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LL e marché pétrolier était
déjà mal en point. Il
croulait sous une offre

surabondante. La pandémie de
coronavirus est venue s’y gref-
fer pour amplifier sa dégrada-
tion, qui a nécessité une baisse
historique de la production des
pays de l’Opep et de leurs par-
tenaires, de près de 
10 millions de barils par jour
pour éviter l’hécatombe. Les
conséquences sur    l’Algérie,
dont l’économie repose sur son
industrie pétro-gazière dont les
exportations lui assurent l’es-
sentiel de ses revenus en
devises, seront indéniablement
désastreuses. 

Ses exportations ne
devraient lui rapporter, cette
année, selon les estimations,
que 17,7 milliards de dollars,
contre 35,2 milliards de dollars
prévus dans la loi de finances
2020. Les exportations totales
des hydrocarbures ont baissé,
en valeur, de 29,07%, passant
de 8,85 milliards de dollars au
premier trimestre de 2019, à
6,277 milliards de dollars au
premier trimestre 2020, avait
indiqué un communiqué publié,
le 9 juin, par la Banque
d’Algérie, sur la situation éco-
nomique et les perspectives d’é-
volution durant le premier tri-

mestre 2020. Les réserves offi-
cielles de change se sont, quant
à elles, contractées de 
3,830 milliards de dollars à la
fin du premier trimestre par
rapport à fin décembre 2019.
La crise financière s’annonce
redoutable. 

L’Algérie ne disposera que
de 44 milliards de dollars de
réserves de change, d’ici la fin
de l’année. Le gouvernement a
tranché. La loi de finances com-
plémentaire 2020 a été confec-
tionnée sur la base d’un baril à

30 dollars au lieu des 50 prévus
à l’origine. Pour faire face à ce
manque à gagner l’Etat a
décidé de réduire son budget de
fonctionnement de moitié alors
que la compagnie nationale des
hydrocarbures, Sonatrach, pou-
mon de l’économie nationale a
elle aussi procédé à la réduction
de son plan d’investissement et
de ses dépenses, de 50%.  

Des mesures qui répondront
en partie aux décisions prises
par le chef de l’Etat pour faire
face aux ravages de la pandémie

de coronavirus. Abdelmadjid
Tebboune a lancé une opération
tous azimuts, inédite, pour en
circonscrire les ravages. Parmi
les urgences, il y a celle de la
réduction de la facture des
importations, qui saigne l’éco-
nomie nationale. Pour satis-
faire les besoins de sa popula-
tion, le pays a eu recours, ces
dernières années, à des impor-
tations sans limites. Elles 
provoqueront une facture 
salée et historiquement élevée,
qui oscillera autour des 

60 milliards de dollars en 2014,
année qui a signé le début de
l’effondrement des prix du
pétrole. Le président de la
République entend y mettre le
holà. Il a donné des instructions
à l’effet de réduire cette sai-
gnée. 

Les services et le transport
maritime de marchandises,
pour préserver les réserves de
change, - de récupérer l’argent
disponible dans le marché
informel et intégrer ce dernier
dans le circuit officiel, - de récu-
pérer également dans les réser-
ves d’or du pays, les fonds gelés
depuis des décennies au niveau
des douanes et des saisies au
niveau des ports et des aéro-
ports, pour les intégrer aux
réserves nationales, constituent
les niches principalement
ciblées, ce qui devrait contri-
buer à alléger le fardeau et per-
mettre au gouvernement de
peaufiner son plan de relance
économique post-Covid-19, qui
s’annonce comme une épreuve
redoutable. 

Il faut souligner que l’effon-
drement des prix du pétrole a
non seulement ravagé un Fonds
de régulation des recettes de 
70 milliards de dollars, mais
fait fondre un fabuleux bas de
laine qui avoisinait les 
200 milliards de dollars fin
2013. Une saignée pour
l’Algérie ! MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LL a propagation du nouveau coro-
navirus n’a pas causé qu’une
hausse des contaminations, mais

a aussi amplifié «l’épidémie» du chô-
mage. 1,25 milliard de travailleurs cou-
rent un risque de licenciement ou de
réduction de salaire, estime
l’Organisation internationale du travail
(OIT). En Algérie, la situation écono-
mique était déjà très difficile, mais avec
la pandémie, elle s’est compliquée
encore plus. Aucune étude n’a révélé,
pour le moment, l’ampleur des pertes
d’emplois causées par la crise sanitaire,
mais les chiffres avancés par l’Office
national des statistiques révélant que 
63 % de la population active travaillent
dans le secteur privé, donne une idée sur
l’ampleur de la catastrophe qui guette
les familles algériennes. Du total des
11,04 millions de travailleurs que
compte la masse salariale algérienne; ce
sont 6,95 millions à avoir un employeur
privé. Et ces employeurs, dans tous les
secteurs, ont déjà un genou à terre et
risquent de ne pas se relever de sitôt en
raison des difficultés engendrées par la
pandémie. Certains d’entre eux ont car-
rément mis la clé sous le paillasson,
d’autres ont recouru aux licenciements
pour alléger les dépenses. En fait, tout le
secteur économique, déjà fragile, a subi
des ondes de choc violentes. Les PME et
PMI, notamment celles liées par des

contrats de sous-traitance avec les gran-
des sociétés, ont été les plus impactées.
Hier, l’Etat a annoncé sa décision d’ap-
porter son aide aux entreprises «produc-
tives et compétitives qui œuvrent au
développement du pays et à la création
de la richesse et d’emplois» car, comme
l’a déclaré le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, au cours de sa rencon-
tre avec les partenaires sociaux et les
opérateurs économiques, «le redresse-
ment et la relance socio-économiques ne
sauraient se concrétiser sans des entre-
prises équilibrées ». Il a annoncé, par la
même occasion, l’engagement du gou-
vernement à protéger les postes d’em-
ploi et les capacités de production natio-
nale. Une initiative louable et très atten-
due depuis des mois par les opérateurs
économiques, mais est-ce qu’une telle
opération va préserver l’ensemble des
postes d’emplois perdus durant le coro-
navirus ? Non, bien évidemment, car en
Algérie, la quote-part de l’informel est
beaucoup plus importante que l’écono-
mie visible et légale. Ces «zones d’om-
bre» de l’économie nationale ont été les
plus touchées par la crise sanitaire. Au
cours du confinement et en raison des
autres mesures prises pour endiguer le
coronavirus comme la fermeture des
marchés clandestins, auparavant tolé-
rés, des centaines de milliers de pères de
familles se sont retrouvés sans aucune
ressource. C’est tout aussi le cas pour
d’autres travailleurs précaires. Dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire
décrété face à la pandémie, les mar-
chands de rue ont disparu, les petits
commerces ont tiré le rideau...Employés
au noir ou dans le secteur informel, de
nombreux artisans, journaliers, ven-

deurs ambulants, coursiers, gardiens,
femmes de ménage, serveurs dans des
cafés ou gargotes s’inquiètent pour leur
survie et celle de leurs familles.
Beaucoup n’arrivent plus à supporter un
jour sans travail car ils n’ont ni salaire
ni économie. Et même ceux qui ont
réussi à se faire une épargne, combien
de temps suffira-t-elle ? Dernièrement,
l’Association nationale des commerçants
et artisans (Anca) a appelé à la réouver-
ture de plus de 50 000 cafétérias et res-
taurants fermés depuis plus de quatre
mois. Si on compte quatre employés uni-
quement par commerce, cela représente
200 000 emplois ! Les dommages écono-
miques subis par ces commerçants,
notamment l’interruption de leurs sour-

ces de revenus, les dettes locatives,  les
frais d’impôts…font que ces derniers,
mêmes s’ils le voulaient, ne pourraient
pas soutenir leurs tâcherons. C’est là la
face cachée de l’économie algérienne qui
a été frappée de plein fouet par la pan-
démie. Les milliers de familles qui
vivaient de ce secteur prohibé ont égale-
ment besoin d’aide et de soutien.
Abdelaziz Djerad a réitéré hier «l’enga-
gement du président de la République à
garantir l’équité totale dans le soutien
aux entreprises et aux travailleurs en
difficulté, que ce soit entreprises
publiques ou privées». Mais une solution
pourrait-elle être trouvée pour soutenir
ces «oubliés» du Covid-19 ?

HH..YY..  

EFFONDREMENT DES PRIX DU PÉTROLE

LLAA  SSAAIIGGNNÉÉEE  !!
LLEESS  cours de l’or noir ont perdu pas moins de 25 dollars depuis le mois de janvier 2020.

Plus que 44 milliards de dollars dans les caisses

L’ÉCONOMIE INFORMELLE DANS L’ÉQUATION DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE

LLeess  ««oouubblliiééss»»  dduu  CCoovviidd--1199
MMÊÊMMEE  l’économie nationale a ses zones d’ombre. Et ses employés qu’ils soient artisans, journaliers, vendeurs ambulants, cour-

siers, gardiens, femmes de ménage, serveurs… sombrent dans le dénuement total.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Il faut en finir avec le cancer
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
ntre autres conséquences, béné-
fique celle-là, le nouveau corona-
virus a mis en pleine lumière les

nombreuses carences du système de
santé et, plus particulièrement, l’état
général des hôpitaux dont on a pris l’ha-
bitude de dire qu’ils sont démunis de
presque tout. Un constat plutôt erroné
quand on évalue la somme de moyens
mobilisés, tels que les scanners, et la
création de centres anticancer, pour ne
citer que cela. 

On a, d’ailleurs, beaucoup disserté
sur la « fuite » de ces moyens en direc-
tion du privé, ce qui dénote non pas une
indigence des programmes de mise à
niveau des établissements hospitaliers
mais, d’abord et surtout, un problème de
formation et de suivi du personnel médi-
cal et paramédical, dans son ensemble.  

Dans ces mêmes colonnes, il a été
question de la nécessité d’une véritable
révolution des structures comme des
mentalités pour permettre aux hôpitaux
algériens d’assumer convenablement
leur mission.  Il semble qu’on s’ache-
mine dans cette direction, et c’est une
bonne nouvelle, dans la mesure où le
gouvernement s’engage à repenser l’hô-
pital, d’une manière méthodique.  Ce qui
signifie un retour aux écoles spécifiques
d’infirmières et de sages-femmes, aban-
données on ne sait pourquoi, une atten-
tion plus soutenue à la gestion rigou-
reuse des différents établissements, un
échange permanent et approfondi des
expériences et des méthodologies entre
les praticiens qui les composent.  

Un des critères du renouveau
concerne la responsabilité de chaque
gestionnaire vis-à-vis du matériel, par-
fois coûteux, dont disposent les structu-
res sanitaires.  C’est une façon de veiller
à ce que la gabegie des années écoulées
prenne fin et que les moyens du secteur
public, tant matériels qu’humains,
n’aillent plus étoffer les activités des
« cliniques » privées. C.B.

LL e Premier ministre Abdelaziz
Djerad a mis en place la com-
mission de sauvegarde chargée

d’évaluer les séquelles de la pandémie
de coronavirus. La réunion qui s’est
déroulée, hier, à l’hôtel El Aurassi en
présence des ministres et le président
du Conseil national économique et
social et les représentants de partenai-
res économiques et sociaux, s’est foca-
lisée sur le contexte particulier carac-
térisé par la pandémie de Covid-19 et
ses retombées et conséquences dras-
tiques sur l’économie nationale et la
vie sociale des pans entiers de la
société algérienne.

Djerad a énuméré les points
nodaux devant être visés par la com-
mission de sauvegarde chargée d’éva-
luer les séquelles de la pandémie au
plan économique et les voies et
moyens pour endiguer la situation et
parer au risque qui affecte les entre-
prises nationales, publiques et privées.

Le Premier ministre a rappelé à
l’assistance que « cette réunion a été
ordonnée par le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune en traçant les
grandes lignes de la relance écono-
mique et sociale et faire face à la crise
économique à l’aune de la pandémie
de coronavirus ». 

Djerad a précisé lors de son allocu-
tion que « l’Algérie traverse une situa-
tion jamais rencontrée auparavant
suite à la chute du prix du pétrole
ainsi qu’à la crise sanitaire du corona-
virus », en faisant l’analyse sur la base
d’un héritage économique et financier
chaotique sur le plan structurel dans
lequel se trouve le pays.

Effectivement, l’évaluation qui
coïncide avec l’exacerbation de la pan-
démie de coronavirus et ses consé-
quences sur l’économie nationale et la
sphère sociale, a été l’œuvre du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune lors de la dernière réunion
du Conseil des ministres. À ce propos,
la réunion d’hier avait entériné les
directives et les orientations du chef
de l’Etat qui « a donné des instruc-
tions précises à chacun des ministres
concernés à l’effet d’établir, sous l’é-
gide du Premier ministre, une évalua-
tion rigoureuse de l’impact financier
de chacune des mesures proposées et
d’élaborer un calendrier précis pour la
mise en œuvre des différentes actions
dont ils seront comptables aux échéan-
ces fixées ». Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a rappelé la néces-
sité d’aller vite vers une approche plus
concrète en matière de résolution des
problèmes des entreprises écono-
miques, publiques et privées et répon-
dre aux préoccupations des tra-
vailleurs qui subissent les conséquen-
ces de la chute de la production.

Djerad a décidé de prendre des
mesures concrètes à l’égard des entre-
prises et les travailleurs victimes de la
pandémie de coronavirus. Dans ce
sens et lors de son intervention devant
l’assistance, Djerad a déclaré que « le
gouvernement a pris des mesures pour
subventionner les travailleurs et les
entreprises touchés par cette crise,
surtout par rapport à l’élément essen-
tiel qui a trait à la réduction des
impôts », a-t-il annoncé.

Dans un autre registre, le Premier
ministre a rappelé l’élan de solidarité
qui a été exprimé par les Algériens et
les Algériennes dans le cadre de la
crise médicale majeure de coronavirus
et aussi «  le génie de la jeunesse algé-

rienne qui a su relever le défi en s’a-
daptant la crise pour créer et inventer
des appareils et des produits qui reflè-
tent les exigences de la situation parti-
culière que traverse le pays », a-t-il
noté.

Il a en outre énuméré la feuille de
route qui s’inscrit dans le cadre du
plan d’urgence pour sauver les gran-
des entreprises nationales qui pâtis-
sent à cause de la pandémie de 
Covid-19. Dans ce sens, le Premier
ministre Abdelaziz Djerad a indiqué
que « les répercussions de la pandémie
sur l’économie nationale sont dues
aux mesures préventives que l’Etat a
décidé dans le cadre de la lutte contre
le covid-19. Il a souligné que ces
séquelles touchent différents secteurs,
en particulier ceux du commerce, de
l’hôtellerie, du transport, du tourisme,
de la construction, des travaux publics

et autres secteurs névralgiques », et
d’ajouter « qu’un ensemble de recom-
mandations sera communiqué, en plus
de la prise de décisions complémentai-
res pour maintenir les postes de tra-
vail et protéger les capacités de pro-
duction du danger de la crise que tra-
verse le pays. L’Etat va assumer ses
responsabilités en consacrant plus
d’efforts pour mener à bien la gestion
de cette pandémie dans les différents
secteurs », a-t- il rappelé.

Il faut rappeler que la commission
de sauvegarde en question a été
ouverte à l’ensemble des protagonistes
de la vie économique et sociale dans la
perspective d’approfondir le dialogue
et les concertations pour pouvoir cer-
ner les questions cruciales et les pren-
dre en considération en commun
accord avec les partenaires écono-
miques et sociaux. HH..NN..

Une commission de sauvegarde a été installée
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LL aa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssaauuvveeggaarrddee  cchhaarrggééee
dd’’éévvaalluueerr  lleess  iinncciiddeenncceess  ccaauussééeess  ppaarr  llaa
ppaannddéémmiiee  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss

((CCoovviidd--1199))  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee  aa  ééttéé
iinnssttaalllléé,,  hhiieerr,,  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  eenn
mmêêmmee  tteemmppss  qquu’’uunn  ggrroouuppee  ddee  ttrraavvaaiill  ddoonntt  llaa
mmiissssiioonn  sseerraa  ddee  rrééddiiggeerr  llee  rraappppoorrtt  ddeessttiinnéé  aauu
CCoonnsseeiill  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  pprréévvuu  ppoouurr  llee  
2222  jjuuiilllleett  pprroocchhaaiinn..  

LLee  ddooccuummeenntt  aatttteerrrriirraa  aauu  CCoonnsseeiill  ddeess
mmiinniissttrreess  dduu  2266  jjuuiilllleett  eett  sseerraa  ééttuuddiiéé  ccoommmmee
pprreemmiieerr  ppooiinntt  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr..  LLee  ggrroouuppee  ddee
ttrraavvaaiill  eenn  qquueessttiioonn  sseerraa  ddiirriiggéé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt
dduu  CCoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaall
((CCnneess)),,  RReeddaa  TTiirr..  LLee  mmiinniissttrree  ddéélléégguuéé  aauupprrèèss
dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddee  llaa  PPrroossppeeccttiivvee,,
MMoohhaammeedd  CChheerriiff  BBeennmmiihhoouubb  eenn  sseerraa  llee  rraapp--
ppoorrtteeuurr..  LLee  ggrroouuppee  ccoommppoorrtteerraa  ddeess  rreepprréésseenn--
ttaannttss  ddeess  mmiinniissttèèrreess  ddeess  FFiinnaanncceess,,  ddee

ll’’IInndduussttrriiee,,  ddee  ll’’AAggrriiccuullttuurree,,  ddee  ll’’HHaabbiittaatt,,  dduu
CCoommmmeerrccee,,  ddeess  TTrraavvaauuxx  ppuubblliiccss,,  ddeess
TTrraannssppoorrttss,,  dduu  TToouurriissmmee  eett  ddee  ll’’EEmmppllooii..  ÀÀ
cceettttee  rreepprréésseennttaattiioonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  qquuii
aappppoorrtteerraa  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  ss’’aassssoocciieerroonntt  ssiixx
rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ssyynnddiiccaattss  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  eett
ssiixx  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ssyynnddiiccaattss  dduu  ppaattrroonnaatt..  

IIll  yy  aa  lliieeuu  ddee  ssoouulliiggnneerr  llee  ccaarraaccttèèrree  ééqquuiillii--
bbrréé  ddee  ccee  ggrroouuppee  ddee  ttrraavvaaiill  ooùù  ll’’oonn  ppoouurrrraa,,  eenn
pprriinncciippee,,  bbrraasssseerr  ttoouutteess  lleess  pprrooffeessssiioonnss  eett  lleess
ccoouucchheess  ssoocciiaalleess..  LLeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess
ppaattrroonnss  eett  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss,,  ddoonntt  lleess  iinnttéérrêêttss
nnee  ssoonntt  ppaass  ffoorrccéémmeenntt  ccoonnvveerrggeennttss  ttrraavvaaiillllee--
rroonntt  ssuurr  uunnee  rrééaalliittéé  qquu’’eexxppoosseerroonntt  lleess  rreepprréé--
sseennttaannttss  ddeess  ddiifffféérreennttss  mmiinniissttèèrreess,,  lleessqquueellss
bbrraasssseenntt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  sseecctteeuurrss  iimmppaaccttééss  ppaarr
llaa  ccrriissee  dduu  CCoovviidd--1199..  UUnnee  sseeuullee  ccaattééggoorriiee  ddee
pprrooffeessssiioonnnneellss  oouubblliiééee,,  ccee  ssoonntt  lleess  aarrttiisstteess  qquuii
nnee  ssoonntt  ppaass  rreepprréésseennttééss  ddaannss  llee  ggrroouuppee  ddee  ttrraa--
vvaaiill..

IIll  yy  aa  lliieeuu  ddee  nnootteerr  qquu’’aauu  ppllaann  ddee  ssaa  sseeuullee
ccoommppoossaannttee,,  ccee  ggrroouuppee  ttrraanncchhee  aavveecc  ccee  qquuii  aa
ddééjjàà  ééttéé  rrééaalliisséé  ppaarr  llee  ppaasssséé,,  ccee  qquuii  ffaaiitt  dd’’eenn--
ttrrééee  ssoonn  oorriiggiinnaalliittéé..  MMaaiiss  llàà  nn’’eesstt  ppaass  llaa  sseeuullee
ppaarrttiiccuullaarriittéé  dduu  ggrroouuppee,,  eenn  ccee  sseennss  qquuee  llee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt,,  ppaarr  llaa  vvooiixx  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,
ssoouuhhaaiittee  ««une approche prospective et une

logique différente de celle appliquée
auparavant»»..  

DD’’iiccii  aauu  2222  jjuuiilllleett,,  ddaattee  ddee  llaa  rreemmiissee  dduu
rraappppoorrtt,,  lleess  hhaauutt  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess,,  lleess  ppaattrroonnss  eett
lleess  ssyynnddiiccaalliisstteess  ddeevvrroonntt  ssoorrttiirr  ddeess  sseennttiieerrss
bbaattttuuss  eett  pprrooppoosseerr  uunnee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
rrééaalliissttee,,  rraattiioonnnneellllee  eett  qquuii  ttiieenntt  ccoommppttee  ddeess
lliimmiitteess  éévviiddeenntteess  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  aallggéé--
rriieennnnee..  EEtt  ppoouurr  ccaauussee,,  DDjjeerraadd  vveeuutt  uunn  rraappppoorrtt
qquuii  ss’’iinnssppiirree  dduu  tteerrrraaiinn  eett  nnoonn  tthhééoorriiqquuee..  IIll  eesstt
cceennsséé  rreeppoosseerr  ««sur des aspects concrets
prenant en compte toutes les données de
façon claire et précise»»..

LLaa  ffeeuuiillllee  ddee  mmiissssiioonn  eesstt  oonn  nnee  ppeeuutt  pplluuss
ccllaaiirree,,  mmêêmmee  ssii  llee  ttrraavvaaiill  àà  aabbaattttrree,,  eenn  ssii  ppeeuu
ddee  tteemmppss,,  ppaarraaîîtt  éénnoorrmmee..  MMaaiiss  llee  mmeessssaaggee
nn’’eesstt--iill  ppaass  dd’’éévviitteerr  lleess  cchheemmiinnss  ssiinnuueeuuxx  ddee  llaa
bbuurreeaauuccrraattiiee  eett  dd’’aalllleerr  ddrrooiitt  aauu  bbuutt ??    EEnnccoorree
ffaauutt--iill  aavvooiirr  uunnee  iiddééee  lluummiinneeuussee,,  uunn  ggeessttee  ddee
ggéénniiee..  LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  qquuii  nn’’iiggnnoorree  ssaannss
ddoouuttee  ppaass  qquu’’iill  bboouussccuullee  ttoouutt  llee  bbeeaauu  mmoonnddee
qquuii  vvaa  ppllaanncchheerr  ssuurr  llee  pprroojjeett,,  eenntteenndd  aaddoopptteerr
««une nouvelle méthode» pour traiter avec
les partenaires sociaux et économiques,
se fixant pour objectif «le rétablissement
de la confiance entre toutes les parties»»..  

SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

ÉVALUATION DES SÉQUELLES DU CORONAVIRUS
SUR L’ÉCONOMIE

DDjjeerraadd  lliivvrree  ssaa  tthhéérraappiiee
IILL  AA  DDÉÉCCIIDDÉÉ  de prendre des mesures concrètes à l’égard des entreprises 
et les travailleurs victimes de la pandémie de coronavirus.

LE GROUPE DE TRAVAIL A JUSQU’AU 22 JUILLET
POUR ÉLABORER SON RAPPORT

CCIINNQQ  JJOOUURRSS  PPOOUURR  RRÉÉUUSSSSIIRR
AAUU  PPLLAANN  de sa seule composante, ce groupe tranche avec ce qui a déjà été réalisé 

par le passé, ce qui fait d’entrée son originalité.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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LL ’Algérie se trouve, aujour-
d’hui, confrontée à un
choix dans sa transition

économique et énergétique très
complexe, le choix d’une politique
sociale avec comme ressource fon-
damentale, les hydrocarbures, se
trouve aujourd’hui, en raison de
son développement et des exigen-
ces sociales, très difficile à satis-
faire. Cette dépendance des
hydrocarbures devient même dan-
gereuse, surtout en raison de l’in-
certitude du revenu de ces hydro-
carbures, mais aussi de l’impact
négatif majeur d’une pandémie
due au coronavirus qui a freiné et
bouleversé l’humanité dans son
ensemble. Pour la première fois,
en effet, la question s’est posée
sur la fragilité de la civilisation
actuelle et surtout sur la nécessité
de déconstruire les fondamentaux
du passé que l’on croyait gravés
dans le marbre à telle enseigne
qu’en sus de la maladie, des bou-
leversements qu’elle a provoqués,
de plus en plus, on s’aperçoit que
l’homme est en apesanteur sociale
– les codes anciens n’ont plus
cours- et de plus pour le croyant,
même son espérance religieuse
vécue surtout d’une façon sociale
avec des rituels religieux que l’on
croyait immuables est
d a n g e r e u s e m e n t
remise en cause du
fait qu’il oublie le
sens de la vertica-
lité et de la trans-
cendance qui le
lie à Dieu.

Devant toutes
ces contraintes et
pour s’en sortir nous
devons être unis. Nous sommes
tous engagés sur le même
bateau, nous devons faire
preuve d’imagination pour que
chacun à son niveau prenne en
charge ces défis. Dans ce cadre, si
on est convaincu que les écono-
mies d’énergie sont un poste
important sur lequel nous devons
porter tout notre effort tant il est
vrai que la sobriété énergétique
permettra de dégager des marges
de manœuvres qui amèneront à
une création de richesse directe,
mais aussi par la mise en œuvre
de start-up de l’intelligence capa-
bles de nous permettre par l’in-
ventivité de leur créateur, de sub-
stituer à l’importation des
savoirs-faire locaux so-bres en
devises. Dans ce cadre, la transi-
tion énergétique dans son volet
économie d’énergie « Consommer
moins, en consommant mieux »
donnera à coup sûr une réelle
avancée sur le chemin du dévelop-
pement durable 

La transition énergétique est
une nouvelle vision, un change-
ment de paradigme, basée sur la
sobriété énergétique, les énergies
renouvelables et un mode de
consommation et de production
durable. Depuis 1962, beaucoup
d’efforts ont été faits pour aug-
menter le niveau de vie des
Algériens, nous sommes passés de
1Wh environ pour 8 millions d’ha-
bitants en 1962 ( dont la grande
majorité était consommée par les
colons ) à 60 TWh et 44 millions
d’habitants. Nous sommes passés
de 125TWh à 1250TWh soit une
multiplication par 10. Le modèle

énergétique en 1962 était à 60 %
charbon et 40% bois. Depuis l’in-
dépendance notre modèle énergé-
tique basé sur les énergies fossiles
est à 99 % pétrole et gaz. Dans la
période euphorique 1980-1986
nous avons mis en œuvre un plan
anti-pénurie- en détricotant
minutieusement tout ce qui a été
bâti sous l’ère Boumediene. Ce
pétrole Opep donnera suite au
contrechoc pétrolier déclenché
par l’Arabie saoudite qui a noyé le
marché pour des parts de marché
du fait de l’avènement du Brent.
Résultat des courses: un pétrole à
9 dollars le baril ce qui a fait per-
dre à l’Algérie plus de 18 milliards
de dollars qui a débouché deux

ans plus tard sur l’explo-
sion de la malvie de
1988. Par la décennie
noire en prime qui
nous a amenés à nous
en remettre au FMI et
sa politique antiso-

ciale. Malgré cela
aucune leçon n’a été tirée

nous avons continué à nous
en remettre au pétrole. Arrive

1999, par un coup de chance inso-
lent le prix du pétrole commence à
augmenter. Ce fut l’euphorie, le
pétrole atteignait les 140 dollars
et nous nous retrouvons 20 ans
plus tard avec près de 1000
milliards de $ sans avoir mis en
place ni une industrie pérenne ni
une réelle transition malgré l’an-
nonce d’un Plan énergie renouve-
lable qui a souffert d’un manque
de cohérence.

Notre production est en gros,
devisée en deux : exportée et
consommée, dont l’exportation de
plus en plus, impactée par divers
facteurs L’addiction aux énergies
fossiles fait qu’avant la fin de la
décennie, la part des énergies fos-
siles consommée sera supérieure a
celle exportée. Le rythme de la
consommation énergétique natio-
nale ne cesse d’augmenter et le
pays est confronté à un inévitable
épuisement des ressources fossi-
les. Ce sont autant d’arguments
qui plaident pour la mise en place
d’une véritable politique de pro-
motion de ce secteur désormais
stratégique. Il est illusoire d’envi-
sager l’avenir du pays en comp-
tant sur la pérennité illusoire
d’une rente pétrolière. De plus, la
situation économique actuelle est
délicate, car la situation finan-
cière indexée sur la rente est aussi
impactée indirectement à la fois
par l’évolution erratique des prix
du pétrole, l’avènement du
pétrole et du gaz de schiste améri-
cain, mais aussi par le Covid-19

qui a freiné la remise en route
tant attendue de notre économie.

L’Algérie ne devrait pas lier
son avenir aux convulsions erra-
tiques d’un baril de pétrole. Il
nous faut sortir intelligemment
de la rente en allant vers le déve-
loppement durable. Cette transi-
tion énergétique, qui nécessite
l’adhésion de la société entière
pour sa réussite, doit aussi se tra-
duire par une « sobriété » énergé-
tique et une utilisation pondérée
des énergies fossiles. et, en même
temps, laisser un viatique aux
générations futures. Opter pour
une accélération de la transition
énergétique est plus qu’un choix,
c’est une nécessité vitale.
L’Algérie doit s’affranchir pro-
gressivement de la volatilité des
prix des marchés pétroliers, maî-
triser la consommation et l’effica-
cité énergétique. La transition
énergétique s’appuiera sur un
modèle rationnel de production et
de consommation capable de
réduire drastiquement le
gaspillage et qui permet de négo-
cier intelligemment les coûts de
réalisation des installations.

En fait, les économies d’éner-
gie, qui vont mettre fin à une
consommation débridée, ne peu-
vent être opérationnelles
que si un juste prix est
pratiqué. La vérité des
prix menée graduelle-
ment et bien expliquée
aux citoyens finirait
pas être acceptée,
d’autant que les clas-
ses à faible pouvoir d’a-
chat « paieront propor-
tionnellement à leurs reve-
nus». La transition énergétique
est une vision nouvelle qui néces-
site la chasse au gaspillage Elle
doit aussi tenir compte de plu-
sieurs paramètres comme la pro-
tection de l’environnement, la
rationalité dans la consommation
et un large recours aux énergies
renouvelables. Il y a nécessité
d’une vision globale. L’Etat devra
d’abord donner l’exemple, on chif-
frera le gain des économies d’é-
nergie pour chaque département
ministériel Le parc de véhicule
sera graduellement converti au
sirghaz. Chacun sait que l’on peut
faire par une autodiscipline au
moins 10% d’économie d’énergie
soit environ  6 millions de tonnes
toutes énergies confondues soit
encore 45 millions de barils de
pétrole que l’on peut laisser pour
les générations futures, soit utili-
ser pour la mise en œuvre du plan
solaire et éolien qui pourrait être
financé aussi par le gaz naturel

non consommé en remplaçant un
kWh thermique par un kilowat-
theure renouvelable du fait qu’il
est aussi compétitif que le ther-
mique

L’Algérie doit aller vers un
développement durable en utili-
sant rationnellement ses ressour-
ces pétrolières dans la mise en
oeuvre d’une transition éner-
gétique Il faut changer de
paradigme, en mettant
en œuvre un modèle
énergétique flexible,
en phase avec le
développement de
l’énergie dans le
monde, un modèle,
qui fait le point avec
toutes les énergies, et
représente la stratégie où
les énergies fossiles seront de plus
en plus épargnées pour les laisser
aux générations futures. Le
modèle du « bouquet
énergétique » pour 2030, mettra
l’accent sur toutes les énergies
fossiles et renouvelables comme le
solaire, l’éolien ainsi que la géo-
thermie. L’Algérie dispose, en
effet, de 250 sources d’énergie
géothermique qui peuvent contri-
buer à remplacer les énergies fos-
siles, notamment dans le chauf-
fage urbain, mais aussi dans l’a-
griculture et l’industrie. 

Pour la réalisation de cette
transition énergétique, une sorte
de « plan Marshall » est néces-
saire, englobant un modèle de
consommation allant jusqu’à
2030. La feuille de route, passe
forcement par un état des lieux de
toutes les énergies disponibles, de
leurs productions et de leurs
modes de consommation, afin de
pouvoir impulser une nouvelle
dynamique de toutes les énergies
renouvelables, pour venir en
appoint. À titre illustratif, il a fait
savoir que «notre pays dispose
d’un très grand potentiel pour la
production de l’énergie solaire
estimé à 2500kWh /hab/an Quant
au «coût de production d’un kilo-
watt solaire, il est évalué à 6 ou 
7 dinars. Le Sahara est une véri-
table pile électrique 

Ainsi, si l’on encourage la pro-
duction électrique à partir du

solaire et sa consommation par
les véhicules, «on n’aura plus

besoin d’importer
du carburant payé
à près d’un dollar
et vendu quatre
fois moins cher,
Déplacement, iso-
lation, construc-

tion… La réduction
de notre facture

énergétique passera par
une baisse de la

(sur)consommation. C’est, certes,
diversifier les sources de produc-
tion - moins de fossiles, davantage
de renouvelables. Mais c’est d’a-
bord, et surtout, baisser la
(sur)consommation. Produire de
l’énergie verte, c’est bien. Se mon-
trer moins énergivore, c’est
encore mieux. La transition éner-
gétique, suppose, de diversifier les
sources de production – moins de
fossiles, davantage de renouvela-
bles…– mais, surtout, de baisser
la (sur) consommation. L’enjeu
est économique, social et écolo-
gique. Cela permet de diminuer la
facture d’importation débridée en
carburant et de laisser un viatique
pour les générations futures. Sans
le même ordre, nous diminuerons
nos émissions de gaz à effet de
serre pour être en conformité avec
nos engagements internationaux 

Pour rendre les transports

moins gourmands en énergie, il
faut aussi s’attaquer à la mobilité
au sens large et à l’urbanisme,
être plus efficace et plus sobre.
L’efficacité (faire mieux avec
moins d’énergie), c’est limiter les
pertes de chaleur des bâtiments,
faire rouler avec moins de carbu-
rant. Aller vers les carburants

verts ( Sighaz, GNC biocarbu-
rants et locomotion électrique qui
sera une véritable révolution dans

le futur) la sobriété
distingue l’utile du
superflu : «Ni absti-
nence ni rationne-
ment imposé», la
sobriété s’oppose
à «l’ébriété énergé-

tique». Toutes ces
mesures de bon sens

permettraient enfin d’u-
tiliser l’énergie d’une façon

rationnelle.

CCoonncclluussiioonn  
La transition énergétique tou-

che tous les domaines, transports,
bâtiments, agriculture, indus-
trie… Il n’existe pas d’outil
unique, pas de solution miracle.
Cette nouvelle stratégie inno-
vante qui vise le développement
d’une véritable industrie des
énergies renouvelables qui doit
être associée à un programme de
formation et de capitalisation des
connaissances. Elle doit aussi
mettre à contribution le potentiel
scientifique local et celui de la
diaspora, notamment en matière
d’engineering et de management
des projets. L’encouragement de
la recherche scientifique est cru-
cial non seulement pour l’acquisi-
tion du savoir-faire mais aussi
pour l’adaptation des nouvelles
technologies au contexte algérien.

La transition énergétique
réussira si chacun est convaincu
de son utilité et de sa réussite.
Même les citoyens devraient être
informés et convaincus des enjeux
et de ce fait, leur adhésion facili-
tera la mise en œuvre. Cette tran-
sition énergétique nous impose de
divorcer avec la cacophonie que
nous avons connue dans le passé.
La définition des prérogatives en
termes de gestion du dossier de la
transition énergétique et des
énergies renouvelables devrait en
découler De plus la transition
énergétique est tributaire d’une
conjonction de synergies des
départements ministériels et
d’une création de?passerelles effi-
caces entre la communauté uni-
versitaire et entrepreneuriale, les
centres de recherche et l’entre-
prise, les spécialistes et même les
chercheurs algériens à l’étranger. 

Dès lors la transition énergé-
tique suppose un consensus social
car la question fondamentale est
la suivante : cette transition éner-
gétique, combien ça coûte, com-
bien ça rapporte et qui en seront
les bénéficiaires. Il nous faut aller
vers un nouveau modèle de crois-
sance, afin de favoriser l’émer-
gence d’une industrie de la per-
formance Le développement dura-
ble c’est l’éco-citoyenneté et le
respect du bien commun ;les soli-
darités qui doivent se manifester
d’une façon concrète. Cette ren-
contre prévue avec les différents
acteurs de la société devrait abou-
tir à une vision nouvelle. Nous
devons réussir car nous n’avons
pas le choix. C’est à ce seul effort
que nous pourrons laisser une
Algérie en ordre de marche aux
générations futures. CC..EE..CC..  

* Ecole polytechnique Alger 

Il faut déconstruire les anciens concepts

LE PROFESSEUR CHITOUR LANCE LE CONCEPT POUR
UNE NOUVELLE ÉCONOMIE SOLIDAIRE

LLAA  SSOOBBRRIIÉÉTTÉÉ  ÉÉNNEERRGGÉÉTTIIQQUUEE

« Il n’est pas
nécessaire d’espérer

pour entreprendre, ni
de réussir pour

persévérer »

GGuuiillllaauummee  DD’’OOrraannggee

CCoonnssoommmmeerr  mmooiinnss  
ppeerrmmeettttrraa  ddee

ddiimmiinnuueerr  nnoottrree
ddééppeennddaannccee
ffiinnaanncciièèrree

QQuuee  vvaa--tt--iill  
ssee  ppaasssseerr  ssii  oonn  

ccoonnttiinnuuee  aaiinnssii ??

LLee  pplluuss  ggrraanndd  
ggiisseemmeenntt  

dd’’éénneerrggiiee  eesstt  cceelluuii
ddeess  ééccoonnoommiieess  

dd’’éénneerrggiiee

� PPRROOFFEESSSSEEUURR CCHHEEMMSS

EEDDDDIINNEE CCHHIITTOOUURR  **
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Le consulat de France
de Annaba et

Constantine fermé 
LE CONSULAT général de

France à Annaba et Constantine
est totalement fermé au public
après la détection d’un cas de

coronavirus en interne. Il ne
devrait rouvrir, dans le meilleur
des cas, que le 28 juillet. « En

raison de la crise liée au 
Covid-19 et de la détection d’un

cas parmi les employés du
consulat général, celui-ci est

fermé au public depuis le 
14 juillet », a annoncé un com-

muniqué, publié par le site
Internet de l’ambassade.  Le

communiqué précise que «tou-
tes les demandes de visa dépo-

sées avant le 16 juillet (TLS
contact ayant fermé à l’issue de
la journée du 15) seront traitées
dès que possible par le consulat

général. Les personnes qui
avaient rendez-vous entre le 

19 et le 28 juillet se verront pro-
poser un nouveau rendez-vous

par TLS Contact. Les person-
nes qui ont déposé des deman-
des de visa depuis le 28 juin et
dont le dossier a été instruit par
le consulat général pourront se

faire envoyer leur passeport par
TLS Contact ou bien attendre la
réouverture du centre, qui inter-
viendra elle aussi fin juillet (sauf

circonstance exigeant le main-
tien de la fermeture)». 

Levée du confinement
dans 4  communes à
El Oued
Les horaires de confinement partiel ont été
réaménagés dans quatre communes de la
wilaya d’El Oued, alors que dans quatre autres,
le confinement a été totalement levé, a indiqué
un communiqué du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire.« Vu le développement de la situation
épidémiologique dans la wilaya d’El Oued, le
ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire porte à la
connaissance de tous les citoyens, après
accord des autorités publiques compétentes,
que les horaires de confinement partiel à domi-
cile ont été réaménagés de 16h à 5h du matin
pour une durée de dix (10 ) jours), à partir de
samedi 18 juillet 2020, au niveau des commu-
nes d’El Oued, Djamaâ, El Meghaier et
Kouinine »,  selon la même source.« Le confi-
nement partiel à domicile sera levé, à partir de
samedi 18 juillet 2020 dans les communes de
Taleb Larbi, Ben Guecha, Douar Elmaa et
M’rara», lit-on dans le communiqué.

Le port du masque
obligatoire dans les
lieux publics clos en
France 
Le Premier ministre français,
Jean Castex, a annoncé que
le port du masque deviendra
obligatoire dans les lieux
publics clos dès la semaine
prochaine afin de parer à tout
risque de reprise de l’épidé-
mie de coronavirus dans son
pays, rapportent des médias
locaux. Cette mesure devait
initialement entrer en vigueur
à partir du 1er août prochain,
comme annoncé par le prési-
dent Emmanuel Macron .
Mais le décret encadrant
cette mesure entrera en
vigueur « la semaine pro-
chaine », a annoncé, devant
le Sénat, le chef du gouver-
nement français, qui a affirmé
avoir « entendu et compris
les voix qui considèrent que
l’échéance du 1er août était
trop tardive ». «Nous envisa-
gions l’entrée en vigueur de
ces dispositions le 1er août.
J’ai entendu et compris que
cette échéance apparaissait
tardive.» De ce  fait, le port
du masque sera « obligatoire
dans les lieux publics clos
dès la semaine prochaine »,
a-t-il déclaré.

En réaction à un article publié sur le
site autoalgérie relatif à la représen-
tation de Volkswagen en Algérie, le

groupe allemand par le biais de
Seat, en charge du développement

du groupe en Afrique du Nord, a
apporté des précisions annonçant

que le géant allemand «les marques
du Groupe VW qui opèrent en

Algérie ont décidé de rompre leurs
contrats de distribution avec Sovac
à compter de mars 2021. Le Groupe
VW, de par sa présence historique

auprès des Algériens est déterminé
à poursuivre son activité en Algérie
et la recherche d’un nouveau parte-
naire dans votre pays est toujours

en cours. Le processus est donc en
marche et aucune décision n’a

encore été prise ».

Volkswagen cherche un nouveau 
partenaire en Algérie
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Coronavirus : les systèmes de ventilation contribuent à la transmission

LA DIRECTRICE du Centre
européen de prévention et de
contrôle des maladies (Ecdc)
de l’Union européenne (UE) a
indiqué que son centre est
en train d’évaluer dans
quelle mesure les réseaux de
ventilation et d’autres dispo-
sitifs utilisés sur les lieux de
travail pourraient contribuer
à la propagation aérienne du
nouveau coronavirus, ce qui
viendrait s’additionner à la

transmission par des goutte-
lettes. L’annonce faite par
l’Ecdc pourrait signaler un
engagement pour limiter les
risques de diffusion liée aux
brumes légères que l’on qua-
lifie d’aérosols, que
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a signalées
comme un possible danger
la semaine dernière seule-
ment. Même si l’on considère
que le virus se transmet

essentiellement par des
gouttelettes contaminées,
l’Ecdc a averti depuis long-
temps qu’ «il pourrait aussi
se transmettre à travers l’air.
Cela pourrait poser des
risques additionnels dans
des espaces clos, en particu-
lier dans ceux qui ont une
ventilation médiocre, surtout
en hiver, lorsqu’on passe
plus de temps à l’intérieur ».

UNE NOUVELLE opération de rapa-
triement des Algériens bloqués à

l’étranger suite à la propagation de
la pandémie du coronavirus sera

engagée cette semaine, comme
l’ont annoncé les services du

Premier ministre, précisant que la
priorité sera accordée aux « familles

bloquées », aux « personnes ayant
effectué les déplacements pour des

soins » et à « nos étudiants à l’é-
tranger ». Dans ce cadre, la repré-

sentation algérienne à Doha a
appelé les Algériens bloqués au

Qatar à s’inscrire en vue d’un rapa-
triement dans les prochains jours.

Dans un communiqué, l’ambassade
d’Algérie à Doha demande aux res-

sortissants algériens qui ne s’é-
taient pas inscrits sur la plateforme

gouvernementale avant le 23 avril
dernier, à s’inscrire par email

auprès de l’ambassade.

Rapatriement des Algériens : nouvelle opération

Un livre pour voyager
mieux et bien 
«VOUS VOYAGEZ souvent ou peu et vous vous
demandez sans arrêt comment faire pour dépen-
ser moins d’argent lors de vos voyages ?»
Beaucoup de gens se retrouvent devant pareil
questionnement. Les réponses sont difficiles et
quasi introuvables. Abdelhamid Maïza, auteur de
son état, a résolu le problème. Dans un intéres-
sant ouvrage très documenté, il partage avec ses
lecteurs des astuces pratiques qu’il a réperto-
riées. À la lecture de l’ouvrage, nul doute que ces
«pépites» astucieuses sont d’une grande utilité.
«En les appliquant non seulement vous allez
voyager moins cher, différemment, de manière
alternative, mais également futée», lit-on dans la
post-face du livre de Abdelhamid Maïza. Il pro-
pose aux voyageurs potentiels, d’être flexibles,
«s’adapter à la vie locale, s’ouvrir aux autres et
appliquer les principes d’un voyage alternatif
basé sur la lenteur, la sobriété, l’échange, l’opti-
misation de vos frais et le respect des valeurs
locales». Tout un programme.
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AA pres plus de cinq mois de
lutte contre la crise sani-
taire, l’économie natio-

nale a été fortement affaiblie, et
réduite à un rythme de fonc-
tionnement très proche de l’i-
nertie. À l’heure du bilan, l’am-
pleur des dégâts a nécessité la
mise en place d’une commission
qui a entamé hier un travail de
concertation avec les partenai-
res sociaux et les opérateurs
économiques pour dégager une
feuille de route en adéquation
ave la réalité du terrain.

Ceci étant, les premiers chif-
fres du préjudice causé ont com-
mencé à tomber, notamment
ceux concernant les grandes
entreprises publiques, à l’image
de Sonatrach, qui accuse un
recul de 247 milliards de dinars
sur son chiffre d’affaires, alors
que le groupe Tassili a enregis-
tré une perte de 595 millions de
dinars à fin avril, tandis que
Sonelgaz affiche un préjudice de
6,5 milliards de dinars et Naftal
20 milliards de dinars. Dans le
même sillage, le maintien de la
fermeture des frontières, pour-
rait, selon les médias, faire per-
dre à la Compagnie aérienne
nationale, Air Algérie, prés de
89 milliards de dinars, d’ici la
fin de l’année. Des chiffres qui
donnent le tournis, alors que les
évaluations des frais de confine-
ment des citoyens rapatriés, et
pour lesquels les hôtels et l’éta-
blissement de tourisme ont été
réquisitionnés restent à définir,
bien qu’une première estima-
tion, relayée par les médias,
fasse état de la mobilisation de

plus de 500 millions de dinars à
cet effet.  Au même titre que les
indemnisations des personnels
des différents secteurs, dont
celui de la santé et de l’inté-
rieur, ont nécessité une enve-
loppe de 24 milliards de dinars,
selon le ministre des Finances

Les plus touchés en cette
période estivale sont, sans
contexte, celui du transport, de
l’hôtellerie, du tourisme et de la
restauration.  En parallèle, les
autres secteurs  stratégiques
tels que l’agriculture, le com-
merce et l’industrie sont égale-
ment en proie à des situations
financières chaotiques, et dont
les préjudices seront évalués,
pour déterminer la stratégie à
adopter pour leur survie. À cela
il faut ajouter l’ensemble des
commerces et des entreprises

privées et publiques, qui crou-
lent depuis des mois sous le
poids de l’inactivité, et impac-
tent inévitablement les caisses
de l’Etat , du fait, que dans l’op-

tique de venir en aide à ces opé-
rateurs, les différents paie-
ments de taxes et de déclara-
tions mensuelles fiscales et
parafiscales , ont été différés

jusqu’ à la fin de la crise sani-
taire, au même titre que les
règlements des factures de
consommation d’électricité et
de l’eau, ce qui ne manquera
pas de faire grossir les préjudi-
ces déjà enregistrés. Par
ailleurs, si les préjudices sont
plus ou moins visibles et restent
à déterminer, les manques à
gagner , notamment dans le
domaine de l’investissement, à
travers  les  partenariats étran-
gers et les IDE, mis en veilleuse
durant cette période de crise,
risquent de générer des mon-
tants  mirobolants, qui auraient
pu servir à soutenir fortement
les premières réformes pour
une relance économiques effi-
ciente.  Il y a lieu, cependant, de
préciser que cette situation et
cette fragilité de l’économie
nationale, prennent partielle-
ment  leur origine, dans l’héri-
tage empoisonné laissé par des
décennies de mauvaise gestion
et de spoliation. C’est donc sur
tous les fronts que doit se
déployer le gouvernement pour
trouver les voies de sortie de
cette crise, et ce avant que la
situation en s’aggrave davan-
tage, car la problématique
demeure celle du temps. La
complexité de l’équation à
résoudre, aux yeux des observa-
teurs, réside dans l’établisse-
ment d’une stratégie qui met-
trait les premiers jalons d’une
relance économique, où la prio-
rité serait donnée  aux actions
et projets dont les résultats
s’inscrivent dans le court terme,
en vue d’éviter une accumula-
tion rapide d’effets néfastes de
la crise sanitaire. AA..AA..

IMPACT DU COVID-19 SUR L’ÉCONOMIE NATIONALE

LL’’HHEEUURREE  DDEESS  BBIILLAANNSS
LLEESS  SSEECCTTEEUURRSS  les plus touchés par la crise sanitaire sont le transport, l’hôtellerie, le tourisme et la restauration.  

Un séisme économique

� AALLII AAMMZZAALL

TOUS LES LIEUX PUBLICS SERONT FERMÉS À BÉJAÏA

LLee  ««LLaacc  nnooiirr»»  eesstt  llaa  pprreemmiièèrree  cciibbllee
DDEE  LL’’AAVVIISS général, les autorités chargées de la gestion de la crise sanitaire sont appelées à prendre des mesures qui, de l’avis

général, restent « insuffisantes et inopérantes ».

AA près la fermeture des marchés à
bestiaux, qui poussaient comme
des champignons un peu partout

sur le territoire de la wilaya, les autori-
tés publiques ont décidé, par arrêté, la
fermeture du Lac noir au public, un site
féerique, situé au cœur de la forêt
d’Akfadou. « Par mesure de prévention
contre la propagation du coronavirus
(Covid-19), le wali a signé un arrêté por-
tant interdiction d’accès au Lac noir
(Agoulmim Aberkan), dans la commune
d’Adekar », indique un communiqué de
la wilaya, précisant que la fermeture
restera de mise «  jusqu’à nouvel ordre».

Si  l’on peut comprendre la raison de
cette fermeture dans une conjoncture de
crise sanitaire, ce site, qui n’a jamais
bénéficié d’un quelconque aménage-
ment ne serait-ce que pour la piste qui y
mène, est loin de présenter plus de
risques sanitaires que d’autres sites gar-
dés paradoxalement ouverts. Le cap
Carbon, les Aiguades, le parc de
Gouraya, les chutes de Kafrida, pour ne
citer que ceux-là, sont beaucoup plus
fréquentés et recevaient, par milliers
des gens en quête de fraîcheur contrai-
rement  au site du Lac noir, devenu de
plus en plus fréquenté, en raison de l’ac-
cès qui y mène, sur 12 km, que seuls les

véhicules bien équipés peuvent emprun-
ter, sans risque. À bien analyser les rai-
sons qui ont poussé les autorités à fer-
mer Le Lac noir, l’on est tenté de croire
que la fermeture de beaucoup d’autres
sites touristiques suivra incessamment,
bien qu’ils ne soient pas véritablement
des lieux à risques comparativement aux
bureaux de poste, commerces et autres
supérettes pleins à craquer, à longueur
de journée. Il en est de même de ces
marchés à bestiaux, qui continuent à
activer, en dépit de la mesure de ferme-
ture prononcée à leur encontre. Autant
de lieux à risques qui s’ajoutent aux
milliers de marchés implantés tout au
long des Routes nationales, mettant à la
disposition des chauffeurs de véhicules
des fruits et des légumes. Dans tous ces
lieux, aucune distanciation sociale n’est
respectée, encore moins le port de bavet-
tes, les usagers touchent les produits, se
servent eux-mêmes, la mesure de désin-
fection des billets et de la monnaie n’est
plus de mise, avons-nous constaté. Loin
de nier la fermeture du Lac noir, les obs-
ervateurs de la scène locale évoquent un
ciblage erroné  des lieux à même de
favoriser la contamination. Comment
fermer un site touristique qui permet
aux familles de s’évader quelque peu, en
observant que réellement les gestes bar-
rières, et laisser en activité d’autres
lieux où l’on fait peu cas de la moindre

mesure de protection contre le Covid-19,
relève-t-on par-ci, par-là.  Un paradoxe
qui n’est pas de nature à mobiliser l’opi-
nion publique pour une lutte sans merci
contre le virus. Certains préconisent
déjà un confinement total, limité dans le
temps, pour stopper net la propagation,
qui touche maintenant même les hôpi-
taux ; avant-hier, le corps médical enter-
rait une troisième victime du Covid-19,

en la personne du surveillant général de
la clinique de maternité de Targa
Ouzemour.  Tous les voyants virent au
rouge à Béjaïa si bien qu’il faut en finir
avec des mesures aléatoires et passer à
une stratégie porteuse et plus mobilisa-
trice. C’est l’avis qui prédomine au sein
de l’opinion locale par rapport à la stra-
tégie de lutte contre le Covid-19.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Plus de 65,5 mds de DA affectés à la lutte contre le Covid-19
Un montant de 65,53 milliards de DA a été consacré à la lutte

contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) en Algérie, a
annoncé, hier, le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane. Le
ministre a précisé que ce montant englobait 12,85 mds de DA affec-
tés à l’acquisition des moyens de protection, 24,39 mds de DA affec-
tés aux indemnités exceptionnelles. Le montant des affectations des-
tinées à l’allocation de solidarité au profit des familles impactées par
la pandémie, dont l’opération de solidarité «Ramadhan 2020» s’est
élevée à plus de 22 mds de DA, tandis que celui des dotations affec-
tées à l’allocation des familles démunies est estimé à 24,7 mds de DA.
Quant aux montants consacrés à l’aide et au rapatriement des
citoyens, ils s’élèvent à 3,32 mds de DA, selon le ministre qui a indi-
qué, d’autre part, que l’Algérie avait affecté une enveloppe de
271 millions de DA destinée à la coopération internationale, dont
258 millions de DA, comme contribution au Fonds d’intervention
Covid-19 pour l’Afrique.

Une décision inappropriée
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LL e général de corps d’ar-
mée, Saïd Changriha,
chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire, a
présidé,hier, au nom du prési-
dent de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, la cérémonie d’installa-
tion officielle du général-major
Mahmoud Laraba dans les 
fonctions de commandant 
des Forces aériennes, succédant
au général-major Hamid
Boumaïza. La cérémonie d’ac-
cueil a eu lieu au  siège au
Commandement des forces
aériennes où le général de corps
d’armée, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, a
supervisé la cérémonie de pas-
sation de l’emblème national et 
la signature du procès-verbal de
passation de pouvoir. 

Le général de corps d’armée,
lors de sa rencontre avec le
Commandement, les cadres et
les personnels des Forces
aériennes, a indiqué : «Je vou-
drais à cette occasion, mettre
l’accent sur un sujet d’extrême
importance, et j’invite l’ensem-
ble des cadres responsables, à
tous les niveaux du commande-
ment, à lui accorder l’intérêt
qu’il mérite, à savoir la motiva-
tion de la ressource humaine,
dans les rangs de l’Armée natio-
nale populaire ». Il ne man-
quera pas de préciser que la
donne part « de notre profonde
conviction, en tant que Haut

Commandement, qu’une res-
source humaine qualifiée et
motivée est une garantie abso-
lue pour atteindre les objectifs
escomptés, et accomplir parfai-
tement les missions assignées ». 

Dans ce contexte, il a invité
son assistance a faire « preuve
de rigueur, d’une discipline
irréprochable, d’application
stricte des lois et des règle-
ments, et du respect des princi-
pes du métier de militaire, le
commandant perspicace doit
savoir comment valoriser le tra-

vail et les efforts de ses subor-
donnés, il doit veiller à ne pas
les priver de leurs droits maté-
riels et moraux, et les motiver
et les encourager à redoubler
d’efforts. Il doit également
savoir comment cultiver en eux
l’esprit d’initiative et de compé-
tition honorable ».  Par ce fait,
il souligne : « C’est la conclu-
sion que j’ai pu tirer de mon
expérience de commandement
sur le terrain des unités de
combat. Mobiliser des hommes
pour endosser les lourdes mis-

sions de combat n’est pas une
simple affaire, mais exige du
commandant d’acquérir l’apti-
tude d’estimer les efforts des
hommes, de les valoriser et de
lire dans leurs personnalités,
afin d’en tirer le meilleur, de
façonner leurs talents poten-
tiels, et de les guider sur la
juste voie, en rectifiant leurs
erreurs et omissions, sans frei-
ner leur élan ni étouffer leur
esprit d’initiative, afin de les
hisser au plus haut niveau d’ex-
cellence et de réussite». Tout en

saluant le haut niveau de dispo-
nibilité et de professionnalisme
atteint par nos Forces aérien-
nes, il a ajouté que « ceci s’est
concrétisé récemment par le
grand succès des opérations
d’acheminement des équipe-
ments médicaux depuis la
République populaire de Chine,
ainsi que le rapatriement des
restes mortuaires des chouhada
des Résistants populaires à par-
tir de la France, en sus des mis-
sions permanentes dans la
sécurisation de notre espace
aérien ». Ce fut également l’oc-
casion pour le général de corps
d’armée d’insister sur « la pré-
paration au combat continue et
le travail assidu sur le terrain,
qui demeurent la base solide
qui permet à l’ensemble des
unités des forces aériennes de
combat, d’accomplir leurs mis-
sions avec un haut niveau de
professionnalisme, notamment
lors de l’exécution des missions
spéciales et des différents exer-
cices ». Il a, à ce propos, exhorté
les troupes à « consentir davan-
tage d’efforts, à persévérer et à
faire preuve d’une grande vigi-
lance, pour relever les défis,
remporter tous les enjeux et
contribuer, ainsi, à la préserva-
tion de la sécurité et la stabilité
de notre cher pays». Une mis-
sion d’ailleurs accomplie avec
succès.

II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

INSTALLATION DU COMMANDANT DES FORCES AÉRIENNES

SSaaïïdd  CChhaannggrriihhaa  ssaalluuee  llee  pprrooffeessssiioonnnnaalliissmmee  ddee  ll’’aarrmmééee
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL de corps d’armée a invité son assistance a faire « preuve de rigueur, d’une discipline irréprochable ».

AA près le principal fondateur, l’an-
cien chef du gouvernement Ali
Benflis, un autre membre diri-

geant de Talaie El Hourriyet, Ahmed
Adimi, annonce, à la surprise générale,
son retrait de la politique. Pressenti
pour remplacer Ali Benflis à la tête du
parti, Ahmed Adimi claque la porte de sa
formation. Sur son post et sa page face-
book, il a affirmé avoir envoyé une lettre
de démission du parti et de toutes ses
instances au président par intérim du
parti, Abdelkader Saâdi. 

« J’ai commencé à m’opposer ouver-
tement à l’autorité politique depuis
2010 ; mon choix du camp de l’opposi-
tion participe de ma conviction absolue
quant au déraillement du pouvoir, qui a
été chamboulé par le Hirak béni qui a
fait tomber ses principales têtes, de la
ligne nationale et son option pour la voie
antinationale au péril de son avenir, sa
sécurité et sa stabilité », peut-on lire sur
cette longue missive.

Il a rappelé son opposition au régime
déchu : « J’ai été le premier à apporter
un démenti, à travers la chaîne de télé-
vision privée El Atlas quant à la propa-
gande qualifiant Bouteflika d’un
homme providence venu garantir la
sécurité et la stabilité du pays (…); j’é-
tais aussi l’un des premiers opposants à
avoir dénoncé, par le canal de
Magharibia TV, l’ingérence flagrante du

frère cadet du président dans la gouver-
nance. J’ai dit, entre autres, à cette
époque : « Il est surprenant que des
walis et des ministres exécutent les 
ordres d’un homme, qui n’a d’autre qua-
lité que celle de conseiller du président
». 

En 2013, il a rejoint le parti de Ali
Benflis et il na pas hésité à soutenir sa
candidature à la présidentielle de 2014.
Malgré le fait que toutes les indications
montraient que Bouteflika allait se
représenter pour briguer le 4e mandat. «
Quand Ali Benflis m’a appelé en 2013,
pour m’inviter à me rendre visite à son
bureau d’avocat, où il m’a dit qu’il se
présenterait à la présidence, lui deman-
dant son soutien dans son entreprise,
mon commentaire était : « Pensez-vous
que Bouteflika ne se présentera pas? Je
lui ai dit que tous les indicateurs disent
qu’il se présenterait et qu’il se présente-
rait seulement pour gagner ; et nous
avons terminé la réunion avec une pro-
messe que je le soutiendrai quelle que
soit la décision du président malade…»,
a-t-il soutenu.

Sollicité encore une fois par le candi-
dat malheureux à la présidentielle de
2014, Ali Benflis, pour lancer la création
d’une formation politique, il n’a lésiné
sur aucun moyen pour lui prêter main
forte.

Toutefois, Adimi a révélé qu’il avait
désapprouvé la participation de Ali
Benflis à la dernière élection présiden-
tielle du 12 décembre dernier. 

« Ali Benflis a donc décidé de se pré-
senter pour la troisième fois à la prési-
dence et a déclaré qu’en tant que chef
du parti, il avait invité le comité central
à se réunir en session ordinaire le 26
septembre 2019 . Pendant la réunion de
cette session, (…) ce qui m’a vraiment
dérangé, c’est qu’aucun n’a soulevé la
question de « la gravité à l’élection »,
quelles sont les chances du chef du parti
de gagner ou même de fournir les condi-
tions que le parti avait exigées pour par-
ticiper à l’élection. J’ai dit personne, et
j’étais le seul, parmi les membres du

comité central, qui savaient à l’avance
que le résultat serait négatif pour notre
chef du parti… La manière de préparer
le premier congrès et la composante de
la commission de préparation est la
goutte qui a fait déborder le vase. Pour
rappel, le parti s’apprête à organiser son
premier congrès à la fin du mois de sep-
tembre prochain. Le bureau politique,
en sa qualité de Commission nationale
de préparation du congrès, a installé les
sous-commissions chargées de préparer
les projets de documents qui seront sou-
mis au congrès. MM..  BB..

TALAIE EL HOURRIYET

AAhhmmeedd  AAddiimmii  ccllaaqquuee  llaa  ppoorrttee  
EENN  22001133,, il a rejoint Ali Benflis et n’a pas hésité à soutenir sa candidature à la présidentielle de 2014.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Forces aériennes: la fierté de notre armée

Le parti de Benflis ébranlé
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L’ACTIVITÉ EST EN TRAIN DE SORTIR «GAGNANTE» DU COVID-19

LLEE  MMOOUUTTOONN  22..00  EENN  VVOOGGUUEE
LLEE  BBOOUULLEEVVEERRSSEEMMEENNTT  économique engendré par l’apparition de la pandémie de coronavirus, qui a porté «un rude
coup» à l’économie mondiale, semble avoir quelque part aidé certaines activités à se développer. L’amalgame entre
«traditionnel et électronique», qui règle la problématique du mois, est en plein essor.

II l y a des perdants et des
gagnants du Covid-19. La
vente du mouton en ligne

fait partie des tournures qui se
sont développées au temps du
coronavirus. À l’approche du
rituel du sacrifice de l’Aïd
El Adha, et avec le clic simple
des souris, l’activité se voit
boostée.

En optant pour ce nouveau
procédé, vous avez un mouton 
«certifié et garanti» 

Comment se passe cette
vente ? 

Pour y répondre, nous avons
effectué un petit sondage d’ap-
proche auprès des annonceurs
et citoyens.

Grande fut notre surprise
d’apprendre que la vente et l’a-
chat du mouton en ligne ne
datent pas d’hier. 

L’activité était une tendance
en vogue des Algériens qui veu-
lent se faire livrer à leur domi-
cile le mouton. 

C’est le cas de Amina, mère
de famille, guichetière dans une
agence bancaire.

Cette année elle a encore
opté pour ce moyen pour «fil-
trer» le fameux mouton, « par
peur de choper le virus ou de
participer à le transmettre, en
entrant en contact avec les au-
tres, en cette période marquée
par la hausse inquiétante des
cas de contamination», nous-a-
t-elle expliqué.

«L’achat en ligne m’épargne
la tâche ardue du déplacement
à la recherche et vérification du
bélier », nous a-t-elle déclaré.
«Je me suis habituée à ce
moyen d’achat, depuis plu-
sieurs années et j’ai maintenant
confiance en mon fournisseur
quant à la qualité de l’aliment
fourni à l’animal et aussi par

rapport au prix, inférieur à
ceux pratiqués dans les points
de vente», a-t-elle poursuivi.

Karima, notaire de profes-
sion, a également opté pour ce
moyen.

« Je n’aime pas me mêler à la
foule masculine», a-t-elle indi-
qué, cela avant de faire savoir
que «pour ceux qui veulent
acheter un mouton en ligne, il
suffira de passer en revue les
annonces sur les réseaux
sociaux et les pages Web. » 

En effet, la circonstance reli-
gieuse, le contexte sanitaire
inédit, ont donné naissance à
plusieurs annonces sur les sites
Internet dédiés à la vente. Les
espaces virtuels ne cessent éga-
lement de conquérir le cœur des
acheteurs. Les moutons vendus
en ligne sont bien présentés.
Vous pourriez même accéder à
une description de l’animal

sacrifié à travers une fiche tech-
nique : le poids, l’âge, la couleur
et le prix ainsi que le lieu de la
vente, et parfois même une
garantie de livraison à domicile.

Concernant les prix, nous
avons constaté qu’ils varient
selon le poids et la qualité du
mouton proposé. Pour une bête
moyenne, elle est entre 30 000
et 50 000 DA, voire plus si le
choix est porté sur un gros
mouton, « le bélier cornu », qui
peut atteindre les 90 000DA.
Pour donner plus d’assurances
au client, beaucoup d’entre les
commerçants attestent de la
qualité de leur produit. Rien
n’est laissé au hasard. La
«bonne santé du mouton» est
assortie d’un certificat du vété-
rinaire, joint à l’affiche publiée.
Une aubaine et une garantie
pour ceux qui ne sont pas de
grands connaisseurs pour choi-

sir le plus parfait des moutons.
Les vendeurs proposent égale-
ment la prise en charge totale
des frais de la bête, voire jus-
qu’à la veille du jour ‘’J‘’.
Parfois même, en offrant la pos-
sibilité d’égorger eux-mêmes la
bête.

La vente en ligne offre donc
aux Algériens « la solution tant
recherchée», surtout pour ceux
qui ont peur de choper le virus
ou de participer à le transmet-
tre, en entrant en contact avec
les autres, en cette période mar-
quée par la hausse inquiétante
des cas de contamination.
L’achat du mouton en ligne
s’est vue ainsi, transformée en
une vraie aubaine pour les
familles algériennes désirant
honorer cette pratique sacrée.
L’amalgame entre « le tradi-
tionnel et l’électronique »,
demeure également « convena-

ble » pour les  maquignons qui
se disaient inquiets de la baisse
de leur vente, en raison, des
mesures obligatoires de préven-
tion. Par ailleurs, il faut noter
que tout semble « parfait pour
être vrai», car, la possibilité de
se faire arnaquer existe. 

Mais, la vente de mouton en
ligne, s’est vue aussi confrontée
avec une nouvelle donne qui ne
convient pas à tous les
Algériens. Les mesures de
confinement préventif contre la
propagation du coronavirus ont
quelque part, freiné les ventes. 

Un éleveur-vendeur, ques-
tionné à propos de la possibilité
de la vente directe nous a dit :
«Pour les gens qui sont trop
occupés pour se déplacer,
l’Internet reste le choix désiré
surtout pour les personnes les
plus aisées. Certaines d’entre
elles nous contactent, et payent
à la livraison, mais, rares sont
celles qui l’ont déjà acheté,
puisque l’interdiction de dépla-
cement entre les wilayas,
demeure un sérieux problème»,
nous a expliqué un vendeur-éle-
veur.

Enfin, il est évident de noter
que beaucoup de petites bour-
ses ne peuvent guère se payer
un mouton. «On ne l’achète
plus, depuis quelque temps. Mis
à part cela, on se permet d’a-
cheter de la viande, pour faire
plaisir aux enfants», affirme Sid
Ali, père de famille. 

D’autres, malgré leur faible
revenu, préfèrent recourir au
prêt pour profiter de l’ambiance
de joie à partager entre petites
familles. Une donne « bien étu-
diée » par certains vendeurs,
qui peuvent avoir la faveur de
payer par facilité, en contrepar-
tie laisser une pièce d’identité,
comme garantie.

MM..AA..

ANNABA

5566  ttoonnnneess  ddee  pprroodduuiittss  ssaaiissiieess
LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN a ciblé les boucheries  et les commerces d’alimentation générale.

CC es produits alimentaires,  majori-
tairement des viandes rouges et
blanches, avariés, ont été saisis

dans les communes de Annaba, d’El
Hadjar et de Sidi Amar, lors d’une opé-
ration de contrôle effectuée par les bri-
gades de la répression des fraudes et du
contrôle des prix (DCP) de Annaba en ce
mois de juillet.  Ce  travail routinier fait
en collaboration avec les services de
l’inspection vétérinaire de la wilaya de
Annaba, s’est soldé par la saisie et la
destruction de 48 tonnes de matières
grasses (margarine).  La saisie a eu lieu
au cours du contrôle de l’activité d’une
unité de production, dans la wilaya de
Annaba. 

Ce bilan hebdomadaire fait, égale-
ment état de la saisie et la destruction de
5,53 kg de viandes rouges et blanches, à
Sidi Amar, cette commune étant réputée
pour la prolifération des tables  de bro-
chettes. Cette activité nocturne et illicite
est l’une des sources de la commerciali-
sation des viandes impropres à la

consommation.  Autre saisie enregistrés
à El Hadjar, où il a été mis en échec une
tentative de commercialisation de
quelque 2,94 tonnes de viandes rouges,
provenant de l’abattage clandestin. Une
pratique spécifique à cette commune où,
également les tables de brochettes pullu-
lent le long de son boulevard principal. 

Par ailleurs, il est à noter que ces sai-
sies proviennent en moins d’une
semaine, d’un contrôle inopiné, opéré
par les services de l’inspection vétéri-
naire, section agricole de la daïra d’El
Hadjar. L’opération, qui a ciblé les bou-
cheries  et les commerces d’alimentation
générale, s’est soldée par la saisie de
5,53 kg de viande avariée, issue de l’a-
battage clandestin, en provenance de
Hadjer Eddis, commune de Sidi Amar. 

Celle-ci tout autant que la commune
d’El Hadjar, est approvisionnée en ces
viandes impropres à la consommation,
depuis Hadjer Eddis, localité qualifiée de
plaque tournante de l’abattage clandes-
tin. Par ailleurs, et en raison des dan-
gers avérés qu’ils représentent pour la
santé des consommateurs, toutes les

mesures judiciaires, ont été prises à l’en-
contre des commerçants. 

Ils seront appelés à répondre de cette
indélicatesse meurtrière, devant les
instances judiciaires de la circonscrip-
tion de compétence.  Il faut dire qu’ou-
tre le fait que ce travail soit routinier
pour les services de la DCP de Annaba,
la crise sanitaire du Covid-19 et la saison

des grandes chaleurs, sont à l’origine de
l’intensification des opérations de
contrôle. 

Le déploiement des éléments de la
DCP sur tout le territoire de la wilaya,
pour contrôler les commerces toutes
catégories confondues, s’inscrit dans le
programme tracé pour la protection du
consommateur. WW..BB..

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Les opérations de contrôle s’intensifient

Une parade pour éviter les rassemblements
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POUR METTRE FIN À L’ANARCHIE DANS L’EXPLOITATION

UUnnee  ooccccaassiioonn  eenn  ««oorr»»  ppoouurr  lleess  jjeeuunneess
DDEESS  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIVVEESS de jeunes disposeront de la partie non exploitable industriellement des mines d’or de
Tamanrasset et de Djanet.

LL es jeunes pourront se
constituer en coopérati-
ves pour prospecter et

exploiter des mines d’or dans le
Sud du pays. Cette nouvelle, et
pour le moins heureuse initia-
tive, mettra ainsi fin à l’exploi-
tation anarchique de cette pré-
cieuse ressource minière, a
indiqué le ministre des Mines,
Mohamed Arkab.

S’exprimant lors de l’émis-
sion « El Djazair El Youm »
(L’Algérie aujourd’hui), diffu-
sée mercredi dernier par la télé-
vision publique, le ministre
Arkab a évoqué le cas des mines
aurifères de Tirek et
d’Amesmessa, dans la wilaya de
Tamanrasset. Il a rappelé, à ce
propos, que « le dernier Conseil
des ministres a approuvé le pre-
mière phase d’exploitation des
gisements de Tamanrasset et de
Djanet par des coopératives de
jeunes de la région, pour la par-
tie non exploitable industrielle-
ment ».

Le ministre a expliqué que
«ces coopératives se verront
attribuer des périmètres pour
la prospection artisanale de
l’or», ajoutant que «la collecte
et le traitement du  minerai
extrait seront assurés par
l’Entreprise d’exploitation des
mines d’or (Enor) et les jeunes
des coopératives seront rétri-
bués ». Cette prospection, qui
se fera en toute légalité, per-
mettra de mettre fin à l’exploi-
tation anarchique et à la
contrebande de l’or, s’est réjoui
le ministre, précisant que l’Etat

accompagnera ces jeunes par la
«formation», mais aussi en met-
tant à leur disposition les
«moyens techniques nécessai-
res».

«Le président de la
République m’a demandé de
lancer l’opération dans les plus
brefs délais. Nous avons jus-
qu’au mois de septembre pour
le lancement effectif de l’opéra-
tion », a dit Arkab.

Pour ce qui est de l’exploita-
tion industrielle de ces mines,
le ministre a fait savoir que
cette phase sera régie par un
cahier des charges permettant
de trouver des partenaires pour
les grands gisements.

Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, avait, lors de la der-
nière réunion du Conseil des
ministres, encouragé la propo-
sition du ministre visant à enta-
mer l’élaboration des textes
autorisant l’exploitation des
gisements aurifères de Djanet
et de Tamanrasset par des
coopératives de jeunes, ce, pour
la partie non exploitable indus-
triellement, et lancer un parte-
nariat pour les grands gise-
ments.

Le président avait égale-
ment demandé d’établir immé-
diatement la carte géologique
de tous les gisements exploita-
bles en «terres rares, en tung-
stène, en phosphates, en

baryte» et autres matériaux ».
À ce propos, le premier respon-
sable du secteur a indiqué que
l’Algérie disposait d’importan-
tes ressources minières, dont
l’exploitation permettra de
créer des emplois, d’apporter
une valeur ajoutée et de contri-
buer à la diversification de l’é-
conomie nationale.

La feuille de route, approu-
vée par le Conseil des ministres,
repose sur quatre axes :  le pre-
mier consiste à déterminer les
minéraux qui existent en
Algérie avant d’investir dans
les potentiels disponibles pour
le second axe, ce qui exige un
partenariat et une technologie
de pointe. Concernant le troi-

sième axe, relatif celui-ci, au
facteur humain, il dira que «des
experts algériens établis à l’é-
tranger ont été contactés et ont
donné leur accord». Le dernier
axe consiste à revoir certaines
clauses de la loi sur les hydro-
carbures de 2014 de manière à
la rendre «plus attractive» pour
les investisseurs.

« L’Algérie compte 1 700 res-
sources minérales, a indiqué
Arkab, informant que 40 grou-
pes de ces ressources sont
importés de l’étranger avec une
facture d’un milliard de dollars,
risquant d’être revue à la
hausse… Même la pierre déco-
rative, le granite et le sable sont
importés », a-t-il regretté, indi-
quant qu’un plan a été élaboré
afin de tenter de remplacer ces
importations par la production
nationale.

Pour l’exploitation de l’im-
mense gisement de fer de Ghar
Djebilet, le ministre a précisé
qu’il est question de réaliser
d’abord une usine pilote au
début de 2021, ce qui permettra
de collecter les données pour
atteindre, en 2023 et 2024, la
dernière étape qui est celle de
l’exploitation.

S’agissant du partenariat
étranger dans ce domaine, il a
fait savoir qu’il est question
d’examiner un partenariat avec
les Chinois et les Russes. En ce
qui concerne la mine de plomb
et de zinc de Oued Amizour, le
ministre a souligné que les étu-
des ont été finalisées et qu’un
agenda d’exploitation sera éla-
boré pour les années 2021 et
2022.

AA..AA..

BOUIRA

BBoouussccuullaaddee  ddeevvaanntt  lleess  ppoosstteess
DDEEPPUUIISS maintenant une semaine, les bureaux de poste manquent de liquidité. Même quand l’argent est disponible, 

il est en coupures de 500 DA.

LL es récentes mesures prises par la
Caisse nationale des retraites qui
échelonne les virements des pen-

sions ne fait pas l’unanimité au regard
des bousculades, hier, et avant-hier
devant les bureaux de poste. Sans reje-
ter, totalement, cette mesure, beaucoup
demandent de nouvelles procédures de
retrait c’est-à-dire au niveau des
bureaux de poste. « C’est au niveau des
postes que l’organisation laisse à désirer.
Il faut trouver un moyen pour éviter ces
attroupements dangereux et ces chaines
où le risque de contamination est une
évidence », nous confie un retraité de l’é-
ducation venu retirer sa pension, hier,
samedi. « Toutes les postes de la ville de
Bouira ont connu un flux important. Ma
pension a été versée le 17 c’est-à-dire
vendredi, le 18 en venant la retirer je me
suis retrouvé avec ceux qui ont reçu leur
dû le 18. Parce qu’il y a trop de monde,
je vais aller la retirer le 20 avec ceux qui
l’ont reçue le 18 ceux du 19 et ceux du
20… où est l’impact de cet échelonne-
ment ? C’est au niveau des postes qu’il
faut trouver des mécanismes pratiques
pour nous éviter cette énième peine »
nous déclare un citoyen. Comme si cette

corvée ne suffisait pas, un autre obstacle
se dresse devant les citoyens.

Depuis maintenant une semaine, les
bureaux de poste manquent de liquidité.
Même quand l’argent est disponible, il
est en coupures de 500 DA, tellement
détérioré qu’on a honte de les présenter
aux commerçants. Selon une informa-
tion, la pénurie est causée par la pro-
chaine opération de renouvellement de
la billetterie monétaire par la Banque
centrale qui « ramasse » les anciens
billets pour les remplacer par les nou-
veaux dès le mois d’octobre prochain.
L’informel et la masse d’argent en
liquide qui circule dans les circuits com-
merciaux sont l’autre cause du manque
de liquidité et dont les conséquences
sont subies par le fonctionnaire et le
retraité qui trouvent des contraintes
pour retirer leurs biens mensuels. En
guise de solution, certaines postes ont
trouvé l’astuce en réduisant la somme à
retirer. Ainsi on n’a pas le droit de reti-
rer plus de 50 000 DA, voire 30 000 DA
par 24 heures. 

Les distributeurs automatiques de
billets (DAB), installés pour atténuer la
pression sur les guichets sont devenu un
réel tracas. Plusieurs appareils rejettent
des cartes pour invalidité alors que cette
même carte « Dahabia » fonctionne nor-

malement dans un autre distributeur.
Pour de multiples raisons, pas d’argent,
faiblesse du réseau de connexion, erreur
du lecteur ou tout bonnement hors ser-
vice, les DAB sont abandonnés au profit
du guichet et par ricochet l’allongement
des files, le recours au coude-à-coude et
l’augmentation du risque de contamina-
tion. La direction de la poste de Bouira

doit revoir sa copie et penser à assurer
un service public digne de ce nom. La
situation ne diffère pas chez les banques
où on a recouru au système du jeton. Le
client prend un numero et attend dehors
qu’on l’appelle. Nos postes peuvent imi-
ter et recourir à cette soltution du moins
provisoirement en cette phase difficile
du Covid-19. AA..MM..

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Les jeunes du Sud trouveront du travail

Grave phénomène
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LL es recherches de la
Protection civile pour
retrouver 10 baigneurs

portés disparus à la plage non
surveillée de Oued Tandji se
poursuivant, l’on annonce que
quatre corps, dont celui d’une
jeune fille, ont été repêchés
vendredi dernier sur différentes
plages, pourtant interdites à la
baignade. Trois victimes ont été
enregistrées à Ben M’hidi, alors
que deux autres ont été
transportées à l’hôpital et une
quatrième, une jeune fille repê-
chée par l’unité secondaire de la
Protection civile de Azzaba
dans la wilaya de Skikda, après
s’être noyée vendredi soir sur la
plage non gardée de Guerbaz,
(Est du chef-lieu), ont indiqué
les services de ce corps consti-
tué. La dépouille mortelle de la
victime, âgée de 25 ans et origi-
naire de Constantine a été
acheminée vers la morgue de
l’hôpital de Azzaba, a précisé la
même source.  C’est au niveau
d’Oued Tandji, dans la com-
mune d’Aïn Zouit, que les 
services de la Protection civile,

relevant de la wilaya de Skikda,
poursuivent les recherches
pour retrouver 10 baigneurs,
toujours portés disparus.
Représentés par l’unité mari-
time. Martyr Loucif
Bouchetata, soutenus par l’u-
nité principale, Moudjahid,

Saoudi El Kenz et l’unité du
secteur portuaire, Martyr
Rabehi Rabah, les mêmes 
services  ont lancé à partir de
vendredi soir, vers  20 heures
une opération de recherche des
10  personnes portées disparues
sur la plage non gardée de Oued

Tandji, dans la commune d’Aïn
Zouit,. La même source a indi-
qué que « l’opération de
recherche est supervisée par le
directeur local de la Protection
civile, le colonel Brahim
Mohamedi et mobilise neuf
sapeurs-pompiers et quatre

plongeurs ». On précise que
« les disparitions ont été signa-
lées par des citoyens ». La plage
de Oued Tandji, dans la com-
mune d’Ain Zoui,t dans la daïra
d’El Hadaïk, a-t-on noté, «non
gardée ni autorisée à la bai-
gnade, est située dans une
région isolée ». C’est un vérita-
ble drame que vit la ville de
Skikda depuis ce week-end. 10
familles attendent des nouvel-
les de leurs proches. Les 
services de la Protection civile
font l’impossible pour les retro-
uver. Mais jusqu’à l’heure où
nous mettons sous presse,
aucune nouvelle encore.
Néanmoins, les recherches se
poursuivent dans l’espoir de les
retrouver.  À l’occasion, les
services de la Protection civile
de la wilaya de Skikda ont tenu
à réitérer « leur appel aux
citoyens, leur conseillant de
faire preuve de vigilance et de
prudence, et de se conformer
aux mesures préventives prises
pour endiguer la propagation de
l’épidémie de coronavirus, rap-
pelant que les plages demeu-
rent fermées et la baignade
interdite ». II..GG..

ALORS QUE 10 BAIGNEURS SONT PORTÉS DISPARUS À SKIKDA

QQuuaattrree  ccoorrppss  rreeppêêcchhééss  vveennddrreeddii  
LLAA  PPLLAAGGEE,, non gardée ni autorisée à la baignade, est située dans une région isolée.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

FF ini le bon vieux temps marqué par
l’ambiance totale observée, de jour
comme de nuit, dans la somp-

tueuse place du 20 Août de la plus grande
station balnéaire du pays, Aïn El Türck.
Celle-ci est frappée par la disette, les
juilletistes ne sont pas au rendez-vous
cette année. Les aoûtiens n’ont pas mani-
festé leur volonté, ne serait-ce que pour
passer un petit séjour dans cette ville.
Pour cause, le Covid-19 et ses incidences
ont totalement chamboulé la donne frap-
pant de plein fouet le secteur du tourisme
lui assénant un coup dur ; ses recettes
sont au plus bas niveau.  Du coup, les pré-

visions préliminaires de l’impact de la
crise sanitaire sur le secteur du tourisme
font état de pas moins de 2 500 employés
menacés par le spectre du chômage. En
attendant, la direction du tourisme a
estimé « juste» de venir à la rescousse de
ces travailleurs en les inscrivant sur les
listes des bénéficiaires de la somme de 
10 000 DA.  En attendant, nombreux sont
ces employés ainsi que leurs patrons qui
se sont résignés au sort imposé par la
conjoncture actuelle. D’autres, attendant
impatiemment l’arrivée d’un touriste
national, mobilisent des équipes de per-
manence, des gouvernantes et des chefs
de rang, des agents de gardiennage, sans,
au final, engranger une recette notable,
si petite soit-elle. L’écart est béant, com-

parativement aux années précédentes. Le
mois de juillet de chaque année est syno-
nyme de l’impossible réservation, tous les
hôtels affichant «complet ». Idem pour les
bungalows des complexes touristiques. À
défaut de touristes, l’on est tenu par l’o-
bligation de mener des opérations de
contrôle du degré de la mise en applica-
tion des mesures préventives contenues
dans le dispositif  mis en place dans le
cadre de la lutte contre la propagation du
Covid-19. La semaine dernière, la com-
mission d’inspection près la direction du
tourisme, a effectué plusieurs sorties
ayant ciblé près de 70 établissements tou-
ristiques. L’opération, qui se poursuit,
concerne près de 200 hôtels à contrôler.
La désolation est totale, notamment chez
ces propriétaires de grands complexes,
frappés soudainement par ce touriste
dont la trace s’est faite rare depuis le
mois de mars dernier. Idem pour les pres-
tataires de services gravitant autour du
secteur, dont essentiellement ces centai-
nes d’agents immobiliers assistant
impuissants, à la chute libre de leurs chif-
fres d’affaires.  La reconduite, à plusieurs
reprises, du confinement partiel dans
plusieurs wilayas du pays, a impacté ce
secteur, proposant, à l’instar des établis-
sements hôteliers, des habitations à des
locations de courts séjours. Ce procédé
est régi par un décret interministériel sti-
pulant que la location de court séjour est
soumise à une simple formalité adminis-
trative à déclarer obligatoirement auprès
des services de police. «Cette activité est
à l’arrêt total», dira Mourad Bousnadji,
agent immobilier agréé. Et d’ajouter que
«contrairement aux années précédentes,
nous n’avons, jusque-là, enregistré
aucune demande de location». Du coup,
a-t-il ajouté, les «pertes sont sèches».

WW..AA..OO..

LE COVID-19 TUE LE TOURISME À ORAN
22  550000  eemmppllooiiss  mmeennaaccééss

NNOOMMBBRREEUUXX sont ces patrons d’établissements hôteliers qui se sont résignés au sort imposé par
la conjoncture actuelle.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Mystères à Skikda

Le secteur du tourisme subit
terriblement la pandémie

SONELGAZ 

Des créances de plus 
de 60 milliards DA

Le montant des factures de l’élec-
tricité et du gaz impayées par les
clients de la Société nationale de
l’électricité et du gaz (Sonelgaz)

est estimé à plus de 60 milliards de
dinars, a affirmé, hier, à Alger le

président-directeur général (P-DG)
de l’entreprise, Chaher Boulakhras.
Dans des déclarations à la presse,
en marge de la cérémonie d’instal-

lation du comité d’éthique du
Groupe Sonelgaz, Boulakhras a

souligné que l’entreprise était
disposée à accorder toutes les

facilités à ses clients pour le
recouvrement de ses dettes, répar-

ties entre ménages, administra-
tions et opérateurs économiques ».
Sonelgaz a décidé « en tant qu’en-

treprise citoyenne » de ne pas
recourir à la coupure du courant

électrique jusqu’à la fin de la crise
sanitaire « pour permettre aux

citoyens de surmonter cette
période difficile », a-t-il soutenu.
Cependant, a-t-il poursuivi, cette

décision a entraîné un cumul des
factures impayées, ce qui amène

l’entreprise « à agir en toute
transparence et flexibilité, en

ouvrant les canaux de dialogue
avec les concernés et en leur

offrant la possibilité de paiement
de leurs créances par facilité ».

Revenant à la gestion du réseau
d’électricité durant l’été où le

niveau de consommation atteint
généralement son pic, Boulakhras
a affirmé que le groupe avait pris

toutes les mesures nécessaires
pour répondre aux exigences de

cette période, notamment à travers
le programme de maintenance

périodique des infrastructures du
réseau et la mobilisation des équi-
pes d’intervention pour la répara-
tion rapide des pannes éventuel-

les. La production nationale d’élec-
tricité est, selon le même respon-

sable, à des niveaux suffisants
pour couvrir la forte demande qui

avait atteint son pic l’été dernier
avec 15 600 mégawatts. 
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portsports
SAÏD MEKKISSDJAMEL BELMADI,

SÉLECTIONNEUR NATIONAL

E
n prélude à la
p u b l i c a t i o n
d’une longue
interview du
sélectionneur

national, Djamel
Belmadi, dès aujourd’-
hui pour célébrer la pre-
mière année du trophée
africain arraché par les
Verts en terre égyp-
tienne, la FAF a posté
une vidéo sur son site
officiel où sont
en reg i s t rées
quelques bri-
bes de déclara-
tions du coach
c h a m p i o n
d ’ A f r i q u e .
L’instance fédérale
algérienne a présenté
cette vidéo en rappelant
qu’ « il y a une année, le
19 juillet 2019, l’Algérie
avait réussi à décrocher
haut la main son second
titre africain, après
29 ans d’attente et celui
du premier sacre, en
1990.» La FAF indique
ensuite : « Elu meilleur
entraîneur de l’année
2019 en Afrique et
témoin privilégié, le
sélectionneur national,
Djamel Belmadi, revient
sur la genèse du titre de
champion d’Afrique à
travers une interview
exclusive donnée à
FAF TV. » Cette inter-
view, réalisée le 13
juillet dernier au Scribe
Hôtel Opéra de Paris,
sera mise sur ligne
aujourd’hui et scindée
en deux parties : la pre-
mière consacrée à la
CAN-2019 et la seconde
sur des sujets d’actua-
lité, selon la FAF. Dans
cet extrait diffusé,

Belmadi a insisté surtout
sur la très bonne rela-
tion qu’il y a entre les
joueurs et lui. « La rela-
tion avec les joueurs est
importante pour moi
dans le monde de l’en-
traînement », a estimé
le coach champion
d’Afrique. « Je les aime
tout simplement », dit-il.
Ainsi, le sélectionneur
des Verts a donc envoyé
un message très clair
aussi bien à ses
joueurs, dont il en est
fier, mais surtout à tout
le monde pour indiquer,

d’une manière indirecte,
que l’une des clés de la
réussite, dans une
sélection nationale, est
justement la très bonne
relation entre les
joueurs et leur coach

principal, pour
ne pas dire leur
staff technique
dans son ensemble.
Djamel Belmadi a confié
avant la phase finale de
la coupe d’Afrique des
nations en Egypte, l’an-
née dernière : « J’ai
insisté pour être le pre-
mier sélectionneur à
rentrer au pays avec le
trophée de la coupe
d’Afrique. » Et l’ancien
capitaine des Verts a bel
et bien réussi à devenir
le premier sélectionneur
des Verts à arracher le

prestigieux trophée afri-
cain à l’extérieur du
pays, après celui rem-
porté par les Verts, sous
la houlette de feu
Abdelhamid Kermali et
du trio Noureddine
Saâdi, Ali Fergani et le
regretté Mourad
Abdelwahab en 1990, à
Alger. Pour le coach
champion d’Afrique,
Djamel Belmadi, « ce
sentiment merveilleux
d’être le premier à rame-
ner le trophée au pays
est énorme. C’est un
acte que tu as fait et ça,
personne ne peut te
l’enlever, et il sera tou-
jours écrit dans l’his-
toire. Il le restera jusqu’à
ma mort ». Belmadi a
rappelé également
qu’en entamant la
phase finale de la CAN ,
lui et les joueurs se sont
présentés mais « pas
comme un Petit

Poucet». « Nous
sommes entrés

dans la compéti-
tion dès le pre-
mier jour, non
pas en tant que
petite équipe qui
a quitté l’édition

2017 dès le premier
tour. On était venu avec
l’idée d’être valeureux,
brave, d’être ambitieux.
Et quand on est arrivé
au Caire, je dois le dire,
toute la logistique a été
nickel. L’organisation de
la CAN, elle-même, a
été parfaite, pas de sou-
cis, notre fédération et
ceux qui s’occupaient
de la logistique, les
hôtels, etc. L’essentiel
était là », a conclu
Djamel Belmadi. S. M.

« Je voulais
être le 

premier »

« Il faut 
être 

ambitieux » 

«J’AIME
MES JOUEURS»

Héros populaire,
Djamel Belmadi a

été l’objet de
toutes les

louanges après
avoir permis à

l’Algérie de
remporter la

CAN-2019 face au
Sénégal, 

le 19 juillet, la
première depuis

celle de 1990
remportée à

domicile.
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CHELSEA

Benrahma, Frank
dément les contacts
avec Chelsea  
Phénoménal cette saison,
Saïd Benrahma est sur les
tablettes de plusieurs clubs en
Angleterre. Le nom de
Chelsea est cité parmi les
prétendants de l’international
algérien. Une rumeur selon
l’entraîneur de Brentford
Thomas Frank. « Je n’ai rien
entendu à ce sujet de la part
de mes collègues. Je ne sais
absolument rien et si on ne
me dit rien, je ne pense pas
que ce soit vrai. C’est une
rumeur », a-t-il déclaré.
Thomas Frank a d’ailleurs fait
savoir que ces rumeurs ne
déstabilisent en rien son
attaquant : « Non, il va bien.
Cela ne l’affectera pas. Si
nous nous débrouillons bien
en championnat, les joueurs
attirent l’attention. C’est
naturel. » 

BÉTIS SÉVILLE 

Fin de saison pour
Aïssa Mandi
L’international algérien Aïssa
Mandi a disputé, jeudi dernier,
son tout dernier match de la
saison avec Bétis Séville et
pourrait avoir joué son dernier
match tout court sous les
couleurs du club. En effet ,le
défenseur international
algérien qui était de retour
dans le onze de départ, a reçu
un carton jaune face à Alaves,
son 10e de la saison, ce qui
signifie qu’il sera
automatiquement suspendu
pour le dernier match de la
saison face au Real Valladolid
qui se jouera aujourd’hui.
Mandi, qui n’a toujours pas
prolongé son contrat avec le
club et dont l’avenir n’est pas
encore décidé, pourrait ainsi
avoir joué son dernier match
avec le Betis après quatre
saisons et 124 matchs en
Liga.

GALATASARAY

Feghouli menace
son club 
L’international algérien,
Sofiane Feghouli, a procédé
par une contre-attaque à
l’encontre de son club,
Galatasaray, lequel avait
décidé de se passer de ses
services en fin de saison.
Selon les médias turcs, le
joueur algérien a menacé de
porter plainte auprès de la
FIFA contre ses responsables,
après avoir été déduit de 15%
de son salaire sans le
consulter, sous prétexte de
l’impact de la crise sanitaire
sur le budget du club. Le
Marocain Youssef Belhanda,
coéquipier de Feghouli, avait
précédemment rejeté cette
décision, après que la
direction du club a envoyé des
SMS à certains joueurs où il
était mentionné : « Cherche
une nouvelle équipe. » »
L’international algérien avait
précédemment exprimé sa
volonté de soutenir son club
en renonçant à une partie de
son salaire, avant de changer
d’avis à cause de la décision
de l’administration de se
passer de ses services.  

M. B.

MC ORAN

Le quitus et les conditions des trois associés
Le club traverse une période cruciale, notamment sur le plan financier. 

L es préparatifs pour la
tenue, vaille que vaille, de
l’assemblée générale de

la SSPA du MC Oran, se pour-
suivent de plus belle. La wilaya
d’Oran, par le biais de son
secrétaire général et le directeur
de la jeunesse et des sports, ne
chôment plus ces derniers
temps, en élargissant le champ
de bataille, tantôt explicite et très
souvent dans les coulisses,
celui-ci est focalisé autour d’un
consensus à trouver chez les
actionnaires de sorte que le club
échappe à sa disparition de la
classe d’élite. Ces deux respon-
sables continuent à redoubler
d’efforts en réunissant les 
« hommes » du Mouloudia en
vue de les ramener à la raison et
les réunir une bonne fois pour
toutes à dégager un consensus
commun devant venir au
secours du club. La dernière
rencontre en date remonte en fin
de semaine. Le SG de la wilaya
a réussi son coup en réunissant,
dans son bureau, les trois princi-
paux actionnaires, en l’occur-
rence les anciens présidents et
actuellement membres du
conseil d’administration. Il s’agit
de Ahmed Belhadj dit Baba,
Tayeb Mehiaoui et Youcef
Djebbari. L’émissaire de la
wilaya a, en présentant son pro-
jet, incité ses invités quant à
faire preuve de « raison » en
mettant de côté leurs rivalités et
mettre le cap vers un nouvel
horizon, le sauvetage du club.
Implicitement, le maintien du
club parmi l’élite est tributaire de

la volonté des partenaires asso-
ciés dans la SSPA. D’ailleurs, le
SG de la wilaya a, dans son plai-
doyer, convié ses invités à aller
de l’avant en se penchant
sérieusement sur le rôle à jouer
par chacun des partenaires dans
le maintien du club parmi les
équipes professionnelles, tout
en songeant d’ores et déjà à
négocier les intérêts du club à
remettre entre les mains d’une
entreprise nationale, la venue de
celle-ci est si imminente que ses
partenaires doivent lui faciliter la
tâche au transfert du pouvoir. Le
discours de l’émissaire de la
wilaya aurait été payant, les trois
actionnaires ont unanimement
donné leurs quitus quant à se

serrer les coudes en vue de faci-
liter au Mouloudia une traversée
sans fracas. D’ailleurs, ils ont été
enchantés par le fait que la
wilaya accorde un intérêt parti-
culier au club, d’autant plus que
ce dernier traverse une période
cruciale, notamment dans le
volet lié aux finances.
L’assainissement de la situation
est si urgente que les trois
actionnaires n’ont pas rejeté la
tenue de cette assemblée géné-
rale dans les tout prochains
jours. Celle-ci, tel qu’ ambition-
née par les invités du secrétaire
général de la wilaya, sera sanc-
tionnée par la mise en place d’un
conseil administratif et le prési-
dent directeur général.

Paradoxalement, chacun des
trois associés semble vouloir
tirer profit de la prochaine AG.
L’actuelle direction, campant sur
ses positions, ne semble pas
vouloir lâcher du lest. Celle-ci
affiche formellement son désir
quant à poursuivre ses fonc-
tions. D’autant plus que celle-ci
a, en se référant à ses dernières
sorties médiatiques, affirmé être
«prête à lancer plusieurs pro-
jets». L’équipe de Baba ne
compte plus rester sur ses
marques ni ne semble lâcher du
lest aussi rapidement ni simple-
ment, d’autant plus que ce der-
nier est détenteur de la majorité
des actions. W. A. O.

Youcef Djebbari, Belhadj Ahmed et Tayeb Mehiaoui

L ’Egypte, la Tunisie et peut-être un
pays du Moyen-Orient vont proposer
de remplacer le Cameroun pour orga-

niser les demi-finales et finale de la Ligue
des champions d’Afrique, a-t-on indiqué ven-
dredi auprès de leurs Fédérations. 

Le président de la CAF, Ahmad Ahmad,
avait annoncé au début du mois que cette
phase finale aurait lieu en septembre à
Douala, mais le Japoma Stadium (60 000
places) de la ville côtière n’est plus le lieu
idéal, en raison de la pandémie de 
Covid-19. 

Les dates n’avaient pas encore été finali-
sées mais des risques d’orages tropicaux
pesaient aussi sur cette période de l’année.
La Fédération égyptienne s’est portée candi-

date pour remplacer le Cameroun, dans la
foulée de son organisation réussie de la
CAN, l’an dernier, et des tournois de qualifi-
cation olympique. Aucun stade n’a encore
été annoncé, mais deux lieux semblent avoir
le profil idéal, le Stade international du Caire
et le Stade Borg El Arab près d’Alexandrie. 

Les deux demi-finalistes marocains, le
Raja et le Wydad de Casablanca, risquent
toutefois de s’opposer à cette idée car les
deux autres participants à cette phase finale
seront égyptiens, le Zamalek et Al Ahly, très
populaires dans le pays. 

Sauf que ce tournoi final aurait lieu à huis
clos. Le Maroc doit pour sa part abriter, à
Rabat, les demi-finales et la finale de la
Coupe de la CAF, la C2 africaine, avec deux

clubs marocains opposés dans la première
demi-finale, Renaissance Berkane et
Hassania Agadir. Le vainqueur rencontrera
en finale le FC Pyramids, encore un club
égyptien, ou les Guinéens du Horoya
Athlétic Club, basé à Conakry. Tunis est un
autre candidat sérieux, car seulement éli-
miné par Douala pour le tournoi final de C1. 

Ce serait un choix logique, quasiment à
mi-chemin entre Casablanca et Le Caire.
Enfin, si la CAF optait pour un stade au
Moyen-Orient, le Qatar serait probablement
candidat, en tant que futur organisateur de la
Coupe du monde 2022 et site des deux der-
nières éditions de la Super coupe de la CAF,
entre les clubs vainqueurs de la C1 et de la
C2 africaines.

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Des pays prêts à organiser un tournoi final 
Si la CAF optait pour un stade au Moyen-Orient, le Qatar serait probablement candidat, 

DÉPÔT TARDIF DES DOSSIERS D’ENGAGEMENT

PLUSIEURS CLUBS SANCTIONNÉS  

L a commission de discipline de la
LFP a publié, les montants des
amendes infligées aux clubs des

Ligues 1 et 2 pour dépôt tardif des dos-
siers d’engagement et licences de
joueurs. Neuf clubs de la Ligue 1 ont
été sanctionnés financièrement pour
dépôt tardif des dossiers d’engage-
ment pour la saison 2019-2020. Il s’agit
de l’USMA, le CSC, l’USMBA, l’ASO,
l’USB, la JSK, l’ESS, le NCM et l’ASAM.
Ces derniers devront payer une
amende de 200 000 DA. Concernant les
sanctions liées au dépôt tardif des

licences joueurs, pas moins de 14 for-
mations devront s’acquitter des amen-
des prononcées par la commission de
discipline. La liste des clubs sanction-
nés : USMA (90 000 DA), CSC 
(210 000 DA), USMBA (930 000 DA),
ASO  (90 000 DA), USB (90 000 DA),
JSK (60 000 DA), ESS (480 000 DA),
NCM (360 000 DA), ASAM (930 000 DA),
CABBA (180 000 DA), CRB 
(360 000 DA), MCA (60 000 DA), 
MCO (60 000 DA) et NAHD (210 000 DA).

�� WAHIB AIT OUAKLI

ANNIVERSAIRE
Déjà 1 an...et 

quelques dents !
Il y a 12 mois, naissait une
petite princesse nommée 

AYLINE
DJADOURI

Ta famille qui t’adore, te
souhaite le plus féerique
des anniversaires et une

vie pleine de santé 
et de bonheur.

AG20/181
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LUTTE

La FALA trace le
programme de reprise 

La Fédération algérienne
des luttes associées

(FALA) a tracé un
programme de stages et de

regroupements pour les
athlètes des équipes

nationales qui préparent les
prochaines échéances dont

le tournoi qualificatif aux
jeux Olympiques 2021 de

Tokyo, prévu le mois de
mars 2021 à El Jadida

(Maroc), a indiqué, hier,
l’instance fédérale dans un

communiqué.
Conformément aux

recommandations du
ministère de la Jeunesse et

des Sports, en
collaboration avec le

Comité scientifique de suivi
de la pandémie de

coronavirus et le Centre
national de médecine du

sport (CNMS), « la FALA a
programmé trois stages de

préparation à partir du 
4 août prochain au niveau

des Centres de préparation
de Souidania (Alger) et de

Tikjda (Bouira) ». « La
reprise des activités

sportives pour les athlètes
d’élite susceptibles d’être

qualifiés aux JO-2021 se
fera après la

visioconférence, organisée
par le ministre avec les

fédérations sportives ainsi
que la présentation du

protocole sanitaire dans les
jours à venir », a indiqué à

l’APS Idriss Haoues,
directeur technique

national (DTN).

WORLD TEAM TENNIS

Clijsters confirme  
La Belge Kim Clijsters a

confirmé sa forme du
moment en décrochant
vendredi une quatrième
victoire consécutive en
simple au World Team
Tennis, un tournoi par

équipe organisé à White
Sulphur Springs (Virginie-

occidentale). L’ancienne
numéro un mondiale, qui

fait en 2020 son retour à la
compétition après 7 ans

d’absence, s’est imposée 
5 jeux à 2 face à

l’Américaine Sloane
Stephens, vainqueur de

l’US Open en 2017. Dans
les autres matchs

impliquant des têtes
d’affiche, Sofia Kenin,

vainqueur de l’Open
d’Australie 2020, a dominé

Bernarda Pera 5 jeux à
0.Venus Williams, aux

côtés de Marcelo Arevalo,
s’est imposée 5 jeux à 4 en
double mixte face à la paire

composée de Taylor
Townsend et du Français

Fabrice Martin. Par ailleurs,
La WTT, qui met aux prises
neuf équipes représentant

chacune une ville, est la
première compétition de

tennis professionnel
organisée depuis la

suspension des circuits
féminin WTA et masculin
ATP en mars dernier, en

raison de la pandémie de
Covid-19. 

OMNISPORTS

L e football algérien se
dirige droit vers une
impasse. Hier après-midi,

le ministère de la Jeunesse et
des Sports a répondu défavora-
blement à la demande de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), de recourir à une
assemblée générale extraordi-
naire pour trancher l’avenir des
compétitions footballistiques en
Algérie, à l’arrêt depuis le mois
de mars dernier, en raison de la
pandémie du coronavirus. La
réponse a été, le moins que l’on
puisse dire, virulente, puisqu’en
plus du fait d’opposer une fin de
non-recevoir à cette demande,
la tutelle a accusé la FAF de
vouloir piétiner ses propres sta-
tuts. Elle a qualifié cette démar-
che d’« antiréglementaire » et «
de manœuvre ». Le MJS a expli-
qué que s’il s’agissait d’une
assemblé générale ordinaire, «
les statuts de la FAF déterminent
avec précision toutes les condi-
tions et les modalités relatives à
sa tenue ». « Si l’intention de
cette demande est de tenir une
assemblée générale extraordi-
naire, l’article 29 - alinéa 6 - des
statuts de la FAF stipule avec
précision sa compétence pour
se prononcer exclusivement sur
trois cas », écrit encore le MJS,
en précisant qu’il s’agit du chan-
gement du lieu du siège de la
FAF, la modification de ses sta-

tuts ou sa dissolution. Le minis-
tère dirigé par Sid Ali Khaldi,
lequel n’est pas en odeur de
sainteté avec le président de la
FAF, Kheïreddine Zetchi, a
estimé que l’instance fédérale
n’est pas tenue de passer par
une AGEx pour une consultation
de tous les acteurs de la famille
du football concernant l’avenir
de la saison footballistique en
cours. L’on estime, dans la
même lettre, que la consultation
est possible sans piétiner les
statuts de la FAF. Pis encore, le
MJS a tenu à rappeler son der-

nier communiqué, en date du 9
juillet dernier, où il s’était pro-
noncé contre une éventuelle
reprise des compétitions sporti-
ves « à l’heure actuelle », en
précisant qu’il s’était « basé »
sur les recommandations du
Comité scientifique de sur-
veillance et de suivi de la pandé-
mie de Covid-19 en Algérie. Le
président de la FAF, ainsi que le
chargé de communication de
l’instance fédérale, Aboud
Salah-Bey, avait affirmé que les
trois points inscrits dans l’article
29 - alinéa 6 – de ses statuts ne

parlent pas d’« exclusivité » et
que l’AGEx peut, donc, se pro-
noncer sur d’autres points. En
sus, l’article 82 des mêmes sta-
tuts donne au Bureau fédéral la
latitude de prendre des mesures
exceptionnelles dans les cas
non prévus, comme celui face
auquel le football national est
confronté actuellement. Ainsi,
entre le MJS et la FAF, la guerre
est ouvertement déclarée et
c’est la balle ronde nationale,
déjà dans les dédales du doute,
qui se retrouve à la croisée des
chemins. M. B.

Khaldi déclare la guerre à Zetchi

�� MOHAMED BENHAMLA

L ’intérêt réciproque entre l’OM et
Mbaye Niang est bien connu.
L’international sénégalais est visé

pour épauler Dario Benedetto la saison pro-
chaine, laquelle sera marquée par le grand
retour de l’Olympique de Marseille en Ligue
des Champions, après 7 ans d’absence.
Mais pour céder l’ancien Caennais, le Stade
Rennais FC réclame pas moins de 
20 millions d’euros. Une somme pas facile à
réunir pour le club olympien, économique-

ment dans le dur depuis l’été dernier. Les
recruteurs marseillais se seraient donc tour-
nés vers une autre cible, à savoir Islam
Slimani. Retourné à Leicester City après un
prêt abouti à l’AS Monaco cette saison (9
buts et 7 passes décisives en 18 matchs de
Ligue 1), l’international algérien n’entre tou-
jours pas dans les plans de l’entraîneur
Brendan Rodgers. Bonne nouvelle pour l’OM
qui en a fait le plan B au dossier Mbaye
Niang. Et les recruteurs olympiens sont pro-

ches de conclure l’affaire. Selon les informa-
tions de Todofichajes, l’Olympique de
Marseille et Leicester City sont sur le point
de trouver un accord pour le transfert du
joueur de 32 ans. Le média indique même
que l’opération est évaluée à près de 
6 millions d’euros. Ainsi, Islam Slimani pour-
rait faire son retour en Ligue 1. L’écurie pho-
céenne est donc sur le point de s’offrir un
joueur expérimenté si l’information de
Todofichajes se confirmait.

COMITÉ INTERNATIONAL
OLYMPIQUE 

Bach candidat à sa réélection
L’Allemand Thomas Bach, président du Comité
international olympique (CIO) depuis 2013, a
annoncé vendredi en ouverture de la 136e ses-
sion du CIO qu’il souhaitait se présenter en 2021
pour un second mandat. « Si vous, membres du
CIO, vous le voulez, je suis prêt pour un
deuxième mandat de président du CIO afin de
continuer de vous servir vous et le mouvement
olympique que nous aimons tant quatre ans de
plus », a déclaré Bach (66 ans) à l’issue de sa
prise de parole à l’ouverture de la session en
visio-conférence. Thomas Bach (66 ans), mem-
bre du CIO depuis 1991, avait succédé au Belge
Jacques Rogge en 2013 pour un mandat de 
8 ans. Il se présentera donc lors de la session
du CIO prévue en 2021 pour un second et
ultime mandat de 4 ans (les présidents sont élus
pour un mandat de 8 ans, renouvelable une fois
pour 4 ans). 

L e CIO a rendu
public le calendrier
des JO 2020, ven-

dredi dernier. Si la céré-
monie d’ouverture est pré-
vue le 23 juillet 2021, plu-
sieurs épreuves débute-
ront deux jours plus tôt
dès le 21 juillet. Les tour-
nois de softball et de foot-
ball commenceront ainsi
avant même l’allumage de
la flamme olympique. Les
premières joutes en aviron
et les tirs de classement
en tir à l’arc se tiendront le
23 juillet, quelques heures
avant la cérémonie inau-

gurale, et la première
épreuve médaillable, le tir
à la carabine à air com-
primé de 10m pour les
femmes, se déroulera le
24 juillet. Et parmi les
grands moments de la
quinzaine tokyoïte, le
week-end des 31 juillet et
1er août devrait donner
lieu à de grands moments
de sport. Le « Super
Saturday » et le « Golden
Sunday » donneront lieu à
pas moins de 46 épreuves
à médailles dont la finale
de judo par équipes mix-
tes, la finale du tournoi

masculin de tennis, le
100m hommes d’athlé-
tisme ou encore les der-
nières épreuves d’escrime
et de natation des JO de
Tokyo. Avant la cérémonie
de clôture programmée le
8 août, les JO 2020 s’offri-
ront un final haletant la
veille. 34 titres olympiques
seront ainsi mis en jeu le
samedi 7 août avec
notamment les finales de
baseball, de volley ou
encore de basket-ball et
de football chez les hom-
mes. 

JEUX OLYMPIQUES 2020

LE CIO OFFICIALISE LE 
CALENDRIER DES ÉPREUVES

TRANSFERT DE ISLAM SLIMANI

Leicester et l’OM déjà d’accord ? 
Confronté à un obstacle financier pour signer sa priorité offensive du mercato Mbaye Niang,

l’OM s’est tourné vers Slimani. 

LE MJS REFUSE LA TENUE DE L’AGEX DE LA FAF ET L’ACCUSE

Ce n’est pas demain la veille ! 
La tutelle a accusé l’instance fédérale de vouloir procéder par une démarche 
« antiréglementaire » et « une manœuvre ». 
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B
ien qu’il soit arrivé au FC
Barcelone l’hiver dernier
pour succéder à Ernesto
Valverde, Quique Setién
pourrait ne pas faire long

feu sur le banc catalan. Et pour cause,
après avoir perdu la course au titre en
Liga face au Real Madrid, l’ancien
entraîneur du Real Betis n’aurait
aucune garantie d’être présent sur le
banc du Barça la saison prochaine,
même s’il devrait malgré tout terminer
l’exercice en cours en Catalogne avec
en ligne de mire le Final 8 de la Ligue
des Champions. Pour la suite, les
choses sont moins claires, chose qui
pourrait bénéficier à Laurent Blanc.
Comme le10sport l’a révélé, l’ancien
entraîneur du PSG prépare son
retour quatre ans après son départ
du club de la capitale et a dernière-
ment refusé deux offres : le poste de
sélectionneur d’Arabie saoudite, et
une proposition de Fenerbahçe.
Mais en plus de ces deux offres, il
semblerait que Laurent Blanc soit un
entraîneur convoité sur le marché
dans la mesure où il est fréquem-
ment annoncé sur les tablettes du
FC Valence depuis qu’il s’est rappro-
ché de Jorge Mendes. Mais ce n’est

pas tout, puisque le Champion du
monde 1998 a été annoncé sur les
tablettes du FC Barcelone ces derniè-
res heures. Pour autant, cette piste
pourrait bien être une impasse pour le
Français. D’après les informations
publiées par Mundo Deportivo hier, le
nom de l’ancien sélectionneur de
l’Equipe de France aurait circulé au
sein du FC Barcelone ces dernières
semaines peu de temps après qu’il
s’est mis à travailler avec Jorge
Mendes. Pour autant, une hypothé-
tique négociation entre le Barça et
Laurent Blanc pourrait s’avérer com-
plexe dans la mesure où il ne souhai-
terait pas signer un contrat de seule-
ment un an, mais qu’il demanderait
une deuxième année en option en
fonction des résultats. Une donne
compliquée pour le FC Barcelone
avec la perspective de l’élection prési-
dentielle 2021 au cours de laquelle
des entraîneurs pourraient être propo-
sés par certains candidats. Une nomi-
nation de Laurent Blanc sur le banc
du FC Barcelone apparaît, donc,
assez illusoire à l’heure actuelle.

REAL MADRID 
Casillas va revenir  
Parti durant l’été 2015 au FC Porto, l’ancien
gardien de but Iker Casillas va faire son
retour dans la capitale ibérique et son
ancien club le Real Madrid. En effet, si l’on
en croit les dernières informations du quoti-
dien ibérique Marca, celui qui a pris sa
retraite en 2019 va retrouver son club forma-
teur dans un poste bien différent. Âgé de 39
ans, Casillas a été contacté par le président
du club Merengue Florentino Perez qui lui a
proposé un rôle de conseiller, comme
Zinedine Zidane il y a plusieurs
saisons. Le Real
Madrid a été sacré
champion d’Espagne
pour la 34e fois de
son histoire ce
jeudi.

JUVENTUS 
Pochettino pour remplacer Sarri ? 

Leader de la Série A, mais décevante dans le jeu, la Juventus
pourrait changer de coach cet été, après trois matchs de suite
sans victoire en championnat et une défaite en finale de la
Coupe d’Italie face à Naples. Arrivé l’été dernier de Chelsea,
Maurizio Sarri ne ferait pas l’unanimité. D’après les révélations
du Daily Telegraph, les dirigeants turinois sont
déçus par le jeu affiché par l’équipe et Maurizio
Sarri (61 ans), payé 6 millions d’euros par saison,
pourrait en faire les frais. Sur la short-list du leader
de la Série A se trouverait Mauricio Pochettino 
(48 ans), qui n’a pas retrouvé de club depuis son
licenciement de Tottenham, en novmbre 2019.
Libéré depuis mars 2020 d’un accord contractuel
particulier qu’il avait avec son ancien club,
l’Argentin peut dorénavant discuter avec ses
prétendants, dont la Juve. La mauvaise passe
actuelle du club en Série A inquiète les dirigeants.  

A
vec un but et deux
passes décisi-
ves, l’attaquant
du Paris Saint-
G e r m a i n

Neymar (28 ans) a affiché
une belle forme lors de la
démonstration du cham-
pion de France face à
Waasland-Beveren (7-0) ven-
dredi en amical. Sur ce
match, le Brésilien a
cependant regretté
l ’engagement
physique par-
fois à la
limite des
B e l g e s .
« On se
p r é -

pare peu à peu pour arriver
au maximum puis ensuite
ce sera les finales. Le reste
n’est pas très important. La
nervosité des adversaires ?
Oui, ça fait un petit peu
peur. On est là aussi pour
un match amical donc ce
genre de choses n’a pas
lieu d’être. On est là pour
se préparer, il faut faire

attention aussi. Mais
nous aussi, on a

donné un petit peu
donc il n’y a pas
de problèmes », a
lancé Neymar,
avec le sourire,
au micro de beIN
Sports.

Leeds va retrouver la Premier League la saison
prochaine après 16 ans d’absence, promu sans

jouer après la défaite de son dauphin West
Bromwich Albion à Huddersfield (2-1) vendredi

lors de la 45e journée de Championship (D2
anglaise). Alors que West Bromwich Albion

devait l’emporter pour pouvoir encore rêver de
détrôner Leeds, le club a été dominé par le
modeste Huddersfield (17e, 51 pts) grâce à

Chris Willock (4e) et Emile Smith-Rowe (86e),
contre un but de Dara O’Shea (42e) pour les

visiteurs. Avec 87 points, Leeds, en tête du Championship, ne peut plus être rejoint par
son dauphin (82 pts), qui n’a plus qu’un match à jouer. Seul Brentford (3e, 81 pts) pour-
rait les priver du titre, mais pas de la montée, les deux premiers étant promus. Entraîné

depuis 2 ans par l’Argentin Marcelo Bielsa, Leeds va ainsi renouer avec l’élite du
championnat anglais, dont il est familier: le club a remporté au cours de son histoire

trois titres de champion d’Angleterre en 1969, 1974 et 1992. Le club du nord de
l’Angleterre avait déjà frôlé la promotion la saison passée. Troisième à l’issue de la sai-

son, il avait échoué en demi-finales des barrages de promotion face à Derby County.
C’était finalement Aston Villa qui avait obtenu la montée en Premier League. 

PSG

Neymar a eu peur d’une blessure

FC BARCELONE 

Laurent Blanc proposé 
Alors que l’avenir de Quique Setién sur le banc du FC

Barcelone s’écrit en pointillés, Laurent Blanc aurait été l’une
des options étudiées par la direction du club catalan pour

succéder à l’entraîneur de 61 ans. 

BAYERN MUNICH 
Cuisance dit non à l’OM 

Le milieu de terrain du Bayern Munich, Michaël Cuisance,
s’est exprimé sur son avenir. Le footballeur français a

réagi à l’intérêt porté par l’Olympique de Marseille. Dans
les colonnes du journal L’Equipe, le joueur de 20 ans a

exclu un départ de la formation bavaroise et rembarré le
club des Bouches-du-Rhône. « J’ai vu les clubs, c’est flat-

teur. Marseille c’est une belle histoire, c’est beau. C’est
un club mythique qui a gagné la Ligue des

Champions. Avec ce que le coach fait, il les a
ramenés en C1, je suis content pour eux.

Mais aujourd’hui, je reste focus sur ce que
je dois faire. Et mon projet au Bayern. »

Recruté l’été dernier par le champion
d’Allemagne contre la somme de 

12 millions d’euros, l’ancien joueur du
Borussia Mönchengladbach a disputé

15 matchs toutes compétitions
confondues lors de la saison 2019-

2020, pour trois buts. 

CHAMPSHIP
Leeds retrouve la PL après 16 ans
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LL
e défi pour une écono-
mie diversifiée est une
véritable stratégie d’a-
daptation à ce monde

turbulent et instable, de pro-
fondes réformes afin de favori-
ser le développement durable
tant dans le domaine écono-
mique , social, politique et mili-
taire dans la mesure où le véri-
table pouvoir économique mon-
dial et l’influence diplomatique
reposent, sur une économie
forte où les deux pivots du déve-
loppement du XXIe siècle sont la
bonne gouvernance et la maî-
trise du savoir. 

La première condition de l’o-
pérationnalité du plan de
relance, est d’ avoir une vision
stratégique . 

Premièrement : Tout plan
fiable doit reposer sur un dia-
gnostic serein du tissu produc-
tif ; le secteur industriel repré-
sente moins de 6% du produit
intérieur brut , 98% des recet-
tes du pays avec les dérivés pro-
venant des hydrocarbures où le
taux d’intégration tant des
entreprises publiques que pri-
vées ne dépasse pas 15% avec la
non-adaptation aux nouvelles
technologies et au nouveau
mangement stratégique. 

Deuxièmement : Ce plan doit
reposer sur une nouvelle gou-
vernance nationale et locale ave
plus de décentralisation et non
pas de déconcentration. 

Troisièmement : Reposer sur
de nouvelles organisations plus
crédibles que les anciennes à
travers des réseaux, loin de
l’ancienne organisation hiérar-
chique rigide, impliquant les
élus locaux et la société civile,
entrepreneurs publics, privés,
banques, universités, centres de
recherche, associations. 

Quatrièmement : La démar-
che méthodologique, doit partir
du général, du macroécono-
mique et macrosocial interne,
puis aux réseaux intermédiai-
res et enfin au niveau micro-
économique aux projets fiables
dans le cadre des avantages
comparatifs, ne pouvant pas
tout produire. 

Cinquièmement : Tout plan
opérationnel doit s’inscrire
dans le cadre d’une vision stra-
tégique tant des mutations
internes qu’internationales,
comment s’orientent les filières
au niveau mondial entre 2020-
2030 qui sera dominée par la
bonne gouvernance et le primat
du savoir avec la transition
numérique et énergétique ; en
étant réaliste, les hydrocarbu-
res traditionnels resteront
encore pour 5 à 10 ans la prin-
cipale ressource en devises du
pays, sous réserve de la mise en
place de nouvelles filières
concurrentielles. 

Sixièmement : Au niveau
national l’on devra élaborer des

stratégies d’adaptation pour
couvrir à la fois le marché inté-
rieur et les exportations d’hy-
drocarbures et autres et en
conciliant l’efficacité écono-
mique et la cohésion sociale 
par le dialogue social.
Septièmement : La mobilisation
des ressources tant humaines et
ajuster les ressources financiè-
res où l’on devra distinguer la
partie dinars et la partie devises
avec un planning daté pour évi-
ter les réévaluations permanen-
tes, des projets non maturés
afin de lutter contre les sur-
coûts, en dressant une balance
devises afin d’éviter l’épuise-
ment des réserves de change. 

LL’’eesspprriitt  ddeess  rrééffoorrmmeess
L’autre condition pour la

réussite du plan de relance est
une communication transpa-
rente, facteur de mobilisation. 

1e : Il s’agira de préparer l’o-
pinion médiatiquement et orga-
niquement à l’esprit des réfor-
mes contenues dans le plan de
relance en utilisant les médias
lourds- débats- pièces de théâ-
tre, cinémas- du fait de la tradi-
tion orale de l’Algérien Ainsi,
les actions et les déclarations
doivent être inventoriées, sans
tomber dans le piège de l’auto-
satisfaction et du dénigrement,
ni tomber dans le populisme
médiatique qui serait alors
contre-productif. Dans ce
contexte, il faut mettre en exer-
gue la détermination à appro-
fondir les réformes au profit de
la collectivité nationale. 

2e : Le discours doit être ras-
sembleur. L’opinion publique
nationale se ligue normalement
autour de l’homme rassembleur
capable de lui réaliser un cer-
tain accomplissement. Le natio-
nalisme, rénové dans le dis-
cours, la foi ranimée et « théâ-
tralisée », la solidarité rehaus-
sée par l’économie en actions
peut féconder la matrice qui
forge la mise en scène média-
tique et politique des réforma-
teurs. 

3e : La communication doit
être audible loin des discours
techniques incompréhensibles
pour le commun des citoyens.

Ces derniers doivent s’impré-
gner de choses banales tirées du
quotidien où se croisent les fils
des époques, des générations et
des symboles comme les luttes
de libération, le développement
social, qui restent en dépit du
discours nihiliste d’une cer-
taine élite politique et média-
tique un fait et une référence
incontestés qui appartiennent à
l’Histoire tout en structurant le
présent de notre société. Les
Algériens et en dépit des appa-
rences sont attachés au mer-
veilleux de leur passé et aux
défis de leur présent. 

4e : La campagne d’explica-
tion des réformes doit éviter
l’essoufflement et la monotonie
thématiquement ou théâtrale-
ment avec un marketing basé
sur le sérieux en évitant que les
déclarations et les gestes de
ceux qui défendent les réformes
ne soient un objet de caricatu-
res ou de plaisanteries soit dans
la presse soit dans les espaces
publics. 

5e : La communication doit
être réaliste et porteuse
d’espoir. Les Algériens sont
angoissés et même très angois-
sés par les assauts de la nature,
par la violence humaine et les
déchéances sociales et écono-
miques. Le programme des
réformes doit trouver des
réponses réelles qui répondent
en priorité à ces angoisses.. 

6e : La crise actuelle qui tou-
che tous les pays du monde peut
être un facteur catalyseur de
mobilisation, si elle est perçue
comme un demi-mal qui éloi-
gnerait d’autres menaces tels le
danger extérieur et le recul des
réformes économiques enclen-
chés. C’est une thématique
majeure qui doit éveiller les
Algériens et les pousser à des
choix qui dépassent les jeux
purement régionaux ou subjec-
tifs. Le concept de crise que tra-
verse notre pays doit se hisser
au niveau de la crise du monde
et ne pas rester une crise de
société bloquée et sous-dévelop-
pée. 

7e : Tout projet étant porté
par des forces politiques, socia-
les et économiques avec des
interactions souvent contradic-

toires entre des segments inter-
nes et externes, renvoyant à des
luttes d’intérêt, il s’agira de
porter une attention particu-
lière à la frénésie qui semble
s’emparer de certains hostiles
aux réformes en occupant des
postes clés sensibles au niveau
des structures de l’Etat grâce
aux réseaux de clientèles tissés
depuis des décennies, qui cons-
titue un sérieux handicap qu’il
conviendra de lever progressi-
vement, sans verser dans le
règlement de comptes inutile.
Cela permettra de donner plus
de crédibilité tant auprès de la
population que de nos partenai-
res étrangers à la consistance
des réformes. 

RRaappppoorrtt  ffééccoonndd
8e : Sans verser dans la

démagogie et le populisme, les
expériences historiques afin de
favoriser la mobilisation et de la
symbiose Etat –citoyens, c’est
aux dirigeants de ressembler à
leur peuple et non au peuple de
ressembler à ses dirigeants
devant tenir compte de notre
riche anthropologie culturelle.
Le principe est de travailler
pour consolider la diversité et la
pluralité tout en cultivant l’u-
nité de la nation et du pays et
donner sa cohésion et sa dyna-
mique aux retrouvailles du peu-
ple algérien avec son identité.
Si l’organisation administrative
de l’espace est souvent source
de conflits, concurrences, les
hommes eux vivent un rapport
plus fécond et plus harmonieux
avec leur espace qui n’est pas
celui de l’administration
comme l’a démontré brillam-
ment l’expert de renommée
mondiale, Hernando de Soto
sur Etat de droit et sphère infor-
melle (dans l’ ouvrage du 
docteur Abderrahmane
Mebtoul – L’Algérie face aux
enjeux de la mondialisation
–perspectives: bonne gouver-
nance, démocratie et économie
de marché ( édition Dar El
Gharb 2004). Car à travers les
expériences historiques de tou-
tes les civilisations, ce sont les
femmes et hommes avec leurs
équipements anthropologiques
(identitaires) qui ont façonné

les espaces. La bonne gouver-
nance, fondement d’un vérita-
ble processus démocratique fac-
teur de développement, sera
fonction des rapports de force
et de la dynamisation de la
société où en ce mois de juillet
2020 après plusieurs décennies
d’indépendance politique, deux
institutions garantissent la
sécurité du pays. 

L’ANP, et toutes les forces de
sécurité, est la seule force orga-
nisée, les partis dans leur
immense majorité et la société
civile atomisés, déconnectés des
réalités sociales et mondiales,
ayant de moins en moins d’im-
pacts sur la mobilisation
citoyenne. Sur le plan écono-
mique, la rente des hydrocarbu-
res, l’Algérie c’est Sonatrach et
Sonatrach , impliquant un nou-
veau management stratégique 
(voir notre étude HEC
Montréal Canada 2012), c’est
l’Algérie procurant toujours
plus de 98% directement et
indirectement des recettes en
devises du pays, influant sur le
taux de croissance via la
dépense publique et donc sur le
niveau de l’emploi, le taux d’in-
flation, les réserves de change,
du fait qu’en ce XXIe siècle le
véritable pouvoir mondial étant
économique sur l’impact de
l’Algérie sur la scène interna-
tionale. Comme le mode de gou-
vernance est largement
influencé en Algérie par le poids
de la sphère informelle 
(33% de la masse monétaire en
circulation selon la Banque
d’Algérie en 2019 et plus de
50% de l’activité économique
hors hydrocarbures).

Or la sphère informelle est
le produit des dysfonctionne-
ments des différents appareils
de l’Etat. la mauvaise et tout
pouvoir s’il veut améliorer sa
gouvernance doit s’attaquer à
l’essentiel, à savoir rétablir la
confiance , par une nouvelle
régulation de l’économie Ill
existe un théorème en sciences
politiques : 80% d’actions mal
ciblées ont un impact seule-
ment de 20% sur le fonctionne-
ment de la société avec un
gaspillage financier et des éner-
gies que l’on voile par de l’acti-
visme, mais 20% d’actions bien
ciblées ont un impact de 80%,
favorisant le développement,
renvoyant à une vision straté-
gique qui fait cruellement
défaut. 

C’est faute de vision straté-
gique et d’une compréhension
l’insérant dans le cadre de la
dynamique sociale et historique
que certains reposent leurs
actions sur des mesures seule-
ment pénales, la taxent de tous
les maux, paradoxalement par
ceux mêmes qui permettent son
extension en freinant les réfor-
mes. Il n’est plus permis
aujourd’hui de faire l’impasse
sur le rôle que des acteurs rési-
dents, mus puissamment par
des intérêts organiquement liés
à la distribution de la rente, qui
ont pu à un moment où à un
autre peser dans un sens fran-
chement défavorable aux réfor-
mes politiques et économiques. 

AA..MM
*Expert international

Les réformes sont plus que
nécessaires et urgentes

� PPRROOFFEESSSSEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE
MMEEBBTTOOUULL***

PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE 2020-2024

CCoommmmeenntt  ccoonnttrreerr  lleess  tteennssiioonnss  bbuuddggééttaaiirreess  iinntteerrnneess
LLEE  CCOONNCCEEPPTT  de crise que traverse notre pays doit se hisser au niveau de la crise du monde et ne pas rester une
crise de société bloquée et sous-développée.
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PP our marquer cet événe-
ment particulier dans
l’histoire du pays, l’am-

bassade turque à Alger a célé-
bré, mercredi dernier,  la
Journée de la « Démocratie et
de l’Union nationale », coïnci-
dant avec le 4ème anniversaire
de l’échec de la tentative de
putsch commise un certain 
15 juillet 2016. C’est l’ambas-
sadrice turque à Alger,
Mahinur Ozdemir, qui a pré-
sidé une cérémonie, restreinte,
au siège de l’ambassade à Alger
et à laquelle  ont prit part des
membres de la communauté
turque en Algérie et des mem-
bres de la société civile dont le
Pr Mustapha Khayati, prési-
dent de la Fondation nationale
pour la promotion de la santé
et du développement de la
recherche (la Forem). Une
cérémonie marquée également
par une exposition de photos
qui retrace et documente ce tri-
ste événement. « Il est évidem-
ment triste que l’on commé-
more cet anniversaire, mais
cela demeure extrêmement
important dès lors que l’organi-
sation terroriste scélérate mena-
çait notre démocratie et le gou-
vernement élu de notre pays », a
affirmé l’ambassadrice dans
une allocution  non sans rappe-
ler que la réaction de la société
turque à cette tentative de
putsch a été exemplaire . « Ce
soir-là, des milliers de citoyens
ont brandi les drapeaux natio-
naux et ont organisé des mar-
ches démocratiques au risque de
leurs vies. Il s’agit d’un exemple
important dès lors qu’il s’agit
d’une situation inédite dans le
monde ».

Des centaines de civils qui
protestaient contre la tenta-
tive de coup d’État à Ankara

et à Istanbul ont été abattus.
Les putschistes ont ciblé les
moyens de communication
publics et privés, dont la TRT
(chaîne de radio-télévision éta-
tique) et CNN Türk.

225511  mmoorrttss  eett  ddeess
mmiilllliieerrss  ddee  bblleessssééss

La diplomate a qualifié les
instigateurs de ce coup d’État
de « groupe terroriste sangui-
naire qui s’emploie à arracher
le pouvoir par voie de force et
d’infiltration en créant la dis-
corde dans les rangs du peuple
». « Ce jour est très important
pour nous. Nous avons besoin
de dire à nos petits-enfants une
chose : FETO est une organisa-
tion terroriste et constitue une
menace constante contre toute
démocratie », a-t-elle conclu. 

Il y a quatre ans le monde
était sidéré de suivre en direct
l’arrestation de hauts responsa-
bles civils et militaire turcs
ayant tenté un putsch. Toutes
les preuves recueillies jusqu’à
présent tout au long des enquê-
tes et des procès démontrent
que l’attaque terroriste la plus
sanglante de l’histoire de la

Turquie a été orchestrée par
FETÖ, sous les instructions de
Fetullah Gülen. Au moins 
251 personnes ont trouvé la
mort  et plusieurs milliers d’au-
tres ont été blessées dans cette
opération avortée. Pour les
services de sécurité turcs, juger
les actes de Fetullah Gülen et
de FETÖ uniquement sur la
base de ce qui s’est passé le 15
juillet serait une erreur. Aussi,
estiment-ils que les crimes com-
mis dans la nuit du 15 juillet
n’étaient que la partie émergée
d’un iceberg. Tout a commencé
sous le couvert d’un effort d’é-
ducation charitable dans les
années soixante-dix.  Fetullah
Gülen et ses partisans se sont
déguisés comme un mouvement
d’éducation bienveillant, lors-
qu’ils ont lancé la campagne de
fondation d’écoles en Turquie
et, plus tard, dans le monde
entier. A l’apogée de leur puis-
sance, ils ont contrôlé des

milliers d’écoles en Turquie et
plus de 800 institutions éduca-
tives dans le monde.  

CCaammppaaggnnee
dd’’iinnffiillttrraattiioonn  

eett  ddee  mmaanniippuullaattiioonn  
En termes de portée, ils

étaient sans précédent.  Ces
actions ont constitué la pre-
mière étape d’une campagne
d’infiltration où les enfants et
leurs parents étaient recrutés
avec la promesse apparemment
innocente pour une meilleure
éducation et un bon emploi. Ces
enfants ont été scolarisés avec
une aide scolaire et financière,
et surtout avec une forte dose
d’endoctrinement. Ils sont
devenus les fantassins incontes-
tés de Fetullah Gülen qui pré-
tend être « l’élu ». Le but était
de renverser les fondements
démocratiques de l’État turc et
d’en établir un nouveau, anti-

démocratique, sous la domina-
tion absolue de Gülen. 

Il y avait également des frau-
des massives aux examens: afin
d’infiltrer les postes gouverne-
mentaux critiques, les étu-
diants affiliés à FETÖ rece-
vaient à l’avance les réponses
aux examens d’entrée. Il y a
actuellement de nombreuses
enquêtes menées sur les frau-
des massives aux examens en
Turquie, y compris les tests
d’entrée à l’Académie de police,
les tests centralisés d’admission
au service public, les tests pour
les écoles militaires et d’autres
postes gouvernementaux.
Ainsi, l’organisation qui s’est
déguisée en mouvement éduca-
tif s’est progressivement trans-
formée en une structure opéra-
tionnelle secrète visant à trans-
former la société en prenant le
contrôle de l’État turc depuis
l’intérieur. Au fur et à mesure
que sa force grandissait, l’orga-
nisation a commencé à revendi-
quer une mission messianique
mondiale, en décrivant Fetullah
Gülen comme « l’Imam de
l’Univers ». Quand le gouverne-
ment turc a compris ce qui était
réellement en place, les actions
juridiques nécessaires ont été
engagées contre FETÖ. En par-
ticulier, la divulgation de leurs
systèmes de communication
secrets (ByLock, Eagle, etc.) et
les interceptions des instruc-
tions de FETÖ ont facilité nos
efforts pour identifier leurs
plans et les incriminer. 

Le 15 juillet a été planifié au
moment où le gouvernement
avait découvert et répertorié la
plupart des soi-disant officiers
militaires qui étaient en fait des
recrues de FETÖ et il s’apprê-
tait donc à les congédier. 

En d’autres termes, le 
15 juillet était la dernière
action désespérée de Fetullah
Gülen et de ses partisans pour
garder leur contrôle en place
sur la Turquie et s’emparer de
l’État.

UU ne nouvelle proposition sur un
plan massif de relance post-coro-
navirus a été soumise hier aux

dirigeants européens réunis en sommet
à Bruxelles, donnant des gages aux pays
dits «frugaux», qui bloquent tout com-
promis, Pays-Bas en tête. Cette proposi-
tion du président du Conseil européen
Charles Michel a été présentée dans la
matinée lors d’une réunion entre la
chancelière allemande Angela Merkel, le
président français Emmanuel Macron et
leurs homologues néerlandais Mark
Rutte, espagnol Pedro Sanchez et italien
Giuseppe Conte, en présence de la prési-
dente de la Commission Ursula von der
Leyen. Elle a pour objectif d’infléchir la
position des quatre Etats «frugaux» -
Pays-Bas, Autriche, Danemark, Suède -
en leur offrant des concessions, en parti-
culier sur la répartition entre subven-
tions et prêts, ainsi que sur les condi-
tions qui encadrent le versement de l’ar-
gent. Le nouveau projet prévoit toujours
un plan de 750 milliards d’euros, mais
désormais composé de 300 milliards de

prêts et 450 milliards de subventions -
qui n’auront pas à être remboursés par
les bénéficiaires - contre 250 milliards de
prêts et 500 milliards de subventions
initialement. Les «frugaux» préfèrent
nettement les subventions aux prêts. Il
prévoit également un mécanisme per-
mettant à un pays qui aurait des réser-
ves sur le plan de réforme présenté par
un autre Etat en contrepartie de ces
aides d’ouvrir «dans les trois jours» un
débat à 27, soit devant le Conseil euro-
péen, soit devant l’Ecofin, qui réunit les
ministres des Finances de l’UE. «Cela
permet à un Etat de tirer le signal d’a-
larme, de déclencher une discussion sup-
plémentaire sur les conditions de verse-
ment et de la porter au niveau poli-
tique», a commenté Eric Maurice, de la
Fondation Schuman. Cette idée répond
au souhait du Premier ministre néerlan-
dais, Mark Rutte, qui a exigé vendredi
que ces plans nationaux soient validés à
l’unanimité des 27, ce qui équivaut de
facto à un droit de veto. Cette demande
avait été jugée «politiquement difficile à

avaler» par une source diplomatique, qui
résume la position d’une majorité
d’Etats membres. 

Dernière concession: Charles Michel
propose d’accroître certains «rabais»
accordés aux pays qui versent davantage
d’argent au budget de l’UE qu’ils n’en
reçoivent, ce dont bénéficient les quatre
Etats frugaux. 

La Haye, Vienne, Copenhague et
Stockholm réclamaient ces ristournes
supplémentaires. C’est la première fois
en cinq mois, en raison de la pandémie
de Covid-19, que les chefs d’Etat et de
gouvernement -tous équipés de masques
de protection- se retrouvent physique-
ment à Bruxelles.

Le sommet a repris hier. De l’aveu
même de M. Rutte, la première journée,
vendredi, s’est achevée «dans une
ambiance quelque peu fiévreuse», «ce
qui n’est pas vraiment bon signe». 

En cause, sa position jugée trop dure
sur le contrôle des fonds, et plus globale-
ment les réticences des trois autres «fru-
gaux» sur ce plan de relance, adossé au

budget à long terme de l’UE (2021-2027)
de 1.074 milliards d’euros. Ces pays,
rejoints par la Finlande, ont de profon-
des réserves sur cette proposition, qui
devrait profiter avant tout à l’Italie et
l’Espagne, deux Etats très affectés par la
pandémie, mais qu’ils considèrent
comme les plus laxistes en matière bud-
gétaire. 

L’Autriche «rejette clairement la pro-
position actuelle», a insisté vendredi soir
le chancelier autrichien Sebastian Kurz.
«Nous voulons bien sûr faire preuve de
solidarité, mais nous avons également
les intérêts des contribuables autri-
chiens à l’esprit», a-t-il tweeté. 

Les réformes exigées par les pays du
Nord (marché du travail, retraites...) en
contrepartie des aides font en outre bon-
dir les Etats du Sud, qui craignent de se
soumettre à un programme imposé par
d’autres, comme la Grèce dans le passé. 

L’unanimité des Etats membres
étant requise, les discussions pouvaient
être longues et difficiles, voire se prolon-
ger jusqu’à aujourd’hui.

ANNIVERSAIRE DE L’ÉCHEC DU COUP D’ÉTAT CONTRE ERDOGAN

LLAA  TTUURRQQUUIIEE  SSEE  SSOOUUVVIIEENNTT  
QQUUAATTRREE  années se sont écoulées depuis la tentative de coup d’État du 15 juillet menée par l’organisation 
terroriste FETÖ. 

Le président Recep Tayyip Erdogan

POUR AMADOUER LES ÉTATS FRUGAUX

NNoouuvveellllee  pprrooppoossiittiioonn  ssuurr  llee  ppllaann  ddee  rreellaannccee  ddee  ll’’UUEE
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LL e mouvement qui mène la
contestation contre le
pouvoir au Mali a persisté

vendredi à réclamer la démis-
sion du président Ibrahim
Boubacar Keïta, en pleine mis-
sion africaine de médiation pour
éviter une nouvelle effusion de
sang. 

L’ancien président nigérian
Goodluck Jonathan et la déléga-
tion arrivée avec lui mer-credi,
au nom de la Communauté des
Etats ouest-africains (Cédéao),
ont continué à enchaîner les ren-
contres avec les acteurs de la
crise, dont le président Ibrahim
Boubacar Keïta et l’imam
Mahmoud Dicko, sorte d’auto-
rité supérieure de la contesta-
tion. Dans la soirée est program-
mée une réunion aux lourds
enjeux avec le Mouvement dit du
5-Juin (M5), l’alliance qui défie
le pouvoir dans la rue. Le M5 a
maintenu dans l’après-midi des
revendications radicales sans
qu’apparaisse clairement s’il
irait jusqu’au bout. 

L’imam Dicko, derrière
lequel s’est agrégé le collectif
mais qui n’en fait pas officielle-
ment partie, passe pour ne pas
en soutenir toutes les exigences,
à commencer par la démission
du président, qui serait aussi
une «ligne rouge» aux yeux de la
Cédéao. L’imam, figure natio-
nale à la croisée du religieux et
du politique, pourfendeur de la
corruption et chantre d’un Mali
«refondé» sur ses valeurs reli-
gieuses et sociales, s’est entre-
tenu séparément avec la mission
de la Cédéao dans un hôtel de
luxe. «On s’est vraiment parlé
en frères et en Africains et j’ai
espoir que, Inch’Allah (si Dieu le
veut), quelque chose va sortir de
cela, qui va redonner au Mali sa
grandeur», a dit l’imam, qui
passe pour avoir fédéré des
oppositions anciennes, dont bon
nombre d’acteurs ont active-
ment participé au système qu’el-
les dénoncent. Les leaders du
M5, alliance hétérogène de chefs

religieux et de personnalités du
monde politique et de la société
civile, a usé d’un ton moins
conciliant. Une «note sur la sor-
tie de crise» lue devant la presse
n’exige pas, mais «sollicite l’ac-
compagnement de la commu-
nauté internationale» pour obte-
nir la démission du président,
tenu pour responsable de tous
les maux du Mali, dont l’effusion
de sang de la semaine passée.
Autres revendications: la disso-
lution du Parlement et l’ouver-
ture d’enquêtes pour identifier
et juger les responsables de ces
morts. Bamako, préservée en
temps normal des violences jiha-
distes et intercommunautaires
qui endeuillent le Nord et le cen-
tre du pays, a connu la semaine
passée ses pires troubles civils
depuis 2012. 

Dans un climat d’exaspéra-
tion nourrie depuis des années
par l’instabilité sécuritaire, le
marasme économique ou encore
une corruption jugée endé-
mique, la troisième grande
manifestation à l’appel du M5 a
dégénéré, confirmant l’inquié-
tude devant la montée des colè-
res depuis les législatives contes-

tées de mars-avril. La foule a
attaqué le Parlement et la télévi-
sion nationale, des rues se sont
dressées de barricades et diffé-
rents quartiers ont été le théâtre
de saccages et d’affrontements
entre lanceurs de pierres et for-
ces de sécurité tirant à balles
réelles. La confrontation a fait
11 morts selon le Premier minis-
tre Boubou Cissé. Une division
de la mission de l’ONU dans le
pays (Minusma) parle de 
14 manifestants tués, dont une
femme et deux garçons. Le M5
va jusqu’à évoquer 23 morts. Les
autorités ont été critiquées de
toutes parts pour un usage
excessif de la force.
«Malheureusement, il y a eu des
dérapages, c’est très regrettable
ce qui s’est passé et nous nous
en excusons. Evidemment, une
enquête judiciaire sera ouverte»,
a dit le Premier ministre à la
chaîne France 24. «Toute la
lumière sera faite» et les «sanc-
tions nécessaires» seront prises,
a-t-il promis. Le Mouvement du
5-Juin, qui canalise des mécon-
tentements multiples et pro-
fonds a décrété la «désobéis-
sance civile» et a repoussé jus-

qu’alors les tentatives d’ouver-
ture du président. Il avait initia-
lement annoncé un nouveau ras-
semblement à hauts risques ven-
dredi. Avec l’arrivée de la mis-
sion de la Cédéao, il a opté pour
une journée de recueillement à
la mémoire des morts de la
contestation dans les mosquées
du pays. La communauté inter-
nationale s’inquiète de cette
escalade à l’issue imprévisible,
dans une région elle-même tour-
mentée. 

Deux leaders du M5 ont
reconnu que, pour la Cédéao,
l’exigence de démission du prési-
dent était une «ligne rouge».
«Nous avons dit à la Cédéao que
nous ne souhaiterions pas que le
peuple malien, à l’issue de tout
ce processus, ait le sentiment
que la Cédéao a pour seul objec-
tif de maintenir un président au
pouvoir contre son peuple, la
Cédéao ne doit pas être un
instrument de protection des
chefs d’Etat», a dit Choguel
Maïga. «Pour le reste nous som-
mes ouverts», a-t-il ajouté. 

Le M5 offre une «transition
républicaine» et l’élaboration
d’une charte à cette fin.

PILLAGE DES RESSOURCES
DU SAHARA OCCIDENTAL

LLaa  NNaammiibbiiee  ccrriittiiqquuee
vveerrtteemmeenntt  ll’’EEssppaaggnnee
aauu  CCDDHH

La Namibie a vivement critiqué
l’Espagne à Genève pour son impli-
cation dans l’exploitation illégale
des ressources du Sahara occiden-
tal, affirmant que Madrid «se déro-
bait à ses responsabilités interna-
tionales». Jeudi, au cours de l’exa-
men périodique de la situation des
droits de l’homme en Espagne, la
Namibie a regretté que les recom-
mandations qu’elle avait formulées
à ce sujet n’aient été acceptées que
partiellement par ce pays. Le groupe
de travail sur l’examen périodique
universel concernant l’Espagne a
intégré dans son rapport publié en
mars une série de recommandations
faites par la Namibie et Timor-Leste
sur les activités économiques des
entreprises espagnoles dans le
Sahara occidental occupé. Les deux
pays avaient, alors, exprimé leur
inquiétude face à l’implication de
l’Espagne dans ce pillage pro-
grammé. La séance, tenue jeudi au
Conseil des droits de l’homme
(CDH), a été consacrée aux réponses
de l’Espagne au groupe de travail
onusien. Le représentant de Madrid
à Genève a déclaré que l’Espagne
«approuvait, en termes généraux,
ces recommandations « mais «ne
pouvait les appliquer que partielle-
ment ». Se cachant derrière de faux
prétextes, il a avancé que la pleine
mise en œuvre de ces recommanda-
tions se heurtaient à des obstacles
juridiques, budgétaires et constitu-
tionnels. Ce à quoi le représentant
de la Namibie a répliqué en expli-
quant « qu’il ne pouvait y avoir
d’excuses à l’exploitation illégale
des ressources naturelles du peuple
du Sahara occidental».

La Namibie a affirmé que le droit
d’exploiter ces ressources appar-
tient exclusivement aux sahraouis,
rappelant que ce droit, consacré
dans l’article 1 du Pacte internatio-
nal relatif aux droits civils et poli-
tiques et celui du Pacte internatio-
nal relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, doit être
respecté par la puissance occupante.
«Nous exhortons par conséquent
l’Espagne à faire ce qui s’impose et
à garantir la pleine mise en œuvre
de ces recommandations. C’est un
devoir à l’égard du peuple du
Sahara occidental qui continue de
vivre dans la pauvreté, alors que ses
ressources sont pillées par la puis-
sance occupante et des entreprises
de pays tiers», a déploré le représen-
tant de la Namibie. Dans les recom-
mandations de ce rapport pério-
dique, la Namibie et Timor-Leste
ont demandé à l’Espagne de «s’ab-
stenir de toute activité économique
sur le territoire du Sahara occiden-
tal sans avoir obtenu le consente-
ment libre, préalable et éclairé» de
son peuple. La Namibie a également
exigé l’adoption par l’Espagne
d’une législation appropriée pour
«garantir que des personnes phy-
siques et morales espagnoles ne par-
ticipent pas de manière illégale à
l’exploitation» de ces ressources. 

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta

MALI

LLaa  ccoonntteessttaattiioonn  mmaaiinnttiieenntt  ll’’eexxiiggeennccee  ddee  ddéémmiissssiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt
DDAANNSS  un climat d’exaspération nourrie par l’instabilité sécuritaire, le marasme économique et une
corruption endémique, la troisième grande manifestation à l’appel du M5 a dégénéré, confirmant
l’inquiétude devant la montée des colères depuis les législatives contestées de mars-avril.

EE llyyeess  FFaakkhhffaakkhh  ddéémmiissssiioonnnnéé,,  llaa
TTuunniissiiee  ssee  rreettrroouuvvee  ffaaccee  àà  uunn  nnoouu--
vveeaauu  ddiilleemmmmee ::  ccoommmmeenntt  ddéénniicchheerr

ll’’ooiisseeaauu  rraarree,,  aapprrèèss  aavvooiirr  ééppuuiisséé,,  eenn  qquueellqquueess
mmooiiss,,  ddeeuuxx  ccaannddiiddaattuurreess  ppoouurr  llee  mmooiinnss
ccoonnttrroovveerrssééeess..  LLee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  KKaaïïss  SSaaïïeedd
ddiissppoossee  ddee  1100  jjoouurrss  ppoouurr  aavvaanncceerr  uunnee  nnoouu--
vveellllee  pprrooppoossiittiioonn  mmaaiiss  iill  lluuii  ffaauutt,,  cceettttee  ffooiiss,,
uusseerr  ddee  bbeeaauuccoouupp  ddee  pprruuddeennccee  eett  ddee  ddooiiggttéé
ccaarr  iill  nn’’aa  ppaass  ddrrooiitt  àà  ll’’eerrrreeuurr..  CCaarr  qquuooii  qquu’’oonn
ppeennssee,,  uunn  éécchheecc  sseerraaiitt  ssyynnoonnyymmee  ddee  ddééccoonn--
vveennuuee  ppoouurr  ll’’hhôôttee  ddee  CCaarrtthhaaggee  qquuii  ppeerrddrraaiitt
uunnee  ppaarrtt  nnoonn  nnéégglliiggeeaabbllee  ddeess  pprrééjjuuggééss  ffaavvoo--
rraabblleess  qquuee  lluuii  oonntt  ccoonnsseennttii  lleess  éélleecctteeuurrss  ttuunnii--
ssiieennss..  LLaa  nnoouuvveellllee  ddoonnnnee  lluuii  iimmppoossee  ddee  ssee
ddééppaarrttiirr  ddee  sseess  pprrééjjuuggééss  ddooccttrriinnaauuxx  àà  ll’’eenn--
ccoonnttrree  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  qquuii  oonntt  ttrraavvaaiilllléé
aavveecc  llee  rrééggiimmee  BBeenn  AAllii  eett  ddeess  aanniimmaatteeuurrss  dduu
mmoonnddee  ééccoonnoommiiqquuee  qquu’’iill  vvooiitt  ssoouuss  llee  sseeuull
pprriissmmee  ddee  llaa  ccoorrrruuppttiioonn..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  cchhoossee
ffaacciillee  ppoouurr  uunn  eesspprriitt  uunniivveerrssiittaaiirree  ccoonnffiinnéé
ddaannss  llaa  lloouuaabbllee  oobbsseessssiioonn  ddee  sseerrvviirr  llee  ppeeuuppllee
eett  ddee  rreessppeecctteerr,,  aaiinnssii,,  lleess  pprroommeesssseess  qquu’’iill  lluuii
aa  ffaaiitteess..  OOuubblliioonnss,,  aalloorrss,,  MMeehhddii  JJoommaaaa,,
MMoonnddhheerr  ZZeennaaïïddii  eett  lleeuurrss  ppaaiirrss..

CCeellaa  ddiitt,,  llaa  TTuunniissiiee  aatttteenndd,,  pplluuss  qquuee

jjaammaaiiss,,  uunn  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ccoommppéétteenntt,,
iinnttèèggrree  eett  ddéétteerrmmiinnéé..  DDeess  ccrriittèèrreess  nnéécceessssaaii--
rreess  mmaaiiss  nnoonn  ssuuffffiissaannttss,,  ppuuiissqquu’’iill  lluuii  ffaauuddrraa,,
ééggaalleemmeenntt,,  eemmppoorrttéé  ll’’aaddhhééssiioonn  ddeess  bbllooccss  ppaarr--
lleemmeennttaaiirreess  qquuii  ddoommiinneenntt  aauu  sseeiinn  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee  
((  AARRPP  )),,  nnoottaammmmeenntt  EEnnnnaahhddhhaa,,  QQaallbb
TToouunneess  eett  AAll  KKaarraammaa  ppaarr  qquuii  llee  ssccaannddaallee
FFaakkhhffaakkhh  aa  ééttéé  mmiiss  àà  nnuu,,  ppoouurr  ddeess  ccoonnssiiddéé--
rraattiioonnss  ssttrriicctteemmeenntt  ppoolliittiicciieennnneess..  LLee  pprrééssii--
ddeenntt  SSaaïïeedd  aa,,  cceerrtteess,,  ttrrèèss  ppeeuu  dd’’eessttiimmee  ppoouurr
lleess  cchheeffss  ddee  ffiillee  ddee  cceess  ffoorrmmaattiioonnss  eett  eennccoorree
mmooiinnss  ddee  ccoonnffiiaannccee  mmaaiiss,,  ppoouurr  hhoonnoorreerr
PPaassccaall,,  ddiissoonnss  qquuee  llaa  ppoolliittiiqquuee  aa  sseess  rraaiissoonnss
qquuee  llaa  rraaiissoonn  nnee  ccoonnnnaaîîtt  ppaass..  

LLee  bbrraannllee--bbaass  ddee  ccoommbbaatt  aa  ddééjjàà  ccoomm--
mmeennccéé  ddaannss  lleess  ééttaattss--mmaajjoorrss..  LLaa  llootteerriiee  nn’’eesstt
ppaass  eennccoorree  ddee  mmiissee  qquuee  ttoouuttee  uunnee  pplluuiiee  ddee
nnoommss  eesstt  ttoommbbééee  ssuurr  llee  ppaallaaiiss  ddee  CCaarrtthhaaggee,,
ttaannddiiss  qquuee  llee  ppaayyss  pprrooffoonndd  ssee  mmoorrffoonndd  ddaannss
uunnee  pprrooffoonnddee  mmiissèèrree  eett  ddéésseessppèèrree  dd’’eennttrree--
vvooiirr,,  uunn  jjoouurr,,  lleess  ccoouulleeuurrss  dduu  PPrriinntteemmppss !!  DDee--
ccii,,  ddee--llàà,,  lleess  pprrooppoossiittiioonnss  ffuusseenntt,,  ppllaaiiddaanntt  lleess
ccoommppéétteenncceess  ddee  ddeerrnniièèrree  mmiinnuuttee,,  lleess  «« ffiigguu--
rreess  nneeuuvveess »»  eett  lleess  «« iinnddééppeennddaannttss »»  mmaallggrréé
lleeuurr  ffiill  eett  lleeuurrss  ffiicceelllleess..  LLeess  ppaarriiss  ssoonntt
oouuvveerrttss  eett  lleess  ddééss  ssoonntt  jjeettééss..  UUnnee  cchhoossee  eesstt
ssûûrree,,  llaa  TTuunniissiiee  qquuii  aa  ééppuuiisséé  1100  cchheeffss  ddee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  eenn  1100  aannss  nn’’aa  pplluuss  rriieenn  àà  rreeddoouu--

tteerr,,  qquuaanntt  àà  eellllee..  PPoouurrqquuooii ??  PPaarrccee  qquuee  lleess
ssaaggeess  qquuii  mmeessuurreenntt  ll’’aammpplleeuurr  ddeess  ddééffiiss  vvoonntt
ccoouurraaggeeuusseemmeenntt  ssee  ppllaannqquueerr  eett  ss’’iinnssccrriirree
aauuxx  aabboonnnnééss  aabbsseennttss,,  aayyaanntt  llaarrggeemmeenntt
mmeessuurréé  ll’’iinnggrraattiittuuddee  dduu  ppoossttee  eett  lleess  rriissqquueess
eennccoouurruuss..  

MMoohhsseenn  MMaarrzzoouukk,,  cchheeff  dduu  ppaarrttii  MMaacchhrroouu
TToouunneess,,  ssuuggggèèrree  llee  cchhooiixx  ddee  «« ccoommppéétteenncceess
iinnddééppeennddaanntteess  ddeess  ppaarrttiiss,,  ddiirriiggéé  ppaarr  uunnee  ppeerr--
ssoonnnnaalliittéé  iinnddééppeennddaannttee »»  eett  ssoouulliiggnnee  qquuee
«« ttoouuttee  tteennttaattiivvee  ddee  rreepprroodduuiirree  llee  pprroocceessssuuss
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  FFaakkhhffaakkhh  ccoonnssttiittuuee  uunn
‘‘’’ccrriimmee’’’’  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  eellllee  ddoonnnneerraa,,  ffoorr--
ccéémmeenntt,,  lleess  mmêêmmeess  rrééssuullttaattss »»..  CC’’eesstt  oouubblliieerr,,
aappppaarreemmmmeenntt,,  qquuee  FFaakkhhffaakkhh  ééttaaiitt,,  lluuii  aauussssii,,
«« uunnee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  iinnddééppeennddaannttee »»..  EEtt,,
ccoommmmee  iill  ffaauutt  «« pprréésseerrvveerr  llee  pprroocchhaaiinn  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn  ppaarrlleemmeennttaaiirree »»,,  iill
ffaauuddrraa  rrééuussssiirr  ll’’iimmppoossssiibbllee  qquuii,,  aauuxx  yyeeuuxx  ddee
MMaarrzzoouukk  eett  bbiieenn  dd’’aauuttrreess,,  nn’’eesstt  éévviiddeemmmmeenntt
ppaass  ttuunniissiieenn..  ÀÀ  ccoonnddiittiioonn  ddee  ppaasssseerr  ppaarr  llee
ddoouubbllee  ccoonnsseennssuuss  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee  ssaalluutt
nnaattiioonnaall  eett  ddee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  llaa  CCoouurr  ccoonnss--
ttiittuuttiioonnnneellllee,,  sscciieemmmmeenntt  ooccccuullttééee  ppaarr  lleess
ppaarrttiiss  qquuii  ttiieennnneenntt  àà  lleeuurrss  pprriivviillèèggeess..  ÀÀ
pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  llaa  ddoouulloouurreeuussee  ssiittuuaattiioonn
ddee  llaa  TTuunniissiiee,,  ddeeppuuiiss  22001111,,  llee  rreeddrreesssseemmeenntt
ttaanntt  eessppéérréé  ppaarr  llee  ppaayyss  pprrooffoonndd  nn’’eesstt  ppaass
ppoouurr  ddeemmaaiinn.. CC..  BB..

LE PRÉSIDENT TUNISIEN KAÏS SAÏED A 10 JOURS POUR TROUVER UN NOUVEAU CHEF DU GOUVERNEMENT

LLee  bbaall  eesstt  oouuvveerrtt
UUNNEE chose est sûre, la Tunisie qui a épuisé 10 chefs de gouvernement en 10 ans n’a plus rien à redouter.

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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O n évoque trop souvent
Nouara, qui est également
une icône, mais on oublie

Hnifa. Pourtant, Hnifa symbolise
parfaitement la chanson kabyle
féminine de par sa voix unique et

ses chansons légendaires pour les
anciennes générations de fans
constituées surtout de la gent
féminine. Hnifa, morte très tôt,
décédée le 23 septembre 1981,
n’a pas eu la chance de vivre à l’é-
poque des nouvelles technologies
qui permettent une meilleure

transmission de tout ce qui est
artistique. Malgré cela, Hnifa, pour
ceux qui savent écouter, reste
indéniablement l’interprète d’un
grand nombre de chansons
immortelles devenues des airs
qu’on fredonne à ce jour. 

Certains de ses refrains sont
même devenus des citations pour
illustrer certaines situations
vécues. C’est le cas par exemple
du titre de l’une de ses célèbres
chansons «Derayiw itsikhedmen »
ou encore « Azahriw anda thed-
didh ». 

La vie de Hnifa ayant com-
mencé un certain 4 avril 1924
dans le village Ighil Larbaâ près
d’Azeffoun a été tumultueuse. Et
ce sont sans doute ses tourments,
ajoutés à sa voix exceptionnelle,
qui lui ont permis de graver son
nom avec des lettres d’or dans le
monde de la chanson. Sa rencon-
tre avec  Lla Yamina et Chérifa

Son enfance a été faite de pri-
vations de toutes sortes (matériel-
les et affectives) et d’interminables
errements de son village vers
Alger puis encore vers le village et
ensuite vers la France. Mais tou-
tes ces tranches de vie difficile se
déroulaient au moment où Hnifa
s’adonnait au chant en privé. Sa
vie est faite de mariages ratés,
d’une succession de morts de tous
ses proches et de la douleur que
ces épreuves engendraient inéluc-
tablement. 

Le déclic, au plan artistique, se
produit quand elle rencontre l’ar-
tiste Lla Yamina. Cette dernière
l’introduit de plain-pied dans la
voie de l’art pour lequel elle était
dotée de tous les atouts. Elle fait la
connaissance de la grande et
regrettée Chérifa. C’était dans les
années cinquante. À la radio et
sous la houlette de Cheikh
Nordine, Hnifa réussit à s’imposer
en peu de temps. Elle y faisait des
prestations hebdomadaires.
Cheikh Nordine était le chef d’or-
chestre.  

En 1957, Hnifa quitte le pays
pour fuir une vie qui ne l’a jamais
gâtée et qui n’a eu de cesse de la
malmener. 

En France, Hnifa finit par ren-
contrer Kamel Hamadi qui lui écrit
des textes qui sont beaucoup dans
le succès de ses chansons car ces
dernières étaient d’abord et avant
tout thématiques. C’est ainsi que
Hnifa enregistre son premier duo
avec Kamel Hamadi, devenu un
véritable hymne à l’amour. Cette
chanson s’intitule « Yidem yidem
».  Le succès de cette chanson est
extraordinaire.

Des chansons indémodables
Après la réussite de ce premier

essai, Kamel Hamadi s’inspire de
la vie douloureuse de Hnifa pour
lui écrire plus d’une dizaine d’aut-
res chansons. 

Toutes sont devenues d’énor-
mes succès et restent à ce jour

des références dans le registre de
la chanson kabyle féminine. Hnifa
a chanté sur la condition de la
femme kabyle à l’époque en
s’inspirant de sa propre existence
jonchée d’épreuves insurmonta-
bles. 

Le succès et l’immortalité des
chansons mythiques comme «
Azahriw anda teddid », «
Ayafroukh-iw », « Derrayiw », «
Yidek, yidek », « Yessethma kha-
qegh », etc. ne résident pas seule-
ment dans la qualité de leur sup-
port musical ou dans leurs textes
très raffinées, mais plutôt et sur-
tout dans la voix empreinte de
magie et de mélancolie dont était
dotée Hnifa. Près de quarante
après ans le décès de Hinfa, la
majorité de ses chansons n’a pris
aucune ride malgré le fait qu’une
femme d’aujourd’hui serait sur-
prise et étonnée d’apprendre en
écoutante  les chansons de Hnifa,
combien était différente la vie des
femmes de l’époque. Différente,
mais surtout  éprouvante, à la
limite de l’asservissement. 

Avec Chérifa et Nouara, Hnifa
est considérée comme la plus
belle voix féminine kabyle. 

Une belle voix qui a chanté la
douleur jusqu’à mourir dans la
solitude absolue, en exil, et dans
la misère. Hnifa, c’est la bougie qui
a brûlé pour éclairer ses fans.

A. M.

LA CHANTEUSE HNIFA

UNE VOIX ET DES TRÉMOLOS
Elle est sans doute l’une des plus grandes chanteuses kabyles la moins connue de la part des nouvelles
générations de mélomanes.

�� AOMAR MOHELLEBI

DÉCÈS DU PEINTRE-PLASTICIEN AHMED BENYOUCEF STAMBOULI

Un grand artiste  s’en va
Il devait être inhumé, hier, samedi, à Miliana au cimetière de Sidi Braham, en laissant

une belle moisson de jolies  toiles derrière lui…

1er E-MAG PANAFRICAIN 
SPÉCIALISÉ EN CRITIQUE D’ART

Il sera disponible 
dès le 25 juillet

Dans le cadre du Programme NO’O CUL-
TURES, l’Agence panafricaine d’Ingénierie
culturelle (APIC) lance, le samedi 25 juillet
2020, une revue électronique consacrée à la
critique d’art. L’e-mag se propose de porter
un regard critique sur les œuvres artistiques
africaines.  Il s’agit d’une revue de 64 pages
prévue pour être diffusée tous les 4 mois. Elle
est animée par un réseau de critiques d’art
professionnels identifiés selon les théma-
tiques de chaque parution.  Initialement pré-
vue pour être officiellement lancée lors de la
1ère session de la Semaine panafricaine de
la critique d’art prévue en juillet à
Ouagadougou, mais désormais reportée pour
2021, ce numéro de la revue aborde évidem-
ment la question de l’impact de la pandémie
du Covid-19 sur le secteur artistique et cultu-
rel ainsi que les perspectives de sortie de
crise essentiellement en Afrique.  Elle pro-
pose également des critiques rédigées par
les stagiaires de la 1ère promotion du pro-
gramme de formation en critique d’art.  Le e-
mag sera disponible en téléchargement sur la
plateforme panafricaine d’informations cultu-
relles, www.noocultures.info.  Le Programme
NO’O CULTURES vise à contribuer à une
meilleure structuration et professionnalisation
de la critique d’art en Afrique et partant, une
meilleure valorisation des cultures africaines
dans les médias en général et sur Internet en
particulier. Le programme s’articule autour de
trois composantes : une plateforme panafri-
caine d’informations culturelles lancée depuis
le 15 octobre 2019 à Bamako (Mali); la mise
en place d’un cursus de formation de cri-
tiques d’art africains et la diffusion du e-mag.

L e milieu des arts plastiques est en
deuil. En effet, vendredi 17 juillet,
l’annonce qui a été faite sur les

réseaux sociaux s’est généralisée parmi la
famille des artistes plasticiens  et a ému
plus d’un.   L’artiste plasticien Ahmed
Benyoucef Stambouli est décédé vendredi
à Miliana, à l’âge de 64 ans, des suites
d’une longue maladie, ont révélé ses pro-
ches. Jazya Belaloui qui s’est exprimée
sur facebook a fait part de son affliction
suite à cette triste nouvelle : « Ahmed
Benyoucef Stambouli, un de nos immen-
ses artistes-peintres vient de tirer sa révé-
rence. J’ai eu l’immense privilège d’avoir
organise´ sa dernière exposition indivi-
duelle, il y a un an de cela. Je l’ai appelé´
a` l’hôpital il y a une petite semaine. Il m’a
promis de se remettre au travail dès qu’il

serait rétabli et me proposerait une nou-
velle thématique pour la prochaine exposi-
tion. Le destin en a décidé´ autrement. À
sa famille et à tous ses proches, je leur
présente mes condoléances les plus attris-
tées. Adieu l’Artiste. ». Pour sa part, l’ar-
tiste-peintre, Narimane Khemmar a placé
son témoignage sous l’intitulé « Aimons les
vivants... » en confiant : « Très peinée par
la disparition de l’artiste-peintre Ahmed
Stambouli...j’ai dû le rencontrer pas plus
d’une dizaine de fois, mais chaque fois , la
puissance et l’énergie de sa peinture res-
semblaient à cette force de la nature qu’é-
tait ce personnage hors du commun qui
habitait une sincérité, une gentillesse et
une générosité qui le détachaient du bien
matériel de ce bas monde..Une grande
pensée à sa famille. Je garde précieuse-
ment ce dessin qu’il m’a dédicacé Lors de
la rencontre internationale de l’art contem-
porain en 2012 à Mostaganem ». Enfin,
l’artiste Karim Sergoua a déclaré  pour sa
part : 
« Encore un départ d’un ARTISTE, d’un
ami, d’un pédagogue hors pair, d’un
modeste et sympathique personnage, d’un
magicien de la couleur et du trait, d’un
‘’ j’men fou du support ana nakhdam’’ notre
dernière rencontre a Mostaganem lors
d’un symposium organisé par Hachemi
Ameur et Saïd Debladji en présence d’ar-
tistes...c’est  lui qui  a animé cette rencon-
tre...Un grand monsieur. ».  Né en 1957 à
Miliana, Ahmed Benyoucef Stambouli avait
fait ses études à l’Ecole nationale supé-
rieure des beaux-arts de Paris, avant d’en-
seigner le dessin à l’Ecole régionale de
Mostaganem de 1987 à 1998. Le défunt
compte à son actif plusieurs expositions
collectives et individuelles, réalisées
depuis 1989 dans plusieurs villes
d’Algérie, Mostaganem, Oran, Tipasa,
Alger et Constantine notamment, et avait
travaillé en Tunisie et en Lybie entre 1999
et 2001. Durant son parcours artistique,
l’artiste à la signature emblématique aux

motifs berbères, avait été membre de plu-
sieurs collectifs, dont l’Association interna-
tionale des arts plastiques de
l’Organisation des Nations unies pour
l’Education, la Science et la culture
(Unesco) et l’Union nationale des arts
plastiques, en Algérie et en Tunisie et avait
également occupé, dans son domaine,
plusieurs postes de responsabilité.
Concepteur de plusieurs fresques murales
et de décorations de façades d’établisse-
ments publics, Ahmed Benyoucef
Stambouli a également réalisé une stèle à
l’effigie  de Ali la Pointe (Ali Ammar, de son
vrai nom), martyr de la révolution, et l’illus-
tration de couvertures de recueils de poè-
mes, pour le compte de la direction de
l’Education nationale. L’on se souvient
aussi de son exposition qui avait eu lieu le
mois de juin de l’année dernière, à Alger
où il avait célébré à sa manière l’univers
de l’enfance. Cette exposition convie en
effet  le dessin dans son expression la plus
simple et la plus spontanée dans des
compositions  humaines naïves et  impres-
sionnistes, le tout noyé dans un monde
onirique aux touches colorées de l’Afrique.
La majorité de ces toiles  est réalisée sur
un collage de pages jaunies d’un livre
d’histoire contemporaine sur lesquelles le
plasticien exécute des dessins représen-
tant des enfants, des animaux, des jeux
avec une restitution de l’impression et de
la vision d’un enfant. À propos de sa
démarche, l’artiste s’était expliqué en affir-
mant s’être inspiré de dessins d’enfants
observés dans la rue pour recréer cet uni-
vers où « les jeux et les animaux côtoient
les barques des migrants ».  Habitué des
couleurs terriennes et des symboles iden-
titaires africains et particulièrement magh-
rébins, il participe à de nombreuses expo-
sitions en Algérie, en France, à Dubaï, en
Tunisie ou encore en Libye. Ahmed
Benyoucef Stambouli devait être inhumé,
hier, samedi à Miliana au cimetière de Sidi
Braham. O. H.

�� O. HIND
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EE lle s’appelle Véronique
Jacquier. Journaliste poli-
tique à la chaîne française

TV Cnews. Cette bonne Dame
vient de faire une étonnante
révélation  qui fera retourner le
général  de Gaulle dans sa tombe:
l’occupation de la  France par les
troupes nazies pourrait apparaî-
tre comme un bienfait pour cette
même France qui accusait un
retard civilisationnel et technolo-
gique. Puisqu’on est dans les
sujets qui fâchent, c’est la conclu-
sion directe qu’on peut tirer de
ses propos sur la colonisation de
l’Algérie par la France. Jeudi der-
nier, Véronique Jacquier a
affirmé qu’ « en  1830, l’Algérie
c’était rien du tout. La France a
construit des ponts, des routes,
des hôpitaux (…) ». C’est donc en
mission civilisatrice que la
France coloniale est venue mas-
sacrer des citoyens, piller leurs
richesses, les priver de liberté, les
astreindre à la misère et occuper
leurs terres pendant 132 ans !

Seul le club spécialisé dans le
déni et la falsification de
l’Histoire, auquel appartient
cette journaliste, peut faire l’apo-

logie de la  colonisation. L’arrivée
des troupes françaises en 1830 en
Algérie a été une effroyable opé-
ration.  Le début de la colonisa-
tion en 1830 était le prélude à des
crimes abjects  à l’endroit des
habitants de l’Algérie. Il y a eu
durant toute cette  période de
colonisation des atteintes à la
dignité  des Algériens qui ont été
privés de tout,  y compris le mini-
mum vital. La France  coloniale a
tué, sans discernement, violé  et
pillé les richesses d’un peuple
qu’elle a réduit à l’esclavage. Si

des routes, des écoles ou des hopi-
taux ont été construits, c’était
uniquement pour  le bien-être du
colon et sans plus, car l’Algérie
avait le statut  de sous-homme. 

La journaliste de Cnews étoffe
son argumentaire en ajoutant
que « la France a colonisé
l’Algérie pour mettre fin à la
piraterie barbaresque et à l’escla-
vage en Méditerranée pratiqué à
l’époque par les musulmans».
Ignorance de l’histoire et men-
songe  éhontés. Faut-il lui rappe-
ler que  les  janissaires ( chrétiens

européens ) constituaient l’élite
de l’infanterie de l’armée otto-
mane ? Raconter des siècles plus
tard que c’est en représailles que
la France a colonisé l’Algérie est
une grande supercherie. Mais fai-
sons l’hypothèse charitable qu’il
s’agit d’une malformation média-
tique. Le but recherché est de
donner de l’écho à un discours
raciste et xénophobe à l’image de
sa compère Marine Le Pen qui
s’est attaquée , il y a quelques
jours à l’Algérie et ses  responsa-
bles.

En réalité, cette journaliste
ne fait que confirmer un fait
auquel le président Abdelmadjid
Tebboune n’a cessé d’alerter : il y
a un puissant lobby français
incarné par l’extrême droite
raciste et xénophobe. C’est à
cause des promoteurs de pareilles
idées que les relations entre
l’Algérie et la France seront tou-
jours tumultueuses.

Ce lobby est  trop puissant
pour que n’importe quel poli-
tique puisse l’ignorer. Il prouve
une nouvelle fois à quel point une
partie de l’opinion française reste
dans le déni total. Véronique
Jacquier n’est qu’un affleure-
ment de ce phénomène  qui
disparaîtra progressivement  par
l’effet de l’érosion d’une histoire
vraie assumée et dépassionnée. 

BB..TT..

Véronique
Jacquier

UNE JOURNALISTE FRANÇAISE PREND LE RELAIS
DE MARINE LE PEN ET S’ATTAQUE À L’ALGÉRIE 

LLeess  jjaaccqquueerriieess  ddee  VVéérroonniiqquuee
LLEESS  PPRROOPPOOSS  insensés de cette journaliste prouvent une nouvelle fois à quel point 
une partie de l’opinion française reste figée dans le déni total.

DERNIÈRE
HEURE

TIARET : DÉCÈS DE L’ARTISTE
ABDERRAHMANE YAMOUNI

DU CORONAVIRUS 
L’artiste Abderrahmane

Yamouni, appelé «Bouadjadj
Junior», un des piliers de la chan-
son populaire «chaâbi» dans la
wilaya de Tiaret, est décédé ven-
dredi suite à une infection au
coronavirus, a-t-on appris auprès
des services de la direction locale
se la santé et de la population. Le
chanteur est décédé après dété-
rioration de son état de santé
suite à une infection au coronavi-
rus qu’il traitait à domicile depuis
environ deux semaines, a-t-on
indiqué. L’artiste Abderrahmane
Yamouni était président de l’asso-
ciation «Nassim El Hidhab» et
organisateur du festival de la
chanson chaâbi «Layali Tiaret»
lors de deux éditions précédentes
auxquelles avaient assisté de
nombreux chouyoukh de la chan-
son chaabi dont Abdelkader
Chaou, Mahdi Tamache et
Noureddine Benattia.

TROIS MORTS DANS UN ACCIDENT
DE LA ROUTE PRÈS DE LAGHOUAT

Trois membres d’une famille
ont trouvé la mort suite à un
accident de la circulation sur-
venu dans la nuit de vendredi à
samedi près de Laghouat, a-t-
on appris auprès des services
de la Protection civile (PC).
L’accident s’est produit sur la
Route nationale (RN1), au
niveau du tronçon reliant
Laghouat à Ghardaïa, au point
kilométrique (PK) 431, au lieudit
Boutrakfine, a-t-on indiqué. Un
véhicule de tourisme, immatri-
culé dans la wilaya d’Illizi en
route vers la wilaya de Tiaret a
dérapé, causant la mort, sur
place, de trois passagers âgés
entre 3 et 35 ans, et des bles-
sures à trois autres âgés entre
10 et 42 ans, parmi eux un cas
grave, selon la même source.

TT ous feux éteints, en sour-
dine et surtout sans
bruits médiatiques, la

maladie du Covid-19 fait des
ravages au Maroc.  Le royaume
n’arrive plus à contenir l’avancée
de la pandémie et a fait le drama-
tique  choix de masquer le nom-
bre des cas contaminés ainsi que
celui des morts. C’est l’héca-
tombe en cachette. Le coronavi-
rus tue des dizaines, voire des
centaines de Marocains par jour.
« Notre système de santé ne tient
plus. Il est incapable d’affronter
la pandémie. Il n’y a que du
manquement chez nous », recon-
naît un pharmacien marocain.

La ville de Tanger a été fer-
mée et isolée pour enterrer quoti-
diennement, dans le silence, des
dizaines de morts dus au corona-
virus. « C’est l’hécatombe. Le
gouvernement est désarmé face à
l’ampleur du drame, il est
impuissant pour gérer cette pan-
démie. Le pire est devant nous,
car au Maroc nous ne disposons
que de deux centres de dépistage,
alors que notre voisin algérien en
dispose plus d’une trentaine »,
reconnaît un médecin marocain
parlant sous le sceau de l’anony-
mat, avant de s’interroger : 
« doit-on franchir  la frontière
pour aller nous soigner chez nos

frères algériens où la prise en
charge est de loin meilleure ». ?

Voyons le témoignage saisis-
sant fait par  Mohammed Ennaji,
sociologue  marocain, à l’hebdo-
madaire français  l’OBS : « Ici
au Maroc, nous n’avons pas
attendu la pandémie pour décou-
vrir l’extrême fragilité de notre
système de santé, nous le savions
de longue date et nous en portons
la trace dans notre chair. » Il
ajouté désabusé : « Ici nous som-
mes plus familiers des maux, des
pénuries, du manque, et que le
fantôme des épidémies continue
à nous hanter, dans nos mémoi-
res incertaines. » Tel est le som-
bre quotidien des citoyens écra-
sés par une misère qui les
dépouille du rêve d’un futur
décent.

Pour contrer ce massacre à
huis clos, le Makhzen réplique
par une  « infodémie massive » en
écumant les réseaux sociaux par
de fausses informations. C’est
l’exemple de cette fake news pla-
çant le Maroc en tête des 
10 pays les plus sûrs en matière
de lutte contre le Covid-19. Or,
une simple recherche a permis de
découvrir qu’il s‘agissait d’un
montage. En effet, le  Maroc ne
figure pas en tête d’un classe-
ment des 10 pays les plus sûrs
face au Covid-19 comme l’in-
dique un visuel, sur lequel appa-
raît le logo de la chaîne de télévi-
sion française TF1. Une capture
d’écran de ce visuel est diffusée

sur WhatsApp et Facebook au
Maroc. Il s’agit en réalité d’un
montage. Ce n’est qu’un exemple
parmi des centaines d’autres de
cette campagne en écran de
fumée pour masquer une réalité
autrement plus dramatique. Par
ce frissonnement de la rumeur et
de l’intox à tout-va, il devient
très difficile de déterminer avec
exactitude la situation sanitaire
qui prévaut au niveau du
royaume. 

Un  écran de fumée couvre la
réalité et la noircit dans une
sorte de mystification. C’est
ainsi, au prix de la vie de ses

citoyens,  que le royaume pense
s’offrir « les bons points » sur
une prétendue maîtrise de la
pandémie. Le m’as-tu-vu est à ce
prix. Sur le terrain, le gouverne-
ment de sa majesté s’est révélé
incapable de maîtriser la propa-
gation du virus. 

Le nombre de cas explose au
moment où l’Algérie enregistre
un nombre de décès le plus bas
dans la région, cela, même si le
nombre de contaminations est en
hausse. L’Algérie s’est mise dès
l’apparition du premier cas de
Covid-19 en ordre de bataille
pour affronter la maladie. BB..TT..

LE MAROC RAVAGÉ PAR LE COVID-19

BBLLAACCKK--OOUUTT  SSUURR  UUNN  DDRRAAMMEE
PPOOUURR  CCOONNTTRREERR ce massacre à huis clos, le Makhzen réplique par une  « infodémie massive » en écumant les réseaux sociaux

par de fausses informations.

�� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT

Cachez-moi ce Covid-19
que je ne saurais voir

IL AVAIT CONTRACTÉ LE VIRUS À LA PRISON D’EL HARRACH
Moussa Benhamadi décède du Covid-19

L’ancien ministre des Télécommunications,  Moussa
Benhamadi, est mort vendredi du coronavirus à
l’âge de 67 ans. Il avait contracté le virus en prison
où il était en détention préventive depuis septembre
2019. Evacué en urgence vers l’hôpital Mustapha
Pacha à Alger, il y a une semaine, l’état de santé de
Moussa Benhamadi s’est détérioré rapidement
avant de décéder dans la soirée du vendredi.
Moussa Benhamadi a été élu député  en 2002 à
l’Assemblée populaire nationale (APN) sur une liste

FLN à Bordj Bou Arréridj, avant d’être nommé P-DG d’Algérie télécom en
2008, puis ministre de la Poste et des TIC en 2010. L’ancien ministre
était poursuivi dans une affaire de corruption liée au groupe familial spé-
cialisé dans le montage de produits électroniques Condor Electronics,
dirigé par son frère Abderahmane. Ce dernier, également soupçonné de
corruption, a été libéré en avril dernier. Un autre frère, Omar, directeur
général de Condor, est toujours derrière les barreaux. À rappeler que les
deux ex-Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia sont
également hospitalisés à Mustapha Pacha.  La rumeur fait état de leur
contamination par le Covid-19 ainsi que les anciens ministres Amara
Benyounès, Boudjema Talai  et Youcef Yousfi. H.Y.


