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Le niet du MJS
ww ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE DE LA FAF

Le ministère de la Jeunesse et
des Sports a motivé son refus

par le fait que ce procédé ne
figurait pas dans les statuts de
l’instance fédérale. La réponse
de la tutelle est parvenue hier
dans une lettre adressée à la
FAF.

ww MINISTÈRE
DÉLÉGUÉ CHARGÉ 
DE LA RÉFORME
HOSPITALIÈRE 

L
e dialogue reprend ses droits dans la nouvelle Algérie
soucieuse de relever le défi de la crise sanitaire pour
lancer le chantier de la relance inscrite en priorité majeu-
re dans le programme du président de la République.
Quatre mois après le déclenchement de la pandémie, il

est temps de remettre sur les rails la machine économique appe-
lée à être au diapason des mutations du nouveau monde suspen-
du au baromètre de la croissance. L’exigence de relance a été au
cœur de la rencontre tenue, hier, entre les membres du gouverne-
ment concernés par le plan de relance, les opérateurs écono-

miques et les partenaires sociaux, pour évaluer les incidences de
la crise sanitaire. Une commission de sauvegarde, présidée par
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a été installée pour prépa-
rer un rapport qui sera présenté au prochain Conseil des
ministres, le 26 juillet. Elle marque le début du processus de
concertation qui débouchera sur la réunion, prévue les 16 et 17
août, en présence de tous les acteurs sociaux et économiques,
des établissements bancaires et financiers. Cette démarche glo-
bale et consensuelle participe activement à la refondation d’une
économie sinistrée. Au-delà de la conjoncture difficile, mobilisant
d’énormes moyens financiers, humains et matériels à portée des
ressources de l’Algérie disposant de réserves de change suffi-
santes, comme a tenu à le rappeler le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le cap de la relance est incontournable
pour l’édification d’une économie nouvelle diversifiée, libérée des
entraves bureaucratiques et résolument tournée vers la compéti-

tivité et la satisfaction des besoins essentiels des citoyens. L’ère
du gaspillage, des importations effrénées et de la gestion anar-
chique semble révolue. Voici enfin venir le temps de la rationali-
sation et de l’efficience d’un mode de gouvernance sûr des
atouts d’un marché riche des potentialités minières, agricoles,
industrielles et énergétiques. La relance est du domaine du pos-
sible. Elle est assurée par la disponibilité des sources finan-
cières, évaluées par le ministre des Finances à 1.000 milliards DA
et à 10 milliards de dollars. A la faveur de la réforme du système
financier, jugée impérative, les capacités de financement du plan
de relance national seront renforcées à hauteur de 20 milliards de
dollars grâce à la récupération de l’argent du marché informel,
les fonds gelés par les Douanes, les ports et aéroports. Le défi
d’une croissance à taux élevé et à court terme est un engage-
ment à portée des potentialités de la nouvelle Algérie.
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véhicule le virus
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au chef de l’Etat 
le 26 juillet

l Le gouvernement
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l Installation de la commission d’évaluation de l’impact de la pandémie
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Ressources en eau 
Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Beraki,  installera,
aujourd’hui, une commission
présidée par le secrétaire géné-
ral du ministère pour trouver des
solutions aux perturbations enre-
gistrées ces derniers jours dans
la wilaya de Tizi Ouzou.

Echecs
Le tournoi  national open des
échecs en ligne, qui à débuté le
15 juillet, prendra fin aujourd’hui.
Cette manifestation sportive,
organisée par le groupe des
échecs CJEA Aréna, a vu la par-
ticipation de plus de 90 éché-
philes dames et messieurs en
individuel et 40 équipes de diffé-
rents clubs et associations spor-
tives du pays.

Y A PAS PH   T 

L'homme libre

P
h

o
to

 :
 A

. 
G

o
u

ta
li

Les manuscrits, photographies ou tout autre document et illustration adressés ou remis à la Rédaction ne sont pas rendus et ne peuvent faire l’objet d’une réclamation.

HORIZONS
SUR INTERNET :

http://www.horizons.dz

REDACTION ADMINISTRATION
20, rue de la Liberté - Alger

Tél. : (023) 50.21.14 / 50.21.13 / 50.21.12
Téléfax : (023) 50.21.17 / 50.21.23

BUREAU DE TIZI OUZOU : Cité GENISIDER 600 Logts Bt 7 n°12 Nouvelle ville — Tél. : 026 21.28.28 —PUBLICITE : S'adresser à HORIZONS 20, rue de la Liberté Alger
Tél : 023-50 21 12 ou à : l’Agence Nationale d’Edition et de Publicité «ANEP» ALGER : avenue Pasteur — Tél. 021.73 76 78 / 73 71 28 — Fax : 021.73 95 59
IMPRESSION : Centre : S.I.A. — Est : S.I.E. — Ouest : S.I.O. — Sud : S.I.A. Unité Ouargla Fax : 029.76.38.82 — Unité de Bechar Tèl : 021.24 01 15. Fax : 021.24 01 12 
DIFFUSION - HORIZONS — Tél : 021- 73 59 69 — MPS : Oran : 041.53 81 19 - 07 71 98 39 04 SODIPRESSE Est : Constantine : 031.68 39 84 - 031.68 38 28.
Sarl «T.D.S» Diffusion «Sud» - Tél : 06.61 24 29 10 — 029 71 38 25 . Tirage de l’édition d’hier : 9500 exemplaires  

Quotidien d’information 
édité par la SPAHORIZONS" 

au capital social de 160.000.000,00 DA

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE : 
Nouria BOURIHANEHorizons

AFFAIRES RELIGIEUSES
Campagne nationale 

de solidarité avec les staffs
médicaux  

Une campagne nationale de
solidarité avec les staffs

médicaux mobilisés sur le terrain
pour lutter contre la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-

19) dans le pays sera lancée
prochainement, a annoncé, hier à

Alger, le ministre des Affaires
religieuses et des wakfs, Youcef

Belmehdi. Prononçant une
allocution lors d’un colloque

national tenu par visioconférence intitulé «Une fatwa en adéquation avec
la réalité de la société», le ministre a indiqué que son secteur lancera une

campagne de solidarité avec les médecins qui accomplissent un travail
colossal en matière de lutte contre le nouveau coronavirus, cet ennemi
qui nécessite la mobilisation de tous pour soutenir cette catégorie». Les

oulémas et les imams de la Nation prôneront, à l’adresse des citoyens, la
prise de toutes les mesures préventives face à cette pandémie dans
l’objectif de «préserver les vies humaines», a assuré Belmehdi. Le

travail de la Commission nationale de la fatwa consiste à être en phase
avec toutes les étapes d’évolution de la société et à l’orienter,

conformément aux textes coraniques et à la tradition prophétique
(sunna), en veillant à la préserver de tout mal, notamment en matière de
lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus dans

le pays, a-t-il soutenu. Indiquant que les membres de la société se
réfèrent à la commission de la fatwa, composée d’oulémas aguerris à

l’exercice de la Fatwa en fonction de l’évolution de la société,
Belmehdi a mis en avant le rôle de ladite commission dans

l’accompagnement de la société pour faire face à la Covid-19. 

iinnffoo  TopSalon import-
export
Le Salon import-export interafri-
cain Impex 2020 aura lieu du 6
au 8 septembre au Centre inter-
national des conférences
Abdelatif-Rahal à Alger

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à un don de sang à l’en-
semble de la population âgée de
18 à 65 ans et en bonne santé.

Douanes 
algériennes

La direction générale des Douanes
organisera, aujourd’hui à 9h30,  à
l’aéroport international d’Alger, sta-
tion 1, la cérémonie d’installation
des responsables des inspections
de la direction régionale Algérie

extérieur. 

Culture
La Direction de la culture de

la wilaya de Tizi Ouzou
annonce le report du

Festival culturel national
annuel du film amazigh et du
concours de Mohia d’or de
la meilleure dramaturgie en
tamazight. Le délai de dépôt
des candidatures à ces deux

manifestations à été donc
prorogé.

chiffre Le du jour
ROND À BÉTON  

Exportation de plus de 30.000
tonnes vers les Etats-Unis,

le Canada et le Royaume-Uni 

Plus de 30.000 tonnes de rond à béton ont été exportées durant le
premier semestre 2020 vers les Etats-Unis, le Canada et le

Royaume-Uni via le port de Mostaganem, a indiqué, vendredi dernier,
la direction du commerce de l’Entreprise portuaire de Mostaganem

(EPM). Ces opérations d’exportation s’inscrivent dans le cadre d’une
convention signée entre l’EPM et le complexe sidérurgique Tosyali de
Bethioua (w. Oran) en novembre 2019, a précisé la même source, sou-
lignant l’importation programmée de 550.000 tonnes de plaques de fer

à construire et l’exportation de 100.000 tonnes de rond à béton vers
plusieurs destinations. Au total, 152.797 tonnes de plaques de fer

(alliages d’acier) ont été importées durant la même période de l’Italie,
de la Norvège, de la Russie et de l’Ukraine à bord de 12 navires, en
plus de 17.460 tonnes de fils de fer (rouleaux de fer) importées de

Turquie via deux navires pour le compte du même opérateur écono-
mique. Le port de Mostaganem s’est transformé depuis l’année derniè-
re en axe stratégique des exportations de rond à béton (85.400 tonnes)
et de tuyaux de fer (2.327 tonnes), notamment vers les Etats-Unis, le
Canada et la Belgique, en sus de l’importation de 1 million de tonnes
de divers produits ferreux durant les deux dernières années (2018 et

2019), a ajouté la même source. 

Assurance et
finance islamique  
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, la 2e édition
du Symposium algérien de l’as-
surance et de la finance isla-
mique aura lieu les 22 et 23
novembre prochain à Alger. 
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SAÏD CHANEGRIHA 
INSTALLE LE NOUVEAU COMMANDANT 

DES FORCES AÉRIENNES 

«Une ressource humaine
motivée est une garantie

pour atteindre les objectifs»
LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE SAÏD CHANEGRIHA, CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE
L’ARMÉE NATIONALE POPULAIRE, a installé, hier, le général-major Mahmoud
Laraba dans ses fonctions de commandant des forces  aériennes en succession au
général-major Hamid Boumaïza, a indiqué le ministère de la Défense nationale
dans un communiqué.

«A
u nom du président de la
République, chef suprême
des forces  armées, ministre
de la Défense nationale, et
conformément au décret
présidentiel du 27 juin 2020,
j’installe, officiellement, le
général-major Mahmoud

Laraba dans les fonctions de commandant des
forces aériennes en succession au général-
major Hamid Boumaïza», a-t-il déclaré lors de
la cérémonie d’installation. «A cet effet, je
vous ordonne d’exercer sous son autorité et
d’exécuter ses ordres et ses instructions dans
l’intérêt du service, conformément au règle-
ment militaire et aux lois de la République en
vigueur, et par fidélité aux sacrifices de nos
vaillants chouhada et aux valeurs de notre glo-
rieuse Révolution de libération», a ajouté le
général de corps d’armée à l’adresse des
cadres et personnels du commandement des
forces aériennes, présents lors de la cérémonie.
Le chef d’état-major de l’ANP a supervisé,
ensuite, la cérémonie de passation de l’emblè-
me national. Après la signature du procès-ver-
bal de passation des pouvoirs, Chanegriha a
tenu une rencontre avec le commandement, les
cadres et les personnels des forces aériennes,
où il a prononcé, à l’occasion, une allocution
d’orientation qui a été diffusée via visioconfé-

rence à l’ensemble des bases et unités des
forces aériennes. Le général de corps d’armée
a félicité, dans son allocution, le nouveau com-
mandant des forces aériennes, qui «a voué
toute sa vie au service de l’ANP et de
l’Algérie», rappelant «la nécessité d’accorder
un intérêt particulier à la motivation de la res-
source humaine dans les rangs de l’ANP, car
une ressource humaine qualifiée et motivée est
une garantie absolue pour atteindre les objec-
tifs escomptés et accomplir parfaitement les
missions assignées». «Je voudrais, à cette
occasion, mettre l’accent sur un sujet d’extrê-
me importance, et j’invite l’ensemble des
cadres responsables, à tous les niveaux de
commandement, à lui accorder l’intérêt qu’il
mérite, à savoir la motivation de la ressource
humaine dans les rangs de l’ANP, et ce, partant
de notre profonde conviction, en tant que haut
commandement, qu’une ressource humaine
qualifiée et motivée est une garantie absolue
pour atteindre les objectifs escomptés et
accomplir parfaitement les missions assi-
gnées», a-t-il déclaré. Il a ajouté, à ce titre,
qu’«en sus de faire preuve de rigueur, 
d’une discipline irréprochable, d’application
stricte des lois et des règlements et de respect
des principes du métier de militaire, le com-
mandant perspicace doit savoir comment valo-
riser le travail et les efforts de ses subordonnés

et doit veiller à ne pas les priver de leurs droits
matériels et moraux et les motiver et les
encourager à redoubler d’efforts». «Le com-
mandant doit également savoir comment culti-
ver en eux l’esprit d’initiative et de compéti-
tion honorable. C’est la conclusion que j’ai pu
tirer de mon expérience de commandement sur
le terrain des unités de combat», a-t-il poursui-
vi.  

FAIRE PREUVE D’UNE GRANDE VIGILANCE
Pour le chef d’état-major de l’ANP, «mobi-

liser des hommes pour endosser les lourdes
missions de combat n’est pas une simple affai-
re, mais exige du commandant d’acquérir l’ap-
titude d’estimer les efforts des hommes, de les
valoriser et de lire dans leurs personnalités,
afin d’en tirer le meilleur, de façonner leurs
potentiels talents, et de les guider sur la juste
voie, en rectifiant leurs erreurs et omissions,
sans freiner leur élan ni étouffer leur esprit
d’initiative afin de les hisser au plus haut
niveau d’excellence et de réussite». Le général
de corps d’armée Chanegriha a tenu à saluer,
en outre, «le haut  niveau de disponibilité et de
professionnalisme atteint par nos forces
aériennes, et qui s’est concrétisé récemment
par le grand succès des opérations d’achemi-
nement des équipements médicaux depuis la
République populaire de Chine, ainsi que le
rapatriement des restes mortuaires de 

chouhada des résistances populaires à partir de
la France, en sus des missions permanentes
dans la sécurisation de notre espace aérien». Il
a saisi, d’ailleurs, l’occasion pour leur affirmer
que «la préparation continue au combat et le
travail assidu sur le terrain demeurent la base
solide qui permet à l’ensemble des unités des
forces aériennes de combat d’accomplir leurs
missions avec un haut niveau de professionna-
lisme, notamment lors de l’exécution des mis-
sions spéciales et des différents exercices». Le
chef d’état-major de l’ANP a exhorté égale-
ment les forces aériennes à «consentir davan-
tage d’efforts, à persévérer et à faire preuve
d’une grande vigilance, pour relever les défis,
remporter tous les enjeux, et contribuer, ainsi,
à la préservation de la sécurité et la stabilité de
notre cher pays». Le général de corps d’armée
a suivi, par ailleurs, les interventions des
cadres et personnels des forces aériennes et a
écouté leurs préoccupations. Au début de la
cérémonie d’installation, le général de corps
d’armée a observé un moment de recueille-
ment à la mémoire du chahid héros Amirouche
Aït Hamouda, chef de la Wilaya III historique,
dont le siège du commandement des forces
aériennes porte le nom, et déposé une gerbe de
fleurs devant sa stèle commémorative et récité
la Fatiha à sa mémoire et celle des valeureux
chouhada.

TÉBESSA
Destruction de sept bombes de confection artisanale 

Des détachements de l’Armée nationale populaire ont découvert et détruit vendredi dernier, lors d’une opération de fouille
et de ratissage menée à Tébessa, sept bombes de confection artisanale, a indique hier un communiqué du ministère de la

Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP)
ont découvert et détruit, le 17 juillet 2020, sept bombes de confection artisanale, et ce, lors d’une opération de fouille et de
ratissage menée à Tébessa en 5e Région militaire», a précisé le communiqué. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la

contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP a saisi, en coordination avec les gardes-frontières, à
Béchar en 3e Région militaire, une quantité importante de kif traité s’élevant à 2,52 quintaux, tandis qu’un autre détachement
de l’ANP a saisi, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, 1.798 comprimés psychotropes à Oum El Bouaghi.
Des détachements de l’ANP ont, en outre, arrêté, à Djanet et Bordj Badji Mokhtar en 6e RM, six individus et saisi deux véhi-
cules tout-terrain, deux motocyclettes, neuf groupes électrogènes, dix marteaux-piqueurs et trois sacs de mélange de pierres

et d’or brut, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, à Tiaret, un pistolet et un fusil de chasse sans
autorisation», a ajouté la source. Des tentatives de contrebande de 2.804 litres de carburants ont été également déjouées à

Tébessa, El Tarf et Souk Ahras. De même, cinq immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à
Tlemcen, a souligné le communiqué du MDN.

SÛRETÉ NATIONALE   
Plus de 56.000 affaires pénales traitées lors du second

trimestre 2020
Au total, 56.530 affaires pénales

ont été traitées par les services
de police tout au long du second tri-
mestre de l’année en cours, a indi-
qué la Direction générale de la sûre-
té nationale (DGSN) hier dans un
communiqué. Dans un bilan relatif
à la lutte contre la criminalité, «les
services de la DGSN ont enregistré,
dans leur territoire de compétence,
quelque 56.530 affaires dans les-
quelles ont été impliqués 55.074
mis en cause, lors du second trimestre
de 2020. Des affaires traitées grâce à
des ressources humaines spécialisées et
aux nouvelles techniques exploitées
dans la recherche pénale». Les atteintes
aux personnes prédominent avec 18.447
affaires, suivies des atteintes aux biens
avec 15.335, puis 10.677 autres liées au
trafic illicite de drogues, et 6.565 liées
aux atteintes aux objets publics. Les
mêmes services ont également enregis-
tré 3.241 affaires liées aux infractions

économiques et financières, 1.546 liées
aux crimes cybernétiques et 719 autres
ayant trait aux mœurs publiques, a ajou-
té la même source. A ce propos, le chef
de la cellule de la communication et de
la presse, le commissaire-divisionnaire
Laaroum Amar, a précisé que les résul-
tats enregistrés «reflètent l’anticipation
des services de police et leur détermi-
nante lutte contre toute forme de crimi-
nalité, parallèlement aux efforts
déployés dans l’application des mesures

préventives pour endiguer l’expan-
sion de la Covid-19 et lutter contre
la spéculation». Quant à la contri-
bution des services de sûreté dans
la lutte contre la propagation de la
pandémie, le même responsable a
affirmé que «les campagnes de
sensibilisation répétitives menées
par les services de police au quoti-
dien partout sur le territoire natio-
nal à l’adresse des citoyens, 
les propriétaires de commerces, les
artisans et les transporteurs consti-

tuent une valeur ajoutée à l’effort pré-
ventif consenti par les autorités locales
et les partenaires sur le terrain». Selon
Laaroum, l’objectif escompté de ces
efforts «auxquels s’ajoutent les opéra-
tions de désinfection dans les places
publiques, les rues et les quartiers dans
le souci de préserver la santé publique,
est de contribuer, de manière efficace, à
endiguer ce virus», a conclu 
le communiqué.  

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ 
DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE 
Le Pr Mesbah installé 
dans ses fonctions  
Le professeur Ismaïl Mesbah a été installé, hier, à Alger, dans

ses nouvelles fonctions de ministre délégué chargé de la
réforme hospitalière auprès du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière. La cérémonie s’est
déroulée en présence notamment du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, du ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, du
ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, et de membres
de la commission scientifique de veille et de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de coronavirus. Djerad a indiqué, dans une
brève allocution, que cette installation servirait notamment à
provoquer une «cadence rapide» dans la prise en charge des
problèmes du secteur de la santé en général ainsi que de «l’évo-
lution dangereuse», depuis deux à trois semaines, de la pandé-
mie de la Covid-19. «Nous sommes tous avec vous et avec l’en-
semble des médecins pour travailler en tant qu’instance en
coordination solide notamment avec les walis et le ministère de
la Santé pour un travail collectif afin d’amorcer un nouveau
plan qui doit être expliqué aux citoyens», a-t-il dit, ajoutant que
«l’Etat ne se dérobe jamais à ses devoirs envers les citoyens».
Djerad a appelé, dans ce sillage, les citoyens à être «vigilants»
devant les proportions prises par la pandémie, assurant que
l’Etat œuvre à «alléger les souffrances des citoyens» et à «bien
gérer» le flux important des patients vers les hôpitaux. Pour sa
part, le Pr Mesbah a indiqué que cette installation reflétait l’im-
portance accordée par les hautes autorités du pays au secteur de
la santé et sa réforme en faveur du citoyen, ajoutant que la
réforme hospitalière visait la «réforme profonde» de ce secteur.
Il a soutenu que cette réforme était «importante, urgente et obli-
gatoire» pour le secteur, relevant que «notre but est d’assurer le
service public et la protection de tous les Algériens, en leur
offrant des soins de qualité». Le Pr Mesbah a remercié, à cet
effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
pour la confiance qu’il a placée en lui, affirmant qu’il fournirait
tous les efforts nécessaires pour être à la hauteur de cette
confiance en étant au service du citoyen. Spécialiste en infectio-
logie, le Pr Mesbah a été nommé, jeudi dernier, dans ses nou-
velles fonctions par le président Tebboune. Il exerçait à l’éta-
blissement hospitalier des maladies infectieuses El Hadi-Flici
(ex-El Kettar) à Alger. 
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P
ouvoirs publics et partenaires
sociaux se sont donné  un court
délai  en vue de sortir avec un
rapport sur l’évaluation de l’im-
pact de la Covid-19 et les solu-
tions d’atténuation à mettre en
place.  Un comité d’experts
mixte a été constitué, hier, à l’oc-

casion de l’installation de la commission
nationale de sauvegarde et d’évaluation des
incidences de la pandémie du coronavirus,
présidée par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, en présence des membres de
l’Exécutif et des représentants des partenaires
sociaux et économiques. Chapeauté par Reda
Tir, en sa qualité de président du Conseil
national économique et social (Cnes), et le
ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de la prospective, Mohamed Cherif
Benmihoub, en sa qualité de rapporteur, le
comité est constitué équitablement de six
représentants du patronat, des travailleurs et
des différents secteurs ministériels. Le comité
a  aussitôt entamé ses travaux pour   être dans
les temps impartis pour la restitution des
recommandations. Selon le calendrier fixé par
le Premier ministre, le rapport final portant
évaluation d’impact et proposition d’atténua-
tion de l’impact de la pandémie devra atterrir
sur la  bureau du Premier ministre le 22 juillet
avec l’objectif de le soumettre le 26 du même
mois au Conseil des ministres. «Le comité
devra sortir avec un rapport concret  et objec-
tif, portant solutions et propositions pragma-

tiques et réalistes. Il ne s’agit pas de chercher
des opportunités pour bénéficier des res-
sources publiques sans contrepartie ou d’avoir
des avantages non mérités mais plutôt
d’orienter ces aides de manière rationnelle
dans la perspective de préparer l’après-
Covid», a  déclaré Abdelaziz Djerad aux
membres du comité. Après avoir entendu les
préoccupations des partenaires sociaux et éco-
nomiques et des représentants des travailleurs
(UGTA et Snapap), Djerad a souligné que le
gouvernement prône une nouvelle approche
de concertation.

La participation pour la première fois d’un
syndicat autonome, le Snapap en l’occurren-
ce, à une tripartite en est une preuve. «Nous
avons une nouvelle vision de travail complè-
tement différente de ce qui avait cours jusque-
là. Notre ambition est de rétablir et de renfor-
cer la confiance entre le gouvernement et les
partenaires sociaux. Et le dialogue et la
concertation sont indispensables. Vos proposi-
tions réelles et acceptables seront prises en
compte. Ensemble nous mettrons les jalons
d’une nouvelle politique économique créatri-
ce de richesse», a-t-il souligné en leur donnant
rendez-vous pour les 16 et 17 août, date de la
tenue de la rencontre sur le plan de relance
socio-économique.  

FAIRE PREUVE DE RESPONSABILITÉ
Dans son allocution prononcée à l’ouver-

ture des travaux, le Premier ministre a rappe-
lé que la situation est complexe, nécessitant la
conjugaison des efforts de tous pour pouvoir

combattre ce mal au bilan dramatique.
«L’Algérie fait face à une situation écono-
mique sans précédent générée par divers fac-
teurs, comme la crise structurelle héritée des
gouvernements précédents, la chute des cours
de pétrole et enfin la crise sanitaire», a souli-
gné Djerad. A cette occasion, il a rappelé tous
les mécanismes et mesures de lutte contre le
coronavirus mis en place dès l’émergence des
premiers cas. Mais le Premier ministre recon-
naît que ces  décisions ont eu des effets néga-
tifs sur l’économie nationale, n’épargnant
aucun secteur, particulièrement le commerce,
l’hôtellerie, les transports, le tourisme, le
BTPH  et l’hydraulique. «Face à cette situa-
tion, nous avons pris des mesures à même
d’atténuer cet impact sur les travailleurs les
plus vulnérables qui ont perdu leur source de
revenu, à qui une aide financière a été
octroyée, et les entreprises, à travers l’assou-
plissement des mesures fiscales et parafis-
cales et la facilitation bancaire, et ce, malgré
la situation financière du pays», a déclaré le
chef de l’Exécutif. Toutefois, Djerad a souli-
gné que la pandémie a permis de découvrir la
créativité des jeunes Algériens et  la solidarité
exceptionnelle envers les catégories vulné-
rables de la société. «Nous sommes convain-
cus que nous surpasserons cette dure épreuve
à travers la conjugaison de nos efforts et nous
ferons preuve de responsabilité, aux côtés du
personnel de la santé qui travaille jour et nuit
pour sauver des vies humaines et par consé-
quent préserver la main-d’œuvre et notre outil

de production», a souligné le chef de
l’Exécutif.   Pour le Premier ministre, l’instal-
lation de cette commission de sauvegarde ren-
seigne sur la détermination de l’Etat à prendre
ses responsabilités en se basant sur le principe
de la solidarité.

PAS DE DISTINGUO ENTRE ENTREPRISES
PRIVÉES ET PUBLIQUES 

«Le gouvernement veille à accomplir sa
mission dans le cadre de la lutte contre cette
pandémie et réitère son engagement pour la
préservation des emplois, du pouvoir d’achat
et des capacités productives nationales en prê-
tant main-forte aux travailleurs et aux entre-
prises nationales durant ces moments de crise.
Nous devons mener notre combat contre ce
risque qui nous menace dans  l’union, la soli-
darité et l’innovation, ceci dans l’optique de
soutenir l’économie nationale», a-t-il insisté,
soutenant qu’il n’y a pas de distinguo entre
entreprises privées et publiques. «Il n’y a pas
des entreprises publiques et  des entreprises
privées, mais des entreprises productives et
concurrentielles qui œuvrent pour le dévelop-
pement du pays à travers la création de riches-
se et d’emplois comme il y a d’autres dont le
seul souci est de glaner des aides au détriment
de l’investissement et de l’intérêt général».
Avant de conclure, Djerad a souligné que «la
relance économique et sociale ne peut se
concrétiser sans des entreprises stables et
sans la préservation du pouvoir d’achat des
ménages»

n Wassila Ould Hamouda   

DJERAD INSTALLE LA COMMISSION DE SAUVEGARDE      

«L’Algérie fait face à une
situation économique

sans précédent»
l LE RAPPORT FINAL SERA PRÉSENTÉ AU CHEF DE L’ETAT LE 26  JUILLET

«LE COMITÉ devra sortir avec un rapport concret  et objectif, portant solutions et
propositions pragmatiques et réalistes. Il ne s’agit pas de chercher des
opportunités pour bénéficier des ressources publiques sans contrepartie ou
d’avoir des avantages non mérités, mais plutôt de l’octroi d’aides de manière
rationnelle dans la perspective de préparer l’après-Covid», a déclaré Abdelaziz
Djerad aux membres dudit comité. 

INDEMNITÉS POUR LES TRANSPORTEURS ET LES ARTISANS

Une bouffée d’oxygène
L’octroi d’une indemnité

salariale mensuelle forfai-
taire de 3 millions de centimes
pour les conducteurs des
transports collectifs de per-
sonnes, les receveurs et les
chauffeurs de taxi et 2 mil-
lions pour les artisans dont les
activités ont été touchées par
la crise sanitaire a été forte-
ment appréciée par ces corpo-
rations. «Une bouffée d’oxy-
gène», a confié le président de
la Fédération du transport des
voyageurs et des marchan-
dises affiliée à l’Union géné-
rale des commerçants et artisans algériens (UGCAA),
Abdelkader Boucherit,   suite à la proposition du ministre des
Finances émise lors de la rencontre gouvernement-opérateurs-
partenaires sociaux tenue, hier, à Alger. «Elle faisait partie de
nos revendications pour aider un tant soi peu les transporteurs
durement touchés par les mesures de confinement prises dans
le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19», a-t-il
rappelé. Il a expliqué que la décision du gouvernement permet-
tant la reprise partielle des transports n’a pas arrangé les
affaires des transporteurs, dont la majorité n’a pas pu reprendre
l’activité. «Un taux de remplissage ne dépassant pas les 50%
n’est nullement rentable. Nous risquons de travailler à perte»,
a-t-il expliqué. Et d’ajouter que la Fédération a demandé, en
parallèle de la reprise, une compensation financière allant de 30
à 40% des pertes subies. Le responsable a estimé qu’il vaut
mieux compenser les transporteurs des pertes subies que d’au-
toriser une reprise massive qui pourrait favoriser la propagation
du virus à grande  échelle. «On se retrouvera face à une catas-
trophe et la facture à payer sera plus lourde», a-t-il soutenu.
Pour ce qui est des modalités de son attribution, elles ne

devraient pas constituer un
blocage. «Il y a au niveau de
chaque direction des transports
un fichier de tous les transpor-
teurs en activité, il suffit juste
de leur demander un chèque
barré pour procéder aux verse-
ments. Le mieux serait de le
faire avant l’Aïd», a-t-il suggé-
ré. Il en est de même pour les
artisans frappée de plein fouet
par la pandémie. «Cette aide
est un geste salutaire et impor-
tant pour les accompagner à
reprendre l’activité», a-t-il
souligné. Boucherit a estimé

que cette aide doit être maintenue jusqu’au déconfinement total
et la reprise totale de l’activité. Le président de l’Association
nationale des commerçants et artisans (ANCA), Hadj Tahar
Boulenouar a, lui aussi, accueilli favorablement cette proposi-
tion. Toutefois, il a estimé que cela reste «très insuffisant» et
«loin des attentes» des artisans. Pour lui, il serait  préférable
d’accorder des crédits sans intérêts  aux artisans pour les aider
à reprendre leur activité dans les meilleures conditions. Selon
lui, il ne faut surtout pas faire la différence entre les activités,
car «c’est tous les commerces qui sont durement touchés».

En attendant, Boulenouar plaide pour  l’ouverture de tous
les commerces dans  le respect strict et rigoureux des gestes
barrières et  de la réglementation. Il a souligné que les 20.000
DA ne couvrent même pas les frais de location. «Nos artisans
ne  ne demandent pas l’impossible à l’Etat. Ils souhaitent juste
un accompagnement par des crédits sans intérêts allant de 40 à
50 millions de centimes pour qu’ils puissent reprendre le tra-
vail», a-t-il fait savoir. Selon lui, l’activité est fortement péna-
lisée et fragilisée par la pandémie. 

n Amokrane H.

CRÉATION DE BANQUES
PRIVÉES

Une option salvatrice
selon les experts

La déclaration du ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, sur la nécessité de créer des

banques privées avec un capital algérien afin de contri-
buer à la captation des fonds de l’économie parallèle et
rétablir la confiance entre le citoyen et son entourage
administratif et financier a été appréciée par des experts
en économie et en finances. «Depuis plus de 15 ans, aucu-
ne nouvelle banque nationale privée n’a été créée. Nous
encourageons la création de banques privées avec des
capitaux algériens, qui bénéficieront de toutes les facilités
du gouvernement», a indiqué le ministre dans une décla-
ration à la presse en marge de la réunion du Premier
ministre avec les partenaires sociaux et les opérateurs
économiques visant la mise en place d’une commission
de sauvegarde chargée d’évaluer les incidences  de la
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A
les entendre, une divergence de points de vue se dégage sur les principaux
problèmes auxquels font face aujourd’hui les entreprises mais aussi sur les
solutions de sortie de crise. La revendication pressente tourne essentielle-
ment autour de la mise en place de facilitations fiscales et parafiscales, de
la révision des calendriers de payement et l’octroi des crédits bancaires
bonifiés pour remettre sur les rails la machine de production. Le secrétaire
national chargé des relations extérieures de l’UGTA, Salah Adjabi, a affi-
ché clairement le soutien de la Centrale syndicale à la démarche du gou-

vernement, soulignant qu’elle s’y inscrit pleinement, et salué les mesures préventives
mises en place dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Le secrétaire général du
Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (Snapap),
Belkacem Felfoul, qui y a fait son baptême du feu, puisque c’est la première fois qu’un
syndicat autonome participe à une tripartite, a souligné l’engagement de son syndicat à
apporter une forte contribution dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et dans la
relance économique. Du côté du patronat, le doyen des présidents des organisations
patronales, Naït Abdelaziz, de la Confédération nationale du patronat algérien, a mis
l’accent sur la nécessité de soutenir les PME/PMI qui sont, selon lui, le socle de l’éco-
nomie nationale. Il soutient que la conjoncture actuelle impose de passer à l’action pour
minimiser au maximum les pertes occasionnées par la crise sanitaire. 

FAVORISER LA PRODUCTION NATIONALE 
Le président de l’Union nationale des entrepreneurs publics (Unep), Lakhdar

Rakhroukh, a proposé, entre autres, d’instaurer des allocations salariales et forfaitaires
en ces temps de confinement, le rééchelonnement du paiement des charges fiscales et
parafiscales jusqu’à la fin de l’année d’exercice, le versement des retards de paiement
des créances et des avenants, notamment aux entreprises du BTPH, la valorisation de la
production nationale et la facilitation de l’accès aux crédits d’investissement. La relan-
ce de la commande publique s’avère également une priorité, selon lui. Abondant dans le
même sens, le président de l’Association générale des entrepreneurs algériens du BTPH,
Mouloud Kheloufi, a souligné que le gouvernement est face à deux choix : soutenir les
entreprises ou les mettre à l’écart. Le premier est le plus recommandé pour sauvegarder
l’outil de production, a-t-il souligné. Le président de la Confédération des industriels et
producteurs algériens, Abdelwaheb Ziani, est allé dans le même sens en appelant à  pra-
tiquer la préférence nationale. «Notre ambition étant de relancer l’économie nationale,
nous devons faire preuve de solidarité nationale et sortir de la dépendance aux importa-
tions», a-t-il renchéri. «L’heure est grave, mais pas désespérée», a souligné, pour sa part,
le président du Forum des chefs d’entreprise (FCE), Sami Agli. Selon lui, il faudrait tirer
profit de cette conjoncture pour faire valoir l’intelligence collective dans le domaine
économique. Donner la chance aux jeunes et s’ouvrir sur le digital est préconisé par le

PARTENAIRES SOCIAUX

Pour un pacte
de solidarité
et de relance

pandémie du nouveau coronavirus sur
l’économie nationale. Interrogé à ce pro-
pos, l’expert et consultant international,
Mebarek Malek Serraï, rappelle qu’il
existe déjà des banques privées, filiales
de certains établissements financiers au
Liban ou en France. «La décision du gou-
vernement d’ouvrir d’autres banques pri-
vées peut se faire avec des fonds natio-
naux ou en association avec des investis-
seurs étrangers à condition de l’accompa-
gner par des textes de loi précis  et
souples», explique Serraï. De son côté,
l’analyste en économie, le Dr M’hamed
Hamidouche, met en exergue le monopo-
le de l’Etat sur le secteur bancaire et la
gestion archaïque de celui-ci. «La moder-
nisation passe par la numérisation et la
lutte contre les lenteurs bureaucratiques
qui démotivent et les investisseurs et les
simples clients.L’exigence de la présence
physique pour un retrait ou un versement
est une aberration à l’heure du numé-
rique.  Et que dire des grandes opéra-
tions», soutient-il, faisant remarquer qu’il
est urgent de réformer le système en
vigueur avant de passer à une autre étape.
Selon lui, pour faciliter et contrôler les
opérations bancaires, l’administration et
les établissements financiers doivent ins-
taurer une confiance entre elles et avec les
clients. «Pour un simple crédit, une pile
de documents est à fournir au moment où
le numérique a investi tous les secteurs
économiques. Le système bancaire algé-
rien est en dehors de ce qui se fait dans le
monde», regrette l’analyste. Pour Serraï,
un point est à connaître pour pouvoir ana-
lyser cette décision : «La création d’une
banque privée doit répondre à des condi-

tions comme dans tout autre domaine. Il
est intéressant de connaître le montant
initial de dépôt. Dans ce cas, nous allons
voir émerger de grands capitaux et des
milliardaires qui vont investir dans ces
nouvelles banques. » Serraï prévoit  la
possibilité de capter l’argent de l’informel
qu’il estime à 52 milliards de dollars.

Il est également question, selon
Hamidouche, de faire la disctinction entre
les banques d’investissement et les
banques commerciales. «Les premières
seront chargées d’investir dans les sec-
teurs stratégiques à long terme en accor-
dant des crédits sur un échéancier de 10
ans et plus. Les  secondes peuvent accor-
der des crédits à court et moyen terme»,
explique-t-il. L’Etat peut aussi adopter
une autre option qui consiste à ouvrir les
capitaux des banques publiques aux
investisseurs privés pour réduire le risque
et soulager la trésorerie. «L’absence de
filiales des banques dans les pays afri-
cains, arabes ou européens a bloqué
l’épargne et l’investissement de la diaspo-
ra dans le pays. Ces succursales consti-
tueront un comptoir pour nos compa-
triotes qui veulent acheter des actions,
participer dans un investissement sans
s’encombrer des opérations bureaucra-
tiques», relève Hamidouche. Enfin, Serraï
insiste sur la réforme bancaire pour attirer
les investisseurs et relancer l’économie
via des fonds collectés de l’étranger ou
l’argent de l’informel. «La création de
banques privées et la modernisation du
système bancaire représentent le pilier
d’une économie et d’une finance ouvertes
sur le monde», conclut l’expert. 

n Karima Dehiles

ENTREPRISES PUBLIQUES

Des dizaines de milliards de DA de pertes
Les chiffres avancés par le ministre des Finances

sur les pertes économiques engendrées par la
crise sanitaires sont énormes.  Aymen
Benabderrahmane a souligné, hier, à la presse,
que les chiffres avancés relatifs aux pertes sont
sectoriels, précisant qu’une opération d’agréga-
tion est en train d’être peaufinée pour établir le
bilan global, lequel sera «communiqué au temps
opportun». Dans le cadre de la lutte contre la pan-
démie, l’Algérie a déboursé jusque-là 65,531 mil-
liards de dinars, a déclaré le grand argentier du
pays lors de sa  présentation d’un rapport prélimi-
naire du comité interministériel  «atténuation de
l’impact de la pandémie du coronavirus» lors de
la rencontre d’installation de la commission de
sauvegarde chargée d’évaluer les incidences de la
Covid-19.  De ce montant,  12,846 milliards ont
été consacrés à l’acquisition de moyens de pro-
tection, 24,394 milliards aux indemnités excep-
tionnelles au profit des agents de l’Etat. Les allo-
cations  aux   familles impactées, y compris l’opé-
ration de solidarité Ramadhan 2020, s’élèvent à
24,702 milliards de dinars  alors que l’assistance
et  le rapatriement  des citoyens de l’étranger ont
coûté 3,317 milliards DA.  271 millions DA ont
été déboursés dans la coopération internationale.
Les crédits non encore mis en place concernent le
deuxième versement de l’allocation  aux familles
impactées et la prime exceptionnelle au profit des
agents de l’Etat  dont l’incidence de période 15
mai à 15 juillet est estimée à 16 milliards de DA.
«Les entreprises ont accusé un coup dur», a sou-
ligné le ministre. Ainsi, Sonatrach a enregistré un
manque à gagner  sur son chiffre d’affaires  de
247 millions de DA  durant la période du 15 mars
au 31 mai.  Sonelgaz est dans une situation plus
critique  car  le  manque s’élève à 6,5 milliards de
DA.  Le total des pertes du chiffre d’affaires de
Naftal  du 1er mars dernier à ce jour est de l’ordre
de 20 milliards DA alors que la compagnie
aérienne Tassli Airlines enregistre une régression
de 72%, soit 595 millions DA, à fin avril dernier.
Concernant Air Algérie, le nombre de vols annu-
lés du 18 mars au 30 avril est de 4.357 représen-
tant 1.068.015 sièges.  Les pertes financières
subies par le secteur du transport  sont de plus de
16,316 milliards DA avec une estimation de
pertes globales à fin 2020 de 35 milliards DA,
sans tenir compte d’un éventuel remboursement
des clients.  Le groupe transport terrestre des
voyageurs  Trantev comptabilise un manque à

gagner de plus de 1,322 milliards de DA.  Avec
l’arrêt des  navires depuis le 19 mars dernier, le
groupe Gatma perd  plus de 792,84 millions de
DA  alors que le groupe services portuaires
Serport enregistre une régression de plus de
378 millions de  DA.  Pour ce qui est de la Société
nationale des transports ferroviaires, l’impact
financier sur la période allant du 20 mars au 29
avril  se traduit par un manque à gagner de 288
millions de DA sur le transport voyageurs et de 72
millions DA  sur le  fret.  Le  tourisme n’est pas
en reste. Pour ne citer que les hôtels privés, les
agences de tourisme et de voyages, le manque à
gagner est de 27,3 milliards de DA par mois.
Benabderrahmane a  souligné qu’il ne s’agit là
que des premières estimations.   

LES PROPOSITIONS DES POUVOIRS PUBLICS 
Dans le cadre de ce rapport, le ministre des

Finances a formulé plusieurs recommandations à
même de permettre de relancer les secteurs d’ac-
tivité impactés et qui feront l’objet d’un examen
dans le cadre du comité d’experts mis en place à
cette occasion. Comme mesures fiscales et para-
fiscales,  les propositions faites  répondent aux
aspirations du patronat.  Il est proposé d’octroyer
des crédits d’investissement bonifiés, d’exécuter
les marchés publics, le versement des subventions
directes aux entreprises pour  couvrir une partie
des dépenses liées au personnel ou à la  chute de
leur chiffre d’affaires, d’octroyer des congés,
aider les personnes mises au chômage technique
par un revenu d’urgence  sur une période de deux
ou trois mois, d’introduire  la notion de prise en
charge des cas de force majeure dans le code du
travail.

Il est envisagé également d’octroyer une allo-
cation de solidarité de 20.000 DA par mois pour
les artisans et 15.000 DA pour leurs employés, de
faire bénéficier les conducteurs des transports
collectifs de personnes, les receveurs et les chauf-
feurs de taxi d’une indemnité salariale mensuelle
forfaitaire de 30.000 DA. La même démarche,
sans fixer de montant, est proposée pour les
moniteurs et les personnels  des auto-écoles.
Aussi il est proposé une dotation globale de 630
millions DA pour les opérateurs dans le stockage
de pommes de terre dans le cadre du programme
Syrpalac.  Pour les entreprises nationales de
transport, il est suggéré d’activer le fonds de
développement des transports collectifs. 

n W. O. H.

AYMEN BENABDERRAHMANE, MINISTRE DES FINANCES

Banques nationales privées : une nécessité

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a appelé, hier, à la création de banques pri-
vées nationales. «Nous encourageons la création de banques privées avec des capitaux algé-

riens, qui bénéficieront de toutes les facilités du gouvernement», a-t-il déclaré lors d’un point de
presse animée en marge de l’installation de la commission de sauvegarde chargée d’évaluer les

incidences de la Covid-19.
n W. O. H.

FCE qui souhaite l’implication effective des banques dans la relance des investissements écono-
miques. Le secrétaire général de l’Union nationale des investisseurs, Farid Melak, a souligné, de
son côté, que «l’heure est à la mobilisation, la solidarité et la résilience pour bâtir une
économie  forte». Plus critique, le président du Cercle de réflexion autour de l’entreprise (Care),
Slim Othmani, a appelé à la mise en place d’un pacte de solidarité et de relance et la cessation des
«discours agressifs» à l’encontre des entreprises privées. Aussi, il a souligné les contraintes de la
bureaucratie et l’ouverture à l’international. Les représentants des commerçants (UGCAA et Anca)
ont, quant à eux, mis l’accent sur la nécessité d’autoriser la reprise de l’activité commerciale.

n Wassila O. H.

CHAQUE INTERVENANT a eu droit à 10 minutes de temps pour présenter
l’état des lieux et formuler ses propositions.
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E
tant vulnérables, les per-
sonnes âgées consti-
tuaient la majorité des
victimes. Mais dès le
début de la saison estiva-
le, les spécialistes ont
observé que la dynamique
épidémiologique était

portée par la tranche juvénile (moins
de 25 ans).  Le chef du service de
médecine légale au CHU Mustapha-
Pacha, le professeur Rachid Belhadj,
rappelle que la Covid-19 se présente
à 80% dans une forme modérée et le
reste intermédiaire ou grave. «La
mutation du virus a engendré une
virulence et une rapidité de conta-
gion. Les jeunes sont de plus en plus
contaminés à cause du relâchement
constaté juste après le déconfine-
ment», explique-t-il, faisant savoir
que «ces jours-ci, la hausse des cas
de contamination reflète la réalité de
la pandémie dans notre pays». En
dépit de des nombreuses contamina-
tions (près de 600 par jour), les cas
de décès restent stables. «Les jeunes
infectés ne souffrent pas d’une
forme grave de la maladie. Ils peu-
vent ressentir une perte de l’odorat
ou du goût, une petite toux, sans
plus. Le risque réside dans la trans-
mission par cette catégorie aux per-
sonnes vulnérables, surtout les
seniors et les immunodéprimés»,
met-il en garde. Cependant, les
patients jeunes souffrant d’obésité
figurent sur la liste des admissions
dans les soins intensifs. «La mauvai-
se nutrition et le manque d’activité

physique causent une surcharge pon-
dérale chez les enfants et les jeunes.
Ces personnes sont faibles et ne peu-
vent résister au coronavirus. De ce
fait, ils se retrouvent dans la réani-
mation et décèdent dans certains
cas», relève le Pr Belhadj. De son
côté, le Dr Mohamed Bekkat
Berkani, membre du conseil scienti-
fique du suivi de l’évolution de la
pandémie de la Covid-19, ne cesse
d’alerter sur les conséquences du
non-respect des mesures barrières.
«Après l’expérience acquise et les
outils utilisés dans la lutte contre la
Covid-19 depuis plus de 6 mois, le
port du masque est notre salut,
notamment en l’absence de vaccin»,
insiste-t-il. Selon lui, les campagnes
de sensibilisation sur la nécessité du
respect des gestes barrières, surtout
le port du masque dès que la person-
ne met les pieds dehors, et à la
lumière des nouvelles découvertes
sur le mode de propagation, par l’air,
du virus, doivent s’intensifier. «Les
parents ont un rôle à jouer dans l’in-
formation et la sensibilisation de
leurs enfants. C’est connu que les
adolescents font toujours le contraire
de ce qu’on leur dit, mais vu la situa-
tion qui prévaut chez nous et
ailleurs, un travail colossal doit être
fait  à leur intention pour les impli-
quer et les responsabiliser dans cette
guerre contre le virus», estime
Bekkat Berkani.  Dans ce sillage, le
Pr Belhadj met l’accent sur l’esprit
rebelle des jeunes et leur invincibili-
té. «Les jeunes en pleine croissance

et qui n’ont aucun problème de santé
défient carrément les autorités, leurs
parents et bien sûr le virus. Le défi et
le déni se sont construits dans leur
inconscient et il est difficile de les
convaincre du contraire. Or, selon
les statistiques, des jeunes malades
de la Covid-19 décèdent également.
Il est nécessaire de réinventer un
mode de sensibilisation avec des
outils qui conviennent au caractère
et à la psychologie des jeunes et ado-
lescents», suggère-t-il. 

Justement, le psychiatre
Mahmoud Boudarène déconseille de
faire dans la terreur pour corriger le
tir. «Il fallait accompagner les
phases de la reprise des activités
commerciales et économiques de
campagnes de pédagogie sur la base
des connaissances collectées autour
du virus. Après une semaine du
déconfinement, la confusion s’est
installée parmi les gens qui pen-
saient que le déconfinement est
synonyme de la disparition de la
pandémie», relève-t-il.  Pour les
jeunes qui sont dans le déni, le spé-
cialiste soutient qu’ils sont en train
d’instrumentaliser la crise sanitaire
pour des desseins que seuls eux
connaissent. Selon lui, l’enjeu dans
la situation actuelle est la présence
des autorités publiques pour fournir
les moyens de protection à grande
échelle et le respect de l’application
des mesures barrières par les
citoyens, notamment le port du
masque.  

n Karima Dehiles

CONTRAIREMENT À UNE IDÉE REÇUE

La tranche juvénile
véhicule le virus 

LE CORONAVIRUS ne cesse de nous surprendre. Au début de la pandémie en Chine et sa pro-
pagation en Europe, l’attention des professionnels de la santé était portée sur les seniors. 

SÉTIF  
Plus de
moyens pour
les structures
de santé
Afin d’alléger la pression sur

l’hôpital Khatir-
Saroub d’El Eulma, à une
trentaine de kilomètres à l’est
du chef-lieu de la wilaya de
Sétif, un nouveau centre a été
ouvert, le week-end dernier,
pour diagnostiquer les per-
sonnes contaminées par le
coronavirus, après qu’une salle
de traitement, située dans la
rue de la Victoire, affiliée à
l’établissement hospitalier,
a été exploitée pour le même
objectif. Une source médicale
a indiqué que la nouvelle
structure est équipée d’une
salle de traitement, encadrée
par des équipes médicales et
paramédicales, afin d’assurer
aux citoyens, notamment les
patients atteints du virus, une
meilleure prise en charge. Il
s’agit aussi de désengorger
l’hôpital principal de la ville,
lui éviter le continuel mouve-
ment et la saturation des der-
nières semaines, en raison de
la fulgurante propagation de la
Covid-19. Selon la même
source, le centre est doté de
tous les moyens nécessaires
pour le diagnostic, tout en
assurant la protection du per-
sonnel soignant, avec l’instal-
lation d’un détecteur ther-
mique, de stérilisateurs et de
tenues spéciales. Par ailleurs,
l’hôpital Mohamed-Boudiaf
d’Aïn Oulmène, à une trentai-
ne de kilomètres au sud du
chef-lieu de wilaya, sera doté,
dans les jours à venir, d’un
nouveau réservoir à oxygène
d’une capacité de 3.000 litres.
Cette dotation d’un bienfaiteur
renforcera la capacité de l’hô-
pital qui sera portée à 6.000
litres. L’unité hospitalière
bénéficiera également de 39
nouvelles bouteilles d’oxygène
pour porter leur nombre à 100
unités. S’agissant enfin de la
situation épidémiologique,
celle-ci n’est guère reluisante.
Elle est devenue même inquié-
tante avec l’apparition, chaque
jour, de plus en plus de cas de
contamination dont le nombre
s’élève à 2.000 depuis le début
de la pandémie.

n Azzedine Tiouri

ORAN  

840 lits d’hôtel
réquisitionnés

pour le
confinement

Environ 840 lits dans différents établisse-
ments hôteliers de la wilaya d’Oran ont été

réquisitionnés pour le confinement des per-
sonnes positives à la Covid-19 mais «asympto-
matiques», a indiqué, hier, le chargé de com-
munication à la Direction locale de la santé et
de la population (DSP). «Les services de la
wilaya d’Oran ont consacré 840 lits dans 6 éta-
blissements hôteliers de la wilaya pour le
confinement des personnes atteintes de la
Covid-19 mais asymptomatiques dans une
démarche visant à assurer de meilleures condi-

tions de prise en charge de ces patients», a
indiqué, à l’APS, Youcef Boukhari. Cette
démarche vise essentiellement à atténuer la
pression sur les grands pôles hospitaliers, par-
ticulièrement en cette période caractérisée par
une recrudescence des nouveaux cas dans la
wilaya, mais aussi par l’épuisement et la satu-
ration des personnels médicaux et paramédi-
caux en charge de la lutte contre la pandémie.
Ces personnes positives à la Covid-19, mais
n’ayant pas de symptômes, vont désormais
observer leur confinement dans ces établisse-

ments hôteliers, après s’être prescrit le traite-
ment adéquat, et ce, afin de mieux les prendre
en charge. Il s’agit de personnes asymptoma-
tiques, qui ne peuvent éventuellement pas res-
pecter le confinement chez elles pour cause,
entre autres, de «problème d’exiguïté de loge-
ment ou habitant dans des bidonvilles». «Ces
cas peuvent contaminer d’autres s’ils ne res-
pectent pas le confinement et se retrouvent à
l’extérieur», a souligné le Dr Boukhari qui a
ajouté que «le but également étant de casser la
chaîne de contamination du virus».

Six cent et un (601) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 314 guérisons et 11 décès ont

été enregistrés les dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué, hier, le porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel
Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 22.549,
soit 1,4 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24
heures et celui des décès à 1.068 cas, alors que le nombre

des patients guéris est passé à 15.744, a précisé le Dr
Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie de la Covid-19.  En outre, 27
wilayas ont enregistré un taux inférieur à la moyenne
nationale, tandis que 8 wilayas n’ont recensé aucun
nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 24
heures, alors que 14 autres ont enregistré entre 1 et 5 cas et
26 wilayas ont notifié plus de 6 cas chacune. Par ailleurs, 67

patients sont actuellement en soins intensifs, a également
fait savoir le Dr Fourar.  Enfin, le même responsable a
souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de
tout citoyen vigilance et observation des règles d’hygiène et
de distanciation physique, rappelant l’obligation du respect
du confinement et du port des masques. Il a aussi appelé à
veiller à la santé des personnes âgées, notamment celles
souffrant de maladies chroniques.

601 nouveaux cas, 314 guérisons et 11 décès 

CONFECTION
DE MASQUES 
Neuf wilayas
réceptionnent leurs
lots en matières
premières 
Neuf wilayas à travers le territoire

national ont réceptionné leurs lots
en matières premières nécessaires à la
production des masques médicaux de
protection contre la Covid-19, et ce,
dans le cadre de la mise en œuvre de
la convention de coopération signée
entre le ministère de la Formation et
de l’Enseignement professionnels et le
Forum des chefs d’entreprise (FCE), a
indiqué hier un communiqué du FCE.
«Le FCE poursuit l’opération d’appro-
visionnement des directions de wilaya
de la formation et de l’enseignement
professionnels en matières premières
destinées à la fabrication de masques
de protection», a précisé le FCE dans
un communiqué publié sur son compte
officiel facebook. «Dans le cadre de la
contribution aux efforts et au plan des
autorités publiques de lutte contre la
propagation de la Covid-19, neuf

wilayas ont réceptionné leurs lots en
matières premières, à savoir
Tamanrasset, Illizi, El Tarf, Biskra, 
El Bayadh, Oum El Bouaghi, Béchar,
El Oued et Naâma», a souligné le
même communiqué. Cette sixième
opération du genre s’inscrit dans le
cadre de la convention de coopération
entre le FCE et le ministère de la
Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels signée en avril dernier.
Cette convention a pour objectif la
fabrication de près de 5 millions de
masques dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la pandémie
du nouveau coronavirus. Elle vise à
garantir un cadre de partenariat per-
mettant aux deux parties de «conju-
guer leurs efforts et fédérer leurs
moyens dans la lutte contre la pandé-
mie», a ajouté la même source. Les
masques fabriqués seront distribués
aux hôpitaux et centres de santé à tra-
vers le territoire national, avait indiqué
le ministère de l’Enseignement et de la
Formation professionnels. 
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LA RENTRÉE SCOLAIRE
2020-2021 EST FIXÉE AU 19
AOÛT 2020 pour le person-
nel administratif, au 23 du
même mois pour les ensei-

gnants, alors que les élèves
rejoindront leurs établisse-

ments le 4 octobre pro-
chain, selon le calendrier
arrêté par le ministère de

l’Education. 

S
ur le maintien de cet
agenda, des syndica-
listes ne cachent pas
leurs appréhensions
quant à la réunion
des conditions favo-
rables dans le
contexte actuel de

crise sanitaire. Le coordinateur
national du Conseil national auto-
nome des professeurs de l’ensei-
gnement secondaire et technique
(Cnapest), Messaoud Boudiba,
estime que la priorité actuellement
est de réussir le déroulement des
examens du baccalauréat et du
Brevet de l’enseignement moyen
(BEM). «La préparation des
salles, des établissements, mais
également des candidats doit se
faire dès maintenant. Le comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie, en collaboration
avec le ministère de tutelle, a la
charge de mettre en place un pro-
tocole sanitaire pour éviter la
contamination des encadreurs et
des élèves. Cela exige  une organi-
sation inédite», indique-t-il. 

Au vu des données scienti-
fiques sur l’évolution de la pandé-
mie, il est probable que la situation
ne s’améliore pas. «La pandémie
est partie pour durer. De fait,
chaque décision ou démarche doi-
vent intégrer les mesures préven-
tives et anticiper leurs consé-
quences», explique, pour sa part,
le secrétaire général du Conseil

des lycées d’Algérie (CLA),
Zoubir Rouina, qui propose de
consacrer un grand nombre d’éta-
blissements pour appliquer aisé-
ment la distanciation sociale, les
équiper  de produits d’hygiène et
effectuer régulièrement des opéra-
tions de désinfection.  Néanmoins,
la préparation psychologique des
élèves est un élément essentiel
pour éviter les absences. «En rai-
son de la crise sanitaire qui
engendre un sentiment d’inquiétu-
de et d’anxiété parmi les élèves et
leurs parents, le ministère doit
suivre à la lettre le protocole pour
rassurer tout le monde», dira
Boudiba, qui conseille «l’installa-
tion d’équipes médicales pour par-
ter à d’éventuelles contaminations
et distribuer des masques aux per-
sonnes qui n’en ont pas». 

UNE RENTRÉE CALME ET SEREINE 
Exceptionnelles doivent aussi

être, selon lui,  les mesures pour
assurer  réussite de la rentrée
2020-2021 et, partant, l’année sco-
laire. «La persistance de la crise
sanitaire est un élément à prendre
en considération durant la rentrée.
A cet effet, le respect de la date du

4 octobre prochain n’est pas vrai-
ment notre souci. La reprise peut
être reportée si les conditions sani-
taires ne sont pas garanties», fait
observer le coordinateur national
du Cnapest. Dans ce sillage, le SG
du CLA, en s’appuyant sur le
calendrier des deux examens, ne
croit pas à la possibilité d’une ren-
trée le 4 octobre. « Les 7 et 17 sep-
tembre débuteront les épreuves
respectivement du BEM et du bac.
Du début des examens à l’annonce
des résultats et les inscriptions
universitaitres , 3 à 4 semaines se
seraient écoulées. Ajoutez à cela,
la réquisition de nombreux struc-
tures scolaires pour la correction
des épreuves. L’absence de numé-
risation s’ajoute à la réalité de
l’école», explique Rouina, qui fait
savoir que «pour être au rendez-
vous, il faut vraiment être perfor-
mant».  En dépit de ces obstacles,
Messaoud Boudiba plaide pour la
réussite de la rentrée scolaire
même s’il faut la reporter d’une
semaine ou deux. «La santé de nos
enfants est capitale et indiscu-
table», conclut-il. 

n Karima Dehiles

LES AGENCES DE VOYAGE EN CRISE

Les opérateurs lancent un SOS
sur les réseaux sociaux
La plupart des agences de voyage sont au bord du gouffre. Certaines ont

même déjà mis la clé sous le paillasson tandis que  d’autres risquent la failli-
te d’un moment à un autre. Plus de 20.000 emplois sont menacés. «Les activi-
tés touristiques ont commencé à décliner bien avant le hirak populaire. En
2017, quand la loi a facilité l’octroi des agréments, des agences de voyage se
ont  poussé comme des champignons. L’offre a dépassé, en l’espace de
quelques mois, la demande et le marché a chuté. En 2019, le hirak a impacté à
son tour le secteur. Au cours de la même année, le chiffre d’affaires des
agences de voyage a chuté de 60%», explique le coordinateur de l’Union
nationale des agences du tourisme et des voyages (UNATV), Mawloud Youbi.
Au début 2020, après l’élection présidentielle, poursuit-il, les activités de
voyage avaient commencé à reprendre durant la saison saharienne et la omra.
«Nous avions bon espoir que les choses retourneraient à la normale pour les
agence  de voyage. Mais la pandémie du coronavirus a été fatale pour nous»,
confie-t-il. Une crise sanitaire qui perdure encore et continue de saigner à
blanc un secteur déjà mal en point. Les opérateurs de voyage ont lancé un SOS
sur les réseaux sociaux, dans l’espoir de sensibiliser les pouvoirs publics et
l’opinion sur leur sort. Surtout que jusqu’à présent, les réunions avec la tutelle
n’ont abouti à aucun résultat concret. La dernière rencontre en date est celle
qui s’est tenue  le 16 juillet dernier avec le nouveau ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou. «C’était plus une ren-
contre protocolaire qu’autre chose. Nous avons abordé encore une fois nos
préoccupations et évoqué nos difficultés en rapport avec la crise sanitaire avant
de soumettre au ministre nos propositions que nous avions communiquées au
gouvernement pour nous accompagner dans ce moment de crise. Le ministre
s’est engagé à se pencher sur les priorités et à se réunir avec tous les acteurs
concernés dans les prochains jours», indique l’UNATV. Dans leur appel de
détresse, les opérateurs ont rappelé qu’ils étaient avant tout des chefs d’entre-
prise, des créateurs d’emploi et des contributeurs au Trésor public. «Notre acti-
vité est en danger et en voie de disparition. Où sont nos représentants ? Où est
la tutelle ? Pourquoi des mesures n’ont pas été prises pour sauver les agences
de voyage ?», s’interrogent-ils. «Nous avons toujours travaillé dur  en dépit de
des difficultés rencontrées et au détriment de nos familles et de notre santé par
amour du métier et de notre pays. Mais nous nous retrouvons aujourd’hui face
à cette pandémie où tout s’effondre. Nous avons le sentiment d’être seuls,
abandonnés. On dirait  que nous n’existons pas ou que notre présence déran-
ge», signalent-ils. Face au nombre croissant de cas  Covid-19, les agences de
voyage sont  certaines qu’il n’y aura pas de saison estivale. «Depuis le mois de
juin, les agences de voyages sont autorisées à reprendre leurs activités. Mais
pourquoi faire puisqu’il n’y a pas de demandes et que les frontières aériennes,
maritimes et terrestres sont toujours fermées ? Pourquoi le faire alors qu’il n’y
aucune entrée financière, qu’on n’a toujours pas  été remboursés par les com-
pagnies aériennes et les infrastructures hôtelières ?»

n Farida Belkhiri

Le président de la Fédération natio-
nale des éleveurs,  Mohamed

Boukarabila, désapprouve vivement
la fermeture des marchés à bestiaux
et l’interdiction du déplacement et
le transport du bétail vers d’autres
wilayas. Deux mesures qui ont,
selon lui, «aggravé une situation
déjà bien fragile». Les nouvelles
consignes qu’il qualifie de «solution
de facililité» ont faussé calculs et
prévisions. «Les collectivités
locales se devaient de prendre le
taureau par les cornes en réunissant les conditions de
vente des moutons», dira le responsable. Une réunion
s’est déroulée, la semaine dernière, avec la tutelle au
terme de laquelle décision a été prise d’ouvrir plus d’une
centaine de points de vente à l’échelle nationale, fera-t-
il savoir. «Mais qui va vendre si les éleveurs sont inter-
dits de déplacement entre les wilayas ?», s’interroge-t-il.
«C’est de la poudre aux yeux», déplore-t-il avant de rap-
peler que les éleveurs se préparent pendant toute une
année pour offrir un produit de qualité aux consomma-
teurs durant la fête de l’Aïd. Eu égard aux conditions
actuelles, il interpelle les pouvoirs publics à trouver des
solutions rapides pour permettre la vente des ovins sans
grosses pertes pour les éleveurs. Il fera remarquer que le

bétail est  élevé dans les Hauts-
Plateaux et doit arriver dans les
villes. «Imposer des restrictions aux
éleveurs et aux maquignons indui-
rait une augmentation du prix du
mouton», met-il en garde.
Boukarabila exhorte   les autorités
locales à aménager des lieux de
vente en fonction des exigences
sanitaires de l’heure. «Il est indis-
pensable d’accompagner également
les éleveurs par des mesures d’enca-
drement strictes et efficaces», ren-

chérit-il. «Ils peuvent éviter les regroupements sur les
lieux de vente en s’organisant dans des carrés éloignés
avec port du masque et la distanciation sociale», insiste-
t-il. Le président de la Fédération des éleveurs estime
que la solution à tous ces problèmes est aux mains des
walis qui doivent d’abord  autoriser les éleveurs à circu-
ler librement pour faire baisser les prix. Car, selon lui,
les vendeurs au niveau des points de vente autorisés sont
des spéculateurs. «La solution est simple : pour que les
prix baissent, il faut offrir l’opportunité à ces gens d’être
présents dans ces espaces.»  De ce fait, il estime que la
mesure prise par les autorités pénalise les clients et l’éle-
veur qui subira des pertes sèches en cas de mévente.  

n Karima Alloun Kordjani

RÉDUCTION DES POINTS DE VENTE DE MOUTONS

Mécontentement des éleveurs

RENTRÉE SCOLAIRE

Les syndicats insistent 
sur la sécurité des élèves 

OUARGLA

Création de 9 centres de consultation
préliminaire et de contrôle de la Covid-19 

Neuf centres dont ceux spécialisés dans la consultation préliminaire et
d’autres dans le contrôle après traitement ont été ouverts récemment

au niveau des structures sanitaires de proximité de la wilaya d’Ouargla
dans le cadre des mesures préventives de lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on indiqué, hier, dans un commu-
niqué émanant des services de la wilaya. La création de ces nouveaux

services, répartis à travers les structures de santé de proximité au niveau
des daïras d’Ouargla, Hassi-Messaoud, Touggourt et Taibet, a pour

objectif de faciliter au citoyen l’accès aux soins de base et de réduire la
pression enregistrée dans les services réservés à la Covid-19  dans les
établissements publics hospitaliers (EPH), a-t-on précisé dans un com-
muniqué rendu public sur la page facebook de la wilaya d’Ouargla. Il

s’agit des centres de consultation préliminaire ouverts  à la polyclinique
du quartier Mekhadma et dans la commune de Rouissat et au niveau de

la polyclinique de la commune de Nezla, ainsi que les centres de
contrôle après-traitement à la polyclinique de Béni-Thour (daïra

d’Ouargla) et de la salle de soins du quartier El-Bahdja (Touggourt), a-
t-on précisé. Des services similaires, à savoir des centres de consulta-
tion préliminaire et des centres de contrôle après traitement, ont été

ouverts respectivement au niveau des polycliniques de Toumiat et Emir
Abdelkader (Hassi-Messaoud), commune de M’naguar et à l’hôpital de
Taïbet, a ajouté le communiqué. Des moyens humains et matériels ont

été mobilisés pour assurer une bonne prise en charge sanitaire des
citoyens, a-t-on indiqué, tout en insistant sur l’urgence de se rapprocher

des établissements hospitaliers en cas d’infection pour recevoir, dans
les temps, le traitement nécessaire, a-t-on  souligné.  



Le Haut Commissariat des droits de
l’homme de l’ONU s’est inquiété,

vendredi dernier, de «la prolifération de
fake news et des incitations à la violen-
ce» sur les réseaux sociaux au Mali, qui
risquent d’«exacerber encore les ten-
sions» dans le pays. «Il y a des inquié-
tudes sur les nombreuses fake news pro-
pagées par les réseaux, les messages en
ligne qui incitent à la violence», a dit la
porte-parole du Haut Commissariat, Liz
Throssell, lors du briefing de l’ONU.
«Concernant les fake news, il y a claire-
ment une prolifération, et cela risque
d’exacerber encore les tensions», a-t-elle
mis en garde. Elle a réitéré l’appel de
l’ONU à «toutes les parties de faire preu-
ve de retenue», alors que la situation
reste précaire dans le pays, après que des
heurts ont agité la capitale malienne
après une manifestation, le 10 juillet, fai-
sant onze morts, selon les autorités. 

Le mouvement de contestation récla-
me «la dissolution du Parlement, la for-
mation d’un gouvernement de transition
dont il désignerait le Premier ministre,
ainsi que le remplacement des neuf
membres de la Cour constitutionnelle».
Il est à rappeler que le mot d’ordre de
rassemblement et de recueillement qui
était prévu ce vendredi dernier à Bamako
a été annulé et des prières ont été organi-
sées dans les mosquées en hommage aux
onze victimes des heurts survenus lors
d’une manifestation le week-end dernier
dans la capitale malienne, rapportent les
médias locaux. Cette décision, selon le
«Mouvement du 5 juin-Rassemblement

des forces patriotiques» (M5-RFP), tête
de file du mouvement de contestation, a
été prise suite à l’appel de certaines per-
sonnalités influentes au calme. Suite à
l’appel de l’Imam Mahmoud Dicko,
ancien président du Haut Conseil isla-
mique du Mali, soutenu par d’autres lea-
ders religieux et politiques notamment le
M5-RFP, chaque vendredi depuis des
semaines, une manifestation est organi-
sée sur la place de l’Indépendance à
Bamako. De violents affrontements ont
agité la capitale malienne après une
manifestation, le 10 juillet. Le mouve-
ment de contestation réclame «la disso-
lution du Parlement, la formation d’un
gouvernement de transition dont il dési-
gnerait le Premier ministre, ainsi que le
remplacement des neuf membres de la
Cour constitutionnelle». Depuis le début
de la crise, onze manifestants ont perdu
la vie, selon les autorités. L’Assemblée

nationale a été saccagée et pillée par cer-
tains manifestants, la chaîne publique
l’ORTM a été occupée pendant des
jours, entraînant l’interruption momenta-
nément des programmes. Trois princi-
paux ponts de la capitale ont été égale-
ment barrés. Une délégation de la mis-
sion de la Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao),
conduite par l’ancien président du
Nigeria Goodluck Jonathan, s’est entre-
tenue avec le président malien Ibrahim
Boubacar Keita le 15 juillet. Elle a aussi
reçu certaines personnalités et organisa-
tion dont une délégation de l’opposition
regroupée dans le M5, la majorité prési-
dentielle, des délégués de la société civi-
le ainsi que des députés recalés par la
Cour constitutionnelle. La mission de la
Cédéao a débuté jeudi dernier ses
consultations pour résoudre la crise
sociopolitique qui secoue le Mali. 

Mark Lowcock, 
secrétaire général adjoint de l’ONU

pour les Affaires humanitaires : 
«Jusqu’à présent, la réaction des pays riches (...) à la

situation dans d’autres pays a été très insuffisante. Les
problèmes énormes qu’affronte le monde peuvent être

gérés avec relativement peu d’argent et beaucoup
d’imagination».

J
eudi dernier, au cours de l’examen périodique de la
situation des droits de l’homme en Espagne, la
Namibie a regretté que les recommandations 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 programmé. La séance, tenue jeudi dernier 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 recommanda-
tions «mais ne pouvait les appliquer que  partiellement. «Se
cachant derrière de faux prétextes, il a avancé que la pleine
mise en œuvre de ces recommandations se heurtaient à des
obstacles juridiques, budgétaires et constitutionnels. Ce à quoi
le représentant de la Namibie a répliqué en expliquant «qu’il
ne pouvait y avoir d’excuses à l’exploitation illégale des res-

sources  naturelles du peuple du Sahara occidental». La
Namibie a affirmé que le droit d’exploiter ces ressources
appartient  exclusivement aux Sahraouis, rappelant que ce
droit, consacré dans l’article 1 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et celui du Pacte international
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 recom-
mandations. 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 puissance occupante et des entre-
prises de pays tiers, «a déploré le représentant de la Namibie.
Dans les recommandations de ce rapport périodique, la
Namibie et Timor-Leste ont demandé à l’Espagne de «s’abste-
nir de toute activité économique sur le territoire du Sahara
occidental sans avoir obtenu le consentement 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 physiques et morales espagnoles
ne participent pas de manière illégale à l’exploitation» de ces
ressources.

Mise en garde de l’ONU 
contre les informations fallacieuses

EXPLOITATION ILLÉGALE DES RESSOURCES DU SAHARA OCCIDENTAL

L’Espagne pointée du doigt  

LA NAMIBIE A
VIVEMENT
CRITIQUÉ

L’ESPAGNE à
Genève pour son
implication dans

l’exploitation
illégale des

ressources du
Sahara occidental,

affirmant que
Madrid «se

dérobait à ses
responsabilités

internationales». 
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En bref

TUNISIE : «Machrou Tounes» propose
un gouvernement de compétences

indépendantes 
Le président du parti politique tunisien «Machrou Tounes»,

Mohsen Marzouk a fait savoir qu’«après la démission de Elyes
Fakhfakh, le mouvement propose la formation d’un gouverne-

ment de compétences indépendantes des partis, dirigé par une
personnalité indépendante». «Toute tentative de reproduire le

processus du gouvernement Fakhfakh constitue un «crime»
dans la mesure où elle donnera, forcément, les mêmes résul-

tats», a estimé Mohsen Marzouk via un poste facebook. Le
président du mouvement a appelé à préserver le prochain gou-
vernement  de «la pollution parlementaire» et de convenir de la

nécessité pour la prochaine équipe gouvernementale de se
consacrer, exclusivement, à servir  le pays. De plus, a-t-il pré-

conisé, «aucun des membres du gouvernement de compé-
tences ne devra se présenter aux prochaines élections «.  

GABON : La PM Ossouka Raponda
dévoile son gouvernement   

La nouvelle Première ministre gabonaise, Rose Christiane
Ossouka Raponda, première femme nommée à ce poste jeudi
dernier, a dévoilé la liste des nouveaux membres de son gou-
vernement qui totalise 33 ministres, dont 11 femmes. L’équipe

est dominée par le Parti démocratique gabonais (PDG, au pou-
voir) et ses alliés. Mme Ossouka Raponda a élevé Denise

Mekamne, ministre dans le gouvernement sortant, au rang de
numéro 2 du gouvernement. Le principal entrant est Michael

Moussa Adamo, actuel ambassadeur du Gabon aux Etats-Unis,
promu ministre de la Défense nationale. Pacôme Moubelet

Boubeya, limogé en 2018, reprend son portefeuille de ministre
des Affaires étrangères. 

UNION EUROPÉENNE : Borrell dénonce
la politique des sanctions américaines 
Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a dénoncé

la politique des sanctions de l’administration américaine, la
jugeant contreproductive. «Je suis profondément préoccupé

par le recours croissant aux sanctions, ou à la menace de
sanctions, par les Etats-Unis contre les entreprises et les inté-
rêts européens», a-t-il déclaré dans un communiqué publié en
son nom pendant un sommet européen consacré à la relance
de l’économie européenne. «Nous avons été témoins de cette

tendance croissante dans les cas de l’Iran, de Cuba, de la
Cour pénale internationale et, plus récemment, des projets (de

gazoducs) Nordstream 2 et Turkstream», a-t-il souligné. 

NORVÈGE : Alerte à la bombe sur un vol
de Ryanair 

La police norvégienne a annoncé avoir arrêté un homme sus-
pecté d’avoir déclenché une alerte à la bombe en plein vol ven-

dredi dernier à bord d’un avion de Ryanair reliant Londres à
Oslo, selon les  médias locaux. L’avion de la compagnie irlan-

daise s’est posé «sans encombre» en milieu de journée à l’aé-
roport international de Gardermoen, à une cinquantaine de kilo-
mètres au nord-est de la capitale norvégienne. Les 142 passa-

gers ont tous été évacués. Aucun blessé n’a été rapporté.

CRISE SÉCURITAIRE AU SAHEL 

Lancement d’une coalition citoyenne

Une «coalition citoyenne pour le Sahel», comprenant une vingtaine
d’organisations de la société civile des pays du Sahel a été lancée

pour «compléter» l’action des Etats face à la crise sécuritaire qui
touche la région en proie aux violences terroristes. Cette initiative
regroupe une vingtaine d’organisations sahéliennes, soutenues par des
ONG africaines et internationales. 

Elle est censée promouvoir une «approche autre que militaire».
Pour les acteurs de cette initiative, la «lutte antiterroriste ne peut
constituer l’unique réponse à la crise sécuritaire». Ses initiateurs sou-
haitent ainsi «engager un dialogue constructif et exigeant avec les
dirigeants politiques, les décideurs et d’autres acteurs clés dans la

région, notamment les forces militaires et de sécurité, ainsi que les
acteurs au-delà de la région qui sont engagés dans la Coalition inter-
nationale». «Dans les villages, loin des bureaux, les populations
vivent toujours dans la peur. On nous annonce la neutralisation de
groupes, mais la situation continue de se détériorer», alerte Drissa
Traoré, le coordinateur de l’Association malienne des droits de
l’homme (AMDH) et l’un des porte-parole de cette coalition citoyen-
ne pour le Sahel, lancée jeudi dernier. Au Burkina Faso, au Mali et au
Niger, le nombre de victimes civiles de violences et d’attaques terro-
ristes a ainsi été multiplié par cinq depuis 2016, avec plus de 4.000
morts enregistrés en 2019, selon l’ONU. 
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CHETTAB HAROUN, MUSICIEN 

«La musique andalouse 
est une partie de notre identité»

Entretien réalisé par Nabiha Cheurfi

Chettab Haroun est passionné de culture et d’art en géné-
ral mais surtout un mordu de musique andalouse.

Pourtant, rien ne le prédestinait à cela auparavant.
Publicitaire de métier, il essaie quelques fois de mettre à
contribution son côté artistique dans sa création profes-
sionnelle. 

Vous êtes musicien et soliste où et quand avez-vous
appris tout ça ?
Initialement, j’étais fortement intéressé par le dessin. Là où

j’habitais (pas très loin de Chéraga) il y avait un centre culturel
qui proposait différentes activités dont la section musique anda-
louse. Mon grand frère y avait adhéré (à l’association de
musique) pendant que moi j’étais en section dessin. Mon cours
se finissait plus tôt et nous allions ma mère et moi-même assis-
ter à son cours. Curieux de nature et voulant imiter mon grand
frère (mon exemple), j’ai demandé à ma mère s’il était possible
de faire de la musique aussi, chose qui m’a été accordée sous
réserve que les résultats scolaires ne rencontrent aucun impact
négatif. Ce fut-là mon premier deal. 

A cette époque, j’étais en 3e année primaire et mon premier
cours de musique fut reçu par l’excellent formateur Youcef
Ouznadji, président et chef d’orchestre de l’association musi-
cale «Anadil el Djazair» où j’y ai vécu des années plus que
magnifiques, une enfance heureuse. J’ai rencontré des per-
sonnes extraordinaires avec lesquelles je suis toujours en
contact et elles sont devenues ma famille de cœur.

Vous avez collaboré avec trois associations différentes de
musique andalouse. Parlez-nous de cette expérience…
«Anadil El Djazair» fut ma première association où je suis

resté 10 ans et c’est là où j’ai eu toute ma base grâce à l’extra-
ordinaire apprentissage transmis par Youcef Ouznadji que je ne
cesserai de remercier. J’ai failli craquer mais le support de ma
maman m’a fait tenir le coup. Ces 10 ans resterons gravés à
jamais, nous passions des heures et des heures au centre cultu-
rel y compris les vendredis où nous nous retrouvions dès 10h
du matin pour revenir à la maison à 18h. Toutes ces heures
étaient organisées entre exercices instrumentaux, vocaux (on
apprenait même el Kassayed / madihdini ) mais aussi à côtoyer
des «chyoukh» et des personnalités du domaine, le tout dans la
joie et la bonne humeur. D’ailleurs, pendant cette période, j’ai
eu l’honneur et le privilège de recevoir des cours par El Cheikh
Sid Ahmed Serri lui-même (Allah yarahmou).

Suite à cela, vint le temps du changement. Je m’étais dirigé
vers l’association des Beaux-Arts d’Alger tenue par Abdelhadi
Boukoura qui m’a tout de suite ouvert la porte de l’orchestre
avec un accueil que je n’oublierai jamais et il disait cette
fameuse phrase rassurante : «Tu as franchi la porte de l’asso-
ciation… Tu es maintenant un ancien». L’orchestre des Beaux-
Arts d’Alger, c’était une autre dynamique, les personnes y
étaient plus âgées et je mettais enfin des visages sur des voix
que j’écoutais. Le niveau était très élevé aussi. J’ ai eu peur au
début (vais-je être à la hauteur ?) mais heureusement, tout le
monde m’avait mis à l’aise dès les premiers jours, d’ailleurs, je

me souviens que Mme Lila Borsali et moi avions une semaine
de décalage y compris d’autres personnes moins connues qu’el-
le (nous étions les nouveaux anciens ou les anciens nouveaux).
Avec Abdelhadi Boukoura, j’ai découvert une autre facette de
cette musique andalouse (Le Hawzi, le Malouf, la musique
turque, e Malouf tunisien) c’est une personne qui travaille énor-
mément pour essayer de toujours apporter un souffle nouveau
tout en restant dans le traditionnel. J’ai aussi découvert un autre
rythme de scène, d’ailleurs nous avions eu une période où nous
devions assurer 2 à 3 spectacles durant le mois et ce, pendant
des mois avec l’obligation de proposer un programme diffé-
rents pour chaque scène. Tout cela grâce à la méthodologie et à
la pédagogie de Abdelhadi Boukoura conjuguées aux efforts et
sérieux de l’équipe qui nous ont permis de remporter 2 fois le
premier prix de la musique «çanâa», de se produire aussi à
l’étranger mais aussi d’accompagner des artistes de renom. 10
ans ce sont aussi écoulées avec les Beaux-Arts d’Alger à tra-
vers lesquels j’ai connu du monde, du beau monde, et me suis
aussi fait d’excellents amis (es) qui sont là à mes côtés et agran-
dissent ainsi ma famille de cœur. Cela peut paraître cycle mais
j’ai aussi quitté l’association des Beaux-Arts d’Alger car je
voulais du changement, je voulais essayer une nouvelles expé-
rience et surtout pour tenir mes résolutions pour 2020 une
année pour laquelle je me suis fixé comme objectif «la nou-
veauté et sortir de ma zone de confort». Ainsi, en février 2020,
j’ai pu rejoindre les bancs de l’association El Djenadia de
Boufarik tenue par le chef d’orchestre Mohamed Lamine
Bouzar que j’ai connu grâce à ma précédente association. Il m’a
sans hésitation ouvert les portes de son association. Pour le peu

de cours que j’ai eu à assister, j’ai vite constaté que cette asso-
ciation composée majoritairement de jeunes talents fait un tra-
vail remarquable, ils sont tous là à apprendre des morceaux de
tout genre sans perdre de vue le cœur de tout cela à savoir la
musique andalouse. Hélas, le contexte du Covid fait que les
cours ont dû être suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Vous avez accompagné plusieurs artistes sur scène, ainsi
que sur leurs enregistrements CD (Beihdja Rahal, Lila
Borsali et autre). Comment cela s’est-il passé ?
Cette magnifique expérience que je considère comme étant

semi-pro était excellente et m’a été offerte par les différentes
opportunités qui étaient là lors de mon passage au niveau des
Beaux- Arts d’Alger. L’expérience enregistrement CD je
connaissais déjà quand nous, membres de l’association enre-
gistrions nos propres CD, mais le faire pour un artiste c’est
autre chose. Le challenge est grand et on ne peut pas se per-
mettre de ne pas assurer car ça reste le bébé de l’artiste que
nous accompagnons. Pour ne citer qu’un seul exemple, je dirais
que l’expérience avec BeihdjaRahal reste ma plus stressante
expérience mais c’était un stress positif (c’est une grande
dame). Me dire que je suis là, un des accompagnateurs de l’ar-
tiste que j’écoutais via des cassettes à l’époque, elle qui a chan-
té l’andalous moult fois... c’était là une responsabilité que je me
devais de tenir sans aucun relâchement. Participer au premier
CD de Lila Borsali et Nisrine Ghenim par exemple m’ont per-
mis de découvrir l’andalous de l’école de Tlemcen, contribuer
aux enregistrements avec Zahia Benzengli m’ont permis aussi
de découvrir les joies de ses compositions, des valses et autres
programmes à sonorités intéressantes sans oublier l’artiste
Esma Alla avec laquelle j’ai eu le plaisir de découvrir par
exemple la beauté du Malhoun.

Que représente la musique andalouse pour vous ?
C’est une partie de notre identité nationale que nous ne pou-

vons renier, elle est omniprésente dans ma vie, je la chante tous
les jours que Dieu fait, même au travail. Je pense en avoir
même converti certains et certaines de mes collègues. Elle
représente aussi un équilibre et une échappatoire pour quitter
un peu notre quotidien et ce qu’il représente comme lot de
contraintes. Personnellement, je me réfugie dans cette musique
pour me ressourcer et l’utilise aussi pour partager de la joie
autour de moi. chose que j’ai faite pendant ce mois de
Ramadhan où j’ai me suis lancé un challenge qui est de poster,
en mode public, un morceau par jour tout au long de ce mois
sacré sur mon profil facebook «Aaron Harûn».

Parlez-nous de vos projets…
Pour 2020, je m’étais fixé de rentrer en studio avec mes

amis (es) musiciens afin d’enregistrer un CD que je ne comp-
tais pas commercialiser mais plus pour enregistrer les mor-
ceaux que j’aime et que j’affectionne particulièrement le tout
avec des personnes qui me sont chères. J’ai eu la chance de
connaître des ingénieurs son qui ont tout de suite adoré le
concept que je souhaiterais exécuter et cela m’a encore plus
encouragé à vouloir le faire. Hélas, avec l’apparition du Covid-
19, je me retrouve contraint à mettre ce projet en stand-by pour
le moment et ce n’est pas plus mal, car j’en profite pour le
peaufiner davantage.

n N.C.

LE PLASTICIEN AMMAR ALLALOUCHE N’EST PLUS

Un réel militant de l’art
L’artiste plasticien Ammar Allalouche a tiré sa

révérence jeudi dernier à l’âge de 81ans. Un
homme au grand cœur et aux compétences
artistico-culturelles avérées. Né en 1939 à El
Milia, wilaya de Jijel, il a fait ses premiers pas
dans l’art en intégrant l’École normale nationa-
le de l’enseignement technique (Ennet)et l’Éco-
le supérieure d’architecture et des Beaux-arts.
Allalouche a pris part aux multiples colloques
internationaux sur l’artisanat avec le souci de
donner sa vision sur l’art dans toute son éten-
due. Il a travaillé sur des thèmes de recherche
ayant un rapport avec les arts et l’architecture. 

Le peintre a concouru à l’exposition univer-
selle de Séville de 1992 et celle «de l’Afrique à
l’Afrique» en Tunisie en 1994 dans un panora-
ma de l’art contemporain africain avec la parti-
cipation de plusieurs pays africains, pour ne
citer que ces évènements parmi le riche
concours de plasticien. Depuis 1993 en tant que
résident en Tunisie, il a contribué à des exposi-
tions personnelles et collectives nationales et
internationales en menant des activités intenses
tout en se consacrant à l’écriture et la
recherche. Il a été honoré moult fois à l’échelle
nationale et internationale. Il a été primé lors de
la troisième session des Journées méditerra-
néennes en 2003. La wilaya de Constantine et

les ministères de la Communication et de la
Culture lui ont rendu un bel hommage à l’occa-
sion de la Journée nationale de l’artiste en 2000
et en 2002. Dans ses nombreuses interventions,
il considérait l’art tel «un acte de liberté, un
affranchissement de l’esprit de ses innom-
brables interdits, une transgression du confor-
misme ambiant, une résistance contre la laideur
qui menace notre monde en ce début de siècle :
nettoyage éthnique, montée des fanatismes de
toutes sortes, développement de l’intolérance et
la haine de l’autre, banalisation du racisme, vic-
toire de la violence et la volonté de mort. 

La barbarie dans toutes ses formes qui se
modernise». La scène culturelle lui doit ses
idées immuables de militantisme pour la dyna-
misation des structures associatives à l’échelle
de la Méditerranée. Des espaces, selon lui, qui
«favorisent les conditions du dialogue de la
connaissance culturelle et du débat». 

Ancien enseignant des beaux-arts, membre
de l’Union des arts plastiques, et président et
membre fondateur de l’Est Algérie, le défunt
artiste a laissé orphelin son milieu de prédilec-
tion. Son sourire et ses murmures sur l’art res-
teront à jamais gravés dans l’esprit de ses amis,
élèves et artistes. 

n Nasser Hannachi

13e FESTIVAL «LES NUITS MED»

Deux courts métrages algériens à l’affiche 

Les courts métrages «Le vieux kal-
belouz» d’Imène Ayadi et «Kayan

welamakanche» de Kada Abdallah
participent au 13e Festival itinérant

du court métrage «Les Nuits MED»,
qui se tient depuis jeudi dernier à
Porto Vecchio-Lecciet à Ajaccio
(Sud de la France). Produit par

«NVA prod.», «Le vieux kalbelouz»
raconte en 10 mn l’histoire

d’Ahmed, un vieux personnage de
70 ans campé par Ahmed Benaissa,
vivant à Alger et qui se réveille seul chez-lui, s’apprêtant à entamer une nouvelle jour-
née, plongé dans ses pensées et interrogeant ses souvenirs. «Kayan welamakanche»,

court métrage de 13 mn produit par «Ab positif production audiovisuel», montre,
quant à lui, le quotidien d’un homme aux besoins spécifiques, qui, en plein hiver,

cherche à se frayer un chemin au milieu d’une multitude de gens déchaînés à l’arrivée
d’un camion venu les approvisionner en gaz butane. Revenu bredouille à la maison, le

jeune homme est stupéfait d’apprendre à la radio que son pays exporte du gaz à
l’étranger. «Le vieux kalbelouz» et «Kayan welamakanche» sont en lice avec une tren-
taine de films produits en 2019 et répartis en six programmes de courts métrages issus
des pays du bassin méditerranéen. Entre autres films prenant part à la compétition, «Le

philosophe» du Marocain, Abdelatif Fdil, «Un très vieil accident» de l’Egyptien
Ahmed Sobhy, «La Tierra llamando a Ana» de l’Espagnol Fernando Bonelli, «Un

lourd fardeau» du Turc, Yilmaz Ozdil, «Jadael - Tresses» du Syrien Ismail Dairiki, et
«Houria» du Tunisien Oussama Azzi. Evènement annuel, «Les Nuits MED», se fixent
pour objectif «la création d’un dispositif commun d’accompagnement» des jeunes scé-

naristes et réalisateurs d’une rive à l’autre de la Méditerranée.
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L’ANNONCE PAR L’ADMINISTRATION AMÉRICAINE,
à la mi-juin, de sa décision de suspendre sa

participation aux travaux en cours au niveau de l’OCDE,
pour la taxation des grandes sociétés du numérique,

essentiellement américaines, est une véritable douche
froide pour les capitales européennes qui se voyaient
tout près du but. Ces dernières veulent encore croire,
tout comme les grands responsables de l’OCDE, qu’il

s’agit d’une suspension momentanée. Difficile d’y
croire si l’on connaît la position de Trump, sur le sujet,

lui qui, à quelques encablures d’une problématique
élection présidentielle, fera tout pour mettre ces

géants de son côté. 

L
a question de la taxe numérique ou ce qui est communément
appelé la «taxe des GAFA» revient en force aux devants de l’ac-
tualité internationale relançant le bras de fer qui se joue depuis
plus d’une année entre les deux rives de l’Atlantique. Beaucoup
de gouvernements en Europe, notamment la France ont en fait un
cheval de bataille politique qui cache mal une frustration de voir
les sociétés américaines dominer l’économie numérique avec
comme seules rivales leurs concurrentes chinoises. Il faut garder

en mémoire les échanges peu amènes du président Trump à l’égard du
jeune président Français qu’il qualifia de «stupide» l’année passée pour
avoir «osé» décréter une taxe de 3% qui touche essentiellement les plateformes numé-

riques et grands sociétés de la high-tech américaines
LA TAXE NUMÉRIQUE : UN VIEUX RÊVE EUROPÉEN

C’était il y a exactement une année, pendant l’été 2019, que le torchon avait sérieuse-
ment brulé entre Washington et Paris, qui venait de décréter une taxe de 3% sur le chiffre
d’affaires des sociétés pesant 850 millions d’euros et réalisant un chiffre d’affaire de 28
millions d’euros en France ; pas difficile de comprendre que cela s’adressait directement
aux multinationales américaines de la haute technologie et de l’internet. Le site d’infor-
mation The Daily Beast avait alors compris que « les géants technologiques américains
que sont Apple, Facebook, Amazon et Google seraient affectés par cette taxe ». Le pré-
sident Trump n’y est pas allé de main morte pour dénoncer ‘’la stupidité’’ du président
français et promettre comme réponse une réaction adaptée : « Nous annoncerons bien-
tôt une action réciproque substantielle après la stupidité de Macron. J’ai toujours dit
que le vin américain était meilleur que le vin français ! », avait alors tweeté le prési-
dent américain, repris par www.courrierinternational.com dans son papier du 26
juillet 2019. Mais, Paris n’est pas la seule capitale à vouloir cette taxe tant recher-
chée, et amplement justifiée au regard de nombreux analystes et surtout d’une opi-
nion publique qui comprend mal que les profits substantiels engrangés par les pla-

teformes numériques américaines, échappent au fisc et, par un jeu d’optimisation fisca-
le, se retrouvent dans les pays les moins contraignants en matière de fiscalité, à l’image
de l’Irlande qui abrite la plupart des sièges européens de ces sociétés. «Parce qu’elles
sont souvent domiciliées à l’étranger, y compris dans des endroits avec des impôts très
bas comme les Bermudes ou l’Irlande, et qu’elles transfèrent leurs fonds en continu à
travers les frontières, les entreprises du numérique peuvent facilement éviter de payer
des taxes dans les pays où elles réalisent des ventes importantes » constatait le New York
Times relayé par courrierinternational.com. C’est encore la France qui remonte au cré-
neau cette fois ci pour rappeler les Américains à leurs engagements et dire leur volonté ;
ainsi que celle d’autres capitales, de mener à terme le travail entamé depuis janvier der-
nier au sein de l’OCDE pour parvenir à un taxe numérique consensuelle. Les 137 pays
de cette organisation qui travaillent depuis longtemps sur les modalités de taxation des
grandes multinationales, avaient en effet convenu au début de l’année de parvenir à un
accord sur la taxe numérique avant la fin de l’année, tout en sachant que les Américains,
présents avec eux, n’allaient pas leur faciliter la tâche. Ce travail qui devait permettre
d’augmenter les recettes mondiales d’impôts de 4%, visait à engager une réforme de la
fiscalité des multinationales dans deux directions. La première vise «à redistribuer les
droits de perception de l’impôt sur les sociétés, non plus seulement en fonction de la pré-
sence physique d’une entreprise dans un pays, mais de l’activité qu’elle y réalise», avan-
ce le site www.ledevoir.com, ajoutant que cela ouvrirait la voie « à de nombreux États
de taxer les multinationales du numérique, comme les géants américains Google,
Amazon, Facebook et Apple ». Dans un second volet, l’OCDE ambitionnait de fixer un
seuil minimum d’imposition à 12,5% pour éviter que des pays n’abaissent trop les seuils
pour attirer ces sociétés.

LA PAUSE AMÉRICAINE
Tout semblait sourire au groupe de travail engagé au sein de l’OCDE, jusqu’à’ à la mi-
juin, quand l’administration américaine adressa une lettre à des ministres européens les
informant de son intention de suspendre sa participation à ces travaux : « Nous avons
reçu, avec mes homologues italien, espagnol et britannique, une lettre du secrétaire au
Trésor Steven Mnuchin qui nous confirme qu’ils ne veulent pas poursuivre les négocia-
tions à l’OCDE sur la taxation digitale», confirmait le ministre français de l’économie
Bruno Lemaire. Les observateurs ont vite fait de mettre cela en lien avec les prochaines
élections présidentielles aux Etats Unis. «À quelques mois des élections américaines,
cette nouvelle n’est pas vraiment une surprise. Il aurait été étonnant que le Président
Trump donne son aval pour taxer des entreprises américaines à l’étranger, alors qu’il a
multiplié les réformes fiscales pour inciter ces mêmes entreprises à rapatrier leurs pro-
fits sur le sol américain et ainsi favoriser l’investissement » analyse le site français cnet-
france.fr, ajoutant que durant l’année «  2019, quelque 665 milliards de dollars sont
retournés chez l’oncle Sam», écrit-il dans un article mis en ligne le 18 juin dernier. Ce
site rappelle les obstacles mis auparavant par Washington à ce dossier qu’ils ont repous-
sé, par exemple lors du G20 de Riyad, en février dernier, au motif, selon Steven
Mnuchin, Secrétaire d’Etat au Trésor «que la taxe sur les services numériques est de
nature discriminatoire à l’encontre des entreprises numériques, et plus particulièrement
d’une poignée d’entreprises américaines ». L’administration Trump a une nouvelle fois
rompu l’élan en annonçant «faire une pause dans les pourparlers de l’OCDE sur la fis-

calité internationale au moment où les gouvernements du monde
entier se concentrent sur la réponse à la pandémie de Covid-19 et sur
la réouverture en toute sécurité de leurs économies », indiquait un
communiqué de Monica Crowley, chargée des affaires publiques au
secrétariat d’Etat américain, reprise par lemonde.fr en date du 18
juin.En réponse au courrier du département du trésor, des capitales
européennes se sont concertées et répondu par une lettre commune
signée par Londres, Paris, Rome et Madrid dans laquelle est propo-
sée une démarche par étape qui pourrait, espèrent-ils parvenir à un
accord d’ici la fin de l’année. «En s’appuyant sur les résultats des tra-
vaux techniques déjà avancés à l’OCDE, nous pensons qu’une
approche graduelle, initialement concentrée sur les services numé-
riques automatisés, pourrait considérablement faciliter la tâche en
vue de parvenir à une solution de consensus et rendre possible un
accord politique d’ici la fin de l’année», plaident-ils dans une lettre
lue par l’agence Reuters et reprise par lemonde.fr, dans laquelle es
ministres signataires argumentent que cette démarche «  ouvrirait
aussi la voie pour de potentielles solutions transitoires devant faire
l’objet de discussions avec les Etats-Unis, surtout en lien avec les
taxes (nationales) sur les services numériques déjà existantes ou en
projet».

CEUX QUI Y CROIENT ENCORE
Sur le front local, en France, le ministre Bruno Lemaire continue de
croire à l’irréversibilité du processus, jugeant la position américaine
à la limite de la «trahison». Après avoir confirmé que les Américains
ne veulent pas poursuivre leur participation aux travaux au sein de
l’OCDE, le ministre français a qualifié la lettre de son homologue
américain de «provocation», réitérant, sur le plateau d’une radio fran-

çaise sa détermination, d’obtenir, avec ses collègues européens «une juste taxation du
digital à l’OCDE le plus vite possible». Très remonté, Bruno Lemaire s’est lâché contre
« cette manière de traiter les alliés des Etats-Unis (…) en nous menaçant systématique-
ment de sanctions», «assurant que son pays ne renoncerait pas à la taxe, qu’il a com-
mencé à percevoir dès 2019 », souligne lemnde.fr qui lui fait également dire que « Nous
appliquerons quoi qu’il arrive une taxation aux géants du digital en 2020, parce que c’est
une question de justice », en précisant au passage que la taxe instituée par la France,
«n’avait jamais été retirée, mais simplement suspendue pour quelques mois». Le
ministre français avait déjà pris les devants, fin ai en suggérant de faire reprendre ce dos-
sier de la taxe numérique par l’Union européenne dans le cas où l’OCDE ne parvenait
pas à son instauration. Sur de son sujet, le ministre français a déclaré sur ce plateau
radiophonique  : ««Soit les Etats-Unis reviennent sur leur position et on arrive à un
accord d’ici la fin de l’année 2020 et c’est la taxation internationale qui s’appliquera
(…), soit il n’y a pas d’accord à l’OCDE parce que les Etats-Unis sont le seul pays à
bloquer, dans ce cas, on appliquera notre taxe nationale». De son côté, l’OCDE a
déploré cette mise en pause imposé par Washington, soulignant, par un communiqué
écrit de son secrétaire général, Angel Gurria, qu’une « guerre commerciale, en parti-
culier en ce moment où l’économie mondiale traverse une crise historique, porterait
plus encore préjudice à l’économie, à l’emploi et à la confiance». De son côté, le res-
ponsable de la fiscalité au niveau de cette organisation, Pascal Saint-Amans, a esti-
mé que les pays engagés dans ce travail «devraient rester à la table des négocia-
tions visant à parvenir à une solution internationale d’ici à la fin de l’année», ajou-
tant que cela « n’empêche pas les autres pays de travailler … L’important est que
nous ayons une solution prête à l’emploi après les élections américaines, si les
Etats-Unis ne peuvent pas donner leur accord avant», peut-on lire dans une
dépêche du 1er juillet, sur https://fr.reuters.com.
Pour le commissaire européen aux affaires économiques, Paolo Gentiloni, le
souhait est que cette demande de pause américaine ne soit «pas un arrêt défi-
nitif», estimant que de toute façon, si « la solution de l’OCDE ne fonction-
ne pas ‘’cette année, nous avons clairement indiqué que nous présenterons
une nouvelle proposition au niveau de l’UE’’», poursuit le même site.
Dans une autre communication publique, début juillet, le secrétaire général
de l’OCDE tenté de tempérer la situation en relativisant la demande de pause de
l’administration américaine : «Que les choses soient claires, contrairement à cer-
taines informations de presse, les Etats-Unis ne se sont pas retirés des négocia-
tions”, a –t-il déclaré au cours d’une réunion par visioconférence, regroupant 140
pays pour une ultime séance de négociations, ajoutant : «En fait, la présence de la
délégation américaine ici aujourd’hui, en dépit de la demande des Etats-Unis pour un
délai supplémentaire sur le ‘premier pilier’ montre leur engagement persistant sur ce
travail important ». D’après ce responsable de l’OCDEE, le cap est maintenu, rappelant
même l’objectif fixé à savoir, dit-il que « nous devons parvenir à conclure un accord
international au moins en partie en octobre avant d’autres discussions en 2021, ou selon
toute autre combinaison possible en fonction du calendrier politique», rapporte
https://fr.reuters.com.
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Amazon dit non 
à une taxe européenne

En 2017, un organe de la Commission européenne
avait infligé une amende de 250 millions d’euros, en
«l’accusant d’avoir usé d’un accord fiscal déloyal avec

le Luxembourg pour échapper au paiement de ses
impôts», constate le site www.fredzone.org, dans un
papier daté du 4 mars dernier. Il a été constaté que
les revenus d’Amazon lui ont permis de rémunérer

des droits de propriété à Amazon Holding
Technologies, qui, d’après l’instance européenne,

«n’employait personne, ne possédait aucun bureau
et n’exerçait aucune activité commerciale», ajoute
ce site, expliquant en effet que, de ce fait, il a été

demandé «à Amazon de s’acquitter de 277
millions de dollars de taxes, soit environ 250

millions d’euros, qui correspondent à des arriérés
d’impôts au Luxembourg couvrant la période de

mai 2006 à juin 2017.» Pour Aamzon, cette
décision qui repose sur «des spéculations et que
ces dernières sont truffées d’erreurs juridiques et

factuelles», qui vise à remettre en cause le
contrat signé en 2003 avec le Luxembourg est
‘’inique’’. Comptant également faire jouer les
délais de prescription, le leader mondial du

commerce en ligne a porté l’affaire devant le
tribunal.

L’optimisme irlandais
Donnés comme les principaux perdants dans

l’éventualité de l’institution de ce cadre fiscal
pour les géants du numérique, les Irlandais
semblent croire encore à une solution par le
biais de l’OCDE. Leur ministre des finances

Paschal Donohoe, déborde d’optimisme
quand il intervient sur la chaine de

télévision CNBC : ««Je pense que nous
devons considérer ce qui se passe

actuellement au sein de l’OCDE comme
une pause, qui se produit pour de

nombreuses raisons différentes, mais je
pense qu’il sera possible plus tard dans
l’année ou peut-être au début de l’année
prochaine de progresser à l’intérieur de

la OCDE», déclare-t-il, repris par le
site https://news-24.fr, le 1er juillet.
L’Irlande a déjà instauré un cadre

fiscal approprié, qu’elle fait tout pour
généraliser en Europe et en ailleurs ;

«De plus, le pays a été sollicité en
2016 par les autorités européennes
pour récupérer auprès d’Apple 13

milliards d’euros d’impôts impayés.
Apple et le gouvernement irlandais

ont fait appel de cette décision»,
rappelle ce même site.

Londres et Rome
pour un cadre

global
A la surprise de beaucoup

d’observateurs, à l’annonce du retrait
des américains des travaux de

l’OCDE, Londres a réagi pur faire
connaitre son attachement à la poursuite

du processus ; un poret parole de
l’administtation britannqiue ud trésor a
en effet annoncé poursuivre « de faire

pression pour une solution mondiale sur la
taxation des sociétés numériques

internationales telles que Google et
Facebook Inc après le départ des États-Unis

des négociations » reprend le site
https://news-24.fr, dans un article mis en

ligne le 18 juin. Le même papier rapporte
également une déclaration du ministre italien
de l’Economie, Roberto Gualtieri, affirmant

dans un tweet : «Malgré l’urgence Covid-19,
nous sommes déterminés à trouver une solution

d’ici 2020 en travaillant avec la France,
l’Espagne et le Royaume-Uni, comme décidé par

le G20».

Ce que veut Facebook
En écho aux travaux de l’OCDE sur la taxation

des sociétés numériques, le jeune patron de Facebook
a fait savoir, en février dernier son soutien pour ‘’une

réforme fiscale’’ même si cela devait engendrer un
surcout pour sa société. Avant lui, en décembre passé,

le responsable des affaires publiques de Facebook a
également montré un appui total à la démarche

entreprise au sein de l’OCDE, se faisnat même passer
pour «fervent supporteur des négociations à l’OCDE »,
selon ce que rapporte un article du site lemonde.fr inséré
le 14 février dernier. Son intervention avait pour but de
casser l’image de Facebook, comme société ne payant

pas d’impôts : «Les gens présument que nous ne payons
pas d’impôt sur les sociétés. Mais c’est faux» a-t-il
martelé avant de donner quelques indications à ce

propos qui situent sa contribution fiscale sur les cinq
dernières années à 20%, ‘’proche de la moyenne
OCDE’’, selon lemonde.fr. Avec tout cela, le

responsable de chez Facebook «ne cachait pas non
plus son hostilité à la taxe GAFA française, qui

vise directement les géants américains
dont fait partie Facebook», ajoute le

site du quotidien français.

La justice européenne a invalidé jeudi dernier un mécanisme
crucial permettant le transfert de données personnelles entre

l’Union européenne et les Etats-Unis - le «Privacy Shield» -
en raison du risque que font peser les programmes de sur-
veillance américains sur la protection de ces données. Cette
décision a été accueillie comme une victoire par le juriste
autrichien Max Schrems, figure de la lutte pour la protection
des données, qui était à l’origine de l’affaire via une plainte
contre Facebook. «Après une première lecture du jugement
sur le ‘’Privacy Shield’’, il semble que nous ayons gagné à
100% - pour notre vie privée», écrit sur Twitter celui qui
s’était fait connaître en faisant déjà annuler en 2015 un accord
similaire entre l’UE et les Etats-Unis. «Les États-Unis devront
engager une sérieuse réforme de la surveillance pour revenir à
un statut ‘’privilégié’’ pour les entreprises américaines» leur

permettant de transférer des données, a-t-il ajouté. La Cour de
justice de l’UE (CJUE) estime dans son arrêt que le «Privacy
Shield» rend «possible des ingérences dans les droits fonda-
mentaux des personnes dont les données sont transférées»
vers les Etats-Unis, car les autorités publiques américaines
peuvent y avoir accès, sans que cela ne soit limité «au strict
nécessaire». «Cette décision crée une incertitude juridique
pour les milliers de petites et grandes entreprises des deux
côtés de l’Atlantique qui comptent sur le ‘’Privacy Shield’’
pour leurs transferts quotidiens de données commerciales», a
réagi Alexandre Roure, du CCIA, le lobby des géants de la
tech à Bruxelles. «Nous espérons que les décideurs européens
et américains élaboreront rapidement une solution durable,
conforme au droit européen, pour garantir la poursuite des
flux de données», a-t-il ajouté. 

TAXE SUR LES GÉANTS DU NUMÉRIQUETAXE SUR LES GÉANTS DU NUMÉRIQUE

VIDÉO EN LIGNE
Netflix attire plus 

de 10 millions de nouveaux
abonnés 

Le géant du streaming Netflix a séduit 10,1 millions de nouveauxabonnés au deuxième trimestre mais son action chutait de plusde 10% jeudi dernier à Wall Street alors que son bénéfice est moinsbon que prévu et que la croissance devrait ralentir. Depuis le débutde l’année, la plateforme a au total attiré 26 millions de nouveauxabonnés payants, alléchés par les milliers d’heures de programmesproposées par le site au moment où la pandémie de Covid-19 for-çait nombre d’entre eux à rester chez eux. C’est presque autant queles 28 nouveaux millions d’abonnés enregistrés sur l’ensemble del’année 2019, remarque Netflix qui compte désormais 192,95 mil-lions d’abonnés. «Cependant, comme attendu, la croissance ralentitau fur et à mesure que les consommateurs se remettent du choc ini-tial du Covid et des mesures de restriction», souligne le groupe quin’anticipe que 2,5 millions de nouveaux abonnés payants au troisiè-me trimestre.Son bénéfice net a plus que doublé au deuxième tri-mestre, à 720 millions de dollars. Mais ajusté par action, la référen-ce pour les investisseurs, il s’élève à 1,59 dollar là où les analystesanticipaient 1,81 dollar. Le groupe a notamment dû faire face à deseffets de change. Son chiffre d’affaires a augmenté de 25% pouratteindre 6,15 milliards de dollars, soit un peu au-dessus desattentes (6,08 milliards). Le groupe souligne par ailleurs reprendre«doucement» la production de contenus dans le monde. Des projetssont déjà bien repartis en Asie et dans quelques pays européens etNetflix a aussi relancé la production de deux films en Californie etde deux films animés dans l’Oregon. Mais «les tendances actuellessur les nouvelles infections créent plus d’incertitude» sur les projetsaux Etats-Unis, remarque le groupe. Dans la mesure où les tempsde production sont assez longs, les lancements de shows et de filmsoriginaux prévus pour 2020 sont dans l’ensemble restés intacts,affirme Netflix. Pour 2021, le groupe anticipe que le nombre desorties sera le même mais qu’elles seront plus concentrées audeuxième semestre. Le groupe ne s’inquiète pas particulièrement dece retard. «La pandémie et les pauses de production ont un impactsimilaire sur nos concurrents et nos fournisseurs. Avec notre largebibliothèque de milliers de titres et recommandations fortes, nouspensons que nos membres resteront satisfaits», avance-t-il. Netflix aaussi annoncé à l’occasion de la publication de ses résultats que TedSarandos, actuellement responsable des contenus, était nommé co-directeur général aux côtés du co-fondateur Reed Hastings. 

DONNÉES PERSONNELLES : L’accord UE-USA invalidé 

Les Etats-Unis refroidissent 
les ardeurs de l’Europe

RÉSEAUX SOCIAUX

Pour échapper à l’interdiction, TikTok pourrait devenir
indépendante

TikTok, le réseau social qui fait un tabac auprès
des jeunes mais dont les liens avec la Chine

inquiètent Washington, pourrait devenir une
entreprise indépendante de sa maison-mère chinoise
pour échapper au risque d’interdiction, a expliqué
jeudi un conseiller de Donald Trump. «Nous
n’avons pas pris de décision finale, mais comme
cela a été rapporté ici et là, je pense que TikTok va
quitter la holding qui est chinoise (ByteDance Ndlr)
et opérer comme entreprise indépendante», a
déclaré Larry Kudlow, le conseiller économique de
Donald Trump, sur CNBC.Il n’a pas voulu dire si
quelqu’un était sur les rangs pour éventuellement
racheter TikTok à la maison-mère, mais a-t-il
ajouté: «Ce serait une bien meilleure solution que

l’interdiction ou de les repousser», a-t-il ajouté.
TikTok, plébiscitée par les plus jeunes grâce à ses
vidéos autour de l’humour, de la danse et de la
musique, appartient au groupe chinois ByteDance
et compte près de 1 milliard d’utilisateurs. Le
président américain Donald Trump avait affirmé la
semaine dernière qu’il étudiait la possibilité de
bannir l’application TikTok, en raison de soupçons
d’espionnage pour le compte du gouvernement
chinois. La plateforme a souvent dû se défendre de
ses liens avec la Chine, où sa maison-mère possède
une application similaire, sous un autre nom. Elle a
toujours nié partager des données avec les autorités
chinoises et assuré ne pas avoir l’intention
d’accepter de telles requêtes. 
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Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I- Préparer avec soin et calcul une
mauvaise action.
II- Longue redingote d'homme.
Pomme.
III- Félins sauvages d'Amérique.
Noeud.
IV- Molybdène. Irréprochable.
V- Qui n'a subi aucune transform
ation . Choisir librement.
VI- Ville d'Algérie. Mesure agraire.
VII- Soldat américain. Poème.
VII1- Force passive. Note.
IX- Venu au monde. Perpétuel.
X- Cheveux rebelles. Lie
étroitement.

VERTICALEMENT

1- Graphite naturel.
2- Performance sportive. Politique
économique libérale des Soviets.
3- Mère d'Abel. Presse.
4- Soldats.
5- Ville anglaise. Consonne double.
6- Somme d'argent qu'on doit
restituer. Palmi pèdes.
7- Cuir de boeuf d'Amérique du Sud.
8- Possessif. Imperméable. Tableau.
9- Lettre d'un Ancien. Banque
centrale américaine.
10- Petite brise subite. Ville de
Suisse.
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA SSPA-
BLACK EAGLES, AZZEDINE ARAB,

a réagi vivement aux critiques
essuyées récemment de la part
du patron de la FAF, Kheiredine

Zetchi qui l’a accusé d’avoir
«conduit son club, l’ESS, à la

faillite». 

L
e dirigeant ententiste a formelle-
ment nié ces accusations, lan-
cées par le premier responsable
de l’instance fédérale, vendredi
dernier à travers les ondes de la
radio nationale.» C’est faux !
L’ESS n’est pas en faillite.
Notre bilan financier  relatif au

premier semestre de l’année 2019 est là
pour le prouver. La LFP et la DCGF peu-
vent l’attester», a indiqué Azzedine Arab
qui a une nouvelle fois fait part de son
refus de «cautionner les préjudices du
cabinet d’expertise choisi par la Direction
de contrôle de gestion et des finances de la

FAF». Pour rappel, dimanche dernier, le
club sétifien avait refusé de signer la
convention tripartite, devant le lier avec le
cabinet d’expertise «Kaizen Academy» et
la DCGF de la Fédération algérienne de
football, invoquant des «considérations
d’ordre objectif,  en plus de la situation
saine de la SSPA/Black Eagles». Une atti-
tude qui a surpris Kheiredine Zetchi d’au-

tant «que sa situation financière est diffi-
cile. Les déclarations faites par Azzedine
Arab (président du conseil d’administra-
tion, ndlr) sont insensées. La FAF a déci-
dé d’accompagner les clubs sur le plan du
management. La solution n’est pas d’oc-
troyer ou de réclamer de l’argent seule-
ment», a souligné le président de la FAF
sur les ondes de la radio nationale (Chaîne
1). La convention tripartite s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre des mesures
décidées par la FAF, au titre de l’accom-
pagnement des clubs professionnels pour
l’obtention d’une certification de la norme
ISO 9001. Sept clubs de la Ligue 1 ont
signé jusque-là la convention tripartite
afin d’obtenir la licence de club profes-
sionnel la saison prochaine. Il s’agit du
MC Alger, du CR Belouizdad, de l’AS
Aïn M’lila, du NC Magra, de l’USM Bel-
Abbès, du Paradou AC et récemment de
l’USM Alger. Avec plus d’un million de
certificats dans le monde, ISO 9001 reste
la norme de management la plus déployée
et reconnue au plan international. Elle
constitue un socle pour optimiser le fonc-
tionnement interne, maîtriser les activités,
détecter les signaux du marché, réduire les
coûts et gagner en compétitivité. 

n Mehdi F.  

La fin de saison tire à sa fin en Europe et ouvrira
les portes au mercato estival pour les change-

ments, mutations et transferts de joueurs. Face à la
crise économique qui secoue le monde en raison
de la pandémie du coronavirus (Covid-19) non
sans avoir affecté le sport roi dans la planète,
beaucoup de clubs européens sont contraints de
recourir à la baisse des salaires de leurs joueurs
pour réduire les dépenses du club affectées par la
crise financière. Plusieurs internationaux algériens
sont concernés par cette mesure de baisse de salai-
re, ce qui complique un peu leur situation pour se
stabiliser ou trouver un club preneur. En effet,
Sofiane Feghouli, Islam Slimani et Faouzi
Ghoulam ne semblent pas en bon terme avec la
direction respective de leurs clubs employeurs.
Feghouli, qui coule des jours heureux depuis son
arrivée en Turquie pour défendre les couleurs de
Galatasaray, a émis le vœu de poursuivre son
aventure avec ce prestigieux club. Néanmoins, ce
rêve risque de ne pas s’exaucer pour l’ancien
joueur du FC Valence. La contrainte est d’ordre
financier pour le joueur invité par son club de
baisser son salaire s’il veut vraiment continuer à
porter le maillot de Galatasaray avec lequel
Feghouli a remporté plusieurs titres et disputé la
Ligue des champions. D’après les médias turcs, le
coach Fatih Terim tient beaucoup à lui et veut
absolument le garder dans son effectif vu l’impor-
tance du vainqueur de la CAN-2019 sur son échi-
quier, néanmoins la direction du club a un autre
son de cloche car elle juge que Feghouli perçoit un
salaire trop élevé. De ce fait, le directeur sportif de
Galatasaray, Cenk Ergun, a sommé l’agent de
Feghouli à une réunion d’urgence et ce, pour
apporter des corrections au contrat de son poulain,
soit une diminution du salaire de «Sosso», comme
aiment l’appeler ses intimes. La raison principale
est que le club, qui va participer à la Champions
League la saison prochaine, veut impérativement
éviter des sanctions de l’UEFA à cause du fair-

play financier. Et c’est dans cette optique qu’il
veut vendre certains éléments et diminuer le salai-
re d’autres, comme c’est le cas pour Feghouli, qui,
en plus de son salaire annuel de 3,8 millions d’eu-
ros, a touché 150.000 euros représentant le
nombre de 20 matchs joués avec le club, ainsi que
250.000 euros pour la qualification en Ligue des
champions, soit plus de 4,2 millions d’euros en
une seule saison. En cas d’échecs des pourparlers
pour diminuer ce salaire, la formation turque n’au-
ra d’autres solutions que de le vendre. C’est le cas
aussi de l’attaquant Islam Slimani, toujours sous
contrat avec Leicester City jusqu’en 2021. Le
désormais ex-joueur de l’AS Monaco, qui n’a pas
levé l’option d’achat fixée à 10 millions d’euros
par le club anglais malgré un excellent rendement,
devra donc évoluer dans un autre club. Convoité
par son ancienne équipe, le Sporting Lisbonne
(Portugal), Burnley (Angleterre), Sivasspor
(Turquie) et l’Olympique Marseille (France),
Slimani pourrait rester en Ligue 1 française si les
pourparlers avec le club phocéen aboutissent. En
effet, avec un salaire mensuel de 380.000 euros, la
direction de l’OM estime qu’à l’heure actuelle, la
trésorerie du club ne peut se permettre de satisfai-
re cette rémunération de l’international algérien.
Cependant, les dirigeants marseillais, selon les
médias locaux, semblent disposés à engager les
négociations à conditions que Slimani accepte
d’abord de baisser son salaire. Pomme de discor-
de entre lui et son employeur, le Napoli, l’autre
international algérien, Ghoulam, risque de quitter
son club en raison de son refus de baisser son
salaire qui est de l’ordre de 396.000 euros par
mois. D’ailleurs, c’est l’une des raisons qui a fait
que Ghoulam a été rarement utilisé cette saison
alors qu’il s’est débarrassé totalement de sa bles-
sure au genou et qu’il a retrouvé quelques sensa-
tions dans les quelques bribes de match dans les-
quels l’a aligné son coach Gennaro Gattuso.

n Khaled H.

VERTS D’ EUROPE 

AZZEDINE ARAB RÉPOND À ZETCHI

«Faux ! L’ESS 
n’est pas en faillite»
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ÉQUIPES NATIONALES

La reprise 
à partir du 4 août 

à Souidania et à Tikjda

Après des mois de confinement, les équipes natio-
nales de luttes associées vont reprendre les entraî-

nements en prévision des prochaines échéances, dont
le tournoi qualificatif pour les Jeux olympique de
Tokyo prévu en mars 2021 à El Jadida (Maroc).
Selon le directeur technique national, Driss Houes,
La reprise sera chargée en travail, surtout sur le plan
physique. «Nous aurons des athlètes nettement loin
de leur forme physique. Même si nous leur avons
recommandé un programme d’entraînement indivi-
duel, il est clair qu’ils ne seront pas au top. Et, il a
été ainsi décidé d’axer le début des stages par une
période de préparation physique. La charge du travail
sera augmentée au fil des jours. Vu l’objectif que
nous avons, à savoir le tournoi qualificatif pour les
olympiades, nous ne devons plus perdre de temps
pour rattraper le retard dû à l’arrêt à cause du corona-
virus» a-t-il fait savoir. Avec l’aval du ministère de la
Jeunesse et des Sports et de l’autorité sanitaire, en
l’occurrence le comité de suivi de la pandémie, la
fédération a programmé trois regroupements dès le 4
août prochain au centre de regroupement des équipes
nationales de Souidania et à Tikjda. Le premier stage
aura lieu du 4 au 25 août à Tikjda, alors que deux
autres regroupements seront programmés à Souidania
du 4 au 17 septembre, puis du 27 du même mois au
11 octobre. «Durant les 50 jours de préparation, nous
allons tenter de remettre nos lutteurs et lutteuses sur
la bonne voie. De mon côté, j’espère que tout va ren-
trer dans l’ordre sur le plan sanitaire. Une évolution
positive va nous donner l’occasion de nous déplacer
en fin de l’année en cours pour un tournoi internatio-
nal. Cela dit, l’incertitude règne par rapport à l’orga-
nisation des compétitions, tant que la propagation de
la pandémie n’a pas été stoppée», a-t-il souligné. La
reprise est prévue avec l’application stricte du proto-
cole sanitaire, qui sera présenté dans les plus brefs
délais durant une réunion en visioconférence entre le
ministre de la Jeunesse et des Sports et les fédéra-
tions sportives. Un protocole qui sera appliqué avec
la précieuse contribution du Centre de médecine
sportive (CNMS), notamment pour faire les tests de
dépistage. Concernant les objectifs de l’instance fédé-
rale durant le tournoi qualificatif «Afrique-Océanie»
pour les JO de Tokyo, Houes a estimé qu’il est enco-
re tôt de se prononcer. «De notre part, nous n’allons
pas revoir nos ambitions à la baisse. Néanmoins,
nous allons encore temporiser pour annoncer nos pré-
visions. Il est très difficile de faire des pronostiques,
après plusieurs mois d’arrêt. Des mois qui laisseront
que l’on veuille ou non des séquelles sur les athlètes
autant techniquement, physiquement, que psychologi-
quement. Donc, nous devons repartir de la case de
départ en matière de préparation.» Malgré tous ces
paramètres, le responsable de la direction technique
nationale reste optimiste. «Nous avons plusieurs ath-
lètes classés dans le top 10 mondial que ce soit en
gréco-romaine, ou en lutte libre. Question progres-
sion, nous avons des lutteurs qui ont gagné en
confiance et maturité. Toutefois, il faut de la patience
et surtout de tout donner durant chaque stage. A El
Jadida, il faudra s’attendre à une rude concurrence vu
le nombre important de pays participants. Outre des
pays de l’Océanie, l’Egypte, la Tunisie, le Maroc,
l’Afrique du Sud et le Nigeria seront nos concurrents
directs pour les billets des joutes olympiques.
Cependant, nous n’allons pas nous déplacer pour
faire de la figuration», a-t-il indiqué.  A souligner que
32 athlètes seront convoqués pour le prochain stage,
à savoir 14 de la spécialité gréco-romaine, 12 en lutte
libre et 4 en lutte féminine.                              

n Adel K.

Feghouli, Slimani et Ghoulam 
sommés de baisser leurs salaires
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Le MJS refuse d’autoriser la FAF à organiser
une assemblée générale extraordinaire 
Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a refusé d’autoriser la Fédération algérienne de foot-

ball (FAF) à organiser une assemblée générale extraordinaire (AGEx) pour se prononcer sur l’avenir
des compétitions, suspendues depuis mars dernier en raison de la pandémie du nouveau coronavirus

(Covid-19), considérant que ce procédé ne figurait pas dans les statuts de l’instance fédérale. La réponse
de la tutelle est parvenue hier dans une lettre adressée à la FAF, dans laquelle elle souligne que «la

Fédération algérienne de football a sollicité le déroulement d’une AG ordinaire en session extraordinaire ! C’est une invention réglementai-
re mais aussi une improvisation (dribble)». Et d’ajouter : «Si l’objectif consiste à organiser une AG ordinaire, les statuts de la FAF fixent

avec précision les conditions de son déroulement. Mais si l’objectif consiste à organiser une AGEx, l’alinéa 6 de l’article 29 des statuts de
la FAF fixe également avec précision les trois cas relatifs à une session extraordinaire, à savoir le changement de lieu du siège de la FAF,

la modification des statuts et la dissolution de la FAF.» Le ministère souligne que si «le but de cette demande est d’organiser une large
consultation avec tous les acteurs du football national, cette consultation reste possible, sans toutefois porter atteinte aux statuts particu-

liers de la FAF». Le MJS a rappelé dans la même lettre qu’il avait annoncé ne pas autoriser «pour le moment» la reprise des compétitions,
en application des directives du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus. Le bureau fédéral de la FAF a
décidé, mercredi dernier, de convoquer une AGEx pour se prononcer sur l’avenir des compétitions. L’instance fédérale veut soumettre à
l’AG trois propositions dans le cas où cette dernière viendrait à valider l’arrêt définitif de la compétition. La première consiste à décréter

une saison blanche, la seconde de figer le classement à la dernière journée jouée pour tous les paliers et consacrer les champions, pro-
mus et relégués, et la troisième de désigner les champions et les promus, mais pas les relégués. 

LA DATE DU 19 JUILLET 2019 RESTERA À JAMAIS
GRAVÉE DANS LA MÉMOIRE DES ALGÉRIENNES ET

ALGÉRIENS. L’équipe nationale de football avait
offert à toute une nation la coupe d’Afrique organi-

sée en Egypte.

U
n an après, le parcours du onze national a été
commémoré avec pour entraîneur Djamel
Belmadi. Ce dernier, qui avait pris les com-
mandes de l’équipe nationale moins d’un an
avant la CAN 2019, avait réussi à reconstruire
une équipe en plein doute. Au Caire, les Belaïli
and Co avaient démontré qu’ils étaient libérés
pour décrocher le sacre face au Sénégal (1-0)

devant des milliers de leurs supporters. Une victoire finale
venue conclure un parcours de champions depuis le premier
match face au Kenya (2-0) en passant par le match le plus dif-
ficile en quarts de finale face à la Côte d’Ivoire (victoire aux
tirs au but 4-3). Les images émouvantes de Bounedjah en
larmes, qui avait raté un penalty durant le temps réglementaire,
ou bien de Attal qui était soutenu par Belmadi, ne s’effaceront
jamais de l’histoire d’une équipe qui avait montré que la seule
clé de la réussite est la force de caractère collectif. 29 ans après
la première Coupe d’Afrique remportée à Alger, les coéquipiers
de Raïs Ouahab M’bolhi ont été sacrés champions, en donnant
une leçon de courage et d’abnégation à toutes les équipes natio-
nales de tous les sports. Ils ont montré que le sommet restera
toujours accessible tant qu’il y a une volonté d’acier pour y
arriver, ainsi qu’un entraîneur qui sait comment faire passer son
message comme Belmadi. Un coach qui a été l’homme de la
situation par excellence. Pourtant, sa venue en sélection en août
2018 a eu lieu dans l’une des périodes les plus cruciales dans
l’histoire des Verts. Mais il a pu appliquer une méthode de tra-
vail efficace, en mettant l’individuel au service du collectif.
Plusieurs s’attendaient même à des conflits internes, vu les

choix du nouveau sélectionneur, notamment sa décision de
mettre sur le banc des remplaçants un certain Yacine Brahimi. 

Mais ce dernier ainsi que les autres doublures se sont mis
tous au service de l’équipe. Une adhésion générale à son projet
a permis de composer deux équipes qui avaient réussi à main-
tenir l’invincibilité des Verts jusqu’à la fin de la Coupe
d’Afrique au pays des Pharaons. Un an après, les Verts ont pro-
longé leur suprématie, allant jusqu’à enchaîner d’autres vic-
toires avec l’art et la manière, dont face à la Colombie (3-0) à
Lille. Une hégémonie que Belmadi et ses protégés veulent
poursuivre avec une qualification au mondial 2022 et impres-
sionner encore une fois la planète avec une autre épopée.

n A. K.     

Il y a un an, les Verts remontaient
sur le toit de l’Afrique

ILS AVAIENT OFFERT À L’ALGÉRIE SA 2e COURONNE

CONSTANTINE

Un homme retrouvé pendu à son domicile

Un jeune homme de 27 ans a été retrouvé, hier, pendu dans son appartement, situé à la cité des
160 logements d’Oued Lahdjar, commune de Didouche Mourad, wilaya de Constantine,

indique un communiqué de la Protection civile. Les éléments de l’unité de la section de la même
localité sont intervenus peu avant 10h sur les lieux du drame et ont découvert le jeune homme

mort pendu au moyen d’une corde au balcon. Le corps sans vie a été transporté à la morgue de
l’hôpital de Didouche Mourad. Aucune information n’a filtré sur les circonstances exactes de ce

drame.
n N. H.

LAGHOUAT

Trois morts dans un
accident de la route

Trois membres d’une famille ont trouvé
la mort suite à un accident de la circu-

lation survenu dans la nuit de vendredi à
samedi près de Laghouat, ont indiqué les

services de la Protection civile. L’accident
s’est produit sur la Route nationale (RN-
1), au niveau du tronçon reliant Laghouat
à Ghardaïa, au point kilométrique (PK)
431, au lieu-dit «Boutrakfine», a-t-on

indiqué. Un véhicule touristique 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 blessures à trois
autres âgés entre 10 et 42 ans, parmi eux
un cas grave, selon la même source. Les
corps des victimes ont été déposés à la

morgue de l’établissement public hospita-
lier «H’mida Ben Ajila» de Laghouat, où
ont été également évacués les blessés, a-t-

on ajouté. 

Un dealer récidiviste arrêté
Les enquêteurs de la police judiciaire de la commune de

Didouche Mourad ont appréhendé, récemment, un indi-
vidu âgé de 26 ans impliqué dans une affaire de détention

et de commercialisation de psychotropes. L’opération
menée en collaboration avec les éléments de permanence
de nuit de la même sûreté urbaine, s’est soldée par la sai-

sie de 580 comprimés psychotropes et 18.200  DA. Le
dealer, aux antécédents judiciaires, a été intercepté lors

d’un contrôle à bord d’un véhicule. La fouille a permis de
trouver  en sa possession 13 boîtes de  psychotropes de

diverses catégories.  
n N. H.
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Le ministère des Ressources en eau a rassuré, hier,
les citoyens de Mila de l’absence de tout risque ou

menace en lien avec le barrage de Beni Haroun suite
au tremblement de terre qui a secoué cette région
vendredi, a indiqué le ministère dans un communi-
qué. «L’état du barrage est très stable, et il n’a pas
été touché par ce tremblement de terre survenu ven-
dredi à 9h12 de magnitude 4,5 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter», ajoute la même source. Le bar-
rage de Beni Haroun, à l’instar des autres barrages

en Algérie, est «techniquement prédisposé à ce type
de catastrophes naturelles, et est doté d’équipements
de diagnostic très avancés et antisismiques», préci-
se le communiqué. A noter que la wilaya de Mila a
enregistré, vendredi, une secousse tellurique de
magnitude 4,5 degrés sur l’échelle ouverte de
Richter à 12h09, suivie de quatre autres secousses,
dont l’épicentre a été localisé au nord-est de la ville
de Sidi-Merouane, ressenties par les habitants de la
commune avoisinante d’Ibn Ziad à Constantine. 

Saisie de deux
embarcations destinées

à l’émigration clandestine
Deux embarca-

tions de fabri-
cation artisanale
destinées aux
réseaux d’émigra-
tion clandestine
ont été saisies à El
Tarf et quatre indi-
vidus impliqués
arrêtés, a rapporté
hier le chargé de
communication à
la sûreté de wilaya d’El Tarf. Exploitant des informations
faisant état de la préparation d’une tentative d’émigration
clandestine par un dangereux récidiviste, les services de la
police de la brigade de recherche et d’investigation (BRI)
d’El Tarf ont ouvert une enquête qui s’est soldée par l’ar-
restation de ce présumé coupable et trois de ses complices,
a-t-il indiqué. Les éléments de la BRI ont également récu-
péré deux embarcations artisanales ainsi que deux moteurs,
4 gilets de sauvetage, un bidon de carburant de 20 litres et
une tenue de plongée, a précisé la même source. Une quan-
tité de comprimés psychotropes, des armes blanches et des
sommes d’argent, en devise et en dinar algérien, ont été
retrouvées en possession des mis en cause, selon la même
source. Aussi, 10 candidats à l’émigration clandestine, issus
de différentes wilayas du pays, ont été arrêtés dans la ville
côtière d’El Kala dans le cadre de cette affaire, a-t-on signa-
lé. Poursuivis pour «constitution d’association de malfai-
teurs et préparation de traversées clandestines par voie
maritime», les deux principaux mis en cause ont été placés
sous mandat de dépôt et leurs deux autres acolytes ont été
mis sous contrôle judiciaire, alors que les dix candidats à
l’émigration clandestine ont été libérés, a-t-on conclu.

EL TARF 

CONSTANTINE

SECOUSSE TELLURIQUE À MILA

Aucun risque lié au barrage de Beni Haroun 
SKIKDA

Une personne meurt noyé
et 9 autres secourues

Un homme de 31 ans est mort noyé et
neuf autres personnes ont été secou-
rues dans la nuit de vendredi à hier
après avoir été portées disparues au

large de la plage non gardée d’Oued
Tanger, dans la commune d’Aïn Zouit

(ouest de Skikda), a indiqué la
Protection civile.  Les éléments de

l’unité principale de la Protection civile
Moudjahid Saoudi-El-Kenz, appuyés
par des plongeurs de l’unité marine,
ont repêché, sous la supervision du

directeur de la Protection civile de la
wilaya, le colonel IbrahimMohammedi,
le corps sans vie d’un homme originai-
re de la wilaya de Mila, puis transféré à

la morgue de l’hôpital de Skikda. Les
éléments de la Protection civile sont

également parvenus à sauver de noya-
de une autre personne au large de cette

plage, alors que huit autres individus
ont pu être secourus par des citoyens

avant l’arrivée des pompiers.  
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