionnelle pour y loger 
les cas suspects en attendant les résultats de 
dépistage.
Cette situation de saturation dans les hôpi-
taux est constatée également au niveau 
d’autres wilayas, dont Biskra, Batna, Ouar-
gla, Bordj Bou Arréridj, Constantine, Blida, 
Alger et Tlemcen, à tel point que le ministre 
de la Santé, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière, le Pr Abderahmane Ben-
bouzid, a franchement déclaré son inquié-
tude face à la hausse des cas confi rmés, mais 
surtout des cas en réanimation (41 cas di-
manche dernier), tout en expliquant que «la 
cause de la saturation dans les services Co-
vid-19 dans certains hôpitaux est aussi due 
aux cas suspects qui sont hospitalisés et qui 
attendent les résultats» de leurs analyses.
Dr Touahria a réitéré que le Comité scienti-
fi que travaille en coordination avec les diff é-

rents départements ministériels autour d’un 
plan de déconfi nement dans tous les sec-
teurs. «Nous sommes en contact permanent 
avec l’ensemble des secteurs (transports, 
sports, habitat…) pour un plan de déconfi -
nement dans tous les secteurs pour lesquels 
nous établissons ce qu’on appelle un proto-
cole sanitaire», a-t-il déclaré, estimant qu’il 
est temps que «les activités industrielles re-
prennent elles aussi» leurs activités.

REVOIR LA STRATÉGIE 
DE SENSIBILISATION 
ET DE COMMUNICATION

Le membre du Comité scientifi que a, par 
ailleurs, écarté l’idée d’une deuxième vague 
de coronavirus, estimant que nous en som-
mes encore dans la première qui n’a pas dis-
paru. «Pour parler d’une deuxième vague, il 
faut d’abord que la première disparaisse. Or, 
ce n’est pas le cas avec la fl ambée des cas 
dans certaines wilayas», a-t-il soutenu, avant 
de noter que cette situation est due au «non-
respect des gestes barrières», faisant remar-
quer que les cérémonies de mariages sont de 
retour dans ces wilayas. D’où, son appel à 
«sévir» lorsqu’il y a constat que les mesures 
de prévention que sont le port du masque et 
le maintien de la distanciation physique ne 
sont pas respectées, notamment dans au ni-
veau des commerces.
En tout état de cause, et face à cette situa-
tion épidémique «inquiétante», le Comité 
scientifi que compte «revoir sa stratégie de 
sensibilisation et de communication dans la 
lutte contre le coronavirus».
Malgré toutes les mises en garde contre un 
comportement qui risquerait de replonger le 
pays dans le confi nement, nombreuses sont 
les défections qu’il est loisible de constater 
pratiquement partout, et que les profession-
nels de la santé des services Covid et la po-
pulation soucieuse de préserver sa santé face 
à ce mal planétaire ne cessent de qualifi er 
d’indiscipline, d’insouciance ou encore d’in-
diff érence envers soi et envers la société. 
D’où la multitude d’appels à un plus grand 
sens de responsabilité. 

Hausse inquiétante des cas confirmés dans certaines wilayas 

Un recon� nement «partiel» 
et «ciblé» en ligne de mire
La hausse de la courbe épidémique observée dans certaines régions du pays, notamment à Sétif pour des raisons généralement 
imputées au non-respect des règles de prévention et de protection, pourraient conduire le gouvernement à envisager, sous le conseil de 
l’autorité sanitaire, l’option d’un reconfi nement dans les zones de propagation du nouveau coronavirus. Ce retour à la quarantaine 
sera « partiel » et « ciblé », selon les déclarations du docteur Abdelkrim Touahria, membre comité scientifi que de suivi du Covid-19.

SYNTHÈSE LYES SAKHI

La pandémie de la Covid-19 «continue de 
s’accélérer» dans le monde, avec «le dernier 
million de cas signalé en seulement huit jours», 
a prévenu hier lundi le Directeur général de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreyesus. «Nous savons que 
la pandémie est bien plus qu’une crise sanitai-
re, c’est une crise économique, sociale et, dans 
de nombreux pays, politique. Ses eff ets se fe-
ront sentir sur des décennies», a-t-il ajouté, lors 
d’une conférence virtuelle organisée par l’émi-
rat de Dubaï. 
La mise en garde du chef de l’OMS intervient 
alors que de nombreux pays sont entrés dans 
une phase de déconfi nement pour relancer 
leurs économies. La semaine dernière, le chef 
de l’OMS avait qualifi é cette nouvelle phase de 

«dangereuse», estimant que, malgré le besoin 
de sortir du confi nement, le virus continuait 
«de se propager rapidement» et restait «mor-
tel». «Il a fallu plus de trois mois pour que le 
premier million de cas soit signalé, le dernier 
million de cas a été signalé en seulement huit 
jours», a-t-il insisté lundi. Cela démontre que la 
pandémie «continue de s’accélérer», a prévenu 
le chef de l’OMS qui a également appelé les 
gouvernements et les sociétés à se préparer à 
d’éventuelles futures pandémies. Celles-ci 
pourraient survenir «dans n’importe quel pays 
à n’importe quel moment et tuer des millions 
de personnes parce que nous ne sommes pas 
préparés». «Nous ne savons pas où ni quand la 
prochaine pandémie se produira, mais nous sa-
vons qu’elle aura un impact terrible sur la vie 
et l’économie mondiales», a averti M. Tedros. 
La pandémie de la Covid-19 a tué 468 518 per-

sonnes dans le monde et en a contaminé plus 
de 8,9 millions, dont 4,2 millions considérés 
aujourd’hui comme guéris, depuis que la Chine 
a fait état de l’apparition en décembre de la 
maladie. Les Etats-Unis sont le pays le plus tou-
ché, avec au moins 119 959 décès, suivis du 
Brésil (50 617), du Royaume-Uni (42 632), de 
l’Italie (34 634) et de la France (29 633). Le 
nouveau coronavirus a contaminé plus d’un 
million de personnes au Brésil. Ailleurs en 
Amérique latine, où l’hiver fait son entrée alors 
qu’on dit de cette saison qu’elle est propice à la 
propagation du virus, le bilan a dépassé ces 
derniers jours les 20 000 morts au Mexique, les 
1 000 morts en Argentine et les 8 000 morts au 
Pérou. La citadelle inca de Machu Picchu, prin-
cipal site touristique péruvien, a reporté sine 
die sa réouverture initialement prévue le 1er 
juillet.

Dans d’autres pays, comme en Azerbaïdjan, la 
multiplication de nouveaux cas, à la suite d’un 
déconfi nement trop précoce, a conduit à la 
mise en place de mesures strictes de reconfi ne-
ment. Jusqu’au 1er août, centres commerciaux, 
cafés, restaurants et salons de beauté de la ca-
pitale Bakou et des autres grandes villes seront 
à nouveau fermés. Les habitants ne seront auto-
risés à sortir qu’une «fois par jour, pour deux 
heures au maximum, après avoir reçu par texto 
une permission» des autorités, a déclaré le Pre-
mier ministre Ali Asadov. L’Asie, le Moyen-
Orient, l’Afrique et l’Océanie sont sous le seuil 
du million de cas. Mais un rebond inquiète la 
Chine depuis la semaine dernière avec plus de 
220 nouveaux cas dont 22 dimanche. 

PAR SALIM BENOUR

Heureusement qu’on n’en est pas là et 
que les autorités sanitaires, le Comité scientifi -
que de suivi, en particulier, évoquent un phé-
nomène prévisible dû à la reprise des activités 
dans les régions où les mesures de confi nement 
ont été levées. Mais les dernières indications ne 
trompent pas. Elles font apparaître une relance 
vers le haut de la courbe épidémique.
Relâchement post-déconfi nement ? Indiscipline 
de la population ? Sensibilisation à la baisse ? 
Les explications comme les accusations relati-
ves à ce rebond ne manquent pas. Les chiff res, 
eux, sont clairs : 140 nouveaux cas confi rmés 
ont été enregistrés, dimanche 21 juin, contre 
127 annoncés samedi, selon le porte-parole du 
comité scientifi que de suivi. Le professeur Dja-
mel Fourar a également informé que les struc-
tures de santé en charge des malades de la Co-
vid-19 et qui sont en situation de saturation 
sont signalées à Tlemcen, dans certains centres 
hospitaliers à Alger puis, depuis samedi et di-

manche, à Sétif. Samedi dernier, dans cette wi-
laya, 14 nouveaux cas de contamination ont 
été recensés faisant porter le nombre des cas 
confi rmés à 871cas contre 857 cas enregistrés 
dans les 24 heures précédentes.
Cette évolution a fait réagir, samedi, le minis-
tre de la Santé qui a déclaré, non sans inquié-
tude, lors de son déplacement à Boumerdès, 
avoir décidé de la mise en place d’une «cellule 
opérationnelle» pour enquêter sur place. Cette 
commission a été dépêchée pour la visite du 
Centre hospitalo-universitaire Mohamed Abde-
nour-Saâdna au chef-lieu de wilaya pour s’en-
quérir de la situation. Après s’être rendue éga-
lement à la polyclinique de la cité Bel Air, elle 
a poursuivi sa mission dans la wilaya en se ren-
dant dans diff érentes structures de santé dans 
les communes de Bougaâ, El Eulma, Aïn Azel, 
Aïn El Kebira et Aïn Oulmène, selon le minis-
tère de la Santé.
En attendant les résultats et recommandations 
de cette commission d’enquête, le wali de Sétif 
avait décidé, consécutivement à la situation 

épidémiologique, la fermeture de plusieurs lo-
caux commerciaux et nombre de marchés peu 
enclins à faire respecter les orientations des 
autorités sanitaires. Sur les réseaux sociaux, 
des médecins appellent à d’autres mesures plus 
drastiques comme l’interdiction et la sanction 
des fêtes et des cortèges nuptiaux comme le 
montrent les images vidéo diff usées sur Face-
book et d’accentuer les campagnes de sensibili-
sation, notamment via la radio locale. D’autres 
appellent carrément à un retour au confi ne-
ment pour éviter l’engorgement des structures 
d’accueil et de prise en charge des malades.
Selon eux, le non-respect des règles de préven-
tion et de protection sanitaires compliquent le 
déconfi nement et tendent à le remettre en cau-
se au vu de la hausse de la propagation de la 
Covid-19. Cité par l’APS, le médecin et prati-
cien à Sétif Kamel Boudoukha relève qu’«il faut 
nous rendre à cette évidence que les chiff res 
grimpent substantiellement à chaque fois que 
les autorités lâchent un peu de lest». Et d’ajou-
ter : «Cela s’est vérifi é quelques jours avant le 

mois de Ramadan, lorsque certains commer-
çants avaient été autorisés à rouvrir et cela se 
confi rme encore aujourd’hui.» 

Selon le chef de l’OMS
«La pandémie continue de s’accélérer» dans le monde

Sétif, des chiffres en hausse et une 
commission d’enquête sur place

OMS Appel à la 
production de 
dexaméthasone
Hier, lundi, l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) a appelé à augmenter la 
production de dexaméthasone et à 
«distribuer rapidement dans le monde 
entier» ce puissant stéroïde qui s’est 
révélé effi  cace pour traiter les malades 
les plus gravement atteints par la Covid-
19. «Heureusement, il s’agit d’un 
médicament peu coûteux et il existe de 
nombreux fabricants de 
dexaméthasone dans le monde entier 
qui, nous en sommes convaincus, 
peuvent accélérer la production», a 
déclaré le Directeur général de l’OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, au 
cours d’une conférence de presse 
virtuelle depuis le siège de 
l’organisation à Genève. Clairement, 
donc, l’Organisation fait campagne pour 
l’utilisation de dexaméthasone alors 
que de nombreux pays en Afrique, dont 
l’Algérie, utilisent la chloroquine pour 
soigner leurs patients.

Dimanche dernier, l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a annoncé une progres-
sion record du nombre de cas d’infection au 
coronavirus dans le monde, avec 183 020 nou-
velles contaminations enregistrées en 24 heu-
res. Le lundi d’après, la Bourse de New York a 
ouvert en baisse, les craintes liées à la propaga-
tion de l’épidémie prenant le pas sur les espoirs 
d’une reprise rapide de l’économie.
«Tout ce qui peut éloigner l’hypothèse d’une 
reprise en V de l’économie américaine risque 
clairement de pousser les marchés actions dans 
une phase plus longue de consolidation, malgré 
un soutien toujours actif des banques centrales. 
Si les investisseurs se rendent compte qu’ils ont 
payé trop cher un scénario qui tarde à se réali-
ser, la prudence peut rapidement se réinstal-
ler», a déclaré l’analyste Alexandre Baradez 
chez IG France.
Quelques minutes après l’ouverture, l’indice 
Dow Jones perd 84,12 points, soit 0,33%, à 25 
787,34 points et le Standard & Poor’s 500, plus 
large, cède 0,32% à 3 087,83 points. Le Nasdaq 
Composite était stable à 9 947,90 points à 

l’ouverture. Aux valeurs, la perspective d’une 
deuxième vague épidémique pèse sur les cours 
des compagnies aériennes, United Airlines, Jet-
Blue Airways, Alaska Air Group et Delta Airli-
nes perdent entre 1,2% et 1,8%.
American Airlines cède 3,56%, la compagnie 
ayant annoncé vouloir obtenir 3,5 milliards de 

dollars (3,12 milliards d’euros) de nouveaux 
fi nancements dans le contexte de crise du coro-
navirus. En hausse, Apple avance de 1% à quel-
ques heures de sa conférence annuelle au cours 
de laquelle le groupe pourrait annoncer l’aban-
don des puces Intel (-0,74%) pour ses ordina-
teurs.(Reuters) 

Wall Street recule, la propagation de l’épidémie inquiète

AFRIQUE 306 567 cas confirmés
Dans notre continent, le nombre de cas confi rmés de la Covid-19 a atteint 306 567 hier 
après-midi, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC 
Afrique). Dans sa dernière mise à jour de la situation sanitaire, Le CDC Afrique a déclaré 
que le nombre de cas confi rmés de personnes contaminées par la Covid-19 en Afrique 
était passé de 297 352 dimanche après-midi à 306 567 lundi après-midi, enregistrant 9 
215 nouveaux cas positifs à travers le continent en 24 heures.
L’agence continentale de contrôle et de prévention des maladies a également révélé que 
le nombre de décès dus à la pandémie était également passé de 7 925 dimanche après-
midi à 8 115 lundi après-midi. Le CDC Afrique, qui a noté que le virus s’était propagé dans 
54 pays africains, a déclaré que 146 212 personnes infectées par la Covid-19 étaient 
rétablies. Dans un contexte de propagation rapide de la Covid-19 sur le continent africain, 
les pays africains les plus touchés sont l’Afrique du Sud (97 302 cas), l’Egypte (55 233), le 
Nigeria (20 244), le Ghana (14 154) et le Cameroun (11 892), a-t-il été relevé.

Covid, et ça repart ! Hormis la boutade qui rappelle une certaine publicité, les appréhensions se font de plus en plus fortes 
quant aux risques d’une hausse incontrôlable du nombre de contaminés par le nouveau coronavirus dans notre pays.
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Dr Abdelkrim Touahria, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie 

de coronavirus : « Il n’y aura pas de reconfinement total de tout le pays. Le reconfinement ne sera que 
partiel, limité dans des foyers où sont enregistrées les infections. L’option d’un confinement 

par région ou par commune est la plus privilégiée. »

Le nombre total des cas confirmés s’élève en Algérie à 11.920, celui des décès à 852, 
tandis que le nombre des patients guéris a totalisé 8.559 cas.

le point

Manquement  
PAR RABAH SERRADJ

La reprise à la hausse des niveaux de 
contamination sur le plan national 
est venue nous rappeler que la 
menace est bien là, et ce, malgré la 
ferme volonté du plus grand nombre 
de ne pas croire au cauchemar. Faire 
comme si la pandémie a été vaincue 
pourrait s’avérer particulièrement 
risquée, c’est refuser de croire une 
réalité qui tue pourtant tous les 
jours. La hausse des taux de 
contamination reste à l’évidence liée 
à l’enclenchement du processus de 
déconfi nement. Un processus qui a 
poussé des millions de personnes à 
revenir à l’activité, notamment 
professionnelle. Sauf que ce retour 
massif dans le mouvement n’a pas 
visiblement été suivi par un respect 
strict des consignes de sécurité et de 
distanciation. L’on nous rapporte çà 
et là des situations à la limite du 
surréalisme en temps de pandémie. 
Des cérémonies de mariage sans 
aucun respect des règles et des 
centres commerciaux oublieux de la 
grave situation sanitaire que nous 
vivons. Le Comité scientifi que en 
charge du suivi de l’épidémie estime 
que « la situation épidémique invite à 
l’inquiétude » mais exclut pour 
l’heure « un retour au confi nement 
total » après le pic des cas positifs 
enregistrés ces derniers jours dans 
certaines wilayas. L’option d’un 
confi nement par région ou par 
commune semble privilégiée. 
D’autant que les cas de 
contaminations ne concernent pas 
l’ensemble du territoire national. Les 
wilayas les plus touchées 
actuellement devraient 
particulièrement recevoir le plus 
grand intérêt des autorités 
nationales. S’attaquer au mal avant 
qu’il ne s’installe durablement. Il 
faudrait également « sévir » lorsque 
les mesures barrières ne sont pas 
respectées notamment dans les 
espaces commerciaux. Le rôle de 
l’Etat est largement engagé dans sa 
responsabilité de la protection des 
citoyens. Il est clair que la fl ambée 
des cas dans certaines wilayas est due 
au non-respect des mesures 
barrières, à commencer par la 
nonchalance dans le port du masque, 
lequel manquement est pourtant 
puni par la loi.

PAR INES DALI

Le nombre de cas confi rmés de coronavi-
rus (Covid-19) qui va crescendo, et après les 
inquiétudes qu’il ne cesse de susciter aussi 
bien dans le milieu sanitaire que dans la so-
ciété, il semble que l’éventualité d’un recon-
fi nement partiel ciblé devient une option de 
plus en plus envisageable. Elle est présentée 
par le Comité scientifi que de suivi de l’évo-
lution de la pandémie de coronavirus com-
me la seule manière de contenir la propaga-
tion du coronavirus dans un endroit donné 
afi n de préserver les zones limitrophes d’une 
forte contamination.
L’option de reconfi nement dans certaines ré-
gions a été annoncée, hier, par le Dr Abdelk-
rim Touahria, membre du Comité scientifi -
que de suivi de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus qui a, toutefois, tenu à lever 
l’amalgame ou toute confusion donnant lieu 
à une interprétation qui pourrait faire état 
d’un reconfi nement dans toutes les wilayas.  
Après avoir relevé que «la hausse du nombre 
de cas confi rmés était attendue en raison du 
non-respect des mesures de prévention», il a 
affi  rmé qu’«il n’y aura pas de reconfi nement 
total de tout le pays». «Le reconfi nement ne 
sera que partiel, limité dans des foyers où 
sont enregistrées les infections», a-t-il souli-
gné lors de son intervention à la Radio na-
tionale, indiquant, à cet égard, que «la solu-
tion réside dans des études épidémiologi-
ques». 
«L’option d’un confi nement par région ou 
par commune est la plus privilégiée, étant 
donné que les cas des contaminations ne 
concernent pas l’ensemble du territoire de 
chaque wilaya», a-t-il encore précisé. Il ne 
s’agit donc pas de pénaliser des wilayas en-
tières en leur imposant le reconfi nement. 
Cette fois-ci, le reconfi nement sera ciblé et 
ne devra toucher que les endroits où les vil-
les dans lesquels a été relevée une transmis-
sion virale importante, selon le Dr Touahria. 
Cela pourrait intervenir après la détermina-
tion des clusters et l’identifi cation des sujets 
contacts des cas confi rmés qui, s’ils s’avèrent 
contaminés à leur tour, seront traités et iso-
lés, et ce, même s’ils ne se trouvent pas dans 

la zone confi née. Le membre du Comité 
scientifi que a révélé, dans ce contexte, que 
des équipes fraichement constituées sont 
descendues, hier matin, sur le terrain, en se 
déplaçant dans certaines régions pour enta-
mer leur travail dans le cadre de la réalisa-
tion des enquêtes épidémiologiques. Ces 
équipes appartiennent à la cellule nouvelle-
ment créée dont le rôle est «de préparer des 
études épidémiologiques, et d’aller sur le 
terrain pour localiser les foyers de contami-
nation et, de là, identifi er les cas d’infection 
et les contenir», a-t-il indiqué. «Les enquêtes 
épidémiologiques permettront, ainsi, d’iden-
tifi er avec précision les clusters qui vont être 
confi nés», a-t-il ajouté.

PAS DE RECONFINEMENT 
TOTAL
L’une de ces équipes s’est déplacée dans la 
wilaya de Sétif qui est devenue le foyer de 
l’épidémie et où, rappelle-t-on, la situation 
épidémiologique s’est dégradée ces derniers 
temps avec une forte hausse des nouveaux 
cas de coronavirus et une saturation des 
services Covid dans les hôpitaux. Une satu-
ration qui a conduit les autorités sanitaires 
de la wilaya à trouver un substitut aux cen-
tres de santé en ayant recours à un centre 
de formation professionnelle pour y loger 
les cas suspects en attendant les résultats de 
dépistage.
Cette situation de saturation dans les hôpi-
taux est constatée également au niveau 
d’autres wilayas, dont Biskra, Batna, Ouar-
gla, Bordj Bou Arréridj, Constantine, Blida, 
Alger et Tlemcen, à tel point que le ministre 
de la Santé, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière, le Pr Abderahmane Ben-
bouzid, a franchement déclaré son inquié-
tude face à la hausse des cas confi rmés, mais 
surtout des cas en réanimation (41 cas di-
manche dernier), tout en expliquant que «la 
cause de la saturation dans les services Co-
vid-19 dans certains hôpitaux est aussi due 
aux cas suspects qui sont hospitalisés et qui 
attendent les résultats» de leurs analyses.
Dr Touahria a réitéré que le Comité scienti-
fi que travaille en coordination avec les diff é-

rents départements ministériels autour d’un 
plan de déconfi nement dans tous les sec-
teurs. «Nous sommes en contact permanent 
avec l’ensemble des secteurs (transports, 
sports, habitat…) pour un plan de déconfi -
nement dans tous les secteurs pour lesquels 
nous établissons ce qu’on appelle un proto-
cole sanitaire», a-t-il déclaré, estimant qu’il 
est temps que «les activités industrielles re-
prennent elles aussi» leurs activités.

REVOIR LA STRATÉGIE 
DE SENSIBILISATION 
ET DE COMMUNICATION

Le membre du Comité scientifi que a, par 
ailleurs, écarté l’idée d’une deuxième vague 
de coronavirus, estimant que nous en som-
mes encore dans la première qui n’a pas dis-
paru. «Pour parler d’une deuxième vague, il 
faut d’abord que la première disparaisse. Or, 
ce n’est pas le cas avec la fl ambée des cas 
dans certaines wilayas», a-t-il soutenu, avant 
de noter que cette situation est due au «non-
respect des gestes barrières», faisant remar-
quer que les cérémonies de mariages sont de 
retour dans ces wilayas. D’où, son appel à 
«sévir» lorsqu’il y a constat que les mesures 
de prévention que sont le port du masque et 
le maintien de la distanciation physique ne 
sont pas respectées, notamment dans au ni-
veau des commerces.
En tout état de cause, et face à cette situa-
tion épidémique «inquiétante», le Comité 
scientifi que compte «revoir sa stratégie de 
sensibilisation et de communication dans la 
lutte contre le coronavirus».
Malgré toutes les mises en garde contre un 
comportement qui risquerait de replonger le 
pays dans le confi nement, nombreuses sont 
les défections qu’il est loisible de constater 
pratiquement partout, et que les profession-
nels de la santé des services Covid et la po-
pulation soucieuse de préserver sa santé face 
à ce mal planétaire ne cessent de qualifi er 
d’indiscipline, d’insouciance ou encore d’in-
diff érence envers soi et envers la société. 
D’où la multitude d’appels à un plus grand 
sens de responsabilité. 

Hausse inquiétante des cas confirmés dans certaines wilayas 

Un recon� nement «partiel» 
et «ciblé» en ligne de mire
La hausse de la courbe épidémique observée dans certaines régions du pays, notamment à Sétif pour des raisons généralement 
imputées au non-respect des règles de prévention et de protection, pourraient conduire le gouvernement à envisager, sous le conseil de 
l’autorité sanitaire, l’option d’un reconfi nement dans les zones de propagation du nouveau coronavirus. Ce retour à la quarantaine 
sera « partiel » et « ciblé », selon les déclarations du docteur Abdelkrim Touahria, membre comité scientifi que de suivi du Covid-19.

SYNTHÈSE LYES SAKHI

La pandémie de la Covid-19 «continue de 
s’accélérer» dans le monde, avec «le dernier 
million de cas signalé en seulement huit jours», 
a prévenu hier lundi le Directeur général de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreyesus. «Nous savons que 
la pandémie est bien plus qu’une crise sanitai-
re, c’est une crise économique, sociale et, dans 
de nombreux pays, politique. Ses eff ets se fe-
ront sentir sur des décennies», a-t-il ajouté, lors 
d’une conférence virtuelle organisée par l’émi-
rat de Dubaï. 
La mise en garde du chef de l’OMS intervient 
alors que de nombreux pays sont entrés dans 
une phase de déconfi nement pour relancer 
leurs économies. La semaine dernière, le chef 
de l’OMS avait qualifi é cette nouvelle phase de 

«dangereuse», estimant que, malgré le besoin 
de sortir du confi nement, le virus continuait 
«de se propager rapidement» et restait «mor-
tel». «Il a fallu plus de trois mois pour que le 
premier million de cas soit signalé, le dernier 
million de cas a été signalé en seulement huit 
jours», a-t-il insisté lundi. Cela démontre que la 
pandémie «continue de s’accélérer», a prévenu 
le chef de l’OMS qui a également appelé les 
gouvernements et les sociétés à se préparer à 
d’éventuelles futures pandémies. Celles-ci 
pourraient survenir «dans n’importe quel pays 
à n’importe quel moment et tuer des millions 
de personnes parce que nous ne sommes pas 
préparés». «Nous ne savons pas où ni quand la 
prochaine pandémie se produira, mais nous sa-
vons qu’elle aura un impact terrible sur la vie 
et l’économie mondiales», a averti M. Tedros. 
La pandémie de la Covid-19 a tué 468 518 per-

sonnes dans le monde et en a contaminé plus 
de 8,9 millions, dont 4,2 millions considérés 
aujourd’hui comme guéris, depuis que la Chine 
a fait état de l’apparition en décembre de la 
maladie. Les Etats-Unis sont le pays le plus tou-
ché, avec au moins 119 959 décès, suivis du 
Brésil (50 617), du Royaume-Uni (42 632), de 
l’Italie (34 634) et de la France (29 633). Le 
nouveau coronavirus a contaminé plus d’un 
million de personnes au Brésil. Ailleurs en 
Amérique latine, où l’hiver fait son entrée alors 
qu’on dit de cette saison qu’elle est propice à la 
propagation du virus, le bilan a dépassé ces 
derniers jours les 20 000 morts au Mexique, les 
1 000 morts en Argentine et les 8 000 morts au 
Pérou. La citadelle inca de Machu Picchu, prin-
cipal site touristique péruvien, a reporté sine 
die sa réouverture initialement prévue le 1er 
juillet.

Dans d’autres pays, comme en Azerbaïdjan, la 
multiplication de nouveaux cas, à la suite d’un 
déconfi nement trop précoce, a conduit à la 
mise en place de mesures strictes de reconfi ne-
ment. Jusqu’au 1er août, centres commerciaux, 
cafés, restaurants et salons de beauté de la ca-
pitale Bakou et des autres grandes villes seront 
à nouveau fermés. Les habitants ne seront auto-
risés à sortir qu’une «fois par jour, pour deux 
heures au maximum, après avoir reçu par texto 
une permission» des autorités, a déclaré le Pre-
mier ministre Ali Asadov. L’Asie, le Moyen-
Orient, l’Afrique et l’Océanie sont sous le seuil 
du million de cas. Mais un rebond inquiète la 
Chine depuis la semaine dernière avec plus de 
220 nouveaux cas dont 22 dimanche. 

PAR SALIM BENOUR

Heureusement qu’on n’en est pas là et 
que les autorités sanitaires, le Comité scientifi -
que de suivi, en particulier, évoquent un phé-
nomène prévisible dû à la reprise des activités 
dans les régions où les mesures de confi nement 
ont été levées. Mais les dernières indications ne 
trompent pas. Elles font apparaître une relance 
vers le haut de la courbe épidémique.
Relâchement post-déconfi nement ? Indiscipline 
de la population ? Sensibilisation à la baisse ? 
Les explications comme les accusations relati-
ves à ce rebond ne manquent pas. Les chiff res, 
eux, sont clairs : 140 nouveaux cas confi rmés 
ont été enregistrés, dimanche 21 juin, contre 
127 annoncés samedi, selon le porte-parole du 
comité scientifi que de suivi. Le professeur Dja-
mel Fourar a également informé que les struc-
tures de santé en charge des malades de la Co-
vid-19 et qui sont en situation de saturation 
sont signalées à Tlemcen, dans certains centres 
hospitaliers à Alger puis, depuis samedi et di-

manche, à Sétif. Samedi dernier, dans cette wi-
laya, 14 nouveaux cas de contamination ont 
été recensés faisant porter le nombre des cas 
confi rmés à 871cas contre 857 cas enregistrés 
dans les 24 heures précédentes.
Cette évolution a fait réagir, samedi, le minis-
tre de la Santé qui a déclaré, non sans inquié-
tude, lors de son déplacement à Boumerdès, 
avoir décidé de la mise en place d’une «cellule 
opérationnelle» pour enquêter sur place. Cette 
commission a été dépêchée pour la visite du 
Centre hospitalo-universitaire Mohamed Abde-
nour-Saâdna au chef-lieu de wilaya pour s’en-
quérir de la situation. Après s’être rendue éga-
lement à la polyclinique de la cité Bel Air, elle 
a poursuivi sa mission dans la wilaya en se ren-
dant dans diff érentes structures de santé dans 
les communes de Bougaâ, El Eulma, Aïn Azel, 
Aïn El Kebira et Aïn Oulmène, selon le minis-
tère de la Santé.
En attendant les résultats et recommandations 
de cette commission d’enquête, le wali de Sétif 
avait décidé, consécutivement à la situation 

épidémiologique, la fermeture de plusieurs lo-
caux commerciaux et nombre de marchés peu 
enclins à faire respecter les orientations des 
autorités sanitaires. Sur les réseaux sociaux, 
des médecins appellent à d’autres mesures plus 
drastiques comme l’interdiction et la sanction 
des fêtes et des cortèges nuptiaux comme le 
montrent les images vidéo diff usées sur Face-
book et d’accentuer les campagnes de sensibili-
sation, notamment via la radio locale. D’autres 
appellent carrément à un retour au confi ne-
ment pour éviter l’engorgement des structures 
d’accueil et de prise en charge des malades.
Selon eux, le non-respect des règles de préven-
tion et de protection sanitaires compliquent le 
déconfi nement et tendent à le remettre en cau-
se au vu de la hausse de la propagation de la 
Covid-19. Cité par l’APS, le médecin et prati-
cien à Sétif Kamel Boudoukha relève qu’«il faut 
nous rendre à cette évidence que les chiff res 
grimpent substantiellement à chaque fois que 
les autorités lâchent un peu de lest». Et d’ajou-
ter : «Cela s’est vérifi é quelques jours avant le 

mois de Ramadan, lorsque certains commer-
çants avaient été autorisés à rouvrir et cela se 
confi rme encore aujourd’hui.» 

Selon le chef de l’OMS
«La pandémie continue de s’accélérer» dans le monde

Sétif, des chiffres en hausse et une 
commission d’enquête sur place

OMS Appel à la 
production de 
dexaméthasone
Hier, lundi, l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) a appelé à augmenter la 
production de dexaméthasone et à 
«distribuer rapidement dans le monde 
entier» ce puissant stéroïde qui s’est 
révélé effi  cace pour traiter les malades 
les plus gravement atteints par la Covid-
19. «Heureusement, il s’agit d’un 
médicament peu coûteux et il existe de 
nombreux fabricants de 
dexaméthasone dans le monde entier 
qui, nous en sommes convaincus, 
peuvent accélérer la production», a 
déclaré le Directeur général de l’OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, au 
cours d’une conférence de presse 
virtuelle depuis le siège de 
l’organisation à Genève. Clairement, 
donc, l’Organisation fait campagne pour 
l’utilisation de dexaméthasone alors 
que de nombreux pays en Afrique, dont 
l’Algérie, utilisent la chloroquine pour 
soigner leurs patients.

Dimanche dernier, l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a annoncé une progres-
sion record du nombre de cas d’infection au 
coronavirus dans le monde, avec 183 020 nou-
velles contaminations enregistrées en 24 heu-
res. Le lundi d’après, la Bourse de New York a 
ouvert en baisse, les craintes liées à la propaga-
tion de l’épidémie prenant le pas sur les espoirs 
d’une reprise rapide de l’économie.
«Tout ce qui peut éloigner l’hypothèse d’une 
reprise en V de l’économie américaine risque 
clairement de pousser les marchés actions dans 
une phase plus longue de consolidation, malgré 
un soutien toujours actif des banques centrales. 
Si les investisseurs se rendent compte qu’ils ont 
payé trop cher un scénario qui tarde à se réali-
ser, la prudence peut rapidement se réinstal-
ler», a déclaré l’analyste Alexandre Baradez 
chez IG France.
Quelques minutes après l’ouverture, l’indice 
Dow Jones perd 84,12 points, soit 0,33%, à 25 
787,34 points et le Standard & Poor’s 500, plus 
large, cède 0,32% à 3 087,83 points. Le Nasdaq 
Composite était stable à 9 947,90 points à 

l’ouverture. Aux valeurs, la perspective d’une 
deuxième vague épidémique pèse sur les cours 
des compagnies aériennes, United Airlines, Jet-
Blue Airways, Alaska Air Group et Delta Airli-
nes perdent entre 1,2% et 1,8%.
American Airlines cède 3,56%, la compagnie 
ayant annoncé vouloir obtenir 3,5 milliards de 

dollars (3,12 milliards d’euros) de nouveaux 
fi nancements dans le contexte de crise du coro-
navirus. En hausse, Apple avance de 1% à quel-
ques heures de sa conférence annuelle au cours 
de laquelle le groupe pourrait annoncer l’aban-
don des puces Intel (-0,74%) pour ses ordina-
teurs.(Reuters) 

Wall Street recule, la propagation de l’épidémie inquiète

AFRIQUE 306 567 cas confirmés
Dans notre continent, le nombre de cas confi rmés de la Covid-19 a atteint 306 567 hier 
après-midi, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC 
Afrique). Dans sa dernière mise à jour de la situation sanitaire, Le CDC Afrique a déclaré 
que le nombre de cas confi rmés de personnes contaminées par la Covid-19 en Afrique 
était passé de 297 352 dimanche après-midi à 306 567 lundi après-midi, enregistrant 9 
215 nouveaux cas positifs à travers le continent en 24 heures.
L’agence continentale de contrôle et de prévention des maladies a également révélé que 
le nombre de décès dus à la pandémie était également passé de 7 925 dimanche après-
midi à 8 115 lundi après-midi. Le CDC Afrique, qui a noté que le virus s’était propagé dans 
54 pays africains, a déclaré que 146 212 personnes infectées par la Covid-19 étaient 
rétablies. Dans un contexte de propagation rapide de la Covid-19 sur le continent africain, 
les pays africains les plus touchés sont l’Afrique du Sud (97 302 cas), l’Egypte (55 233), le 
Nigeria (20 244), le Ghana (14 154) et le Cameroun (11 892), a-t-il été relevé.

Covid, et ça repart ! Hormis la boutade qui rappelle une certaine publicité, les appréhensions se font de plus en plus fortes 
quant aux risques d’une hausse incontrôlable du nombre de contaminés par le nouveau coronavirus dans notre pays.
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PAR NAZIM BRAHIMI 

En effet, un projet de réforme du 
système éducatif a été remis depuis di-
manche aux partenaires sociaux, selon 
le ministère de l’Education, qui précise 
qu’il s’agit d’un document qui a été dif-
fusé pour débat et enrichissement.
Le projet inclut «les détails du projet 
de réforme du système éducatif à tous 
les niveaux, à travers l’organisation 
d’assises de diagnostic et d’évaluation 
pour l’amorce d’un dialogue national 
inclusif avec la participation de toutes 
les parties concernées, loin des calculs 
et intérêts étroits», précise-t-on.
S’agissant du personnel qui sera convié 
à ce rendez-vous, qui intervient selon 
toute vraisemblance dans une conjonc-
ture peu favorable à un débat serein et 
fécond sur une question aussi stratégi-
que que celle de l’école, le format de 
ces assises semble réserver une place à 
plusieurs acteurs.
Seront ainsi conviés à ces assises, «les 
acteurs et partenaires du secteur aux 
diff érents niveaux de mise en œuvre 
de la politique d’éducation locale, de 
wilaya et nationale, ainsi que les ensei-
gnants universitaires, des représen-
tants du secteur de l’enseignement su-
périeur et celui de l’enseignement et 
de la formation professionnels, outre 
des établissements économiques, in-
dustriels, culturel et sociaux».
Concernant les axes de ces assises, le 
ministère en énumère plusieurs. Il 
s’agit de «l’évaluation des anciennes 
réformes initiées dans le secteur de 
l’Education, la méthodologie de réfor-

me et les niveaux d’analyse et de syn-
thèse des rapports».
 Pour le ministère de l’Education, l’ob-
jectif de cette opération est de «parve-
nir à un diagnostic commun de la si-
tuation actuelle de l’école et la défi ni-
tion de ses points forts et faibles et de 
cristalliser une vision sur l’école es-
comptée».
S’exprimant sur ce document visant la 
réforme du système éducatif, le prési-
dent de l’Union nationale du personnel 
de l’éducation et de la formation 
(Unpef), Sadek Dziri a plaidé la néces-
sité de «classer les priorités dans le vo-
let socioprofessionnel, car étant garant 
de la stabilité du secteur».
Le même responsable a défendu le 
principe de «constitutionnaliser cer-
tains articles qui préservent l’école 

dont le Conseil supérieur de l’éduca-
tion, qui doit relever de la présidence 
de la République et doit être inclus 
dans sa politique générale sur l’école 
nationale, loin de tout tiraillement».
Interrogé au début de l’année en cours 
par Reporters sur l’ouverture probable 
d’un chantier de réforme, Mustapha 
Haddab, enseignant chercheur en so-
ciologie et spécialiste des questions du 
champ éducatif, a placé les termes uti-
les du débat.
«A mon sens, personne n’est habilité à 
s’exprimer sur la réforme du système 
éducatif, car aucune évaluation ex-
haustive ou bilan réel n’ont été réelle-
ment faits sur les deux dernières dé-
cennies. Ceux qui s’expriment se 
contentent de dire des généralités 
sans qu’elles reposent sur des analy-

ses précises. Il faut savoir également 
qu’il n’est pas aisé d’élaborer un pro-
gramme scolaire, et on cherche à en 
avoir un parfaitement satisfaisant du 
jour au lendemain», soutient le spé-
cialiste.
«Il faut plutôt reprendre le travail et 
améliorer les défaillances soulevées. 
C’est exactement ce qu’on se disait il y 
a 20 ans. Recommander de tout refaire 
est inconcevable, notamment dans le 
domaine éducatif, dans lequel, on ne 
peut démarrer un travail ex nihilo», a-
t-il relevé estimant qu’il s’agit donc 
«d’identifi er et de pointer les défaillan-
ces pour ensuite les corriger…».
Il s’agit de «faire le bilan de ce qui a 
été fait et ce qui n’a pas été réalisé 
pour, ensuite, améliorer les choses», 
recommande M. Haddab.

PAR ADLÈNE BADIS

Pour le syndicaliste Meziane Meria-
ne, il faudrait libérer le système édu-
catif national en le protégeant des «in-
terférences politique et idéologique». 
Le coordinateur du Conseil national 
autonome des professeurs de l’ensei-
gnement secondaire et technique 
(Cnapest) estime impératif que le sys-
tème d’apprentissage éducatif puisse 
reprendre sa place dans la sphère des 
pays développés. Et pour cela, il fau-
drait au préalable faire du secteur de 
l’éducation un ministère de souverai-
neté. Intervenant hier dans l’émission 
«L’Invité de la rédaction» de la   Chaî-
ne III, il estime que «l’on ne peut par-
ler de l’école de demain sans regarder 
celle d’aujourd’hui», en réponse à une 
question concernant la réforme. Pour 
le syndicaliste, la question est de la 
plus grande importance, l’école possè-
de le pouvoir de projeter une nation 
vers le développement, tout comme 
elle peut la précipiter vers «les abî-
mes», estime-t-il. Concernant le conte-
nu de la «mouture» de la réforme du 
système éducatif, remise par le gou-
vernement à son syndicat, l’interve-
nant considère malvenu de «parler de 
l’école de demain, sans s’intéresser au 
préalable à son état actuel». Pour lui, 
avant d’introduire toute réforme, il y a 
lieu, d’abord, «d’identifi er les problè-

mes, traiter et évaluer les ressources 
dont on dispose pour faire face» à la 
situation. «Il faut d’abord donner la 
parole aux spécialistes de l’Educa-
tion», fait-il remarquer. Meriane 
constate, d’autre part, qu’il existe une 
réforme appliquée actuellement, «cel-
le de Benzaghou», estimant que celle 
qui est proposée, aujourd’hui, doit se 
faire sur la base d’un algorithme d’éva-
luation. Meriane propose que soient 

préalablement cernées les causes qui 
ont empêché jusque-là de parvenir 
aux objectifs. Il constate que des ob-
jectifs assignés à cette réforme «n’ont 
pas été atteints». Pour lui, il y a donc 
lieu d’éviter toute précipitation avant 
de cerner les raisons de cet «échec». 
Ce n’est qu’une fois ces dernières dé-
terminées «qu’on pourra parler de re-
médiation ou de réformes». Pour en-
treprendre un tel chantier, le président 
du Cnapest observe qu’il y a lieu de se 
baser sur le niveau jugé «eff arant» des 
déperditions scolaires -500 000 élèves 
sont, chaque année, renvoyés de l’éco-
le. Il faudrait constate-t-il déterminer 
les causes «des échecs inlassables» du 
système éducatif national avant de 
pouvoir y remédier.  

«LE PROBLÈME 
DE LA LANGUE»
Parmi les raisons qui ont conduit à 
cette situation délétère, Meriane poin-
te «le véritable problème» que consti-
tue la non-maîtrise des langues par les 
enfants scolarisés. Lesquelles souligne-
t-il, jouent un très grand rôle dans 
l’apprentissage. Il y a nécessité, selon 
lui, d’instaurer des politiques linguis-
tiques «pour pallier à toutes ces inco-
hérences». Concernant la politique de 
réforme, le coordinateur du Cnapest  
en vient à s’interroger sur les raisons 

qui font «que notre enfant patine et 
pourquoi il ne maîtrise pas correcte-
ment ses langues, arabe et amazigh, 
en particulier». La langue joue un rôle 
important dans l’apprentissage et il 
«est venu le moment de mettre en pla-
ce une politique linguistique», note-t-
il. «On utilise les méthodes globales au 
lieu de celle syllabiques» et cela pose 
problème, se désole le syndicaliste. 
Préconisant l’apprentissage des scien-
ces mathématiques enseignées à seule-
ment 3% des élèves, Meziane Meriane 
trouve «dramatique» la suppression de 
l’enseignement technique, «un fl eu-
ron», selon lui, qui aurait pu apporter 
un taux d’intégration dont le pays a 
grandement besoin. Pour Meriane, il y 
a maldonne dans l’orientation actuelle 
jugée «erronée» et compensatoire. 
«C’est un échec programmé», estime-t-
il. «Il s’agit pour la future réforme 
dont on parle de revoir profondément 
l’évaluation de l’enfant et aussi les 
coeffi  cients». Il donnera l’exemple de 
la 4e année moyenne où la langue 
arabe a un coeffi  cient de 5, alors que 
les mathématiques ont un coeffi  cient 
de 4. «Une aberration» selon lui. «L’on 
doit savoir ce qu’on voudrait faire 
avec l’enfant algérien, si l’on veut qu’il 
soit capable de réfl échir et raisonner 
avec ses propres capacités, on doit 
l’encourager à apprendre les scien-
ces».

Meziane Meriane, syndicaliste
Avant le débat sur la réforme, le bilan

Education nationale

Vers des assises de «diagnostic» 
et d’«évaluation» de l’école
Le ministère de l’Education nationale a révélé, dans le sillage de ses rencontres avec les partenaires 
sociaux, les grands axes sur les prochaines assises de diagnostic et d’évaluation du système éducatif, 
une étape censée être suivie par celle d’une «réforme profonde» du secteur.

Nouveau bilan 
Covid-19
149 nouveaux 
cas, 7 décès et 
137 guérisons 
PAR INES DALI
Les conséquences du 
relâchement dans le respect des 
mesures de prévention est visible 
de jour en jour. Le nombre des 
nouvelles contaminations au 
nouveau coronavirus annoncées 
quotidiennement le prouve 
largement.  
Ce sont 149 nouveaux cas 
confi rmés de Covid-19 qui ont été 
enregistrés durant les dernières 
vingt-quatre heures, contre 140 
cas annoncés dimanche et 127 cas 
samedi, selon le bilan présenté, 
hier, par le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie de coronavirus, Dr 
Djamel Fourar. Le nombre de 
nouvelles contaminations se 
maintient, ainsi, à la hausse et 
renforce, si besoin est, l’option du 
reconfi nement partiel dans les 
régions ou villes fortement 
atteintes.
Le nombre de décès a connu une 
baisse puisqu’il est passé à 7 cas 
durant les dernières vingt-quatre 
heures, contre 8 cas dimanche et 
12 cas samedi. Les patients 
rétablis et ayant quitté les 
structures hospitalières ont vu 
leur nombre augmenter. Il a été 
enregistré 137 guérisons durant 
les dernières vingt-quatre heures, 
contre 98 dimanche et 128 
samedi, a indiqué Dr Fourar, 
ajoutant que le nombre de 
malades actuellement en soins 
intensifs a baissé à 38 contre 41 
dimanche et 38 samedi.
Le nombre total des cas confi rmés 
s'élève à 11.920, soit 27 cas pour 
100.000 habitants, celui des 
décès à 852, tandis que le nombre 
des patients guéris a totalisé 
8.559 cas, a précisé Dr Fourar, lors 
du point de presse quotidien 
consacré à l'évolution de la 
pandémie du Covid-19.
Pour la première fois depuis 
l’établissement des bilans 
quotidiens, il est fait état d’un plus 
grand nombre de décès parmi la 
frange des personnes âgées. En 
eff et, Dr Fourar a fait remarquer 
que «les personnes âgées de 60 
ans et plus représentent 75% du 
total des décès», contre un taux 
de 66% auparavant. Il a également 
indiqué et 4 cas de décès sur 7 
souff raient de maladies 
chroniques. Par régions, le 
membre du Comité scientifi que a 
déclaré que «31 wilayas ont 
enregistré des taux inférieurs au 
taux national, alors que 12 autres 
n'ont recensé aucun nouveau cas 
positif au coronavirus durant les 
dernières 24 heures».
Par ailleurs, le nombre de patients 
ayant bénéfi cié du protocole de 
traitement à l’hydroxychloroquine 
s'élève à 25.598, a poursuivi Dr 
Fourar, avant de sensibiliser quant 
à la nécessité de respecter les 
mesures de prévention, citant la 
«distanciation physique», 
«l’hygiène des mains et l'hygiène 
en général», en plus du «port 
obligatoire des masques 
protecteurs» qu’il qualifi e de 
«devoir national» et de 
«comportement responsable pour 
réduire la propagation du virus».
Un million de contaminés dans le 
monde en une semaine
A l’échelle mondiale, la 
propagation de coronavirus 
inquiète également de plus en 
plus. L’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) a tiré la sonnette 
d’alarme quant à une 
recrudescence importante et 
rapide de Covid-19 durant la 
semaine écoulée.
L’OMS a indiqué qu’«un million de 
nouveaux cas de Covid-16 ont été 
enregistré dans le monde en une 
semaine seulement, alors qu’il a 
fallu attendre trois mois pour 
enregistrer le premier million au 
début de l’apparition de la 
pandémie».
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PAR FAZIL ASMAR

Le collectif des associations de 
jeunes algériens «Sharek» a fait part, 
à l’occasion d’une rencontre il y a 
quelques jours, de ses attentes dans 
la vie politique notamment, au mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports, 
Sid Ali Khaldi. Ces attentes, d’après 
ce collectif, sont élaborées sous for-
me d’un recueil de plaidoyer intitulé 
«La jeunesse moteur de la nouvelle 
Algérie», qui porte sur une dizaine 
de propositions concrètes visant à 
améliorer la participation des jeunes 
dans la vie publique et politique. 
«Les associations de jeunesse du col-
lectif Sharek, issues des quatre coins 
du pays, se veulent une force de ré-
fl exions, de propositions et d’actions. 
C’est une continuité de leur initiati-
ve citoyenne, engagée il y a quelques 
mois, «Echabab Yataharek» (les jeu-
nes en action), afi n que la jeunesse 
ait aussi son mot à dire dans la prise 
de décision, tant au niveau central 
que local», explique le Sharek. Tou-
tes ces initiatives, assure-t-il, c’est 
pour inciter le mouvement associatif 
de jeunesse à prendre part aux diff é-
rents chantiers de réformes entamés 
par le secteur de la jeunesse et par 
l’Etat, la révision de la Constitution, 
entre autres. «Le document remis 
par les associations de jeunesse iden-
tifi e dix axes clés qui permettraient 
la création d’un cadre institutionnel 
favorable à une participation réelle 
et eff ective des jeunes, dans tous les 
secteurs et à toutes les échelles. 
Combinés, ces axes pourront trans-
former le paysage social algérien en 
positionnant les jeunes comme ac-

teurs phares dans le développement 
local et national», indique-t-il. Il sa-
lue les eff orts du ministère de la Jeu-
nesse pour impliquer cette dernière, 
comme partenaire, dans la mise en 
œuvre et l’évaluation du Plan natio-
nal jeunesse. Parmi les axes les plus 
importants évoqués dans le recueil 
de plaidoyer, réduire l’âge pour se 
porter candidat aux conseils élus et 
instances de gouvernance. «Le col-
lectif appelle à ce que l’âge de se 
porter candidat aux assemblées élues 
au niveau communal, wilaya et na-
tional, soit de 19 ans au minimum 
au lieu de 23 ans aujourd’hui pour 
l’APC et l’APW et 25 ans pour l’APN. 
Il voudrait aussi que l’âge minimum 
de candidature à la présidence de la 
République soit de 35 ans au lieu de 
40 ans», souligne-t-il, estimant que 
cette baisse dans l’âge donnera la 
possibilité à tous les citoyens algé-
riens de faire leurs preuves plus tôt 
et sans exclusion. Le collectif aspire 
également à la mise en place d’un 
conseil supérieur de la jeunesse, basé 
sur les valeurs de la démocratie et de 
la transparence ainsi qu’à la fi xation 
des dispositions spécifi ques à la 
création et à la gestion de clubs et 
d’associations de jeunes. «Nous plai-
dons aussi pour l’institutionnalisa-
tion des conseils consultatifs de jeu-
nes comme dispositifs de concerta-
tion locale et à la réforme des systè-
mes de gestion et d’animation des 
structures de jeunesse, avec le dé-
ploiement d’un programme national 
de formation sur la participation ef-
fective des jeunes et leur intégration 
dans le développement local», 
conclut-il.

PAR MILINA KOUACI

Les différentes revendications 
catégorielles exprimées dans le sec-
teur de la santé devraient constituer 
un motif pour fédérer la contestation 
dans une action syndicale consen-
suelle, a recommandé le Syndicat 
national algérien des psychologues 
(Snapsy) qui ne semble pas agréer ce 
qu’il considère comme des doléances 
corporatistes. 
Si le Snapsy est porteur d’une contes-
tation professionnelle à l’image des 
autres catégories du secteur, il ne 
cache pas son souhait de passer à 
une organisation plus effi  cace de la 
protestation, celle qui recommande 
manifestement d’activer en rangs 
serrés.
 Nul doute que le Snapsy n’est pas le 
premier syndicat du corps sanitaire à 
critiquer ou dresser un tableau noir 
du secteur, d’autres organisations 
syndicales, y compris récemment 
celle regroupant des médecins libé-
raux, ont chargé le ministère de tu-
telle sur la situation du secteur no-
tamment la manière dont est gérée la 
crise sanitaire causée par le corona-
virus.
Mais, jusque-là, chaque organisation 
syndicale soulève «étroitement» des 

revendications corporatistes en dé-
nonçant constamment un système de 
santé jugé «handicapé» par nombre 
d’insuffi  sances, en particulier, les 
diffi  cultés de fonctionnement et les 
off res de soins.
Le Snapsy, désireux de voir leurs re-
vendications satisfaites et la situation 
du secteur améliorée, appelle les 
syndicats du corps sanitaire à un 
«consensus syndical autour d’un pro-
jet élaboré de façon consensuelle en-
tre les syndicats du secteur» où les 
motifs de la contestation ne man-
quent pas en dépit des promesses du 
ministère d’y remédier. 
Les syndicats du corps médical et pa-
ramédical sont invités par les psy-
chologues à «s’unir» afi n de corriger 
les dysfonctionnements constatés 
dans les établissements de santé pu-
blique, lit-on dans un communiqué 
rendu public.
«L’union syndicale doit émaner de 
sentiment de responsabilité histori-
que qui incombe aux syndicats de 
revisiter les expériences d’autres or-
ganisations syndicales, pour trouver 
une issue aux problématiques du sec-
teur et qui ont besoin de volonté po-
litique et de conjugaison des eff orts 
pour le bien du secteur».
Les psychologues, qui tiennent à l’es-

poir d’une mobilisation et d’un chan-
gement pouvant mettre sur les rails 
un secteur «désorganisé», avec de 
nombreux dossiers suspendus, trou-
vent que «la situation du secteur de 
la santé et celle des professionnels de 
santé nous imposent d’assumer nos 
responsabilités, de condamner la si-
tuation des hôpitaux publics, et de 
faire face à tous les dangers qui guet-
tent le secteur», alerte le syndicat.
Le syndicat cite entre autres «la mar-
ginalisation», «la violence» et la «né-
gligence» des professionnels de santé 
qui «accomplissent avec dévouement 
leur devoir et honorent leur engage-
ment».
Pour le Snapsy, les professionnels de 
santé doivent se prononcer pour leur 
propre «dignité». «Il est temps de 
s’exprimer avec franchise et fermeté 
sur une situation qui ne sert pas les 
professionnels de la santé et le pa-
tient», ajoute la même source.
Le syndicat espère, enfi n, que l’appel 
trouvera «un écho favorable» pour 
défendre l‘intérêt des patients et ce-
lui des professionnels du secteur qui 
ont démontré durant cette conjonc-
ture sanitaire qu’ils sont une «riches-
se stratégique» dont «on ne peut se 
passer, ignorer ou ne pas prendre en 
charge», conclut le communiqué.

Collectif des associations de jeunesse 
Plaidoyer pour une 
meilleure participation 
politique et publique

Il appelle à un «consensus syndical» pour 
défendre les intérêts du corps de santé 
Le syndicat des «psy» pour 
une mobilisation générale 

PAR NAZIM BRAHIMI

Prévu pour la journée d’hier au Tri-
bunal Sidi M’hamed, le procès de 
l’homme d’aff aires Mahieddine Ta-
hkout a été reporté au 1 juillet en 
raison de l’absence de l’accusé prin-
cipal et de l’ancien Premier ministre 
Ahmed Ouyahia, emmené hier de la 
prison d’El Harrach au cimetière de 
Garidi pour assister à l’enterrement 
de son frère et avocat, décédé diman-
che suite à un malaise au cours du 
procès Ali Haddad. 
Mahieddine Tahkout est poursuivi 
pour plusieurs chefs d’accusation en 
lien avec la corruption, dont notam-
ment «obtention de privilèges, 
d’avantages et de marchés publics en 
violation de la législation».
En plus de l’accusé principal, Ta-
hkout, qui était propriétaire de l’usi-

ne Hyundai de Tiaret et prestataire 
unique du transport universitaire, et 
de l’ex-chef de gouvernement, plu-
sieurs autres responsables et anciens 
ministres sont également poursuivis 
dans ces aff aires.
Concernant le procès d’Ali Haddad, 
interrompu dimanche suite au décès 
de l’avocat Laifa Ouyahia, il repren-
dra aujourd’hui, selon les affi  rma-
tions du juge près le Tribunal de Sidi 
M’hamed.
Dans cette aff aire, sont poursuivis Ali 
Haddad et des membres de sa fa-
mille, les deux anciens Premier mi-
nistres Abdelmalek Sellal et Ahmed 
Ouyahia, les anciens ministre Amar 
Ghoul, Boudjemaa Talai, Abdelkader 
Kadi, Abdelghani Zaalane, Abdess-
lem Bouchourab, Mahdjoub Bedda, 
Youcef Yousfi , Amara Benyounes et 
de nombreux cadres supérieurs.

 Lors de l’audience du matin, le juge 
a entendu Ali Haddad, qui a rejeté en 
bloc toutes les accusations retenues 
contre lui, reconnaissant néanmoins 
avoir bénéfi cié de plusieurs fonciers 
dans diff érentes wilayas, dont Béjaïa, 
Bouira et El-Bayedh pour réaliser ses 
projets d’investissements.
 Affi  rmant que son groupe s’acquit-
tait «régulièrement» des impôts et 
taxes de Douane, Ali Haddad a dé-
fendu devant le juge le scénario se-
lon lequel son groupe «avait obtenu 
plusieurs crédits pour la réalisation 
des projets» et a fait état des «diffi  -
cultés à recouvrer les créances auprès 
de nombreux départements ministé-
riels».
Par ailleurs, Ali Haddad a avoué au 
Tribunal qu’il avait mis à la dispo-
sition de la direction de la dernière 
campagne électorale de l’ancien Pré-

sident Abdelaziz Boutefl ika quatre 
fourgons de diff usion directe «à la 
demande de son frère Saïd Boutefl i-
ka ».
Il faut rappeler que l’enquête préli-
minaire sur les indus avantages dont 
a bénéfi cié l’ancien patron du FCE 
par le biais de marchés et de crédits 
bancaires indiquait notamment, 
qu’entre 2000 et 2019, le groupe ET-
RHB a bénéfi cié de 124 marchés pu-
blics d’un montant de 78 410 mil-

liards de centimes. Pour sa part, l’ex-
Premier ministre Abdelmalek Sellal a 
déclaré au Tribunal de Sidi M’hamed 
que l’ancien Président Boutefl ika 
«s’est porté candidat à un 5e mandat 
en tant que candidat libre et non 
d’un quelconque parti politique», 
ajoutant que « c’est le frère de l’an-
cien président, Saïd Boutefl ika, qui 
gérait la Communication au sein de 
la direction de campagne». Procès et 
aff aire à suivre. 

Le solde du monde des affaires des années Bouteflika n’est pas encore établi

Haddad à nouveau devant le juge, 
Tahkout attendra le 1er juillet
Le solde du monde des aff aires qui a prospéré durant le règne du président déchu n’est pas encore établi. C’est ce qui 
est attendu à l’issue des procès de deux hommes d’aff aires, Ali Haddad et Mahieddine Tahkout, qui ont bâti leurs 
«empires» sur la proximité tissée avec le régime Boutefl ika.

L’ancien chef de gouvernement 
et ex-patron du RND, Ahmed 
Ouyahia, a fait parler de lui au 
détour de sa présence aux 
funérailles de son frère Laifa, 
décédé dimanche suite à un 
malaise qui l’a terrassé au cours 
du procès d’Ali Haddad et dans 
lequel est impliqué son frère.
Incarcéré depuis plus d’un an 

suite à sa condamnation dans 
plusieurs aff aires de corruption, 
la présence d’Ouyahia au 
cimetière de Garidi (Kouba) a fait 
le buzz sur les réseaux sociaux 
où les images diff usées par les 
internautes et montrant l’ancien 
chef de gouvernement les mains 
menottées et sous haute escorte 
des éléments de la Gendarmerie 

nationale ont été fortement 
commentées.
Le juge du Tribunal de Sidi 
M’hamed à Alger avait accordé 
une «autorisation 
exceptionnelle» à l’ancien 
Premier ministre pour quitter la 
prison le temps de la cérémonie 
d’enterrement de son frère. 
 N. B.

Ahmed Ouyahia assiste à l’enterrement de son frère
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Marché du pétrole
Marge de manœuvre 
améliorée pour 
le gouvernement 
PAR FERIEL NOURINE

Début de semaine plutôt calme, hier, sur le 
marché pétrolier, alors que les investisseurs 
demeuraient attentifs à l’évolution de la 
demande face à une off re massivement 
réduite par l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) et ses 
partenaires, mais aussi d’autres producteurs 
non membres de l’alliance Opep+.
C’est ainsi qu’après avoir gagné 9% la 
semaine dernière, les deux références 
européenne et américaine entamaient hier 
une nouvelle semaine sur des tendances 
inverses.
Dans le cas du Brent de la mer du Nord pour 
livraison en août, le baril s’affi  chait à 42,29 
dollars, à la mi-journée sur le marché 
londonien, en hausse de 0,24% par rapport à 
la clôture de vendredi. Quant au baril 
américain, le West Texas Intermediate (WTI) 
pour le mois de juillet, dont c’était le dernier 
jour de cotation, il abandonnait 0,28%, à 
39,64 dollars.
Il y a lieu de signaler que le Brent de la mer 
du Nord, qui sert de référence pour le Sahara 
Blend, a bouclé vendredi sa septième de 
hausse consécutive. Un bon signe, sans 
doute, pour les pouvoirs publics après les 
grosses pertes fi nancières causées par la 
crise sanitaire de Covid-19, à travers 
l’eff ondrement sans précédent des cours du 
Brut. Une situation qui a poussé le 
gouvernement à revoir à la baisse le prix 
référentiel du baril, en le fi xant à 30 dollars 
dans la loi de fi nances complémentaire 2020 
contre 50 dollars dans la loi de fi nances 
initiale. Autrement dit, avec l’évolution qui 
caractérise le marché depuis l’entrée en 
vigueur de l’accord de réduction Opep+, les 
responsables en charge de gérer les fi nances 
du pays bénéfi cient d’une meilleure marge 
de manœuvre que celle du mois de mars et, 
surtout, du mois d’avril qui avaient vu l’or noir 
connaître ses pires journées avec des prix 
descendus jusqu’à 15 dollars.
Le marché se porte donc nettement mieux 
sous l’eff et revigorant des coupes opérées 
depuis le 1er mai par l’Opep et ses alliés, soit 
9,7 millions de barils par jour, sur fond d’un 
respect de plus en plus apparent chez les 
pays signataires de l’accord de réduction, le 
12 avril dernier. Ceci d’autant que la demande 
mondiale revient en force depuis que le 
déconfi nement a été entamé en Europe et en 
Amérique, puis dans l’ensemble de la 
planète, permettant une reprise conséquente 
de l’activité économique ainsi qu’un retour 
du secteur de transport, principal 
consommateur de brut.
Le marché est aussi soutenu par le recul de 
la production aux Etats-Unis, numéro un 
mondial en la matière, et au Canada. Dans 
ces deux pays voisins, le nombre de puits de 
pétrole et gaz naturel en activité accuse une 
baisse historique, en dépit du retour à 
l’activité de certains producteurs, encouragés 
par le regain de forme du marché.
Commentant l’évolution du marché en ce 
début de semaine, Jeff rey Halley, analyste 
chez Oanda, constate que «les deux contrats 
semblent se contenter d’adopter une attitude 
attentiste». «Les investisseurs guettent les 
indicateurs liés à «l’évolution de la demande» 
ainsi qu’à «la conformité» aux termes de 
l’accord Opep+ par l’ensemble des pays 
producteurs signataires, a complété Bjornar 
Tonhaugen, de Rystad Energy. Ce dernier 
souligne que le risque d’une recrudescence 
des cas de coronavirus, potentiellement 
dévastatrice pour la demande si elle 
entraînait une nouvelle phase de 
confi nement dans le monde, est 
«omniprésent».
Ce risque a d’ailleurs été mis en évidence, 
vendredi dernier, par l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) qui s’est alarmée que le 
monde était entré dans une «phase 
dangereuse» à mesure que rouvrent les pays 
qui avaient mis en place des mesures de 
confi nement ou de restrictions à la mobilité.
Et la Chine, berceau de la pandémie, a 
enregistré 26 nouveaux cas dimanche, dont 
3 dans la province du Hebei, frontalière de la 
capitale.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’exercice 2017 a connu une baisse de 
1,49% du taux de change du dinar algérien 
face au dollar américain, passant de 109,47 
dinars face au billet vert en 2016, à 110,96 
dinars en 2017. C’est ce qu’a indiqué, en tout 
cas, le ministre des Finances, Abderrahmane 
Raouya, qui présentait, hier, le projet de loi 
sur le règlement budgétaire de l’exercice 2017 
devant les membres de l’Assemblée populaire 
nationale (APN). Comparé aux cotations heb-
domadaires des principales devises publiées, 
dimanche, par la Banque d’Algérie, le taux de 
change du dinar par rapport au billet vert a 
connu une correction brutale depuis 2017, 
poursuivant une tendance baissière amorcée 
depuis la fi n 2014. La valeur du dollar a été 
fi xée à 134,98 dinars à la vente, cette semai-
ne, par la Banque centrale. La valeur du dol-
lar sur le marché interbancaire des changes 
est ainsi passée de 110,96 dinars en moyenne 
en 2017 à 134,98 dinars cette semaine, mar-
quant ainsi une chute vertigineuse de 24,02 
dinars en un laps de temps de deux années et 
demie. Comparées aux cotations de la mi et 
fi n 2014, la dépréciation du dinar est encore 
plus visible, car, en juin 2014, alors que les 
cours du brut amorçaient une dangereuse 
chute sur le marché mondial, la valeur du dol-
lar était en moyenne de 78,87 dinars, alors 
que celle de l’euro était de 87,95 dinars, 
contre respectivement 134,98 dinars et 151,78 
dinars. La dévaluation saute aux yeux. Entre 
juin 2014 et juin 2020, la valeur de la mon-
naie nationale a été fortement dévaluée, per-
dant 56,11 dinars face au billet vert et 63,83 
dinars face à la monnaie unique. Jamais le di-
nar n’a perdu autant de sa valeur depuis sa 
création en un laps de temps de quelques an-
nées seulement. Les contrecoups sur le pou-
voir d’achat des entreprises et des ménages ne 
sont pas à démontrer, puisque, pour les ména-
ges, les petites et moyennes bourses ont été 

carrément laminées depuis 2014, alors que, 
pour les entreprises, la trésorerie a beaucoup 
souff ert de la perte de change, faute d’amor-
tisseurs monétaires susceptibles de réduire 
l’impact de cette dévaluation sur leur pouvoir 
d’achat. Bien évidemment, la baisse du taux 
de change du dinar amorcée depuis la mi-
2014 ne s’est pas arrêtée en 2017, puisque, 
durant 2018, cette dépréciation s’est poursui-
vie, de l’avis même de la Banque centrale. 
Celle-ci, dans sa note de conjoncture de l’an-
née 2018, a indiqué que le dinar s’est légère-
ment apprécié face au dollar de 1,01 % entre 
décembre 2017 et mars 2018 et s’est déprécié 
face à l’euro de 3,04 % sur la même période. 
Inversement, entre mars et juin 2018, le dinar 
s’est déprécié face au dollar de 2,51 % et s’est 
apprécié de 2,94 % face à l’euro. Entre juin et 
décembre 2018, le dinar s’est apprécié face 
l’euro de 1,26 % et s’est déprécié face au dol-
lar de 1,3 %. «Ainsi, l’évolution du cours de 
change du dinar traduit aussi bien la variation 
des taux de change des principales monnaies 

sur les marchés internationaux de change que 
l’évolution de certains fondamentaux de l’éco-
nomie nationale (prix du pétrole, diff érentiel 
d’infl ation, dépense publique)», lit-on dans la 
note de conjoncture de la Banque d’Algérie 
pour 2018. Cette institution a depuis toujours 
assumé cette dévaluation, soulignant que les 
ajustements qu’a connus le dinar ces dernières 
années servaient à amortir l’eff et du choc ex-
terne sur les fondamentaux, mais il a sans 
cesse rappelé que l’ajustement du taux de 
change ne doit pas constituer le principal, 
voire l’unique, levier d’ajustement macroéco-
nomique. «Pour être effi  cace, il doit accompa-
gner la mise en œuvre eff ective d’autres me-
sures et politiques d’ajustement macroécono-
mique, notamment budgétaire, aux fi ns de ré-
tablir durablement les équilibres macroécono-
miques, et de réformes structurelles aux fi ns 
d’asseoir une diversifi cation eff ective de l’éco-
nomie et in fi ne une hausse de l’off re domesti-
que de biens et services», avait écrit la Banque 
centrale. 

Change officiel

Forte dévaluation du dinar 
en six ans (2014-2020)
Entre juin 2014 et juin 2020, la valeur de la monnaie nationale a été fortement dévaluée, 
perdant 56,11 dinars face au billet vert et 63,83 dinars face à la monnaie unique.

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Les recettes budgétaires ef-
fectives de l’Algérie pour 2017 
ont dépassé les prévisions, a fait 
savoir hier le ministre des Finan-
ces, Abderrahmane Raouia. Elles 
ont atteint un montant global de  
6 072 milliards de DA contre 5 
635 milliards de DA prévus dans 
la loi de fi nances du même exer-
cice, a-t-il précisé lors de la pré-
sentation du projet de loi de rè-
glement budgétaire de 2017 de-
vant les membres de l’Assemblée 
populaire nationale (APN), lors 
d’une séance plénière.
Le montant engrangé durant cette 
période est dominé par les recet-
tes ordinaires, estimées 3 945 
milliards de DA (64,97 %), contre 
2 127 milliards de DA de recettes 
issues de la fi scalité pétrolière 
(35,03 %), a ajouté le ministre 
qui, faut-il le rappeler occupait le 
même poste durant l’année de ré-
férence.
Hausse des recettes budgétaires, 
alors qu’en matière de dépenses 
budgétaires, c’est l’inverse qui 
s’est produit en 2017, avec 6 767 
milliards de DA sorties des caisses 

de l’Etat, contre des prévisions 
initiales de 6 883 milliards de DA. 
Ces dépenses ont consacré la part 
du lion au budget de fonctionne-
ment, avec 4 497 milliards de DA 
(66,46%) alors que le budget 
d’équipement s’est établi à 2 270 
milliards de DA (33,54%), a en-
core détaillé l’argentier du pays.
Concernant les transferts sociaux, 
l’année 2017 s’est soldée par un 
recul du montant alloué. Celui-ci 
s’est chiff ré à 1 631 milliards de 
DA en 2017, soit une baisse 
11,4% par rapport à 2016. Le mi-
nistre a précisé que ces transferts 
recouvrent les aff ectations desti-
nées au soutien au logement et 
estimées à 305 milliards de DA 
(-35% par rapport à 2016), celles 
destinées au soutien aux ménages 
et estimées à 413 milliards de DA 
(-7%), celles destinées au soutien 
aux retraités et estimées à 237 
milliards de DA (-2%) et enfi n les 
aff ectations destinées au soutien 
aux personnes démunies, aux be-
soins spécifi ques et à faible reve-
nu et estimées à 147 milliards de 
DA (-10%).
Le projet de loi de règlement bud-
gétaire de 2017 fait ressortir, en 

fi n de compte, un défi cit réel de 
786 milliards de DA, après prise 
en compte des dépenses impré-
vues durant cette année, estimées 
à 92 milliards de DA.
Sur le registre de la liquidité, le 
ministre des Finances a indiqué 
que la situation fi nale de l’exécu-
tion de la loi de fi nances 2017 a 
donné lieu à un défi cit global du 
Trésor de l’ordre de 2 260 mil-
liards de DA, couvert par le Fonds 
de régulation des recettes (FRR) 
et le mécanisme de fi nancement 
conventionnel. Ainsi le FRR a été 
épuisé en 2017 suite au prélève-
ment d’un montant restant s’éle-
vant à 838 milliards de DA.

CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE : 
EN DEÇÀ DES 
PRÉVISIONS
En matière de croissance écono-
mique, les résultats réalisés en 
2017 ont été nettement inférieu-
res aux préavisons, a ajouté le 
même responsable. Elles se sont 
limitées à 1,4%, contre 3,9% pré-
vu par la loi de Finances du même 

exercice. Le secteur des hydrocar-
bures a enregistré, cette même 
année, des recettes de l’ordre de 
3,660 milliards DA, contre 4,071 
milliards DA prévisionnelles dans 
la Loi de fi nances, soit un écart 
négatif de 411 milliards DA.
La dévaluation de la monnaie na-
tionale était également au rendez-
vous de la même année, avec un 
dinar. Il a été ainsi enregistré une 
baisse de 1,49% du dinar algérien 
(DA) face au dollar américain 
(USD), passant de 109,47 DA face 
au USD en 2016, à 110,96 DA en 
2017, a encore fait savoir l’inter-
venant à l’APN. Il ajoutera que le 
taux d’infl ation enregistré en 
2017 était de l’ordre de 5,59%, 
contre 4% prévisionnel.
Quant aux réserves de change, el-
les s’étaient rétractées de près de 
17 milliards, pour atteindre 97,33 
milliards USD fi n 2017, contre 
114,14 milliards USD fi n 2016. 
Un recul qui s’est poursuivi en 
2017 et 2018, alors qu’en 2020, 
ce matelas de réserves en devises 
sera davantage sollicité par les 
pouvoirs publics pour pallier aux 
pertes causées par la dégringolade 
des prix du pétrole. 

Règlement budgétaire de l’exercice 2017
Recettes en hausse, dépenses en baisse
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DE OUARGLA, CHAHINEZ GHELAB 

Après la grande marche populaire des ha-
bitants du quartier de Mekhadma, organisée le 
14 juin, le wali d’Ouargla, M. Aboubakr Essedik 
Boucetta, a immédiatement mis en œuvre un 
ensemble de mesures dans lesquelles il tente 
d’apaiser la tension. Cependant, les habitants 
refusent tout dialogue avec les autorités locales 
et exigent une enquête relative aux projets 
d’installation et de réhabilitation des réseaux 
d’assainissement, accordés à l’entreprise de ca-
nalisation Cosider, qui selon eux, ont semé la 
pagaille à travers la ville et rendu leur vie im-
possible. Les principales revendications se fo-
calisent sur deux points essentiels, à savoir 
l’ouverture d’une enquête dans les projets de 
Cosider et l’accélération du rythme des travaux 
au niveau de ce quartier.
Ce deuxième mouvement, un peu moins soute-
nu, survient le lendemain de la publication du 
communiqué de la wilaya, comportant les me-
sures prises par le wali d’Ouargla, en réponse 
aux revendications des habitants du quartier 
Mekhadma, qui ont organisé une grande mar-
che, la semaine dernière à travers laquelle ils 
ont dénoncé les conditions dégradantes dans 
lesquelles ils vivent, notamment l’état désas-
treux des routes et l’écoulement des eaux usées 
provenant du réseau d’assainissement dont les 
travaux n’ont toujours pas été achevés et ce de-
puis plus de trois ans. Lors de la réunion noc-
turne avec les organisateurs de la manifestation 
qui a lieu à hay Saidate (quartier Mekhadma), 
la veille de la marche, les organisateurs se sont 
mis d’accord sur le slogan caractérisant ce 
deuxième mouvement de protestation : «La 
continuité, la continuité, tahiya mekhadma, ta-
hiya mekhadma». Ils revendiquent l’ouverture 
d’une enquête relative aux projets de dévelop-
pements prévus dans le quartier. Ils réclament 

également des grands projets pour sortir le 
quartier de la précarité et affi  rment que les pro-
testations vont se poursuivirent jusqu’à satis-
faction de toutes les revendications.
Les habitants, qui ne semblent pas entièrement 
convaincus, ont organisé, une nouvelle marche 
de protestation pacifi que pour exprimer cette 
fois, leur rejet des mesures décrétées par le 
wali et leur refus du dialogue en réclamant en-
core l’ouverture d’une enquête dans les projets 
mal et non achevés laissant tout un quartier 
dans un état de désastre.
 Selon le communiqué du wali d’Ouargla, le 
projet d’assainissement destiné à la wilaya 
d’Ouargla, relevant du ministère des Ressour-
ces en eau, est représenté par l’Offi  ce national 
de l’assainissement, est en cours. Les travaux 
restants concernent le tronçon reliant le quar-
tier Mekhadma-Sidi Amrane, et vont être fi na-
lisés au plus tard mardi prochain. Si le projet 
n’est pas remis totalement, l’entreprise de réa-
lisation peut soulever des réserves selon la de-
mande de toutes les parties, précise le commu-
niqué. Les travaux sont suivis par l’organisme 
national de Contrôle technique de la construc-
tion hydraulique, selon le même document.
Des instructions ont été aussi données pour la 
réhabilitation et la maintenance du réseau d’as-
sainissement avec goudronnage des routes 
concernées par l’ONA ainsi que le contrôle des 
installations d’évacuation. Le wali a également 
chargé l’établissement de l’ADE (l’Algérienne 
des eaux) de s’assurer de l’inexistence de pan-
nes dans les canaux d’eau potable pour éviter, 
selon lui, les interventions aléatoires. Toutes 
ces précautions ont été convenues et mention-
nés dans un procès-verbal signé et remis aux 
services de la commune et cela avant le lance-
ment des travaux de goudronnage. D’autres 
mesures concernant l’éclairage public, la santé, 
la jeunesse et les sports, les aires de jeux pour 

enfants, l’eau potable, les lotissements sociaux, 
les structures sportives et la baptisation des 
structures ont été également prises.
Cette fois, et contrairement à la dernière mani-
festation, les slogans habituels du Hirak ont 
résonné tout au long de la marche pacifi que et 
minutieusement organisée, comme «Klitou le-
bled ya sarakine», «Sarakine, sarakine, wa ko-
lou wataniine», «Dégage, dégage» et d’autres 
encore. Au même moment, les habitants de la 
localité de Bour El-Haicha, une agglomération 
limitrophe (périphérie d’Ouargla), ont organisé 
un sit-in pour dénoncer la marginalisation et la 

discrimination dont ils se disent victimes en 
matière d’emploi et de développement.
Les manifestants ont également scandé des slo-
gans de soutien aux habitants de la localité 
frontalière Tin Zaouatine (550 km au sud-ouest 
du chef-lieu de wilaya Tamanrasset), qui 
connaît depuis une semaine des protestations 
dénonçant les conditions précaires et désolan-
tes dans lesquelles ils vivent. 

Béchar
Saisie de 343 comprimés 
de psychotropes 
et 340 g de kif
Poursuivant leurs opérations de lutte 
contre les activités des réseaux 
criminels, dans le domaine de la 
commercialisation des drogues, les 
éléments de la Brigade de recherche et 
d’intervention (BRI), relevant de la Sûreté 
de wilaya de Béchar ont mis fi n aux 
agissements de plusieurs trafi quants de 
drogue et saisi une quantité de kif traité, 
de psychotropes et d’armes blanches. 
La première opération a eu lieu, ces 
derniers jours, suite à des informations 
parvenues à la police faisant état de 
stockage et de vente de kif et de 
psychotropes par un individu, âgé d’une 
vingtaine d’années. Aussitôt alertés, les 
agents du corps de sécurité ont procédé 
à l’arrestation de cette personne en 
possession d’un sac en plastique 
contenant 220 comprimés de 
psychotropes et une somme de 10 000 
DA. Au cours de cette enquête et lors 
d’une perquisition de deux domiciles, 
les policiers ont saisi 340 g de kif traité 
et 18 comprimés de psychotropes. Dans 
le même cadre, les éléments de cette 
brigade ont traité durant la même 
période une deuxième aff aire, où 3 
frères ont été arrêtés. La perquisition du 
domicile des mis en cause a permis aux 
agents de saisir 105 comprimés de 
psychotropes, 3 cutters et une arme 
blanche et ainsi qu’une somme de 5 
000 DA. Selon notre source, les mis en 
cause feront l’objet de présentation 
devant le Procureur de la République 
près le Tribunal de Béchar. 
 R. R. 

Les images d’enfants qui jouent dans les 
rues sableuses, à proximité des égouts et fosses 
septiques souvent sans couvercles, ou baignant 
dans les fl aques d’eaux usées, dans la plupart 
des rues et venelles de la ville, dépourvue de 
systèmes de canalisation, font honte. Avec les 
fortes chaleurs qui ont marqué le début de l’été, 
que feront et où iront nos enfants ? Des ques-
tions qui refont surface comme chaque année 
en cette période de vacances. Les enfants qui 
ont eu interdiction de sortir de leur maison 
pendant le confi nement, imposé en raison de 
l’épidémie au coronavirus, depuis plus de trois 
mois, n’auront plus un endroit où aller pour se 
distraire une fois le confi nement levé. C’est 
d’ailleurs ce qui agace les parents, impuissants 
devant des conditions métrologiques extrêmes 
et l’absence d’aires de jeux, d’espaces d’attrac-
tion et de détente. 

A l’exception des petits stades de proximité, 
mis en place par la DJS, qui ne répondent sou-
vent pas aux normes de sécurité, la ville de 
Ouargla, et malgré son budget et son immense 
superfi cie, ne dispose plus d’aucun espace fa-
milial de loisirs et de distraction.
Le seul gros projet, mis sur pied en juillet 2008, 
n’a tenu que quelques mois avant d’être entiè-
rement abandonné et déserté par les exploi-
tants, brisant le rêve, tant attendu de plus de 
600 000 habitants. Malgré l’importante enve-
loppe budgétaire consacrée à la construction et 
l’installation de ce grand parc de loisirs, appelé 
«Wahaland», géré par l’Agence de régulation 
et de gestion urbaine de la wilaya d’Ouargla 
(AFWO), ce projet n’a jamais été mené à terme. 
Le parc a été donc fermé peu de temps après 
son ouverture. Cet espace qui constituait la 
seule source de loisirs et de distractions pour 

les citadins de tous âges est aujourd’hui totale-
ment laissé à l’abandon par manque d’entretien 
et de mauvaise gestion de l’agence foncière. 
Les espaces gazonnés, les manèges et jeux d’en-
fants ont complètement disparu. Les kiosques, 
hôtels et restaurants, que devait contenir ce 
parc, selon l’étude technique et le cahier des 
charges, n’ont jamais été construits. Il aurait 
coûté aux contribuables une somme de plus de 
44 milliards de centimes en aménagements et 
travaux.
Cet espace a été pendant une année, le seul re-
fuge des familles ouarglies en quête de quiétu-
de et de moments de fraîcheur notamment du-
rant les vacances, les weekends, les jours fériés 
et les périodes de chaleur. Il comprenait, en 
plus des aires de jeux et le parc zoologique, un 
jardin botanique, qui aurait pu être un vérita-
ble poumon vert face à l’urbanisation galopan-
te de la ville et absorber les eaux salées mon-
tantes, qui envahissent jusqu’à ce jour, une 
grande partie du site.
La wilaya est muette sur ce dossier, malgré les 
appels de la société civile et des associations 
locales. Le parc est depuis des années resté 
fermé et toutes les tentatives de le rouvrir sont 
vouées à l’échec après avoir été attribué à deux 
reprises à des investisseurs pour l’exploitation. 
Mais des obstacles imposés par des élus et des 
responsables locaux malintentionnés ont pous-
sé ces derniers à abandonner l’idée et repartir.
Le seul investisseur qui a tenu et fait face aux 
obstacles en installant l’aquaparc a fi ni par 
quitter les lieux, et depuis, le parc est à l’aban-
don, saccagé, vandalisé et devenu un lieu de 
débauche et de refuge de la délinquance par 
excellence. 

Attraction et espaces de détente
Abandonné, le Parc Wahaland un rêve brisé

Ouargla/Réseau d’assainissement 

Nouvelle protestation et appel à une enquête
Dimanche 21 juin, des marches et des sit-in ont été 
enregistrés à travers la wilaya d’Ouargla. Exclusion 
sociale et précarité des conditions de vie sont les 
principaux facteurs de ces manifestations.
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Initialement prévue lundi, cette 
réunion a été reportée à mardi en 
raison de «problèmes techniques», 
selon un diplomate. Dans le confl it 
en Libye, l’Egypte soutient les forces 
du maréchal Khalifa Haftar, rivales 
du GNA, appuyé lui par la Turquie 
et basé dans la capitale Tripoli. Avec 
l’appui militaire d’Ankara, le GNA a 
engrangé d’importantes victoires de-
puis début juin, prenant le contrôle de 
l’ensemble du nord-ouest de la Libye. 
Ces succès ont signé l’échec de l’off en-
sive lancée en avril 2019 par le maré-
chal Haftar pour s’emparer de Tripoli. 
Les forces du GNA restent néanmoins 
freinées dans leur avancée vers la ville 
de Syrte, verrou stratégique vers l’Est, 
qu’elles veulent reprendre aux trou-
pes du maréchal Haftar, homme fort 
de l’est du pays pétrolier. Samedi, le 
président égyptien Abdel Fattah al-
Sissi a prévenu que toute avancée des 
pro-GNA vers Syrte (450 km à l’est de 
Tripoli) pourrait entraîner une inter-
vention «directe» du Caire. 

«LIGNE ROUGE»

Ville natale de l’ex-dictateur Mouam-
mar Kadhafi  --déchu et tué en 2011--, 
Syrte, ainsi qu’Al-Joufra plus au sud, 
représentent une «ligne rouge», a 
averti M. Sissi, lors d’un discours re-
transmis à la télévision. Si cette ligne 
est franchie, la sécurité de l’Egypte, 
qui partage une frontière poreuse avec 
la Libye, nécessitera une «interven-
tion directe» des forces égyptiennes 

dans le pays, a-t-il déclaré. «C’est un 
acte hostile, une ingérence fl agrante 
et l’équivalent d’une déclaration de 
guerre», a dénoncé le GNA dans un 
communiqué. «L’ingérence dans les 
aff aires internes de l’Etat libyen et 
l’atteinte à sa souveraineté, que ce 
soit par des déclarations (...) comme 
celles du président égyptien, ou par 
l’appui aux putschistes, aux milices et 
aux mercenaires, sont inacceptables», 
a-t-il averti. Appelant la communauté 
internationale «à assumer ses respon-
sabilité face à cette escalade», le GNA 
s’est dit «favorable à toute médiation 
impartiale sous l’égide de l’ONU» et 
a rejeté «les initiatives unilatérales 

des hors-la-loi». La Libye est plongée 
dans le chaos depuis la chute du ré-
gime de Mouammar Kadhafi  en 2011 
après une révolte populaire. Depuis 
2015, une lutte de pouvoir oppose le 
GNA au maréchal Haftar qui dit tenir 
sa légitimité du Parlement élu basé 
dans l’Est. Syrte, ainsi qu’Al-Joufra 
plus au sud, représentent une «ligne 
rouge», a prévenu M. Sissi samedi. Si 
cette ligne est franchie, cela entraî-
nera une «intervention directe» des 
forces égyptiennes en Libye, a-t-il dit. 
«La Libye toute entière est une ligne 
rouge», a rétorqué le GNA. «Quel que 
soit le diff érend qui oppose les Li-
byens, nous ne permettrons pas à no-

tre peuple d’être insulté ou menacé.» 
En revanche, le chef du Parlement 
élu et basé dans l’Est, Aguila Saleh, a 
défendu dans un communiqué l’aver-
tissement de M. Sissi, jugeant «néces-
saire» une intervention de l’armée 
égyptienne «pour soutenir nos forces 
armées face au terrorisme et à l’inva-
sion étrangère». De son côté, le chef 
de la diplomatie jordanienne, Ayman 
Safadi, s’est dit favorable à une solu-
tion politique en Libye et a apporté 
«son plein soutien à l’Egypte face à 
toute menace contre sa sécurité et sa 
stabilité», lors d’un entretien télépho-
nique avec son homologue égyptien, 
Sameh Choukri.  (Source AFP)

L’Unesco 
préoccupée 
par «l’usage 
disproportionné 
de la force» 
contre les 
journalistes
La directrice générale de 
l’Unesco Audrey Azoulay 
s’est déclarée lundi 
«préoccupée par 
l’augmentation des actes 
de violence contre les 
journalistes» couvrant 
des manifestations, 
rappelant que «la liberté 
d’expression est un 
élément vital de la 
démocratie». «Couvrir les 
événements en direct est 
au coeur du travail 
journalistique», souligne 
dans un communiqué 
l’Organisation des 
Nations unies pour 
l’éducation, la science et 
la culture, chargée, au 
nombre de ses mandats, 
de protéger la liberté 
d’expression. Ce travail 
est «essentiel pour 
garantir la liberté de la 
presse et le droit à 
l’information», insiste 
Mme Azoulay. Or, «ces 
dernières années, les 
vagues de protestations 
à travers le monde ont 
montré les risques d’un 
usage disproportionné 
de la force par les forces 
de l’ordre contre les 
journalistes : des 
reporters ont été tués ou 
blessés par des balles en 
caoutchouc, d’autres, 
engagés dans la 
couverture en direct de 
manifestations, ont été 
détenus ou accusés de 
ne pas avoir suivi les 
ordres de dispersion, et 
du matériel 
professionnel a été 
confi squé ou détruit», 
déplore l’Unesco. Début 
juin la Haut-
Commissaire de l’ONU 
aux droits de l’Homme, 
Michelle Bachelet, avait 
dénoncé l’«agression 
sans précédent» contre 
les journalistes aux 
Etats-Unis, en proie à un 
vaste mouvement de 
protestation contre le 
racisme et les brutalités 
policières. L’Unesco 
rappelle avoir formé, 
depuis 2013, plus de 
3.400 membres de 
forces de l’ordre dans 17 
pays et près de 17.000 
juges et acteurs 
judiciaires en Amérique 
latine et en Afrique, 
grâce à des cours en 
ligne sur la liberté 
d’expression, afi n de 
faire comprendre à ces 
diff érents acteurs ce 
«droit fondamental» 
ainsi que le rôle essentiel 
des médias dans la 
démocratie. Elle appelle 
de ses voeux à une 
généralisation de «ces 
dispositifs pédagogiques 
à tous les pays». 

Niger
Une dizaine 
de morts lors 
d’affrontements 
entre groupes 
rivaux de 
trafiquants 
De violents 
aff rontements entre 
groupes rivaux de 
trafi quants ont fait une 
dizaine de morts en fi n 
de semaine dernière 
dans le nord du Niger, 
proche de la Libye et 
l’Algérie, plaque 
tournante de trafi cs de 
drogues, d’armes et de 
migrants, a appris lundi 
l’AFP de sources 
concordantes. «Entre 
jeudi et vendredi, un 
sacré combat a opposé 
dans le passe de 
Salvador (triangle 
frontière Niger-Libye-
Algérie) des groupes 
rivaux de trafi quants de 
drogues faisant au 
moins une dizaine de 
morts et des blessés», a 
indiqué à l’AFP un élu de 
la région d’Agadez, dans 
le nord désertique du 
Niger, frontalier de la 
Libye, l’Algérie et le Mali. 
D’après l’élu, «un des 
groupes est tombé dans 
un guet-apens tendu par 
son rival qui tente depuis 
un bon moment de 
contrôler ce passage de 
trafi c juteux en direction 
de la Libye et d’autres 
destinations». Le 
contrôle de ce triangle 
«est au centre des 
rivalités» entre divers 
groupes «qui se forment 
à l’extrême Nord-Est du 
Niger» qui sont 
«alimentés par la 
dislocation de l’Etat 
libyen», a précisé l’élu. 
D’après le site 
Tadresse24info, les 
«violents aff rontements 
ont éclaté «vendredi» 
dernier et ont fait dix-
sept morts dans les deux 
camps ainsi que «quatre 
véhicules détruits». Les 
réseaux de trafi quants 
de drogues, de migrants 
et d’armes profi tent du 
chaos qui règne depuis 
la chute du régime de 
Mouammar Kadhafi  en 
2011. En février 2019, 
deux offi  ciers de l’armée 
nigérienne ont été tués 
lorsque le convoi était 
tombé dans une 
embuscade tendue par 
des hommes lourdement 
armés à bord de 
plusieurs véhicules 
transportant de la 
drogue. L’immense Nord 
désertique du Niger, 
notamment la zone de la 
passe de Salvador, non 
loin de la frontière de la 
Libye, est un corridor 
réputé pour le trafi c de 
drogues, d’armes, de 
migrants, et abrite 
également des groupes 
jihadistes. 

Les chauffeurs de taxibus de la 
province la plus peuplée d’Afrique du 
Sud ont fait grève lundi pour exiger 
une aide fi nancière supplémentaire 
du gouvernement, privant des milliers 
de personnes de moyens de transport. 
D’ordinaire pleins à ras-bord, les mi-
nibus ne peuvent plus embarquer que 
70% de leur capacité habituelle de 
passagers depuis l’instauration du 
confi nement anticoronavirus le 27 
mars. Le Conseil national des taxis 

d’Afrique du Sud (SANTACO), qui re-
groupe les entreprises privées du taxi-
bus, a appelé à cesser le travail lundi 
et mardi pour dénoncer le plan d’aide 
à ses yeux insuffi  sant dévoilé par le 
ministre des Transports Fikile Mbalu-
la. Ce plan prévoit une enveloppe de 
1,1 milliard de rands (56 millions 
d’euros) pour soutenir les opérateurs 
de taxis, soit une moyenne de 3.500 
rands (180 euros) par chauff eur alors 
que le syndicat en espérait au moins 

20.000 (1.025 euros). Des centaines 
de chauff eurs ont en conséquence 
cessé le travail dans la province du 
Gauteng, celle de Johannesburg et de 
Pretoria, allant jusqu’à empêcher 
leurs usagers habituels de prendre 
d’autre moyens de transports. Plu-
sieurs manifestations ont été disper-
sées par la police à jets de gaz lacry-
mogènes. Le SANTACO a condamné 
ces barrages et toute forme «d’intimi-
dation» et exhorté ses adhérents à un 

mouvement «pacifi que». Après neuf 
semaines de confi nement strict, le 
gouvernement de Pretoria a progres-
sivement autorisé la reprise de la plu-
part des secteurs de l’économie, déjà 
entrée en récession avant même la 
crise sanitaire. L’Afrique du Sud est le 
pays d’Afrique subsaharienne le plus 
touché par la pandémie de Covid-19, 
avec plus de 97.000 cas d’infection et 
au moins 1.900 morts recensés à ce 
jour. 

AFRIQUE DU SUD Les chauffeurs de minibus 
en grève pour exiger plus d’aide publique

CÔTE D’IVOIRE Le chef du commando 
de l’attaque jihadiste de Kafolo capturé Le Conseil des droits de 

l’Homme de l’ONU a adopté 
lundi une résolution demandant 
l’envoi en Libye d’une «mission 
d’enquête» chargée de 
documenter les exactions qui y 
sont commises depuis 2016. Le 
projet de résolution avait été 
déposé en mars par le groupe 
des pays africains dans le cadre 
de la 43e session du Conseil des 
droits de l’Homme, mais les pays 
n’avaient pas eu la possibilité 
d’en discuter jusqu’à présent en 
raison de la pandémie de Covid-
19 qui avait obligé l’ONU à 

suspendre la réunion. Les débats 
au Conseil des droits de 
l’Homme ayant repris la semaine 
dernière suite à l’allègement des 
mesures prises face à la 
pandémie, la résolution a 
fi nalement été adoptée lundi 
sans vote. Le texte «condamne 
fermement tous les actes de 
violence commis en Libye» et se 
déclare «préoccupé» par les 
informations faisant état d’actes 
de torture et autres exactions 
dans les prisons libyennes, et 
demande à la Haut-Commissaire 
de l’ONU aux droits de l’Homme, 

Michelle Bachelet, 
«d’immédiatement mettre sur 
pied et envoyer en Libye une 
mission d’enquête». Ces experts 
seront chargés, pendant un an, 
de «documenter les allégations 
de violations du droit 
international des droits de 
l’homme et du droit international 
humanitaire et les atteintes à 
ces droits, commises par toutes 
les parties en Libye depuis le 
début de 2016». La résolution 
demande aux experts de 
présenter un compte rendu oral 
de ses travaux à la 45e session 

du Conseil, qui devrait se tenir 
en septembre, suivi d’un rapport 
écrit complet à la 46e session, 
en mars prochain. La Libye est 
minée par les violences et les 
luttes de pouvoir depuis la chute 
du régime de Mouammar 
Kadhafi  en 2011. Deux autorités 
rivales se disputent le pouvoir 
depuis 2015: le Gouvernement 
d’union nationale (GNA) de 
Fayez al-Sarraj, établi en vertu 
d’un accord parrainé par l’ONU 
et basé à Tripoli (ouest), et un 
pouvoir incarné par le maréchal 
Khalifa Haftar dans l’Est.

Une résolution charge l’ONU d’enquêter sur les exactions commises en Libye depuis 2016

Libye

Les menaces du Caire sont une «déclaration 
de guerre», selon le gouvernement
Le Gouvernement libyen d’union nationale (GNA), reconnu par l’ONU, a dénoncé dimanche comme 
une «déclaration de guerre» les menaces de l’Egypte d’intervenir militairement dans le confl it en 
Libye voisine. Cette guerre des mots est intervenue deux jours avant une réunion ministérielle par 
visioconférence de la Ligue arabe sur la Libye, à laquelle le GNA a refusé de participer. 

Depuis plusieurs semaines, des jeu-
nes et chômeurs de Tataouine, ville 
située à 500 km de Tunis, observaient 
un sit-in pour réclamer l’application 
d’accords signés en 2017 avec le gou-
vernement, promettant des emplois et 
des investissements dans cette région 
marginalisée. Ils bloquaient ponctuel-
lement certaines routes de la ville et 
les camions des sociétés d’exploitation 
de gaz et de pétrole desservant le site 
de production d’El Kamour, situé à 160 
kilomètres de là, en plein désert. Selon 
le ministère de l’Energie, ces troubles 
n’ont pas eu d’impact sur la produc-
tion de pétrole et de gaz, contraire-
ment à 2017, lorsque les protestatai-
res avaient fi ni par bloquer les vannes 
des pipelines. Le gouvernement avait 
alors promis d’investir chaque année 
80 millions de dinars (quelque 27 mil-
lions d’euros) pour le développement 
de Tataouine, sans que cela ne se 
concrétise, selon le syndicat UGTT. Et 
seule une partie des milliers d’emplois 
promis, dans des sociétés pétrolières 
ou des structures d’entretien de l’envi-
ronnement, ont été créés.

SOUS-DÉVELOPPÉE

Dix ans après la révolution, Tataouine, 
zone de l’extrême sud tunisien, où se 
trouve la majorité des faibles ressour-
ces tunisiennes en hydrocarbures, res-
te sous-développée, a souligné l’ONG 
Oxfam dans un rapport publié lundi 
sur les inégalités. En 2019, «un habi-
tant de Tataouine, région la plus tou-
chée par le chômage (28,7%), a quatre 
fois plus de chance d’être au chômage 
qu’un habitant de Monastir», zone 
côtière avantagée, souligne Oxfam. 
Les services de santé publics sont eux 
aussi très mal répartis, avec 10,2 lits 
de réanimation pour 10.000 habitants 

à Tunis, contre 0 à Tataouine. Le pré-
sident Kais Saied, en visite en France 
lundi, avait rencontré en janvier des 
militants de Tataouine, les invitant 
à proposer des idées de projets sans 
attendre l’Etat. Des rassemblements 
ont régulièrement lieu pour réclamer 
l’application des accords de 2017 et la 
mobilisation s’est intensifi ée ce week-
end. La police a arrêté une fi gure du 
mouvement, Tarek Haddad, dans la 
nuit de samedi à dimanche, et tenté 
de disperser dimanche les centaines 
de personnes manifestant à travers la 
ville. M. Haddad est «recherché par la 
justice», a affi  rmé le gouverneur de 
Tataouine, Adel Ouergui, sans préci-
ser ce qui lui était reproché. Les pro-
testataires dénoncent une arrestation 
«politique». 
Lundi, la police a de nouveau procédé 
à d’intenses tirs de gaz lacrymogène 
pour disperser les centaines de mani-
festants dans le centre de Tataouine, a 
constaté un journaliste de l’AFP. Des 
protestataires ont lancé des pierres 
contre la police et incendié des pneus, 
selon la même source. L’armée a été 
déployée devant les établissements 
de l’Etat, a indiqué le ministère de la 
Défense. Dénonçant un recours à la 
force «excessive et injustifi ée» contre 
les manifestants, la puissante cen-
trale syndicale UGTT a appelé à une 
grève générale lundi à Tataouine. Les 
commerces étaient ouverts, mais les 
services publics et institutions éta-
tiques sont restés fermés, selon les 
correspondants de l’AFP. Le ministre 
tunisien de l’Emploi, Fethi Belhaj, a 
assuré dans une interview avec une 
radio privée que le gouvernement 
s’engageait à respecter «l’ensemble 
des accords» de 2017. «Les revendica-
tions des protestataires sont légitimes 
(...) à condition de ne pas entraver les 

institutions de l’Etat», a-t-il ajouté. 
«Le gouvernement n’a aucune inten-
tion de tenir à ses promesses, il veut 
nous piétiner», a accusé pour sa part 
Khalifa Bouhaouech, membre de la 
coordination du sit-in d’El Kamour. 
«Cela fait un moment qu’on envoie 
des lettres (...) aux responsables de 
l’Etat mais nous n’avons reçu aucune 
réponse, donc la solution est de re-
tourner protester», a-t-il estimé. Ces 
troubles interviennent au moment où 
la Tunisie, largement épargnée par 

la pandémie de Covid-19, fait face à 
d’importants tiraillements au sein de 
la coalition gouvernementale, et aux 
retombées économiques et sociales 
des restrictions sanitaires. 
Le Premier ministre Elyes Fakhfakh 
a averti que la pandémie pourrait 
coûter sept points de croissance à 
la Tunisie, faisant passer les projec-
tions d’évolution du PIB de +2,7% 
à -4,3%, alors que le pays peine tou-
jours à répondre aux attentes sociales 
de sa population.  (AFP)

PAR DAVID ESNAULT

Le chef du commando jihadiste qui 
a mené une attaque meurtrière il y a 
12 jours contre l’armée à Kafolo, dans 
le nord de la Côte d’Ivoire, a été cap-
turé, a affi  rmé lundi le ministre ivoi-
rien de la Défense Hamed Bakayoko. 
«Le chef du commando qui a mené 
l’action a été pris hier» (dimanche), a 
déclaré le ministre lors d’un discours 
d’hommage aux soldats tués, au nou-
veau camp militaire d’Akouedo, à 
Abidjan, retransmis sur son compte 
Facebook. Dans la nuit du 10 au 11 
juin, une attaque attribuée aux jiha-
distes contre un poste mixte armée-
gendarmerie à Kafolo avait fait «une 
dizaine de morts» et six blessés parmi 
les militaires ivoiriens, selon l’armée, 
qui n’a pas donné de bilan plus précis 
à ce jour. De sources sécuritaires non 
offi  cielles, 11 soldats et un gendarme 
ont été tués lors de cette attaque, 
considérée comme des représailles à 
une opération militaire conjointe de 
la Côte d’Ivoire et du Bukina pour dé-
loger des jihadistes installés dans le 
nord de la Côte d’Ivoire. M. Bakayoko 
n’a donné aucun détail sur l’identité 
du chef du commando ni sur les cir-
constances de son arrestation. «Avec 

les investigations nous irons plus loin. 
Nous saurons avec qui il était en 
contact, qui est derrière», a-t-il dit. M. 
Bakayoko a également fait état d’un 
nombre d’«arrestations très important 
de personnes directement en action» 
(impliquées) dans l’attaque de Kafolo, 
évoquant des photos retrouvées dans 
des téléphones portables. Le 18 juin, 
l’armée ivoirienne avait affi  rmé avoir 
arrêté 27 personnes, détruit du maté-
riel logistique et saisi du matériel de 
communication lors de son «opéra-
tion de ratissage» dans la zone de Ka-
folo et celle voisine du parc national 
de la Comoé, réputée abriter des 
planques jihadistes depuis un an.

Première action jihadiste depuis 
2016
L’attaque de Kafolo, la première ac-
tion jihadiste meurtrière sur le sol 
ivoirien depuis l’attentat de Grand 
Bassam en 2016 (19 morts), a été me-
née par des combattants du Groupe 
de soutien à l’islam et aux musulmans 
(GSIM), principale alliance du Sahel 
affi  liée à Al-Qaïda, présents dans la 
zone, selon une source sécuritaire 
burkinabè. Le chef de l’Etat ivoirien 
Alassane Ouattara «participera lui-
même à la cérémonie d’hommage» 
aux soldats morts, dont la date n’a 
pas été encore annoncée, a indiqué le 
ministre de la Défense, également 

Premier ministre par intérim. L’atta-
que de Kafolo et son lourd bilan ont 
causé un choc en Côte d’Ivoire, à qua-
tre mois de l’élection présidentielle. 
Le pays avait regagné depuis 2011 
une certaine stabilité après une dé-
cennie de troubles, et avait retrouvé 
sa position de poids lourd poids éco-
nomique et politique de l’Afrique de 
l’Ouest. Malgré les discours du gou-
vernement ivoirien, l’exemple du Bur-
kina Faso, entraîné par la spirale jiha-
diste depuis cinq ans, est dans toutes 
les têtes. Cette attaque en Côte d’Ivoi-
re illustre une nouvelle fois la pous-
sée de la menace jihadiste vers les 
pays du golfe de Guinée, après le Sa-
hel. Plusieurs attaques jihadistes 
avaient eu lieu près de la frontière, 
côté burkinabè, mais encore jamais 
côté ivoirien. Le Burkina Faso voisin 
subit des attaques jihadistes de plus 
en plus nombreuses et meurtrières 
que l’armée et les responsables politi-
ques semblent incapables d’enrayer. 
Un millier de personnes ont été tuées 
depuis 2015. Les violences jihadistes, 
mêlées à des confl its intercommunau-
taires, qui touchent l’ensemble du Sa-
hel, ont fait au total 4.000 morts au 
Mali, au Niger et au Burkina Faso en 
2019, selon l’ONU. 

Tunisie

Troubles sociaux dans le sud 
Des heurts ont repris lundi entre forces de l’ordre et manifestants à Tataouine, dans le sud de la 
Tunisie, près d’une zone de production pétrolière, où les protestataires réclament les milliers 
d’emplois promis par le gouvernement.
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Initialement prévue lundi, cette 
réunion a été reportée à mardi en 
raison de «problèmes techniques», 
selon un diplomate. Dans le confl it 
en Libye, l’Egypte soutient les forces 
du maréchal Khalifa Haftar, rivales 
du GNA, appuyé lui par la Turquie 
et basé dans la capitale Tripoli. Avec 
l’appui militaire d’Ankara, le GNA a 
engrangé d’importantes victoires de-
puis début juin, prenant le contrôle de 
l’ensemble du nord-ouest de la Libye. 
Ces succès ont signé l’échec de l’off en-
sive lancée en avril 2019 par le maré-
chal Haftar pour s’emparer de Tripoli. 
Les forces du GNA restent néanmoins 
freinées dans leur avancée vers la ville 
de Syrte, verrou stratégique vers l’Est, 
qu’elles veulent reprendre aux trou-
pes du maréchal Haftar, homme fort 
de l’est du pays pétrolier. Samedi, le 
président égyptien Abdel Fattah al-
Sissi a prévenu que toute avancée des 
pro-GNA vers Syrte (450 km à l’est de 
Tripoli) pourrait entraîner une inter-
vention «directe» du Caire. 

«LIGNE ROUGE»

Ville natale de l’ex-dictateur Mouam-
mar Kadhafi  --déchu et tué en 2011--, 
Syrte, ainsi qu’Al-Joufra plus au sud, 
représentent une «ligne rouge», a 
averti M. Sissi, lors d’un discours re-
transmis à la télévision. Si cette ligne 
est franchie, la sécurité de l’Egypte, 
qui partage une frontière poreuse avec 
la Libye, nécessitera une «interven-
tion directe» des forces égyptiennes 

dans le pays, a-t-il déclaré. «C’est un 
acte hostile, une ingérence fl agrante 
et l’équivalent d’une déclaration de 
guerre», a dénoncé le GNA dans un 
communiqué. «L’ingérence dans les 
aff aires internes de l’Etat libyen et 
l’atteinte à sa souveraineté, que ce 
soit par des déclarations (...) comme 
celles du président égyptien, ou par 
l’appui aux putschistes, aux milices et 
aux mercenaires, sont inacceptables», 
a-t-il averti. Appelant la communauté 
internationale «à assumer ses respon-
sabilité face à cette escalade», le GNA 
s’est dit «favorable à toute médiation 
impartiale sous l’égide de l’ONU» et 
a rejeté «les initiatives unilatérales 

des hors-la-loi». La Libye est plongée 
dans le chaos depuis la chute du ré-
gime de Mouammar Kadhafi  en 2011 
après une révolte populaire. Depuis 
2015, une lutte de pouvoir oppose le 
GNA au maréchal Haftar qui dit tenir 
sa légitimité du Parlement élu basé 
dans l’Est. Syrte, ainsi qu’Al-Joufra 
plus au sud, représentent une «ligne 
rouge», a prévenu M. Sissi samedi. Si 
cette ligne est franchie, cela entraî-
nera une «intervention directe» des 
forces égyptiennes en Libye, a-t-il dit. 
«La Libye toute entière est une ligne 
rouge», a rétorqué le GNA. «Quel que 
soit le diff érend qui oppose les Li-
byens, nous ne permettrons pas à no-

tre peuple d’être insulté ou menacé.» 
En revanche, le chef du Parlement 
élu et basé dans l’Est, Aguila Saleh, a 
défendu dans un communiqué l’aver-
tissement de M. Sissi, jugeant «néces-
saire» une intervention de l’armée 
égyptienne «pour soutenir nos forces 
armées face au terrorisme et à l’inva-
sion étrangère». De son côté, le chef 
de la diplomatie jordanienne, Ayman 
Safadi, s’est dit favorable à une solu-
tion politique en Libye et a apporté 
«son plein soutien à l’Egypte face à 
toute menace contre sa sécurité et sa 
stabilité», lors d’un entretien télépho-
nique avec son homologue égyptien, 
Sameh Choukri.  (Source AFP)

L’Unesco 
préoccupée 
par «l’usage 
disproportionné 
de la force» 
contre les 
journalistes
La directrice générale de 
l’Unesco Audrey Azoulay 
s’est déclarée lundi 
«préoccupée par 
l’augmentation des actes 
de violence contre les 
journalistes» couvrant 
des manifestations, 
rappelant que «la liberté 
d’expression est un 
élément vital de la 
démocratie». «Couvrir les 
événements en direct est 
au coeur du travail 
journalistique», souligne 
dans un communiqué 
l’Organisation des 
Nations unies pour 
l’éducation, la science et 
la culture, chargée, au 
nombre de ses mandats, 
de protéger la liberté 
d’expression. Ce travail 
est «essentiel pour 
garantir la liberté de la 
presse et le droit à 
l’information», insiste 
Mme Azoulay. Or, «ces 
dernières années, les 
vagues de protestations 
à travers le monde ont 
montré les risques d’un 
usage disproportionné 
de la force par les forces 
de l’ordre contre les 
journalistes : des 
reporters ont été tués ou 
blessés par des balles en 
caoutchouc, d’autres, 
engagés dans la 
couverture en direct de 
manifestations, ont été 
détenus ou accusés de 
ne pas avoir suivi les 
ordres de dispersion, et 
du matériel 
professionnel a été 
confi squé ou détruit», 
déplore l’Unesco. Début 
juin la Haut-
Commissaire de l’ONU 
aux droits de l’Homme, 
Michelle Bachelet, avait 
dénoncé l’«agression 
sans précédent» contre 
les journalistes aux 
Etats-Unis, en proie à un 
vaste mouvement de 
protestation contre le 
racisme et les brutalités 
policières. L’Unesco 
rappelle avoir formé, 
depuis 2013, plus de 
3.400 membres de 
forces de l’ordre dans 17 
pays et près de 17.000 
juges et acteurs 
judiciaires en Amérique 
latine et en Afrique, 
grâce à des cours en 
ligne sur la liberté 
d’expression, afi n de 
faire comprendre à ces 
diff érents acteurs ce 
«droit fondamental» 
ainsi que le rôle essentiel 
des médias dans la 
démocratie. Elle appelle 
de ses voeux à une 
généralisation de «ces 
dispositifs pédagogiques 
à tous les pays». 

Niger
Une dizaine 
de morts lors 
d’affrontements 
entre groupes 
rivaux de 
trafiquants 
De violents 
aff rontements entre 
groupes rivaux de 
trafi quants ont fait une 
dizaine de morts en fi n 
de semaine dernière 
dans le nord du Niger, 
proche de la Libye et 
l’Algérie, plaque 
tournante de trafi cs de 
drogues, d’armes et de 
migrants, a appris lundi 
l’AFP de sources 
concordantes. «Entre 
jeudi et vendredi, un 
sacré combat a opposé 
dans le passe de 
Salvador (triangle 
frontière Niger-Libye-
Algérie) des groupes 
rivaux de trafi quants de 
drogues faisant au 
moins une dizaine de 
morts et des blessés», a 
indiqué à l’AFP un élu de 
la région d’Agadez, dans 
le nord désertique du 
Niger, frontalier de la 
Libye, l’Algérie et le Mali. 
D’après l’élu, «un des 
groupes est tombé dans 
un guet-apens tendu par 
son rival qui tente depuis 
un bon moment de 
contrôler ce passage de 
trafi c juteux en direction 
de la Libye et d’autres 
destinations». Le 
contrôle de ce triangle 
«est au centre des 
rivalités» entre divers 
groupes «qui se forment 
à l’extrême Nord-Est du 
Niger» qui sont 
«alimentés par la 
dislocation de l’Etat 
libyen», a précisé l’élu. 
D’après le site 
Tadresse24info, les 
«violents aff rontements 
ont éclaté «vendredi» 
dernier et ont fait dix-
sept morts dans les deux 
camps ainsi que «quatre 
véhicules détruits». Les 
réseaux de trafi quants 
de drogues, de migrants 
et d’armes profi tent du 
chaos qui règne depuis 
la chute du régime de 
Mouammar Kadhafi  en 
2011. En février 2019, 
deux offi  ciers de l’armée 
nigérienne ont été tués 
lorsque le convoi était 
tombé dans une 
embuscade tendue par 
des hommes lourdement 
armés à bord de 
plusieurs véhicules 
transportant de la 
drogue. L’immense Nord 
désertique du Niger, 
notamment la zone de la 
passe de Salvador, non 
loin de la frontière de la 
Libye, est un corridor 
réputé pour le trafi c de 
drogues, d’armes, de 
migrants, et abrite 
également des groupes 
jihadistes. 

Les chauffeurs de taxibus de la 
province la plus peuplée d’Afrique du 
Sud ont fait grève lundi pour exiger 
une aide fi nancière supplémentaire 
du gouvernement, privant des milliers 
de personnes de moyens de transport. 
D’ordinaire pleins à ras-bord, les mi-
nibus ne peuvent plus embarquer que 
70% de leur capacité habituelle de 
passagers depuis l’instauration du 
confi nement anticoronavirus le 27 
mars. Le Conseil national des taxis 

d’Afrique du Sud (SANTACO), qui re-
groupe les entreprises privées du taxi-
bus, a appelé à cesser le travail lundi 
et mardi pour dénoncer le plan d’aide 
à ses yeux insuffi  sant dévoilé par le 
ministre des Transports Fikile Mbalu-
la. Ce plan prévoit une enveloppe de 
1,1 milliard de rands (56 millions 
d’euros) pour soutenir les opérateurs 
de taxis, soit une moyenne de 3.500 
rands (180 euros) par chauff eur alors 
que le syndicat en espérait au moins 

20.000 (1.025 euros). Des centaines 
de chauff eurs ont en conséquence 
cessé le travail dans la province du 
Gauteng, celle de Johannesburg et de 
Pretoria, allant jusqu’à empêcher 
leurs usagers habituels de prendre 
d’autre moyens de transports. Plu-
sieurs manifestations ont été disper-
sées par la police à jets de gaz lacry-
mogènes. Le SANTACO a condamné 
ces barrages et toute forme «d’intimi-
dation» et exhorté ses adhérents à un 

mouvement «pacifi que». Après neuf 
semaines de confi nement strict, le 
gouvernement de Pretoria a progres-
sivement autorisé la reprise de la plu-
part des secteurs de l’économie, déjà 
entrée en récession avant même la 
crise sanitaire. L’Afrique du Sud est le 
pays d’Afrique subsaharienne le plus 
touché par la pandémie de Covid-19, 
avec plus de 97.000 cas d’infection et 
au moins 1.900 morts recensés à ce 
jour. 

AFRIQUE DU SUD Les chauffeurs de minibus 
en grève pour exiger plus d’aide publique

CÔTE D’IVOIRE Le chef du commando 
de l’attaque jihadiste de Kafolo capturé Le Conseil des droits de 

l’Homme de l’ONU a adopté 
lundi une résolution demandant 
l’envoi en Libye d’une «mission 
d’enquête» chargée de 
documenter les exactions qui y 
sont commises depuis 2016. Le 
projet de résolution avait été 
déposé en mars par le groupe 
des pays africains dans le cadre 
de la 43e session du Conseil des 
droits de l’Homme, mais les pays 
n’avaient pas eu la possibilité 
d’en discuter jusqu’à présent en 
raison de la pandémie de Covid-
19 qui avait obligé l’ONU à 

suspendre la réunion. Les débats 
au Conseil des droits de 
l’Homme ayant repris la semaine 
dernière suite à l’allègement des 
mesures prises face à la 
pandémie, la résolution a 
fi nalement été adoptée lundi 
sans vote. Le texte «condamne 
fermement tous les actes de 
violence commis en Libye» et se 
déclare «préoccupé» par les 
informations faisant état d’actes 
de torture et autres exactions 
dans les prisons libyennes, et 
demande à la Haut-Commissaire 
de l’ONU aux droits de l’Homme, 

Michelle Bachelet, 
«d’immédiatement mettre sur 
pied et envoyer en Libye une 
mission d’enquête». Ces experts 
seront chargés, pendant un an, 
de «documenter les allégations 
de violations du droit 
international des droits de 
l’homme et du droit international 
humanitaire et les atteintes à 
ces droits, commises par toutes 
les parties en Libye depuis le 
début de 2016». La résolution 
demande aux experts de 
présenter un compte rendu oral 
de ses travaux à la 45e session 

du Conseil, qui devrait se tenir 
en septembre, suivi d’un rapport 
écrit complet à la 46e session, 
en mars prochain. La Libye est 
minée par les violences et les 
luttes de pouvoir depuis la chute 
du régime de Mouammar 
Kadhafi  en 2011. Deux autorités 
rivales se disputent le pouvoir 
depuis 2015: le Gouvernement 
d’union nationale (GNA) de 
Fayez al-Sarraj, établi en vertu 
d’un accord parrainé par l’ONU 
et basé à Tripoli (ouest), et un 
pouvoir incarné par le maréchal 
Khalifa Haftar dans l’Est.

Une résolution charge l’ONU d’enquêter sur les exactions commises en Libye depuis 2016

Libye

Les menaces du Caire sont une «déclaration 
de guerre», selon le gouvernement
Le Gouvernement libyen d’union nationale (GNA), reconnu par l’ONU, a dénoncé dimanche comme 
une «déclaration de guerre» les menaces de l’Egypte d’intervenir militairement dans le confl it en 
Libye voisine. Cette guerre des mots est intervenue deux jours avant une réunion ministérielle par 
visioconférence de la Ligue arabe sur la Libye, à laquelle le GNA a refusé de participer. 

Depuis plusieurs semaines, des jeu-
nes et chômeurs de Tataouine, ville 
située à 500 km de Tunis, observaient 
un sit-in pour réclamer l’application 
d’accords signés en 2017 avec le gou-
vernement, promettant des emplois et 
des investissements dans cette région 
marginalisée. Ils bloquaient ponctuel-
lement certaines routes de la ville et 
les camions des sociétés d’exploitation 
de gaz et de pétrole desservant le site 
de production d’El Kamour, situé à 160 
kilomètres de là, en plein désert. Selon 
le ministère de l’Energie, ces troubles 
n’ont pas eu d’impact sur la produc-
tion de pétrole et de gaz, contraire-
ment à 2017, lorsque les protestatai-
res avaient fi ni par bloquer les vannes 
des pipelines. Le gouvernement avait 
alors promis d’investir chaque année 
80 millions de dinars (quelque 27 mil-
lions d’euros) pour le développement 
de Tataouine, sans que cela ne se 
concrétise, selon le syndicat UGTT. Et 
seule une partie des milliers d’emplois 
promis, dans des sociétés pétrolières 
ou des structures d’entretien de l’envi-
ronnement, ont été créés.

SOUS-DÉVELOPPÉE

Dix ans après la révolution, Tataouine, 
zone de l’extrême sud tunisien, où se 
trouve la majorité des faibles ressour-
ces tunisiennes en hydrocarbures, res-
te sous-développée, a souligné l’ONG 
Oxfam dans un rapport publié lundi 
sur les inégalités. En 2019, «un habi-
tant de Tataouine, région la plus tou-
chée par le chômage (28,7%), a quatre 
fois plus de chance d’être au chômage 
qu’un habitant de Monastir», zone 
côtière avantagée, souligne Oxfam. 
Les services de santé publics sont eux 
aussi très mal répartis, avec 10,2 lits 
de réanimation pour 10.000 habitants 

à Tunis, contre 0 à Tataouine. Le pré-
sident Kais Saied, en visite en France 
lundi, avait rencontré en janvier des 
militants de Tataouine, les invitant 
à proposer des idées de projets sans 
attendre l’Etat. Des rassemblements 
ont régulièrement lieu pour réclamer 
l’application des accords de 2017 et la 
mobilisation s’est intensifi ée ce week-
end. La police a arrêté une fi gure du 
mouvement, Tarek Haddad, dans la 
nuit de samedi à dimanche, et tenté 
de disperser dimanche les centaines 
de personnes manifestant à travers la 
ville. M. Haddad est «recherché par la 
justice», a affi  rmé le gouverneur de 
Tataouine, Adel Ouergui, sans préci-
ser ce qui lui était reproché. Les pro-
testataires dénoncent une arrestation 
«politique». 
Lundi, la police a de nouveau procédé 
à d’intenses tirs de gaz lacrymogène 
pour disperser les centaines de mani-
festants dans le centre de Tataouine, a 
constaté un journaliste de l’AFP. Des 
protestataires ont lancé des pierres 
contre la police et incendié des pneus, 
selon la même source. L’armée a été 
déployée devant les établissements 
de l’Etat, a indiqué le ministère de la 
Défense. Dénonçant un recours à la 
force «excessive et injustifi ée» contre 
les manifestants, la puissante cen-
trale syndicale UGTT a appelé à une 
grève générale lundi à Tataouine. Les 
commerces étaient ouverts, mais les 
services publics et institutions éta-
tiques sont restés fermés, selon les 
correspondants de l’AFP. Le ministre 
tunisien de l’Emploi, Fethi Belhaj, a 
assuré dans une interview avec une 
radio privée que le gouvernement 
s’engageait à respecter «l’ensemble 
des accords» de 2017. «Les revendica-
tions des protestataires sont légitimes 
(...) à condition de ne pas entraver les 

institutions de l’Etat», a-t-il ajouté. 
«Le gouvernement n’a aucune inten-
tion de tenir à ses promesses, il veut 
nous piétiner», a accusé pour sa part 
Khalifa Bouhaouech, membre de la 
coordination du sit-in d’El Kamour. 
«Cela fait un moment qu’on envoie 
des lettres (...) aux responsables de 
l’Etat mais nous n’avons reçu aucune 
réponse, donc la solution est de re-
tourner protester», a-t-il estimé. Ces 
troubles interviennent au moment où 
la Tunisie, largement épargnée par 

la pandémie de Covid-19, fait face à 
d’importants tiraillements au sein de 
la coalition gouvernementale, et aux 
retombées économiques et sociales 
des restrictions sanitaires. 
Le Premier ministre Elyes Fakhfakh 
a averti que la pandémie pourrait 
coûter sept points de croissance à 
la Tunisie, faisant passer les projec-
tions d’évolution du PIB de +2,7% 
à -4,3%, alors que le pays peine tou-
jours à répondre aux attentes sociales 
de sa population.  (AFP)

PAR DAVID ESNAULT

Le chef du commando jihadiste qui 
a mené une attaque meurtrière il y a 
12 jours contre l’armée à Kafolo, dans 
le nord de la Côte d’Ivoire, a été cap-
turé, a affi  rmé lundi le ministre ivoi-
rien de la Défense Hamed Bakayoko. 
«Le chef du commando qui a mené 
l’action a été pris hier» (dimanche), a 
déclaré le ministre lors d’un discours 
d’hommage aux soldats tués, au nou-
veau camp militaire d’Akouedo, à 
Abidjan, retransmis sur son compte 
Facebook. Dans la nuit du 10 au 11 
juin, une attaque attribuée aux jiha-
distes contre un poste mixte armée-
gendarmerie à Kafolo avait fait «une 
dizaine de morts» et six blessés parmi 
les militaires ivoiriens, selon l’armée, 
qui n’a pas donné de bilan plus précis 
à ce jour. De sources sécuritaires non 
offi  cielles, 11 soldats et un gendarme 
ont été tués lors de cette attaque, 
considérée comme des représailles à 
une opération militaire conjointe de 
la Côte d’Ivoire et du Bukina pour dé-
loger des jihadistes installés dans le 
nord de la Côte d’Ivoire. M. Bakayoko 
n’a donné aucun détail sur l’identité 
du chef du commando ni sur les cir-
constances de son arrestation. «Avec 

les investigations nous irons plus loin. 
Nous saurons avec qui il était en 
contact, qui est derrière», a-t-il dit. M. 
Bakayoko a également fait état d’un 
nombre d’«arrestations très important 
de personnes directement en action» 
(impliquées) dans l’attaque de Kafolo, 
évoquant des photos retrouvées dans 
des téléphones portables. Le 18 juin, 
l’armée ivoirienne avait affi  rmé avoir 
arrêté 27 personnes, détruit du maté-
riel logistique et saisi du matériel de 
communication lors de son «opéra-
tion de ratissage» dans la zone de Ka-
folo et celle voisine du parc national 
de la Comoé, réputée abriter des 
planques jihadistes depuis un an.

Première action jihadiste depuis 
2016
L’attaque de Kafolo, la première ac-
tion jihadiste meurtrière sur le sol 
ivoirien depuis l’attentat de Grand 
Bassam en 2016 (19 morts), a été me-
née par des combattants du Groupe 
de soutien à l’islam et aux musulmans 
(GSIM), principale alliance du Sahel 
affi  liée à Al-Qaïda, présents dans la 
zone, selon une source sécuritaire 
burkinabè. Le chef de l’Etat ivoirien 
Alassane Ouattara «participera lui-
même à la cérémonie d’hommage» 
aux soldats morts, dont la date n’a 
pas été encore annoncée, a indiqué le 
ministre de la Défense, également 

Premier ministre par intérim. L’atta-
que de Kafolo et son lourd bilan ont 
causé un choc en Côte d’Ivoire, à qua-
tre mois de l’élection présidentielle. 
Le pays avait regagné depuis 2011 
une certaine stabilité après une dé-
cennie de troubles, et avait retrouvé 
sa position de poids lourd poids éco-
nomique et politique de l’Afrique de 
l’Ouest. Malgré les discours du gou-
vernement ivoirien, l’exemple du Bur-
kina Faso, entraîné par la spirale jiha-
diste depuis cinq ans, est dans toutes 
les têtes. Cette attaque en Côte d’Ivoi-
re illustre une nouvelle fois la pous-
sée de la menace jihadiste vers les 
pays du golfe de Guinée, après le Sa-
hel. Plusieurs attaques jihadistes 
avaient eu lieu près de la frontière, 
côté burkinabè, mais encore jamais 
côté ivoirien. Le Burkina Faso voisin 
subit des attaques jihadistes de plus 
en plus nombreuses et meurtrières 
que l’armée et les responsables politi-
ques semblent incapables d’enrayer. 
Un millier de personnes ont été tuées 
depuis 2015. Les violences jihadistes, 
mêlées à des confl its intercommunau-
taires, qui touchent l’ensemble du Sa-
hel, ont fait au total 4.000 morts au 
Mali, au Niger et au Burkina Faso en 
2019, selon l’ONU. 

Tunisie

Troubles sociaux dans le sud 
Des heurts ont repris lundi entre forces de l’ordre et manifestants à Tataouine, dans le sud de la 
Tunisie, près d’une zone de production pétrolière, où les protestataires réclament les milliers 
d’emplois promis par le gouvernement.
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A vrai dire, Djamel Belmadi 
le voulait dès le début dans 
son staff  technique. Mais 
Madjid Bougherra avait un 
contrat et faisait ses débuts 
en tant qu’entraîneur avec la 
réserve d’Al-Duhail (Qatar). 
Presque deux années après la 
venue de Belmadi sur le banc 
de l’équipe nationale, 
« Magic » a été désigné sur le 
banc de la sélection des 
locaux. Une proximité et 
« une collaboration étroite » 
entre les deux hommes qui 
laissent prévoir une 
promotion en équipe 
première à la longue.

PAR MOHAMED TOUILEB

La mission ne sera pas des plus minces : re-
mettre sur raille une EN A’ qui n’a plus pris part 
au Championnat d’Afrique des nations CHAN 
(équivalent de la CAN pour les joueurs évoluant 
en Afrique) depuis 4 éditions maintenant. Il 
faut remonter jusqu’en 2011 pour retrouver les 
traces d’une participation algérienne. A l’épo-
que El Arabi Hilal Soudani et ses compères, em-
menés par Abdelhak Benchikha, ont terminé à 
la 4e place après un parcours honorable. De-
puis, plus rien.
Pour y remédier, la Fédération algérienne de 
football (FAF) a décidé, après avoir demandé 
l’avis de Belmadi, de désigner Madjid Bougher-
ra à la tête de la barre technique des Fennecs 
made in Algérie. « Le Président de la Fédération 
algérienne de football (FAF), M. Khireddine 
Zetchi et le Bureau fédéral, en concertation 
avec le sélectionneur national, M. Djamel Bel-
madi, ont désigné offi  ciellement M. Madjid 

Bougherra en qualité d’entraîneur de l’équipe 
nationale des joueurs locaux », pouvait-on lire 
dans le communiqué de l’instance fédérale pu-
blié hier sur le site.

MESBAH COMME BRAS 
DROIT
Si Belmadi a eu son mot à dire c’est parce qu’il 
a toujours envisagé de faire de « Bouggy » un de 
ses collaborateurs. Et l’architecte du triomphe 
de l’Algérie lors de la CAN-2019 en Egypte a 
toujours insisté sur le fait que cela doit se faire 
« en douceur ». Entre 2017 et 2020, l’ancien dé-
fenseur centrale des « Guerriers du Sahara » a eu 
le temps de coacher en clubs. Il avait pris les 
U23 d’Al-Duhail, avec lesquels il a été sacré en 
2018, et les seniors du Fujaïrah SC.
Désormais, il connaîtra une nouvelle expérien-
ce. D’ailleurs, la FAF a indiqué que Bougherra 

« aura ainsi la possibilité de prospecter et de sui-
vre de plus près les joueurs du championnat na-
tional, non seulement pour la sélection dont il 
aura la responsabilité » non sans mentionner 
qu’il sera impliqué pour « l’équipe A où il colla-
borera étroitement avec M. Djamel Belmadi.»
Cette dernière précision est de taille parce qu’el-
le laisse prévoir une initiation pour le poste 
d’adjoint de Belmadi. Avant cette « récompen-
se », l’auteur du but de la qualifi cation au Mon-
dial 2014 face au Burkina Faso à Tchaker, qui 
sera aidé dans sa tâche par Djamel Mesbah, de-
vra construire une sélection A’ compétitive pour 
le CHAN-2022. Une épreuve qui se déroulera 
sur le sol algérien. Ça sera « sa mission princi-
pale » comme le note la structure footballisti-
que. L’ex-sociétaire des Glasgow Rangers repas-
se ainsi sous le drapeau de l’Algérie. Lui qui 
avait porté le maillot Dz à 70 reprises. C’est 
donc un retour parmi les siens. 

Hamilton a 
manifesté contre le 
racisme à Londres
Le champion du monde de Formule 
Un, Lewis Hamilton, a pris part 
dimanche aux manifestations contre 
le racisme à Londres, décrivant cette 
expérience comme «vraiment pleine 
d’émotion». Le Britannique, âgé de 
35 ans, est le seul pilote noir de F1. Il 
a rejoint les manifestants à Londres 
qui se mobilisent régulièrement 
depuis la mort de George Floyd aux 
Etats-Unis le mois dernier.
« Suis allé à Hyde Park aujourd’hui 
(dimanche) pour la manifestation 
pacifi que et j’étais tellement fi er de 
voir par moi-même tant de monde 
de toutes races et origines soutenir 
ce mouvement », a commenté 
Hamilton sur Instagram. « J’étais fi er 
d’être là pour reconnaître et soutenir 
le mouvement Black Lives Matter 
(les vies noires comptent) et mon 
héritage noir », a-t-il ajouté.
Le sextuple champion du monde 
avait plus tôt annoncé dans une 
interview avec le Sunday Times son 
intention de lancer une commission 
sur la diversité destinée à attirer plus 
de Noirs vers les métiers du sport 
automobile, notamment en étudiant 
la science, les technologies et les 
mathématiques. Lancée en liaison 
avec l’Académie royale britannique 
d’ingéniérie, la Commission 
Hamilton veut faire du sport 
automobile une communauté « 
aussi diverse que le monde 
complexe et multiculturel dans 
lequel nous vivons », explique le 
pilote de Mercedes dans le journal.
« Le temps des platitudes et des 
faux-semblants est terminé. J’espère 
que la Commission Hamilton 
permettra des changements réels, 
tangibles et mesurables », ajoute le 
champion du monde en titre. « 
Quand je regarderai en arrière, dans 
vingt ans, je veux voir un sport qui, 
après avoir donné de telles 
opportunités à un timide petit Noir 
de Stevenage, issu de la classe 
ouvrière, est devenu aussi divers que 
le monde complexe et multiculturel 
dans lequel nous vivons », conclut 
Hamilton.

Tennis : Kyrgios se 
paie l’Adria Tour
Il ne risque pas de changer d’avis. 
Déjà publiquement en colère contre 
les décisions de reprendre le circuit 
ATP cet été et d’organiser l’US Open, 
Nick Kyrgios se voit conforté dans 
son opinion par les dernières 
nouvelles de l’Adria Tour. La tournée 
d’exhibitions dans les Balkans 
organisée par Novak Djokovic a ainsi 
pris du plomb dans l’aile ces dernières 
heures avec les annonces successives 
de deux cas de coronavirus parmi les 
engagés : Grigor Dimitrov puis Borna 
Coric. Et l’Australien ne s’est pas privé 
pour réaffi  rmer sa position sur le sujet.
« Organiser cette exhibition, c’était 
une décision stupide. Je vous souhaite 
un prompt rétablissement les gars, 
mais c’est ce qui arrive quand on ne 
respecte pas tous les protocoles 
sanitaires. Ce virus n’est pas une 
blague », a-t-il tweeté. Car plus que le 
simple fait de jouer au tennis, ce sont 
bien les conditions que Kyrgios 
dénonce : public nombreux et non-
respect des gestes barrières qui 
peuvent freiner la propogation du 
COVID-19.
Dans un tweet précédent, l’Aussie 
s’est inquiété de savoir si les autres 
participants Novak Djokovic, 
Alexander Zvererv ou encore Dominic 
Thiem avaient été testés. C’est 
apparemment au moins le cas de 
l’Autrichien qui a été dépisté (résultats 
négatifs) avant de prendre part à 
l’Ultimate Tennis Showdown de 
Patrick Mouratoglou ce week-end.

Il a été désigné sur le banc de la sélection des locaux 
et collaborera étroitement avec Djamel Belmadi

Bougherra, les A’ avant la 
promotion chez les A

Alors que tous les autres engagés 
ont subi des tests à la suite des 
contaminations de Grigor Dimitrov 
et Borna Coric au Covid-19, le nu-
méro 1 mondial ne s’est, lui, pas 
fait dépister à Zadar en Croatie se-
lon le média Sportklub. Novak 
Djokovic devrait être suivi par une 
équipe médicale à son retour en 
Serbie. L’information risque de ter-
nir son image. Déjà au centre des 
critiques pour avoir organisé 
l’Adria Tour dans des conditions 
de sécurité sanitaire légères, No-
vak Djokovic a refusé de se faire 
tester au Covid-19 à Zadar en 
Croatie, contrairement aux autres 
joueurs engagés. Le numéro 1 
mondial a justifi é son choix en in-
diquant qu’il n’avait pas de symp-
tômes selon le média Sportklub 
qui a repris une déclaration de 
l’organisation de la tournée dans 
les Balkans. Il devrait être pris en 
charge par une équipe médicale à 
son retour à Belgrade en Serbie. 
« Novak n’a pas ressenti de symp-
tômes, et personne non plus dans 
son environnement, le staff  profes-

sionnel inclus, donc il n’a pas été 
dépisté encore. Une fois arrivé à 
Belgrade, il contactera un épidé-
miologiste, et il suivra la procédu-

re avec son médecin et en accord 
avec les recommandations du ser-
vice de santé », a ainsi indiqué l’or-
ganisation de l’Adria Tour. Pour-

tant, Djokovic a été vu ces derniers 
jours en boîte de nuit, ou partici-
pant à des matches de football et 
de basket en compagnie de Grigor 
Dimitrov et Borna Coric, tous deux 
testés positifs au coronavirus.

DJOKOVIC FINALEMENT 
TESTÉ À BELGRADE
Pour ne rien arranger, Sportklub 
révèle aussi qu’un membre de 
l’équipe de Djokovic, son prépara-
teur physique Marko Paniki, a aussi 
contracté le virus, de même que le 
coach de Grigor Dimitrov, Kristijan 
Groh. Djokovic a donc pris le ris-
que de voyager et de se mettre en 
contact avec d’autres personnes 
sans savoir s’il était contaminé (il 
peut être un cas asymptomatique 
comme Coric notamment). Impru-
dence ou choix conscient ? L’infor-
mation risque en tout état de cause 
de créer quelques remous. Le Serbe 
et sa famille ont fi nalement tous 
été testés à Belgrade. Les résultats 
ne sont, à l’heure actuelle, pas 
connus. 

Coronavirus/L’attitude du tennisman serbe fait jaser
Djokovic a refusé de se faire tester en Croatie
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2ouvsport,
Colonne,

PAR MOHAMED TOUILEB

Le succès (2/1) de la bande à Zi-
nedine Zidane contre le Barça lors du 
match retour, disputé le 1er mars 
dernier, peut peser dans le choix du 
champion en Espagne cette saison. 
Après le nul (0/0) à l’aller à Nou 
Camp, les « Merenegue » ont su tirer 
leur épingle du jeu devant leur pu-
blic. Après cette victoire dans le « 
Clasico », il y a eu l’arrêt des compé-
titions. A ce moment, les « Blaugrana 
» étaitent leaders.

LITIGES ET VICTOIRE 
DE PRESTIGE
Trois matchs après la reprise, le Bar-
ça est second. Le nul concédé chez le 
FC Séville a permis aux « Galacticos » 
de revenir à hauteur des Catalans en 

allant s’imposer au pays basque. Et 
les décisions litigieuses, il y en a eu 
dans ce duel décisif. Si le penalty ac-
cordé à Vinicius sur l’ouverture du 
score des « Los Blancos » est réglo, le 
break fait par Karim Benzema était 
entaché d’une main pour certains. 
Aussi, l’équipe hôte s’est vu refuser 
un but sur un hors-jeu que beaucoup 
ont jugé inexistant car le joueur n’a 
pas infl uencé le jeu directement.
Tant d’appréciations qui ne changent 
pas grand-chose à la donne. En tout 
cas, pas pour Zinedine Zidane, en-
traîneur de la « Maison Blanche », a 
déclaré ne pas avoir « revu les ac-
tions, mais on m’a dit qu’il y a bien 
penalty sur Vinicius et le but de Ka-
rim (Benzema, NDLR) est valable. Je 
ne veux pas parler de polémiques, 
juste penser à notre victoire méritée. 
J’aimerais parler du match, de foot-

ball. Le reste, je ne peux rien dire 
dessus.»

ZIDANE, UNE MAIN 
SUR LA 2E COURONNE
Zizou n’a pas trop aimé le fait que 
certains ressortent les histoires de re-
ferees à chaque fois. Surtout que Pi-
qué, défenseur du rival barcelonais, 
a laissé entendre que le pôle de Ma-
drid bénéfi ciait des faveurs arbitra-
les. Une manière à lui de mettre un 
coup de pression sur l’homme en noir 
car cela peut jouer psychologique-
ment sur la prestation de ce dernier. 
L’ancien meneur de jeu de l’équipe 
de France reconnait que « ça me dé-
range parce qu’à la fi n, on ne parle 
que d’une chose : des arbitres, et on 
dirait qu’on n’a rien fait sur le ter-
rain. Ce que les gens disent, nous on 

ne peut pas le contrôler. Nous on ga-
gne sur le terrain et c’est ce qu’on a 
fait aujourd’hui. C’est une victoire 
méritée.»
Désormais, il reste 8 étapes pour les 
deux concurrents principaux avant 
l’épilogue de Liga. Le moindre faux 
pas de l’un pourrait profi ter à l’autre. 
Au vu du calendrier, c’est les coéqui-
piers de Luka Modric qui ont les fa-
veurs des pronostics. D’autant plus 
que Messi & cie auront un duel com-
pliqué face à l’Atlético Madrid lors 
de la 33e journée. 
Sans public, pour les deux teams, 
tout pourrait se passer. On ne peut 
pas trancher sur l’identité du succes-
seur du FC Barcelone. Mais il faut 
dire que Zidane est devant une belle 
opportunité pour remporter le 2e ti-
tre de champion en tant que coach 
après celui de 2017. 

FC Barcelone : les détails 
du nouveau contrat qui attend 
Messi
La presse ibérique dévoile les 
contours du nouveau contrat 
que va signer Lionel Messi 
avec le FC Barcelone, alors que 
son bail actuel expire dans un 
an. En plus de soucis fi nanciers 
conséquents aggravés par la 
crise liée au coronavirus et des 
habituels feuilletons mercato 
toujours diffi  ciles à gérer, la 
direction du FC Barcelone doit 
aussi travailler sur un dossier 
aussi délicat qu’important, plus 
que les deux premiers cités même. Il s’agit de la prolongation 
de Lionel Messi, dont le contrat expire dans un an, et dont 
l’importance au sein du club n’est plus à souligner.
A priori, La Pulga n’a pas envie de quitter la côte catalane. 
Une clause existant dans son contrat lui permettait d’ailleurs 
de quitter la formation blaugrana gratuitement cette saison, 
mais sans surprise, le numéro 10 du Barça n’a pas souhaité 
l’utiliser. Dans les bureaux du Camp Nou, où on est 
logiquement conscient de l’importance de l’Argentin dans 
l’équipe, on souhaite cependant rapidement boucler ce 
dossier pour qu’il ne prenne pas le risque de s’envenimer. Un 
Messi heureux et performant sera impératif pour espérer 
gagner quelque chose cette saison.

IL NE SERA PAS AUGMENTÉ
Selon Marca, les bases d’un accord sont plus ou moins 
posées. Les deux parties sont notamment sur la même 
longueur d’onde pour la durée du contrat, qui devrait être de 
deux années supplémentaires et ainsi se terminer en 2023. La 
clause permettant au joueur de partir librement quand il le 
souhaite sera elle toujours présente. Une condition jugée 
indispensable par l’Argentin, qui ne souhaite pas s’enfermer 
dans un contrat. Pour lui, pas question de se traîner sur le 
terrain, et s’il estime qu’il n’est plus au niveau pour jouer au 
Barça, il souhaite pouvoir partir librement.
Même si le média ne le précise pas, on imagine qu’il s’agirait 
là de rentrer au pays, plutôt que de quitter son club 
formateur pour une autre grosse écurie européenne. Quant 
au salaire, il devrait rester le même, à savoir 35 millions 
d’euros par saison. Le clan Messi et l’état-major catalan sont 
donc bien partis pour signer cette prolongation, peut-être la 
dernière de la carrière du sextuple Ballon d’Or. Mais ce n’est 
pas tout, puisqu’une fois ce dossier réglé, les Catalans vont 
devoir s’atteler au nouveau contrat de Marc-André ter 
Stegen, et cette fois, les positions des deux parties sont 
assez éloignées...

Liga/A 8 rounds de la fin et avec le même nombre de points, les deux ogres lutteront pour le trône

Real – Barça : mano a amano est lancé
Dimanche soir, en déplacement chez la Real 
Sociedad,le Real Madrid ne s’est pas fait prier 
pour prendre les commandes du championnat 
espagnol. C’est la 10e fois cette saison que les 
Madrilènes se retrouvent sur le fauteuil de 
leader à la place du FC Barcelone. Désormais, 
les deux mastodontes ont 65 points chacun à 8 
journées de la fi n. Avec un petit avantage pour 
le team de la capitale, meilleur au goal-average 
particulier. La lutte s’annonce sans merci.

Les 8 matchs restants pour 
le Real et le Barça 

31e journée :

Real Madrid – RCD Mallorca (18h30)

FC Barcelone – Athletic Bilbao (21h)

32e journée :

Celta Vigo – FC Barcelone (16h)

Espagnol – Real Madrid (21h)

33e journée :

FC Barcelone – Atlético Madrid (19h)

Real Madrid – Getafe (19h)

34e journée :

Villareal – FC Barcelone (19h)

Athletic Bilbao – Real Madrid (19h)

35e journée :

FC Barcelone – Espagnol Barcelone (19h)

Reak Madrid – Deportivo Alavés (19h)

36e journée :

Real Valladolid – FC Barcelone (19h)

Granada – Real Madrid (19h)

37e journée :

FC Barcelone – Osasuna (19h)

Real Madrid – Villareal (19h)

38e journée :

Depotrtivo Alavés – FC Barcelone (19h)

Leganés – Real Madrid (19h)

Liverpool pourrait être sacré champion 
sur la pelouse de Manchester City, la 
presse pro-barça s’étonne de l’arbitrage 
concernant le Real Madrid et Maurizio 
Sarri fait des confessions étonnantes sur 
sa gestion, voici votre revue de presse 
Foot Mercato du 22 juin 2020.
On commence ce tour de la presse spor-
tive en Angleterre avec le triste match nul 
(0 à 0) entre Everton et Liverpool hier 
après-midi. En eff et, le derby de la Mer-
sey n’a pas été au rendez-vous de la re-
prise de la Premier League, et du futur 
champion Liverpool. En eff et, les Reds 
devront patienter avant de célébrer leur 
premier titre de champion d’Angleterre 
depuis 30 ans ! Et comme le hasard fait 
bien les choses, le Daily Mirror fait sa une 
sur la possibilité que Liverpool soit sacré 
sur la pelouse de Manchester City, le 
champion sortant. Cela pourrait se pro-
duire dès le 2 juillet prochain à l’occasion 
de la 32e journée de Premier League. 
Tout un symbole donc et une passation 
de pouvoir entre les deux clubs.

LA PRESSE CATALANE 
ENRAGE CONTRE 
L’ARBITRAGE

À Barcelone, la victoire du Real Madrid 
sur la Real Sociedad fait énormément réa-
gir ce lundi matin. En eff et, la presse ca-
talane enrage véritablement sur la VAR et 
estime que le club merengue est favorisé 
pour le titre de champion ! Pour Mundo 
Deportivo, c’est une victoire «fabriquée à 
Madrid» ! Le Real prend bien la tête mais 
c’est après un triomphe basé sur trois dé-
cisions d’arbitrage discutables estime le 
journal pro-Barça. Et c’est notamment, le 
but accordé à Karim Benzema qui fait po-
lémique car, le Français contrôle de 
l’épaule avant de marquer. De son côté, 
Sport aussi crie au scandale après la vic-
toire du Real hier soir. Madrid est «le lea-
der du Var» et non de la Liga ! Le journal 

catalan évoque carrément un scandale à 
Anoeta. À huit journées de la fi n du 
championnat, le Barça, lui, ne sera pas 
aidé estime la publication. Donc ce sera à 
Messi et ses coéquipiers d’appuyer sur 
l’accélérateur pour remporter la Liga. 
Rien n’est encore joué mais la victoire 
madrilène passe mal à Barcelone alors 
que cette semaine Gérard Piqué avait 
déjà ciblé l’arbitrage favorable selon lui 
au Real Madrid.

LES ÉTONNANTES 
CONFESSIONS DE 
MAURIZIO SARRI

On termine cette revue de presse avec la 
Vieille Dame et les confessions de Mauri-
zio Sarri sur son management avec les 

Bianconeri. Et son entretien accordé à 
Sky Sport fait grand bruit et surtout la 
Une de Tuttosport. Pour le journal tran-
salpin, l’entraîneur de la Juve fait des dé-
clarations renversantes. L’ancien coach 
de Chelsea confi rme qu’il voulait posi-
tionner Cristiano Ronaldo dans l’axe lors 
de la fi nale de la Coppa perdue face à Na-
ples mais après discussion avec ses 
joueurs, ceux-ci ont préféré Paulo Dybala 
dans le rôle de numéro 9 ! «Ce n’est pas 
moi qui décide», s’est emporté le techni-
cien italien. Mais le Portugais devrait 
bien retrouver sa position favorite d’ailier 
gauche, ce soir face à Bologne. CR7 est 
donc mis dans les meilleures conditions ! 
Alors que la Juve voit ses poursuivants 
maintenir le rythme derrière en Serie A, 
elle n’aura pas le droit à l’erreur si elle 
souhaite conserver son titre. 

Tour de presse sportive des grands championnats européens
Liverpool, Barcelone et la Juve à l’honneur



SYNTHÈSE HALIM MIDOUNI

L’agence de notation a évalué de 
manière positive le profi l de risque de 
la Banque, l’adéquation de ses fonds 
propres, la solidité de sa stratégie de 
fi nancement et de son niveau de li-
quidité, le soutien très fort de ses ac-
tionnaires ainsi que l’adéquation de 
son système de gouvernance et de 
gestion. « Nous confi rmons par consé-
quent la note « AAA » de la dette à 
long terme de la Banque africaine de 
développement », a déclaré S&P Glo-
bal.
S&P Global a souligné l’augmentation 
historique de 115 milliards de dollars 
du capital de la Banque, que les ac-
tionnaires ont approuvée en octobre 
2019, ainsi que la reconstitution du 
Fonds africain de développement, le 
guichet de prêt à taux concessionnel 
du Groupe de la Banque, en décem-
bre 2019. « La perspective stable de la 
notation refl ète nos prévisions selon 

lesquelles, au cours des deux prochai-
nes années, la Banque africaine de 
développement gérera avec prudence 
son capital, tout en maintenant un 
niveau de liquidité élevé assorti à un 
portefeuille de placement de qualité, 
et en poursuivant une stratégie de fi -
nancement solide », peut-on lire dans 
le communiqué.
L’agence prévoit ainsi que « les action-
naires continueront à apporter leur 
soutien en réglant leurs contributions 
au capital de la Banque selon le calen-
drier établi », et que la Banque « conti-
nuera à bénéfi cier du traitement ac-
cordé aux créanciers privilégiés, et à 
gérer avec prudence la croissance des 
prêts accordés au secteur privé d’une 
façon conforme à son mandat. »
Selon S&P Global Ratings, « la Banque 
africaine de développement jouera 
un rôle clé de soutien à la région, en 
particulier dans le contexte créé par la 
pandémie de Covid-19. L’institution 
a approuvé une aide d’urgence d’un 

montant maximum de 10 milliards de 
dollars en 2020, dont 6,9 milliards se-
ront fi nancés directement par la Ban-
que et le reste par son guichet conces-
sionnel. »
« Nous nous félicitons de la décision 
prise par l’agence S&P Global Ratings 
de réaffi  rmer la notation AAA/A-1+ 
de la Banque. Cette décision refl ète la 
grande solidité fi nancière de l’institu-
tion, sa gestion prudentielle du risque 
et la qualité de sa gouvernance, a dé-
claré le président de la Banque africai-

ne de développement, Akinwumi Ade-
sina. Nous allons maintenir la Banque 
à ce niveau d’excellence, avec le plein 
soutien de tous nos actionnaires, afi n 
d’apporter à nos pays membres régio-
naux un appui essentiel en termes de 
fi nancement, de connaissance et de 
soutien aux politiques, durant cette 
période de pandémie de Covid-19. »
Pour rappel, l’Algérie est membre de 
la Banque africaine de développement 
et en détient 4,5% du capital.  

(Source BAD)

SAFAV-MB 
de Tiaret
80 véhicules 
livrés à la 
direction 
générale 
des Forêts
La direction générale des 
Forêts (DGF) s’est dotée de 
80 véhicules d’extinction 
de classe C tout terrain, qui 
lui ont été livrés lundi par la 
Société algérienne de 
fabrication de véhicules 
Mercedes Benz (SAFAV-
MB) d’Ain Bouchekif 
(Tiaret) relevant du 
ministère de la Défense 
nationale (MDN), a-t-on 
appris du DGF, Ali 
Mahmoudi. Dans une 
déclaration à la presse à 
l’issue de la cérémonie de 
livraison, qui s’est déroulée 
au siège de la SAFAV-MB, 
M. Mahmoudi a souligné 
que l’Etat a fourni à la DGF 
des aides pour l’acquisition 
de 80 véhicules de 
première intervention 
auprès de la SAFAV-MB de 
Tiaret dans le cadre d’un 
marché conclu entre les 
deux parties. Le 
responsable a fait savoir 
que dans le cadre de cet 
accord, 164 véhicules 
d’extinction tout terrain de 
lutte contre les incendies 
ont été livrés, dont 44 en 
2018 et 40 en 2019, ce qui a 
permis de constituer 20 
colonnes mobiles opérant 
au niveau de 40 wilayas. 
Une colonne est réservée 
pour deux wilayas en 
attendant d’atteindre une 
colonne par wilaya, a-t-il 
indiqué. Il a signalé 
également que depuis le 
début de la campagne de 
lutte contre les incendies le 
1er juin en cours, 110 feux de 
forêts ont été enregistrés à 
travers le pays détruisant 
200 hectares d’arbres 
forestiers. Par ailleurs, le 
responsable a indiqué que 
la direction générale des 
Forêts a recruté 3.077 
saisonniers et réalisé 450 
tours de contrôle dans le 
cadre de son programme 
national de lutte contre les 
incendies. Au passage, 
M. Mahmoudi a insisté sur 
la contribution des citoyens 
nécessaire pour la 
préservation et la 
protection des patrimoine 
forestiers, rappelant que 
des campagnes de 
sensibilisation ont été 
menées dans ce sens par la 
DGF avec la participation 
de la protection civile sur 
les routes riveraines des 
zones forestières. Le 
ministère de l’Agriculture et 
du Développement rural a 
consacré 9,3 milliards DA 
pour concrétiser le 
programme d’ouverture et 
d’aménagement de pistes 
pour désenclaver les 
populations résidant dans 
les zones boisées. Les 
travaux de ce programme 
confi é à l’Entreprise de 
génie rural seront lancés 
bientôt. En outre, 12.000 
opérations ont été 
concrétisés dans le cadre 
d’un autre programme 
portant sur l’ouverture de 
300.000 kilomètres de 
pistes, a-t-il ajouté. 

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Hier, lundi, l’enseigne de mode mas-
culine, dont les produits sont commer-
cialisés en Algérie, a annoncé avoir 
sollicité l’ouverture d’une procédure 
de sauvegarde après avoir été fragilisée 
par la fermeture de ses magasins face à 
l’épidémie de coronavirus. Fondée en 
1978, l’enseigne, qui emploie 4 200 
personnes dans le monde, possède 
1 585 magasins dans près de 50 pays. 
Elle subit aujourd’hui les conséquen-

ces de la crise sanitaire qui s’ajoutent à 
d’autres diffi  cultés apparues en France 
comme les grèves dans les transports 
et les manifestations des Gilets jaunes, 
explique l’enseigne. Les fermetures 
successives des magasins de l’enseigne 
ont engendré un manque à gagner de 
l’ordre de 100 millions d’euros entre 
mars et mai 2020, ajoute l’enseigne 
dont 300 magasins sont toujours fer-
més. « N’ayant pu trouver un accord 
avec ses partenaires bancaires, Celio a 
décidé de placer la société Celio France 

ainsi que sa maison mère Celio Inter-
national sous la protection du Tribu-
nal de commerce avec l’ouverture de 
procédures de sauvegarde », indique le 
groupe dans un communiqué.
Celio vient s’ajouter à la liste des en-
seignes mises en diffi  culté par la crise 
sanitaire. La semaine dernière, le spé-
cialiste de l’ameublement Conforama, 
détenu par le groupe sud-africain 
Steinhoff , a annoncé être sur le point 
de trouver un repreneur tandis que la 
chaîne de magasins d’ameublement 

et de décoration Habitat pourrait être 
cédée à l’homme d’aff aires Thierry Le 
Guénic. Pour ceux qui s’interrogent 
sur l’avenir de Celio Alger, la procé-
dure de sauvegarde ne concerne pas 
les fi lières étrangères du groupe, ni ses 
franchisés à l’international. La fran-
che Algérie, installée depuis 2012 en 
collaboration avec l’homme d’aff aires 
et gestionnaire de sociétés Mustapha 
Nia. La première tentative d’installa-
tion de Celio dans notre pays remonte 
à 2005. 

Les demandes de visa pour l’Ita-
lie type long séjour uniquement re-
prendront de manière graduelle di-
manche prochain, indique lundi un 
communiqué de l’ambassade d’Italie à 
Alger. «L’ambassade d’Italie à Alger, 
en collaboration avec son partenaire 
TLS contact, informe que suite au dé-
confi nement graduel qui est en cours 
en Algérie et en réponse aux deman-
des parvenues durant les dernières 
semaines, une reprise graduelle des 
activités de gestion de demandes de 
visa aura lieu à partir du dimanche 
28 juin 2020», précise la même sour-
ce. Le communiqué de l’ambassade 

précise que les centres visa TLS 
contact à Alger, Oran et Annaba ac-
cueilleront à nouveau les demandeurs 
de visa, faisant observer que compte-
tenu de la crise sanitaire et de la per-
manence et de la restriction tempo-
raire des déplacements non essentiels 
vers l’Union européenne (consultable 
sur le site : https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/fr/
ip_20_1035), la réception des dossiers 
sera limitée, dans un premier temps, 
aux demandes de visas nationaux de 
long séjour (type D). La même source 
explique qu’il s’agit des visas de long 
séjour pour des motifs professionnels 

(travail autonome et subordonné) et 
familiaux (regroupement familial), 
précisant également qu’»à partir du 
22 juin 2020, le visa de retour est né-
cessaire dans le cas où la date de vali-
dité du titre de séjour est arrivée à 
expiration». Pour ce qui est «des visas 
de long séjour pour motifs d’études, 
l’ouverture des rendez-vous ainsi que 
des informations supplémentaires se-
ront fournies dès que possible». L’am-
bassade d’Italie à Alger a fait remar-
quer en outre que «la délivrance 
éventuelle d’un visa ne garantit pas 
automatiquement la possibilité d’en-
trée immédiate en Italie, qui reste dé-

terminée par certaines restrictions 
toujours applicables aux frontières 
par rapport aux catégories de person-
nes et les raisons de déplacement 
(motifs de travail dûment prouvés et 
d’urgence absolue)». A cet égard, 
l’ambassade d’Italie recommande de 
consulter, outre la Communication de 
la Commission européenne qui établit 
les catégories des personnes exoné-
rées par la restriction temporaire, le 
décret du Premier ministre italien du 
11 juin 2020 (art. 6, paragraphe 2) et 
les FAQs publiées sur le site du minis-
tère des Aff aires étrangères. 

Les services de la Sûreté nationa-
le ont enregistré, en trois mois, plus de 
2400 accidents de la route occasion-
nés par des conducteurs de motocy-
cles de diff érentes cylindrées, faisant 
144 morts et 2946 blessés, a indiqué 
lundi un bilan de la Sûreté nationale. 
«Durant la période s’étalant de mars à 
mai de l’année en cours, les services 
de la Police ont enregistré 2447 acci-
dents de la route dans lesquels ont été 

impliqués 2608 conducteurs de moto-
cycles de diverses cylindrées, faisant 
au total 2946 blessés et 144 morts», 
précise le communiqué. 
La Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) appelle les conduc-
teurs de motocycles à faire preuve de 
prudence et de vigilance, ainsi qu’au 
strict respect des lois, des règles de 
sécurité routière et des mesures pré-
ventives, à l’instar du port du casque. 

La DGSN exhorte également les mo-
tocyclistes à «éviter les manœuvres 
dangereuses et les exhibitions sur la 
voie publique». 
A travers ses supports de communi-
cations (site électronique, réseaux 
sociaux, émission radiophonique 
et campagnes de proximité), la Sû-
reté nationale œuvre à «diff user une 
culture routière sûre chez les usagers 
de la route afi n de réduire les acci-

dents de la circulation», précise le 
communiqué. Les services de Police 
veillent à l’accomplissement de leur 
devoir pour préserver les biens et la 
santé du citoyen, et organiser le tra-
fi c routier. La DGSN rappelle son nu-
méro vert 1548 mis à la disposition 
des citoyens 24h/24h pour répondre 
aux préoccupations et recevoir tout 
signalement, a conclu le communi-
qué. 

Accidents de la route
144 morts et 2946 blessés en 3 mois 

Ambassade d’Italie à Alger 
Les demandes de visa «long séjour» reprendront le 28 juin 

Enseigne de mode masculine
Celio en procédure de sauvegarde en France, 
la franchise algérienne non concernée

Banque africaine de développement

S&P maintient le triple A de la BAD
L’agence de notation fi nancière S&P Global Ratings a confi rmé la notation de crédit « AAA/A-1+ » 
à court et long terme attribuée à la Banque africaine de développement, assortie d’une perspective stable. 


