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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7
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Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
«Donné pour mort, voilà 
l’aiguillon à l’origine de 
ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?) 
Et Baptiste Amann de dire 
Djamila Bouhired

Exposition à la villa Dar Abdeltif
Regards croisés de la 
plasticienne Asma Hamza 
et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.

PH
OT

O
 : 

ZO
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

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

LIRE EN PAGES 2-3

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

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

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

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

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

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

Témoignages
ILS SE SONT 

MIS AU 
TÉLÉTRAVAIL… 

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-3

Les incidents de CA Bordj Bou Arréridj-
ES Sétif rappellent le cauchemar 

de jouer loin des bases 

Violence, 
stade ultime !

LIRE EN PAGE 19

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 
sur les producteursw

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

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

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

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

Ali Brahimi, un des 24 détenus 
d’avril 80 et militant de 

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

LFC 2020
Allègement de 

la TVA et relance 
du débat sur 

les statistiques

Nouveau bilan du Covid-
19 

141 
nouveaux 
cas 
con� rmés, 
6 décès 
et 51 
guérisons

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

Réclamée de tous, la remise en circulation des moyens de locomotion 
collectifs, notamment terrestres, s’annonce comme l’étape la plus 

diffi  cile dans le processus de normalisation de la situation sanitaire.

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Reprise attendue de leurs activités
en deuxième phase de décon� nement

TRANSPORTS
LE PARCOURS 
D’OBSTACLES

Bilan Covid-19
176 nouveaux cas con� rmés, 

121 guérisons et 6 décès
Activités commerciales

Avant la réouverture, l’appel à l’aide d’urgence

LIRE EN PAGE 4

Les recommandations pour les transports sur le bureau du Premier ministre
Respect du protocole, circulation 
à capacité de remplissage réduite

Pour réduire l’impact de la crise sur les entreprises
Appel en faveur d’un
processus progressif

Activités commerciales et de services à l’arrêt
Vers une reprise graduelle

Confirmation de la baisse des cas positifs
119 nouveaux cas, 8 décès et 146 guérisons

Pandémie
«Indicateurs positifs» et «stabilité 

de la situation sanitaire» 

8 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE

Libye
Alger «prend acte» de l’initiative de cessez-le-feu

LIRE EN PAGE 5

Retour d’activité des métiers et commerces 
sous restriction
Premiers pas d’un 
décon� nement hésitant !

Distanciation sociale, port de masque, 
réouverture des commerces
Le dur apprentissage !

Nouveau bilan Covid-9
104 nouveaux cas, 9 décès 
et 86 guérisons durant 
les dernières 24 heures
Lire en pages 2-3

Les entreprises face aux exigences 
du déconfinement annoncé
Un protocole, un coût 
et des inégalités

Crise sanitaire, tourisme et voyages
Voyagistes et vacanciers 
dans l’expectative
Lire en page 5

Commerce extérieur
1,5 milliard de dollars 
de dé� cit, les exportations 
en baisse

Réunion Opep+
«Des réductions de 
production plus 
importantes que les coupes 
prévues 
en avril dernier»
Lire en page 6

La mouture finale de la nouvelle 
Constitution attendue avant la fin du mois
Prérogatives du président, 
l’avis de Walid Laggoune
Lire en page 7

Afin de surmonter les difficultés 
financières causées par le coronavirus
La FIFA sortira un autre 
chèque de secours

Le Directeur sportif de 
l’USM Alger compte faire 
venir un entraîneur 
ambitieux 
Antar Yahia joue 
le pro� leur
Lire en pages 10-11
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sans détour
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Premier ministère : « Les mesures de sortie du confinement ne doivent en aucune manière signifier un 
retour à la vie normale, mais bien au contraire inciter à la prudence et à la vigilance car la menace de 

l’épidémie demeure omniprésente. »
La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 400.000 morts dans le monde depuis son 

apparition en décembre dernier, un nombre qui a doublé en un mois et demi.

le point

Adversité 
PAR RABAH SERRADJ

Le début du déconfi nement en 
Algérie a commencé, dans des 
conditions prudentes mais qui 
interpellent. Au fur et à mesure des 
étapes prévues pour un retour vers 
l’activité d’avant, de tous les secteurs, 
commencent à poindre des 
diffi cultés qui n’hésiteront pas à se 
muer en adversité. Le non-respect 
d’une grande partie des citoyens de 
la principale mesure de protection, à 
savoir le port obligatoire du masque, 
reste une marque du peu de cas fait 
aux règles qui fondent la vie 
commune. Les Algériens respectueux 
des règles sont aujourd’hui 
perplexes. Comment poursuivre 
l’effort sanitaire alors que son propre 
voisin se contrefi che éperdument de 
cette règle, affi chant même un 
certain dédain. Les autorités se 
doivent de redoubler de rigueur 
concernant des règles de protection 
pour le plus grand nombre, des 
règles qu’il serait illusoire de 
n’appliquer qu’à une minorité. Il ne 
sert à rien qu’une partie seulement 
de la population respecte les règles 
de distanciation et le port du masque 
dans l’espace public. Le masque 
descendu au menton ou caché dans 
la poche (on ne se sait jamais) 
dénote d’un véritable déni des lois 
dans notre pays. Dans la perspective 
de la construction de la nouvelle 
Algérie, censée être basée sur 
l’application des règles et la 
citoyenneté, c’est de mauvais augure. 
Il ne faudrait plus se faire d’illusion. 
Les prochaines semaines, voire 
prochains mois, seront décisifs dans 
le traitement d’une pandémie qui 
semble partie pour durer et faire 
partie des pathologies communes. Il 
était prévu que les pays dans lesquels 
la discipline faisait défaut seraient les 
plus à même d’avoir des diffi cultés à 
imposer de strictes habitudes de vie. 
Il est indéniable que nous allons 
véritablement vers des périodes très 
diffi ciles dans l’application de règles 
sanitaires et sociales dans l’espace 
social. Pourtant, la voie semble 
obligatoire. Le coronavirus, qui 
enregistre une diminution dans le 
monde, n’a pas été vaincu et aucun 
remède effi cace n’est aujourd’hui à 
portée. Et une possible nouvelle 
vague est loin d’être écartée

REPORTAGE DE HAMID BELLAGHA À CONSTANTINE

«Je ne peux pas respirer». Ce n’est 
pas la phrase prononcée par George Floyd, le 
Noir américain assassiné par un mélange de 
racisme et d’American nightmare, mais celle 
d’un jeune homme, masque de protection sur 
le menton. Il explique au policier, en faction à 
l’entrée des ponts Sidi Rached et Salah Bey, 
que dans sa voiture il s’était permis de baisser 
la bavette qui l’incommodait sérieusement. 
Mais le policier, appliquant à la lettre les der-
nières recommandations quant au port du 
masque de protection dressait déjà son P-V ;  
le contrevenant devra s’acquitter de 10 000 
DA. Pourtant, en face, des dizaines de person-
nes passaient et repassaient sans aucun mas-
que de protection, et cela ne semblait pas in-
quiéter le policier qui se contentait de répon-
dre : «J’applique la loi».
Plus loin, à la station d’essence Yaïche, il n’y a 
pas beaucoup de monde. Juste trois voitures. 
«Je pensais que nous allions avoir le rush habi-
tuel d’automobilistes, la veille de l’augmenta-
tion des tarifs des essences. Mais non, le fl ux 
est normal depuis l’annonce, hier, de l’aug-
mentation. Il me semble que les gens sont de-
venus plus sensés ou se sont habitués aux aug-
mentations tous les deux ans», nous dira un 
pompiste, chapeau de paille sur la tête, annon-
ciateur d’un été très chaud, comme promis par 
nos ingénieurs météorologiques.
Aujourd’hui, dimanche, c’est le début de la 
première partie du déconfi nement annoncé 
par le gouvernement. Plusieurs commerces 
ont le droit de rouvrir leurs portes pour une 
clientèle sevrée, ces derniers mois, de certains 
produits pas si indispensables que cela. Timi-
dement, coiff eurs, parfumeries, pâtisseries, 
mécaniciens, ébénistes et autres ont repris 
leurs activités. Il n’y a pas foule pour le mo-
ment, mais les commerçants appréhendent 
beaucoup cette réouverture. «Je veux bien 
rouvrir, cela fait 10 semaines que mon rideau 
est baissé», nous dira Nordine, un marchand 
de produits électroménagers sur le boulevard 
Belouizdad. «Il faut qu’il n’y ait que deux 
clients à la fois dans le magasin, que j’installe 
un paillasson stérilisé à l’entrée, que je fasse la 
même chose pour la monnaie, que je refuse 
l’entrée aux personnes sans masque, et autres 
contraintes impossibles à tenir. Je crois plutôt 
que vue les contraintes, nous allons bientôt re-

fermer», a-t-il indiqué. Plus loin, à l’agence 
CPA Filali, le directeur Hakim Amirèche est 
aux guichets. «Avec le personnel mis en congé 
à cause des maladies chroniques et ou ayant 
des enfants en bas âge, ceux qui sont restés, 
moi en tête, faisons tout. Il m’arrive même de 
faire le vigile en empêchant que des clients 
sans masques ne pénètrent à l’intérieur de 
l’agence. C’est dur de bosser avec un personnel 
réduit, mais la santé et le bien-être du citoyen 
passent par des sacrifi ces que nous consentons 
pour le bien de tous».

FACTURES «ESTIMÉES» 
À LA SADEG
En sortant de la banque, il n’y avait plus que 
trois clients à l’extérieur, attendant leur tour, 
distanciation eff ective et bavette correctement 
mise. De quoi redonner le sourire au directeur 
de l’agence CPA.
Mais au milieu de la chaussée, une dizaine de 
jeunes ne dépassant pas les 20 printemps, en 
short, maillot et souliers de foot s’agitaient 
bruyamment au milieu de la chaussée,  reve-
nant d’un match de foot. Un véhicule de police 
qui passait par là se contentera de klaxonner 

pour se frayer un passage au beau milieu des 
jeunes écervelés qui, en plus, se passaient une 
bouteille d’eau, buvant tous au même goulot. 
Devant l’automobiliste avec une bavette sur le 
menton et une dizaine de jeunes irréfl échis, la 
sanction aurait peut-être été dirigée vers la se-
conde piste… Plus haut, à un pâté de maisons, 
une queue interminable de clients de la Sadeg, 
venus s’acquitter de leur facture de gaz et 
d’électricité trimestrielle. Quelques-uns por-
taient des masques, mais pour le respect de la 
distanciation sociale, il faut repasser sans dou-
te le trimestre prochain. «Les gens ne bossent 
pas, l’Etat a promis que les factures peuvent 
être reportées, mais à la «Sonelgaz», on nous 
impose de payer dans les quinze jours qui sui-
vent la réception de la facture», nous dira dé-
sappointé une mère famille. «On ne fait ren-
trer que deux clients à la fois, mais dehors, 
vous voyez la cohue et la chaîne interminable. 
De plus, pour ce trimestre, les agents de «So-
nelgaz» ne sont pas passés pour la relève. Il y 
a juste eu une estimation. Ce n’est pas normal. 
On s’attend à payer une facture plus salée lors 
du prochain trimestre, si relève correcte il y 
aura», ajoute-t-elle. 

(Suite en page 4)

PAR BOUZID CHALABI

La Fédération algérienne des consom-
mateurs (FAC) a salué hier la reprise d’activité 
dans certains domaines industriels ainsi que la 
réouverture des commerces. Pour son prési-
dent, «il était devenu urgent que ces activités 
reprennent du service tant le besoin se faisait 
de plus en plus pressent non seulement pour 
les opérateurs et prestataires de services, que 
pour la population et les consommateurs». Ah-
med Toumi partage le même avis que les re-
présentants de l’Association nationale des 
commerçants et artisans algériens (Anca). Ce 
collectif va d’ailleurs plus loin en affi  rmant 

que «des commerces ont vu s’envoler leurs 
chiff res d’aff aires mensuels depuis l’entrée en 
vigueur des mesures de confi nement». «Des 
commerces ont été plus touchés que d’autres, 
les ventes dans certains établissements se sont 
eff ondrées», ajoute un de ses représentants.
Selon Ahmed Toumi, le choc sanitaire et ses 
conséquences économiques sont lourds à sup-
porter. «Il était devenu nécessaire de songer à 
une reprise d’activité progressive», ajoute-t-il, 
souhaitant que le gouvernement se penche ra-
pidement sur les fi lières qui n’ont pas encore 
été autorisées à reprendre le travail. C’est le 
cas entre autres des salons de coiff ure pour 
femmes et les hammams.

«Ce n’est pas le fait d’attendre encore huit 
jours pour reprendre du service qui nous in-
quiète, ce que nous redoutons c’est que les 
pouvoirs publics décident de prolonger la res-
triction qui pèse sur notre profession», confi e 
une propriétaire de salon de coiff ure à El Har-
rach.
«Le cas échéant, ce sera très diffi  cile à suppor-
ter. Pourquoi les salons de coiff ure hommes 
sont dans la liste des commerces qui peuvent 
reprendre du service et pas nous ? Pourtant, 
nous travaillons dans les mêmes conditions», 
s’interroge-t-elle encore. 
Un propriétaire de hammam dans ce même 
quartier de la périphérie d’Alger se montre 

plus stoïque : «Il est diffi  cile de faire respecter 
la distanciation physique dans un bain pu-
blic», admet-il. Il espère, cependant, un coup 
de pouce des pouvoirs publics. «Il faut qu’ils 
prennent en compte notre situation et nous 
aident», dira-t-il en disant «attendre beaucoup 
des associations» pour des dédommagements 
fi scaux.
Dans ce même sillage, des ouvriers de chan-
tier, interpellés par nos soins et concernés par 
la réouverture des restaurants, fast-food et 
gargotes, trouvent que c’est une bonne chose. 
«Ces lieux nous sont d’un grand service, car 
sur les chantiers le repas de midi n’est pas as-
suré. 

Salons de coiffure pour dames et hammam
Des gérants entre espoir et pression

Distanciation sociale, port de masque, réouverture des commerces

Le dur apprentissage !
C’est le début de la première partie du déconfi nement annoncé par le gouvernement. Timidement, 
coiff eurs, parfumeries, pâtisseries, mécaniciens, ébénistes et autres ont repris leurs activités. Il n’y 
a pas foule pour le moment, mais les commerçants appréhendent beaucoup cette réouverture.

PAR INES DALI

Le nombre de contaminations au nou-
veau coronavirus (Covid-19) a enregistré 
une baisse durant les dernières vingt-quatre 
heures en s’établissant à 104 nouveaux cas 
confi rmés, contre 115 la veille. Celui des 
décès a connu une très légère hausse avec 9 
personnes décédées contre 8 la veille. Quant 
aux guérisons, elles continuent de marquer 
un bon score avec 86 nouvelles personnes 

déclarées guéries et ayant quitté les établis-
sements hospitaliers durant les dernières 
vingt-quatre heures. C’est ce qu’a annoncé, 
hier, le porte-parole du Conseil scientifi que 
de suivi de l’évolution de la pandémie de 
coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Ces chiff res font porter le nombre total des 
cas confi rmés à 10.154, soit 23 cas pour 
100.000 habitants, celui des décès à 707 et 
celui des personnes déclarées guéries à 
6.717, a ajouté Dr Fourar, lors du point de 

presse quotidien consacré à l’évolution de 
cette pandémie.
Il a indiqué que les neuf nouveaux décès 
ont été enregistrés dans sept wilayas, à sa-
voir à Alger avec 2 cas, Sétif avec 2 cas éga-
lement, et Boumerdès, Médéa, Ghardaïa, 
Ouargla et El Oued qui ont enregistré un 
cas de décès chacune. Ce sont, encore une 
fois, les personnes âgées qui succombent à 
la pandémie de Covis-19. «Les personnes 
âgées de 65 ans et plus représentent 66% 

Nouveau bilan Covid-9
104 nouveaux cas, 9 décès et 86 guérisons 
durant les dernières 24 heures

PAR NAZIM BRAHIMI

L’indicateur d’une reprise plutôt em-
preinte d’incertitudes réside dans le choix de 
certains commerçants, pourtant concernés 
par l’autorisation de rouvrir, de garder bais-
sés les rideaux, selon le constat établi hier 
par Tahar Boulenouar, président de l’Asso-
ciation nationale des commerçants et arti-
sans (Anca).
Cette hésitation serait motivée, explique-t-
on, par le souci de garantir, au-delà de la 
reprise de l’activité, un suivi et une adhésion 
aux mesures de préventions contraignantes à 
laquelle tenait le gouvernement pour cette 
première étape d’assouplissement du confi -
nement. C’est ainsi que certains commer-
çants qui ne se sentaient pas en mesure d’as-
surer le respect des consignes sanitaires ont 
préféré ne pas reprendre que de s’aventurer 
dans une reprise aux conséquences doulou-
reuses sur la santé publique. D’autant plus 
que la liste des conditions émise par le gou-
vernement Djerad annonce plusieurs obliga-
tions, une sorte de protocole sanitaire, 
auquel doivent répondre les commerçants 
autorisés à reprendre depuis hier.  
Dans la feuille de route de sortie «progressi-
ve et fl exible», le gouvernement a insisté sur 
le respect du dispositif sanitaire. En eff et, la 
feuille de route, élaborée sur la base des re-
commandations émises par l’autorité sani-
taire, prévoit, outre l’élaboration de guides 
des règles sanitaires à observer pour chaque 
secteur et/ou activité, la mise en place d’un 
dispositif renforcé de surveillance sanitaire, 
basé sur une stratégie de détection précoce 
et appuyé par un dépistage ciblé», indiquait 
le communiqué du Gouvernement.

TEST !
A l’évidence, s’il est encore prématuré d’éva-
luer le succès ou l’échec de cette première 
étape de levée des mesures édictées dans le 
cadre de la lutte contre la propagation du 
coronavirus, force est de relever que la se-

maine en cours sera déterminante sur la sui-
te à donner au plan de déconfi nemnet décli-
né par les autorités politiques.
Ce plan de sortie progressive du confi ne-
ment, qui sera entamé à partir du 14 juin, 
sous la forme de levée ou d’aménagement du 
confi nement sanitaire partiel en vigueur, 
«tiendra compte de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique à l’échelle nationale et 
de chaque wilaya à travers des indicateurs 
pertinents», explique le gouvernement. Pour 
sa part, le ministre de la Santé, Abderahma-
ne Benbouzid, a précisé que ce déconfi ne-
ment se fera de «manière graduelle selon les 
données épidémiologiques dans les diff éren-
tes régions par rapport à l’incidence de l’épi-
démie (…). Des propositions pratiques se-
ront faites par les diff érents secteurs». Il a 

ajouté que des schémas, axés sur des mesu-
res sanitaires, notamment «le respect du port 
du masque, l’utilisation du gel hydroalcooli-
que, la distanciation physique seront présen-
tés. La sensibilisation de la population pour-
rait se faire à travers l’affi  chage simple ou 
animé, les fl yers, les affi  ches, le marquage, 
guidage, etc.
C’est-à-dire que l’entame de ce plan d’assou-
plissement, si elle a permis une reprise de 
certaines activités, est loin de signer la fi n de 
la pandémie et que le passage vers l’étape II 
est davantage tributaire de l’évolution de la 
situation épidémiologique durant cette se-
maine. Il s’agira visiblement de maintenir la 
garde même avec ces mesures d’assouplisse-
ment afi n d’éviter un retour à la case départ 
dans la lutte contre la Covid-19… 

Retour d’activité des métiers et commerces sous restriction

Premiers pas d’un 
décon� nement hésitant !
La journée d’hier a été particulière pour avoir marqué les premiers pas 
d’un déconfi nement qui aura été, selon toute vraisemblance, laborieux. 
La reprise de certaines activités commerciales a été accompagnée par des 
signes d’hésitation quant au respect des mesures barrières fortement 
recommandées, notamment en cette phase I de déconfi nement.

du total des cas de décès», a précisé Dr Fou-
rar. «29 wilayas ont enregistré des taux infé-
rieurs au taux national, alors que 22 autres 
n’ont recensé aucun nouveau cas positif au co-
ronavirus durant les dernières 24 heures», a 
affi  rmé le porte-parole du Conseil scientifi -
que.
Par ailleurs, «le nombre de patients ayant bé-
néfi cié du protocole de traitement en vigueur 
s’élève à 19.792, comprenant 8.819 cas confi r-
més selon les tests virologiques (PCR) et 
10.973 cas suspects selon des indications de 
l’imagerie et du scanner», a-t-il fait savoir, 
soulignant que «30 patients sont actuellement 
en soins intensifs».
Le porte-parole du Conseil scientifi que a réi-
téré, comme à chaque fi n du point de presse 
quotidien et vu l’importance des recomman-
dations, «l’impératif de faire preuve de pru-
dence permanente, de respecter strictement 
les conditions d’hygiène, de la distanciation 
sociale, du confi nement, ainsi que de porter 
obligatoirement le masque, en toutes circons-
tances, afi n d’endiguer la pandémie».

400.000 MORTS DANS LE MONDE 
DONT 5.000 EN AFRIQUE
A l’échelle mondiale, la pandémie du nouveau 
coronavirus a fait plus de 400.000 morts de-
puis son apparition en décembre dernier, un 
nombre qui a doublé en un mois et demi.
Ce sont au total exactement 400.052 décès 
(pour 6.929.960 cas déclarés) qui ont été re-
censés jusqu’à hier après-midi à l’échelle pla-
nétaire. Au vu de ce nombre, il est fort proba-
ble qu’on atteigne un demi-million de person-
nes auxquelles le méchant coronavirus aura 
ôté la vie et parmi lesquels des milliers de per-
sonnes âgées, annoncées dès le début comme 
une catégorie très vulnérables au Covid-19.
Pour le total des décès dans le monde, il est à 
noter que près de la moitié a été enregistrée 
en Europe qui compte 183.428 décès. Avec 
109.802 décès pour 1.920.061 cas confi rmés, 
les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le 
plus de morts, devant le Royaume-Uni (40.542 
décès pour 286.194 cas), le Brésil (35.930 
morts pour 672.846 cas), l’Italie (33.846 dé-
cès, 234.801 cas) et la France (29.142 décès, 
190.631 cas).
Sur le continent africain, le nouveau corona-
virus a fait plus de 5.000 décès. Les chiff res 
publiés hier font état de 5.060 décès depuis la 
déclaration d’un premier cas en Egypte à la 
mi-février dernier. Le continent africain reste 
jusqu’ici le moins impacté par rapport aux 
autres. Jusqu’à hier également, il a été enre-
gistré un total de 183.760 contaminations et 
81.498 guérisons. Selon le même bilan, 97 
202 cas confi rmés se trouvent toujours à l’hô-
pital. L’Afrique du Sud reste le pays le plus 
touché avec 45.973 cas confi rmés. Le Centre 
africain de contrôle et de prévention des ma-
ladies (CDC) a noté que le virus s’est jusqu’à 
présent propagé dans 54 pays africains.

(Suite de la page 3)

Au centre-ville, plus précisément au 
marché des Frères Bettou, une majo-
rité de clients porte la bavette, il 
faut le signaler, mais pas tous les 
commerçants. La réponse est tou-
jours le «je ne peux pas respirer» qui 
revient comme un leitmotiv, rappe-
lant que pour qu’il y ait déconfi ne-
ment, il aurait fallu qu’il y ait 
d’abord un confi nement…
A l’arrêt des taxis menant à Sidi Ma-
brouk, c’est une fi le interminable de 
clients qui se forme attendant un hy-
pothétique taxi clandestin. Les taxis, 
interdits d’exercice depuis le confi -
nement, c’est aux clandestins que le 
transport de la populace revient. 
«J’habite à Ali-Mendjeli et je tra-
vaille à la Poste centrale. Pas de 
transport, pas de tramway ni taxi. Il 
m’arrive de prendre un clandestin 
toute seule pour la somme de 1 500 
DA. A la direction, on ne veut rien 
entendre, et nous, on ne peut se 
payer un transport à un tel prix», se 
lamentera une dame qui va encore 
passer la nuit  chez ses beaux-pa-
rents pour être plus proche du bou-
lot.  
Avant de rentrer, nous passerons par 
Oued El Had, la cité des Frères Ab-
bès, où les règles les plus élémentai-
res de protection sont bafouées à 
longueur de journée et de… nuit. Le 
souk improvisé depuis des années 
ne désemplit pas et ou le «collage 
sociale» est de règle. Les pâtisseries 
n’ont rouvert qu’aujourd’hui, mais 
leur marchandise se vendent sur le 
trottoir. Les cafés n’ont pas rouvert, 
mais le pot de presse ambulant passe 
de main en main le plus normale-
ment du monde. Les restaurants sont 
fermés, mais les brochettes n’ont ja-
mais manqué, surtout dès le début 
du confi nement de 17H, ainsi que 
les fameuses pizzas «khameje oueb-
nine».
Bref ce sont là les nombreuses facet-
tes d’une Constantine qui se décon-
fi ne, mais sans presque jamais été 
confi née.
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Premier ministère : « Les mesures de sortie du confinement ne doivent en aucune manière signifier un 
retour à la vie normale, mais bien au contraire inciter à la prudence et à la vigilance car la menace de 

l’épidémie demeure omniprésente. »
La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 400.000 morts dans le monde depuis son 

apparition en décembre dernier, un nombre qui a doublé en un mois et demi.

le point

Adversité 
PAR RABAH SERRADJ

Le début du déconfi nement en 
Algérie a commencé, dans des 
conditions prudentes mais qui 
interpellent. Au fur et à mesure des 
étapes prévues pour un retour vers 
l’activité d’avant, de tous les secteurs, 
commencent à poindre des 
diffi cultés qui n’hésiteront pas à se 
muer en adversité. Le non-respect 
d’une grande partie des citoyens de 
la principale mesure de protection, à 
savoir le port obligatoire du masque, 
reste une marque du peu de cas fait 
aux règles qui fondent la vie 
commune. Les Algériens respectueux 
des règles sont aujourd’hui 
perplexes. Comment poursuivre 
l’effort sanitaire alors que son propre 
voisin se contrefi che éperdument de 
cette règle, affi chant même un 
certain dédain. Les autorités se 
doivent de redoubler de rigueur 
concernant des règles de protection 
pour le plus grand nombre, des 
règles qu’il serait illusoire de 
n’appliquer qu’à une minorité. Il ne 
sert à rien qu’une partie seulement 
de la population respecte les règles 
de distanciation et le port du masque 
dans l’espace public. Le masque 
descendu au menton ou caché dans 
la poche (on ne se sait jamais) 
dénote d’un véritable déni des lois 
dans notre pays. Dans la perspective 
de la construction de la nouvelle 
Algérie, censée être basée sur 
l’application des règles et la 
citoyenneté, c’est de mauvais augure. 
Il ne faudrait plus se faire d’illusion. 
Les prochaines semaines, voire 
prochains mois, seront décisifs dans 
le traitement d’une pandémie qui 
semble partie pour durer et faire 
partie des pathologies communes. Il 
était prévu que les pays dans lesquels 
la discipline faisait défaut seraient les 
plus à même d’avoir des diffi cultés à 
imposer de strictes habitudes de vie. 
Il est indéniable que nous allons 
véritablement vers des périodes très 
diffi ciles dans l’application de règles 
sanitaires et sociales dans l’espace 
social. Pourtant, la voie semble 
obligatoire. Le coronavirus, qui 
enregistre une diminution dans le 
monde, n’a pas été vaincu et aucun 
remède effi cace n’est aujourd’hui à 
portée. Et une possible nouvelle 
vague est loin d’être écartée

REPORTAGE DE HAMID BELLAGHA À CONSTANTINE

«Je ne peux pas respirer». Ce n’est 
pas la phrase prononcée par George Floyd, le 
Noir américain assassiné par un mélange de 
racisme et d’American nightmare, mais celle 
d’un jeune homme, masque de protection sur 
le menton. Il explique au policier, en faction à 
l’entrée des ponts Sidi Rached et Salah Bey, 
que dans sa voiture il s’était permis de baisser 
la bavette qui l’incommodait sérieusement. 
Mais le policier, appliquant à la lettre les der-
nières recommandations quant au port du 
masque de protection dressait déjà son P-V ;  
le contrevenant devra s’acquitter de 10 000 
DA. Pourtant, en face, des dizaines de person-
nes passaient et repassaient sans aucun mas-
que de protection, et cela ne semblait pas in-
quiéter le policier qui se contentait de répon-
dre : «J’applique la loi».
Plus loin, à la station d’essence Yaïche, il n’y a 
pas beaucoup de monde. Juste trois voitures. 
«Je pensais que nous allions avoir le rush habi-
tuel d’automobilistes, la veille de l’augmenta-
tion des tarifs des essences. Mais non, le fl ux 
est normal depuis l’annonce, hier, de l’aug-
mentation. Il me semble que les gens sont de-
venus plus sensés ou se sont habitués aux aug-
mentations tous les deux ans», nous dira un 
pompiste, chapeau de paille sur la tête, annon-
ciateur d’un été très chaud, comme promis par 
nos ingénieurs météorologiques.
Aujourd’hui, dimanche, c’est le début de la 
première partie du déconfi nement annoncé 
par le gouvernement. Plusieurs commerces 
ont le droit de rouvrir leurs portes pour une 
clientèle sevrée, ces derniers mois, de certains 
produits pas si indispensables que cela. Timi-
dement, coiff eurs, parfumeries, pâtisseries, 
mécaniciens, ébénistes et autres ont repris 
leurs activités. Il n’y a pas foule pour le mo-
ment, mais les commerçants appréhendent 
beaucoup cette réouverture. «Je veux bien 
rouvrir, cela fait 10 semaines que mon rideau 
est baissé», nous dira Nordine, un marchand 
de produits électroménagers sur le boulevard 
Belouizdad. «Il faut qu’il n’y ait que deux 
clients à la fois dans le magasin, que j’installe 
un paillasson stérilisé à l’entrée, que je fasse la 
même chose pour la monnaie, que je refuse 
l’entrée aux personnes sans masque, et autres 
contraintes impossibles à tenir. Je crois plutôt 
que vue les contraintes, nous allons bientôt re-

fermer», a-t-il indiqué. Plus loin, à l’agence 
CPA Filali, le directeur Hakim Amirèche est 
aux guichets. «Avec le personnel mis en congé 
à cause des maladies chroniques et ou ayant 
des enfants en bas âge, ceux qui sont restés, 
moi en tête, faisons tout. Il m’arrive même de 
faire le vigile en empêchant que des clients 
sans masques ne pénètrent à l’intérieur de 
l’agence. C’est dur de bosser avec un personnel 
réduit, mais la santé et le bien-être du citoyen 
passent par des sacrifi ces que nous consentons 
pour le bien de tous».

FACTURES «ESTIMÉES» 
À LA SADEG
En sortant de la banque, il n’y avait plus que 
trois clients à l’extérieur, attendant leur tour, 
distanciation eff ective et bavette correctement 
mise. De quoi redonner le sourire au directeur 
de l’agence CPA.
Mais au milieu de la chaussée, une dizaine de 
jeunes ne dépassant pas les 20 printemps, en 
short, maillot et souliers de foot s’agitaient 
bruyamment au milieu de la chaussée,  reve-
nant d’un match de foot. Un véhicule de police 
qui passait par là se contentera de klaxonner 

pour se frayer un passage au beau milieu des 
jeunes écervelés qui, en plus, se passaient une 
bouteille d’eau, buvant tous au même goulot. 
Devant l’automobiliste avec une bavette sur le 
menton et une dizaine de jeunes irréfl échis, la 
sanction aurait peut-être été dirigée vers la se-
conde piste… Plus haut, à un pâté de maisons, 
une queue interminable de clients de la Sadeg, 
venus s’acquitter de leur facture de gaz et 
d’électricité trimestrielle. Quelques-uns por-
taient des masques, mais pour le respect de la 
distanciation sociale, il faut repasser sans dou-
te le trimestre prochain. «Les gens ne bossent 
pas, l’Etat a promis que les factures peuvent 
être reportées, mais à la «Sonelgaz», on nous 
impose de payer dans les quinze jours qui sui-
vent la réception de la facture», nous dira dé-
sappointé une mère famille. «On ne fait ren-
trer que deux clients à la fois, mais dehors, 
vous voyez la cohue et la chaîne interminable. 
De plus, pour ce trimestre, les agents de «So-
nelgaz» ne sont pas passés pour la relève. Il y 
a juste eu une estimation. Ce n’est pas normal. 
On s’attend à payer une facture plus salée lors 
du prochain trimestre, si relève correcte il y 
aura», ajoute-t-elle. 

(Suite en page 4)

PAR BOUZID CHALABI

La Fédération algérienne des consom-
mateurs (FAC) a salué hier la reprise d’activité 
dans certains domaines industriels ainsi que la 
réouverture des commerces. Pour son prési-
dent, «il était devenu urgent que ces activités 
reprennent du service tant le besoin se faisait 
de plus en plus pressent non seulement pour 
les opérateurs et prestataires de services, que 
pour la population et les consommateurs». Ah-
med Toumi partage le même avis que les re-
présentants de l’Association nationale des 
commerçants et artisans algériens (Anca). Ce 
collectif va d’ailleurs plus loin en affi  rmant 

que «des commerces ont vu s’envoler leurs 
chiff res d’aff aires mensuels depuis l’entrée en 
vigueur des mesures de confi nement». «Des 
commerces ont été plus touchés que d’autres, 
les ventes dans certains établissements se sont 
eff ondrées», ajoute un de ses représentants.
Selon Ahmed Toumi, le choc sanitaire et ses 
conséquences économiques sont lourds à sup-
porter. «Il était devenu nécessaire de songer à 
une reprise d’activité progressive», ajoute-t-il, 
souhaitant que le gouvernement se penche ra-
pidement sur les fi lières qui n’ont pas encore 
été autorisées à reprendre le travail. C’est le 
cas entre autres des salons de coiff ure pour 
femmes et les hammams.

«Ce n’est pas le fait d’attendre encore huit 
jours pour reprendre du service qui nous in-
quiète, ce que nous redoutons c’est que les 
pouvoirs publics décident de prolonger la res-
triction qui pèse sur notre profession», confi e 
une propriétaire de salon de coiff ure à El Har-
rach.
«Le cas échéant, ce sera très diffi  cile à suppor-
ter. Pourquoi les salons de coiff ure hommes 
sont dans la liste des commerces qui peuvent 
reprendre du service et pas nous ? Pourtant, 
nous travaillons dans les mêmes conditions», 
s’interroge-t-elle encore. 
Un propriétaire de hammam dans ce même 
quartier de la périphérie d’Alger se montre 

plus stoïque : «Il est diffi  cile de faire respecter 
la distanciation physique dans un bain pu-
blic», admet-il. Il espère, cependant, un coup 
de pouce des pouvoirs publics. «Il faut qu’ils 
prennent en compte notre situation et nous 
aident», dira-t-il en disant «attendre beaucoup 
des associations» pour des dédommagements 
fi scaux.
Dans ce même sillage, des ouvriers de chan-
tier, interpellés par nos soins et concernés par 
la réouverture des restaurants, fast-food et 
gargotes, trouvent que c’est une bonne chose. 
«Ces lieux nous sont d’un grand service, car 
sur les chantiers le repas de midi n’est pas as-
suré. 

Salons de coiffure pour dames et hammam
Des gérants entre espoir et pression

Distanciation sociale, port de masque, réouverture des commerces

Le dur apprentissage !
C’est le début de la première partie du déconfi nement annoncé par le gouvernement. Timidement, 
coiff eurs, parfumeries, pâtisseries, mécaniciens, ébénistes et autres ont repris leurs activités. Il n’y 
a pas foule pour le moment, mais les commerçants appréhendent beaucoup cette réouverture.

PAR INES DALI

Le nombre de contaminations au nou-
veau coronavirus (Covid-19) a enregistré 
une baisse durant les dernières vingt-quatre 
heures en s’établissant à 104 nouveaux cas 
confi rmés, contre 115 la veille. Celui des 
décès a connu une très légère hausse avec 9 
personnes décédées contre 8 la veille. Quant 
aux guérisons, elles continuent de marquer 
un bon score avec 86 nouvelles personnes 

déclarées guéries et ayant quitté les établis-
sements hospitaliers durant les dernières 
vingt-quatre heures. C’est ce qu’a annoncé, 
hier, le porte-parole du Conseil scientifi que 
de suivi de l’évolution de la pandémie de 
coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Ces chiff res font porter le nombre total des 
cas confi rmés à 10.154, soit 23 cas pour 
100.000 habitants, celui des décès à 707 et 
celui des personnes déclarées guéries à 
6.717, a ajouté Dr Fourar, lors du point de 

presse quotidien consacré à l’évolution de 
cette pandémie.
Il a indiqué que les neuf nouveaux décès 
ont été enregistrés dans sept wilayas, à sa-
voir à Alger avec 2 cas, Sétif avec 2 cas éga-
lement, et Boumerdès, Médéa, Ghardaïa, 
Ouargla et El Oued qui ont enregistré un 
cas de décès chacune. Ce sont, encore une 
fois, les personnes âgées qui succombent à 
la pandémie de Covis-19. «Les personnes 
âgées de 65 ans et plus représentent 66% 

Nouveau bilan Covid-9
104 nouveaux cas, 9 décès et 86 guérisons 
durant les dernières 24 heures

PAR NAZIM BRAHIMI

L’indicateur d’une reprise plutôt em-
preinte d’incertitudes réside dans le choix de 
certains commerçants, pourtant concernés 
par l’autorisation de rouvrir, de garder bais-
sés les rideaux, selon le constat établi hier 
par Tahar Boulenouar, président de l’Asso-
ciation nationale des commerçants et arti-
sans (Anca).
Cette hésitation serait motivée, explique-t-
on, par le souci de garantir, au-delà de la 
reprise de l’activité, un suivi et une adhésion 
aux mesures de préventions contraignantes à 
laquelle tenait le gouvernement pour cette 
première étape d’assouplissement du confi -
nement. C’est ainsi que certains commer-
çants qui ne se sentaient pas en mesure d’as-
surer le respect des consignes sanitaires ont 
préféré ne pas reprendre que de s’aventurer 
dans une reprise aux conséquences doulou-
reuses sur la santé publique. D’autant plus 
que la liste des conditions émise par le gou-
vernement Djerad annonce plusieurs obliga-
tions, une sorte de protocole sanitaire, 
auquel doivent répondre les commerçants 
autorisés à reprendre depuis hier.  
Dans la feuille de route de sortie «progressi-
ve et fl exible», le gouvernement a insisté sur 
le respect du dispositif sanitaire. En eff et, la 
feuille de route, élaborée sur la base des re-
commandations émises par l’autorité sani-
taire, prévoit, outre l’élaboration de guides 
des règles sanitaires à observer pour chaque 
secteur et/ou activité, la mise en place d’un 
dispositif renforcé de surveillance sanitaire, 
basé sur une stratégie de détection précoce 
et appuyé par un dépistage ciblé», indiquait 
le communiqué du Gouvernement.

TEST !
A l’évidence, s’il est encore prématuré d’éva-
luer le succès ou l’échec de cette première 
étape de levée des mesures édictées dans le 
cadre de la lutte contre la propagation du 
coronavirus, force est de relever que la se-

maine en cours sera déterminante sur la sui-
te à donner au plan de déconfi nemnet décli-
né par les autorités politiques.
Ce plan de sortie progressive du confi ne-
ment, qui sera entamé à partir du 14 juin, 
sous la forme de levée ou d’aménagement du 
confi nement sanitaire partiel en vigueur, 
«tiendra compte de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique à l’échelle nationale et 
de chaque wilaya à travers des indicateurs 
pertinents», explique le gouvernement. Pour 
sa part, le ministre de la Santé, Abderahma-
ne Benbouzid, a précisé que ce déconfi ne-
ment se fera de «manière graduelle selon les 
données épidémiologiques dans les diff éren-
tes régions par rapport à l’incidence de l’épi-
démie (…). Des propositions pratiques se-
ront faites par les diff érents secteurs». Il a 

ajouté que des schémas, axés sur des mesu-
res sanitaires, notamment «le respect du port 
du masque, l’utilisation du gel hydroalcooli-
que, la distanciation physique seront présen-
tés. La sensibilisation de la population pour-
rait se faire à travers l’affi  chage simple ou 
animé, les fl yers, les affi  ches, le marquage, 
guidage, etc.
C’est-à-dire que l’entame de ce plan d’assou-
plissement, si elle a permis une reprise de 
certaines activités, est loin de signer la fi n de 
la pandémie et que le passage vers l’étape II 
est davantage tributaire de l’évolution de la 
situation épidémiologique durant cette se-
maine. Il s’agira visiblement de maintenir la 
garde même avec ces mesures d’assouplisse-
ment afi n d’éviter un retour à la case départ 
dans la lutte contre la Covid-19… 

Retour d’activité des métiers et commerces sous restriction

Premiers pas d’un 
décon� nement hésitant !
La journée d’hier a été particulière pour avoir marqué les premiers pas 
d’un déconfi nement qui aura été, selon toute vraisemblance, laborieux. 
La reprise de certaines activités commerciales a été accompagnée par des 
signes d’hésitation quant au respect des mesures barrières fortement 
recommandées, notamment en cette phase I de déconfi nement.

du total des cas de décès», a précisé Dr Fou-
rar. «29 wilayas ont enregistré des taux infé-
rieurs au taux national, alors que 22 autres 
n’ont recensé aucun nouveau cas positif au co-
ronavirus durant les dernières 24 heures», a 
affi  rmé le porte-parole du Conseil scientifi -
que.
Par ailleurs, «le nombre de patients ayant bé-
néfi cié du protocole de traitement en vigueur 
s’élève à 19.792, comprenant 8.819 cas confi r-
més selon les tests virologiques (PCR) et 
10.973 cas suspects selon des indications de 
l’imagerie et du scanner», a-t-il fait savoir, 
soulignant que «30 patients sont actuellement 
en soins intensifs».
Le porte-parole du Conseil scientifi que a réi-
téré, comme à chaque fi n du point de presse 
quotidien et vu l’importance des recomman-
dations, «l’impératif de faire preuve de pru-
dence permanente, de respecter strictement 
les conditions d’hygiène, de la distanciation 
sociale, du confi nement, ainsi que de porter 
obligatoirement le masque, en toutes circons-
tances, afi n d’endiguer la pandémie».

400.000 MORTS DANS LE MONDE 
DONT 5.000 EN AFRIQUE
A l’échelle mondiale, la pandémie du nouveau 
coronavirus a fait plus de 400.000 morts de-
puis son apparition en décembre dernier, un 
nombre qui a doublé en un mois et demi.
Ce sont au total exactement 400.052 décès 
(pour 6.929.960 cas déclarés) qui ont été re-
censés jusqu’à hier après-midi à l’échelle pla-
nétaire. Au vu de ce nombre, il est fort proba-
ble qu’on atteigne un demi-million de person-
nes auxquelles le méchant coronavirus aura 
ôté la vie et parmi lesquels des milliers de per-
sonnes âgées, annoncées dès le début comme 
une catégorie très vulnérables au Covid-19.
Pour le total des décès dans le monde, il est à 
noter que près de la moitié a été enregistrée 
en Europe qui compte 183.428 décès. Avec 
109.802 décès pour 1.920.061 cas confi rmés, 
les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le 
plus de morts, devant le Royaume-Uni (40.542 
décès pour 286.194 cas), le Brésil (35.930 
morts pour 672.846 cas), l’Italie (33.846 dé-
cès, 234.801 cas) et la France (29.142 décès, 
190.631 cas).
Sur le continent africain, le nouveau corona-
virus a fait plus de 5.000 décès. Les chiff res 
publiés hier font état de 5.060 décès depuis la 
déclaration d’un premier cas en Egypte à la 
mi-février dernier. Le continent africain reste 
jusqu’ici le moins impacté par rapport aux 
autres. Jusqu’à hier également, il a été enre-
gistré un total de 183.760 contaminations et 
81.498 guérisons. Selon le même bilan, 97 
202 cas confi rmés se trouvent toujours à l’hô-
pital. L’Afrique du Sud reste le pays le plus 
touché avec 45.973 cas confi rmés. Le Centre 
africain de contrôle et de prévention des ma-
ladies (CDC) a noté que le virus s’est jusqu’à 
présent propagé dans 54 pays africains.

(Suite de la page 3)

Au centre-ville, plus précisément au 
marché des Frères Bettou, une majo-
rité de clients porte la bavette, il 
faut le signaler, mais pas tous les 
commerçants. La réponse est tou-
jours le «je ne peux pas respirer» qui 
revient comme un leitmotiv, rappe-
lant que pour qu’il y ait déconfi ne-
ment, il aurait fallu qu’il y ait 
d’abord un confi nement…
A l’arrêt des taxis menant à Sidi Ma-
brouk, c’est une fi le interminable de 
clients qui se forme attendant un hy-
pothétique taxi clandestin. Les taxis, 
interdits d’exercice depuis le confi -
nement, c’est aux clandestins que le 
transport de la populace revient. 
«J’habite à Ali-Mendjeli et je tra-
vaille à la Poste centrale. Pas de 
transport, pas de tramway ni taxi. Il 
m’arrive de prendre un clandestin 
toute seule pour la somme de 1 500 
DA. A la direction, on ne veut rien 
entendre, et nous, on ne peut se 
payer un transport à un tel prix», se 
lamentera une dame qui va encore 
passer la nuit  chez ses beaux-pa-
rents pour être plus proche du bou-
lot.  
Avant de rentrer, nous passerons par 
Oued El Had, la cité des Frères Ab-
bès, où les règles les plus élémentai-
res de protection sont bafouées à 
longueur de journée et de… nuit. Le 
souk improvisé depuis des années 
ne désemplit pas et ou le «collage 
sociale» est de règle. Les pâtisseries 
n’ont rouvert qu’aujourd’hui, mais 
leur marchandise se vendent sur le 
trottoir. Les cafés n’ont pas rouvert, 
mais le pot de presse ambulant passe 
de main en main le plus normale-
ment du monde. Les restaurants sont 
fermés, mais les brochettes n’ont ja-
mais manqué, surtout dès le début 
du confi nement de 17H, ainsi que 
les fameuses pizzas «khameje oueb-
nine».
Bref ce sont là les nombreuses facet-
tes d’une Constantine qui se décon-
fi ne, mais sans presque jamais été 
confi née.
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PAR SELMA ALLANE

Pour l’autorité sanitaire comme 
pour l’Exécutif dans son ensemble, le 
problème se pose en particulier pour 
les grandes agglomérations, où des 
centaines de milliers de personnes 
circulent et se déplacent dans la 
journée avec le risque d’une relance 
active du nouveau coronavirus. Il est 
doublé pour certains transports rou-
tiers qui ont coutume de la surchar-
ge des passagers, des autobus et des 
taxis pour lesquels il va falloir pen-
ser à des scénarios vraiment inven-
tifs. D’abord, pour la santé des per-
sonnes, mais également pour des 
raisons économiques, l’impact ayant 
été très lourd pour les transports et 
nécessitant une reprise pour limiter 
les dommages. 
Des propositions qui seront sans 
doute appliquées sur le terrain cir-
culent déjà. Il s’agit entre autres de 
limiter l’affl  ux massif aux guichets 
en privilégiant pour la billetterie les 
formules d’abonnement ou de semi-
abonnement. On évoque également 
l’idée de pratiquer la distanciation 
physique à l’intérieur des véhicules 
en réduisant de moitié le nombre 
de passagers à transporter comme 
on insiste sur l’évidence d’installer 
des systèmes de désinfection avant 
et pendant les déplacements. Mais 
encore faut-il que de telles sugges-
tions soient valables pour tous les 
transports. Pour les transports pu-
blics, qui peuvent compter sur le 
soutien de l’Etat à des dispositions 
au coût économique à supporter, 

les diffi  cultés apparaissent théori-
quement moindres même si l’on sait 
que dans les grandes villes et les 
agglomérations périphériques, pren-
dre un bus, c’est se préparer à la 
bousculade et à l’entassement, deux 
« amis » du virus.
Samedi, 6 juin, des responsables de 
l’Entreprise de transport urbain et 
suburbain d’Alger (Etusa) ont an-
noncé avoir pris des mesures pour 
une reprise du travail contrôlée afi n 
d’éviter tout risque de contamination 
à la Covid-19. Le responsable de la 
communication de l’entreprise, Ah-
cene Abbès, a évoqué « la désinfec-
tion des bus avant de quitter le ga-
rage », « l’isolement de la cabine du 
conducteur » et la « réduction du 
nombre de passagers à 25 au lieu de 
100 ».

LIMITER LE NOMBRE 
DE PASSAGERS
Ce dispositif rassurant devrait être 
appliqué également aux usagers du 
métro et du tramway en tenant 
compte de la spécifi cité de ces types 
de transport. Hier, le fédéral UGTA 
des transports a affi  rmé à l’APS que 
les transporteurs publics, la SNTF 
qu’il a cité en exemple pour le ferro-
viaire, ont procédé à l’installation 
d’appareils de désinfection et de pro-
tection et « à la formation de leur 
personnel ». Seddik Berrama s’est, en 
revanche, inquiété pour les transpor-
teurs privés pour lesquels rien n’a 
été décidé pour l’instant. «Jusqu’à 
présent, aucun plan n’a été élaboré 

pour les autobus privés concernés 
par le travail par système de vaca-
tion, ni pour les taxis », a déclaré le 
Secrétaire général de la Fédération 
des transporteurs. Les solutions exis-
tent, a-t-il dit hier à Reporters, mais 
elles vont être diffi  ciles à mettre en 
œuvre par des transporteurs et des 
taxieurs qui n’entendent pas « rouler 
à vide », entendu par là et « selon ce 
qu’ils pensent » qu’il va falloir les 
convaincre à limiter le nombre de 
passagers à transporter. D’où son in-
sistance à sensibiliser leurs représen-

tants sociaux. Il s’agit, selon M. Ber-
rama, d’éviter ce qui s’est passé en 
avril lorsque des commerçants auto-
risés à reprendre leurs activités 
n’avaient pas respecté les consignes 
de sécurité sanitaire. Il appartient 
aux syndicats et associations de la 
fi lière « ainsi qu’aux médias » de 
prévenir les professionnels à ne pas 
outrepasser ces consignes. « La re-
prise du travail avec des revenus in-
férieurs, a-t-il déclaré à l’APS, est 
mieux que de ne pas le reprendre 
défi nitivement ». 

Reprise attendue de leurs activités en deuxième phase de déconfinement

Transports : le parcours d’obstacles

PAR INES DALI

Il est attendu que les transports en com-
mun qui n’ont pas été inclus dans la première 
phase du déconfi nement progressif, en vigueur 
depuis hier, soient pris en compte lors de la 
deuxième, qui débutera le 14 juin prochain, 
vu leur grande sollicitation par les citoyens 
mais aussi et surtout après la reprise des acti-
vités dans plusieurs secteurs qui nécessitent le 
déplacement des employés.   
Pour ce faire, «le Conseil scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie de coronavirus 
(Covid-19) a établi un protocole pour la repri-
se des activités de ce secteur. Ce protocole in-
clut un certain nombre de recommandations 
pour les transports en commun et le transport 
par taxi», avons-nous appris, hier, auprès du 
Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du 
Conseil scientifi que. Il estime que ces recom-
mandations sont «évidentes» et vont dans le 
sens de «limiter autant que faire se peut les 
contaminations éventuelles» au nouveau coro-
navirus. Il s’agit de «la désinfection des 
moyens de transport, de la non-utilisation des 
véhicules à pleines capacités, donc d’avoir un 
nombre de voyageurs réduit par rapport à ce 
qui est pratiqué habituellement». Ceci en plus 
des autres mesures de prévention qui sont 
connues par tous et qui consistent au «port du 
masque obligatoire» depuis le 24 mai dernier 
et au «respect de la distanciation physique».
Dr Bekkat Berkani fera également savoir que 
le protocole élaboré par le Conseil scientifi -
que, concernant le secteur des transports, a été 

«remis au Premier ministère, auquel reviendra 
la décision de fi xer la date de déconfi nement 
et de l’annoncer». Mais le plus dur reste le sui-
vi de ces recommandations, reconnaît notre 
interlocuteur.

L’APPLICATION DES 
RECOMMANDATIONS SUR 
LE TERRAIN POURRAIT 
POSER PROBLÈME
«Maintenant, il est clair que l’application de 
ces recommandations sur le terrain pourrait 
poser un problème, d’où certainement le fait 
que le gouvernement n’ait pas encore osé re-
prendre les transports pour le moment. Mais 
c’est aussi pour voir la compliance des premiè-
res mesures qui ont été décidées après l’ouver-
ture d’un certain nombre de commerces», a-t-il 
affi  rmé. Il ajoutera que les recommandations 
émises ne concernent pas seulement le terres-
tre, car «qui dit transport dit aussi les autres 
branches que sont l’aérien, le ferroviaire et le 
maritime où ce ne sera pas les mêmes capaci-
tés qui seront utilisées». «Ce sera un problème 
qu’il faudra bien gérer. Le transport dans tou-
tes ces branches est un pan entier de la société 
et de l’économie du pays», conclut-il sur ce 
chapitre, non sans revenir sur l’indispensable 
respect des mesures de prévention par l’en-
semble des citoyens en tout lieu.   
Si les transports publics sauront plus ou moins 
se conformer aux recommandations édictées 
par le Conseil scientifi que, rien n’est sûr pour 

le privé où cela semblera certainement plus 
diffi  cile à faire respecter au vu d’une multitu-
de d’agissements antérieurs connus par tous.
On notera, à titre d’exemple, que l’entreprise 
publique de transport urbain Etusa a annoncé 
un certain nombre de mesures dont l’affi  chage 
ou le marquage sur le sol pour les personnes 
debout, la condamnation de certains sièges 
pour faire respecter la distanciation physique 
ainsi que la mise en place des tickets hebdo-
madaires ou mensuels afi n d’éviter une mani-
pulation importante de la monnaie. Cela 
en plus d’exiger le port du masque à tous les 
usagers.

ENIÈME APPEL AU RESPECT 
DES MESURES 
DE PRÉVENTION

Le port du masque reste, en eff et, la mesure la 
plus sollicitée pour son application. Dans ce 
sens, un autre appel a été lancé, hier, par le 
Professeur Mohamed Yousfi , président du Syn-
dicat national des praticiens spécialistes de la 
santé publique (SNPSSP) et chef de service des 
maladies infectieuses à l’Etablissement public 
hospitalier (EPH) de Boufarik.
«Cela fait près de quatre mois que nous som-
mes à pied d’œuvre, sans interruption ici à 
l’EPH de Boufarik. Les corps des personnels 
médical et paramédical ainsi que pratique-
ment l’ensemble des autres employés n’ont pas 
eu de répit durant cette crise sanitaire de co-
ronavirus. En plus, il ne faut pas oublier que 

nous avons d’autres malades à prendre en 
charge au sein de cet établissement, et même 
ailleurs à travers tous les établissements à tra-
vers le territoire national, où tant et tant de 
malades sont en attente de pouvoir poursuivre 
leurs soins, avoir une consultation ou faire des 
radios ou des analyses ou autres, et, par consé-
quent, bénéfi cier d’une prise en charge directe 
en fonction de leur état de santé», a-t-il décla-
ré. «Je demande aux citoyens de respecter les 
mesures de prévention, de penser à nous le 
personnel de santé dont nombreux ont perdu 
la vie dans le cadre de leur combat contre le 
coronavirus, d’autres encore n’ont pas vu leur 
famille depuis un bon moment. Comme je leur 
demande de penser à ces milliers de malades 
chroniques tels que les diabétiques, les cardia-
ques, les hypertendus et autres dont je note 
que c’est une catégorie très vulnérable au Co-
vid-19 et qui, par ailleurs, a besoin de soins de 
façon régulière au niveau des hôpitaux», a 
ajouté le Pr Yousfi  pour une énième tentative 
de sensibilisation des citoyens qui ne se 
conforment pas encore au port du masque et à 
la distanciation physique.
L’enjeu est de maintenir un nombre de conta-
mination bas, au-dessous des 100 cas par jour, 
afi n de pouvoir aller vers un déconfi nement 
qui soit total et qui profi te à tous. Car la 
deuxième phase de déconfi nement se fera en 
fonction des résultats obtenus lors de cette 
première, donc des comportements et du de-
gré de respect des mesures préventives par 
l’ensemble des concernés, entreprises, com-
merces et citoyens. 

Les recommandations pour les transports sur le bureau du Premier ministre 

Respect du protocole, circulation à capacité de remplissage réduite

L’organisation du retour à l’activité des transports urbains et interurbains après le déconfi nement, déjà 
entamé partiellement, s’annonce comme un casse-tête que le gouvernement doit régler au risque de voir 
les professionnels de la fi lière, qui s’impatientent déjà, manifester leur colère d’être à l’arrêt depuis le 
début de la crise sanitaire et les mesures prises pour protéger la population contre la Covid-19.

(Suite de la page 3)

Au centre-ville, plus précisément au 
marché des Frères Bettou, une ma-
jorité de clients porte la bavette, il 
faut le signaler, mais pas tous les 
commerçants. La réponse est tou-
jours le «je ne peux pas respirer» 
qui revient comme un leitmotiv, 
rappelant que pour qu’il y ait dé-
confi nement, il aurait fallu qu’il y 
ait d’abord un confi nement…
A l’arrêt des taxis menant à Sidi 
Mabrouk, c’est une fi le intermina-
ble de clients qui se forme atten-
dant un hypothétique taxi clandes-
tin. Les taxis, interdits d’exercice 
depuis le confi nement, c’est aux 
clandestins que le transport de la 
populace revient. «J’habite à Ali-
Mendjeli et je travaille à la Poste 
centrale. Pas de transport, pas de 
tramway ni taxi. Il m’arrive de 
prendre un clandestin toute seule 
pour la somme de 1 500 DA. A la 
direction, on ne veut rien entendre, 
et nous, on ne peut se payer un 
transport à un tel prix», se lamente-
ra une dame qui va encore passer 
la nuit  chez ses beaux-parents pour 
être plus proche du boulot.  
Avant de rentrer, nous passerons 
par Oued El Had, la cité des Frères 
Abbès, où les règles les plus élé-
mentaires de protection sont ba-
fouées à longueur de journée et 
de… nuit. Le souk improvisé depuis 
des années ne désemplit pas et ou 
le «collage sociale» est de règle. Les 
pâtisseries n’ont rouvert 
qu’aujourd’hui, mais leur marchan-
dise se vendent sur le trottoir. Les 
cafés n’ont pas rouvert, mais le pot 
de presse ambulant passe de main 
en main le plus normalement du 
monde. Les restaurants sont fermés, 
mais les brochettes n’ont jamais 
manqué, surtout dès le début du 
confi nement de 17H, ainsi que les 
fameuses pizzas «khameje ouebni-
ne».
Bref ce sont là les nombreuses fa-
cettes d’une Constantine qui se dé-
confi ne, mais sans presque jamais 
été confi née.
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PAR SALIM BENOUR

Pour la première phase, ce sont les 
opérateurs du BTPH qui ont été autorisés à 
reprendre le travail en même temps que ceux 
de l’artisanat et autres domaines entrepreneu-
riaux, dont la liste a été rendue publique en 
même temps que la décision d’autorisation du 
gouvernement.  Il est donc à parier que du-
rant la semaine prochaine d’autres fi lières re-
cevront le feu vert de la reprise, moyennant 
le respect des consignes de surveillance et de 
vigilance sanitaire.
Le protocole est lui aussi connu et a été rendu 
public dans le document portant feuille de 
route du gouvernement. Il comprend notam-
ment «l’obligation du port du masque», «l’af-
fi chage des mesures barrières et de préven-
tion sur les lieux», «l’organisation des accès et 
des fi les d’attentes à l’extérieur et à l’intérieur 
des locaux de façon à respecter l’espacement 
et la distance physique», et la «mise en place 
à l’intérieur des locaux, d’un sens unique de 
circulation, de marquage lisible au sol et de 
barrières, pour éviter les croisements» des 
personnes.
Aux entreprises, il est fait obligation d’instal-
ler également des «paillasses de désinfection 
aux entrées»,  de mettre «à la disposition des 
usagers des solutions hydro-alcooliques, de 
nettoyer et de désinfecter quotidiennement 
les locaux. Et de prévoir aussi «des bacs dé-
diés à recueillir les masques, gants, mouchoirs 
ou matériel médical usagés».
Certaines de ses mesures sont déjà en vigueur 
dans les entreprises qui disposent d’un systè-
me «hygiène et sécurité», qui devrait être 
obligatoire au passage et compte tenu de la 

récurrence des accidents et incidents indus-
triels dans notre pays. D’autres sont imposées 
par le contexte sanitaire actuel. Toutes de-
vront être consignées avec précision dans un 
document élaboré par les départements de la 
santé, du travail et de l’industrie et qui sera 
ventilé auprès des concernés, selon une indi-
cation fournie par le département ministériel 
de l’emploi.
Anciennes ou nouvelles, les nouvelles règles, 
si elles sont scrupuleusement respectées, 
constituent un «package» et des dépenses aux-
quels de nombreuses entités et unités ne sont 
pas clairement préparées ni disposées à en as-
sumer la charge, selon les échos recueillis ici 
et là. 
«Ce n’est pas toutes les entreprises qui peu-
vent mettre à la disposition de leurs employés 
quotidiennement des masques qui connais-
sent des prix de folie ou assumer les frais des 
opérations de désinfection ou du transport du 
personnel», a avoué hier à l’APS le président 

du Forum des Chefs d’entreprise (FCE). Samy 
Agli rappelle à juste titre que «le tissu écono-
mique algérien est composé essentiellement 
de TPE/PME dont les capacités fi nancières 
sont limitées». «Les mesures impliquent un 
coût fi nancier», relève, selon l’agence de pres-
se, la présidente de la Confédération générale 
des entreprises algériennes (CGEA).  Saida 
Neghza ajoute que beaucoup d’entreprises 
«au bord de la faillite» n’ont pas les moyens 
de faire face. Son collègue de la CAP cherche 
un nouvel engagement de l’Exécutif et appelle 
à la création d’une «commission mixte» 
constituée de représentants gouvernementaux 
et d’opérateurs entrepreneurs. Son discours 
tend à indiquer que des associations patrona-
les et des entreprises n’entendent pas se 
contenter du seul respect du protocole sani-
taire anti-Covid 19 déjà publié, mais veulent 
un véritable mode d’emploi, une demande 
qui dissimule aussi un souhait d’assistance fi -
nancière. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Hôteliers, voyagistes, artisans et, plus glo-
balement, professionnels du tourisme et des 
voyages sont les plus grands perdants de la cri-
se sanitaire liée à la propagation du coronavi-
rus dans le monde et en Algérie. Confi nement, 
fermeture des frontières, des agences de voya-
ges et des hôtels, le secteur du tourisme et des 
voyages a été sans doute l’un des plus aff ectés 
par la pandémie de la Covid-19. C’est celui qui 
encaisse le plus de pertes du chiff re d’aff aires 
et des bénéfi ces. Les agences de voyages et les 
hôteliers ont été carrément à l’arrêt, faute de 
mouvements de population, alors que 50% 
des employés continuaient à percevoir leurs 
salaires pendant les mois du confi nement. Il 
faut dire que les touristes et les vacanciers 
algériens sont victimes de leur exposition à 
l’off re étrangère, alors que l’off re nationale, 
beaucoup moins importante en rapport quali-
té-prix, peine à prendre son envol, faute d’une 
politique économique faisant du tourisme l’un 
de ses principaux réacteurs de croissance. Il 
est vrai que les pertes auxquelles font face les 
voyagistes et les hôteliers sont pour le moins 
importantes, l’autre grande inconnue de cette 
crise sera sans nul doute son ampleur sur l’em-
ploi. C’est pourquoi, le gouvernement a décidé 
de déconfi ner progressivement, dès cette se-
maine, afi n de limiter l’impact de la crise sur 

certains secteurs économiques. Les métiers du 
tourisme, des voyages et de l’artisanat sont les 
premiers à être autorisés à redémarrer, en at-
tendant la réouverture des hôtels, des plages, 
des frontières et la reprise du transport aérien. 
Quoi qu’il en soit, et nonobstant cette volonté 
de répondre au cri de détresse des voyagistes 
et des hôteliers, la reprise de leurs activités 
sera assurément lente et tributaire de l’ouver-
ture des frontières et de la reprise du transport 
aérien. Mais les vacances cette année ne seront 
assurément pas comme les précédentes comp-
te tenu de l’incertitude et l’inquiétude que fait 
peser encore la pandémie. Le président du 
Syndicat national des agences de voyage de 
l’ouest (SNAV), Tewfi k Midoune, avait déjà 
alerté sur un eff et semblable à « un véritable 
séisme » qu’a eu la pandémie de coronavirus 
sur les agences de voyage et de tourisme. La 
plupart d’entre elles ont baissé rideau en at-
tendant que l’orage passe. Ces agences, dont 
l’autorisation de réouverture n’apporte que 
peu, emploient 10 000 travailleurs, dont la 
moitié est en congé exceptionnel tandis que 
l’autre était en chômage technique. De toute 
manière, la décision de déconfi nement pro-
gressif off re une lueur d’espoir aux voyagistes 
et professionnels du tourisme et des vacances, 
même si  les vacances de cette année seront 
naturellement conditionnées par un res-
pect strict des mesures de sécurité sanitaire. 

Ce n’est donc pas totalement perdu, mais ce 
ne sera plus comme avant et les voyagistes et 
voyageurs doivent apprendre à redoubler de 
vigilance face à un virus, certes en perte de 
vitesse, mais encore omniprésent. Il y a une se-
maine, Abdelkader Ghaouti, conseiller du mi-
nistre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail 
familial, a expliqué qu’un protocole sanitaire 
en cours d’élaboration par un comité techni-
que, composé d’experts et d’opérateurs du do-
maine du tourisme, sera annoncé dans les « 
prochains jours » dans l’objectif de protéger la 
santé des citoyens et d’éviter la propagation 
du nouveau coronavirus, notamment durant 
la saison estivale. Jusqu’à présent, et en atten-
dant la reprise des activités et la demande des 
produits de voyage, la crise se traduit dans le 
secteur par des destructions d’emplois et des 
risques de faillite qui toucheraient les 3 400 
agences de tourismes et de voyages et les cen-
taines d’établissements hôteliers dont le salut 
repose sur la réussite de cette guerre contre 
le virus. La reprise sera lente même après le 
déconfi nement, car, au-delà des conséquen-
ces de la fermeture des frontières et l’arrêt du 
transport aérien, la crise sociale est passée par 
là avec, comme éléments visibles, une érosion 
du pouvoir d’achat, une hausse du taux de 
chômage et de l’infl ation, ce qui se traduirait 
par une baisse de la demande des produits de 
loisirs et de voyages. 

Crise sanitaire, tourisme et voyages

Voyagistes et vacanciers dans l’expectative

Les entreprises face aux exigences du déconfinement annoncé

Un protocole, un coût 
et des inégalités

Libye
Alger «prend acte» de 
l’initiative de cessez-le-feu
SYNTHÈSE ANIS REMANE

La diplomatie algérienne prend acte de la 
dernière initiative politique en faveur d’un 
cessez-le-feu immédiat et d’une solution 
politique à la crise libyenne, a indiqué hier 
dimanche un communiqué du ministère des 
Aff aires étrangères. Le communiqué rappelle la 
position de l’Algérie « qui se tient à 
équidistance des frères libyens ainsi que les 
eff orts consentis à diff érents niveaux pour 
parvenir à un règlement politique, à commencer 
par un cessez-le-feu et le retour des belligérants 
libyens à la table du dialogue, pour aboutir à 
une solution politique inclusive, conformément 
à la légalité internationale et aux décisions du 
Conseil de sécurité onusien, et ce dans le 
respect de la volonté du peuple libyen frère ».
L’Algérie réitère « son attachement au rôle axial 
des pays voisins afi n de rapprocher les vues 
entre les frères libyens, à la faveur d’un dialogue 
inclusif en tant qu’unique voie pour rétablir la 
paix en Libye et garantir son unité et son 
intégrité territoriale ». Elle « appelle les 
diff érents acteurs régionaux et internationaux à 
coordonner leurs eff orts pour trouver un 
règlement politique durable à la crise dans ce 
pays frère ».
Depuis quelques jours, le théâtre libyen connait 
d’importants bouleversements politiques et 
militaires. Ces changements sont marqués par 
la perte de terrain du maréchal autoproclamé 
Khalifa Haftar. Les forces de l’Est libyen qui lui 
sont alliées ont échoué à prendre Tripoli. Elles 
ont connu des déconvenues militaires face à 
leurs rivales du gouvernement d’union 
nationale de Tripoli, reconnu par les Nations 
unies.
Alors que celles-ci ont lancé samedi dernier une 
off ensive sur la ville de Syrte, contrôlé par 
Khalifa Haftar, l’Égypte, le principal soutien 
régional du maréchal, a proposé un cessez-le-
feu en Libye à partir d’aujourd’hui lundi et un 
plan de paix à plus long terme.
Dans l’Est libyen, on s’attend à une éclipse 
politique de M. Haftar au bénéfi ce d’autres 
fi gures importantes. Samedi dernier, au Caire, 
Aguilah Saleh, le président de la Chambre des 
représentants depuis 2014, a semblé gagné en 
visibilité et en soutien international après avoir 
été relégué à l’arrière-plan. 
Conséquence du confl it qui est loin de trouver 
une issue, plus de 16.000 Libyens ont été 
déplacés lors des derniers combats qui ont vu 
les forces du gouvernement d’union (GNA) 
reprendre le contrôle de tout l’ouest du pays 
aux dépends des forces du maréchal Haftar, a 
indiqué hier dimanche la mission des Nations 
unies (Manul).
« La Manul reste préoccupée par le souff rance 
infl igée à la population civile avec le cycle 
continu de violences », est-il écrit dans un 
communiqué. « Les récents (développements) 
militaires dans le Grand Tripoli et à Tarhouna 
(au sud-est de Tripoli, NDLR) ont entraîné de 
nouvelles vagues de déplacements et de 
souff rance pour plus de 16.000 Libyens ces 
derniers jours », selon la même source.
La mission de l’ONU en Libye qualifi e par 
ailleurs de « très troublant » les informations 
–non confi rmées de sources indépendantes– 
sur la découverte de corps à l’hôpital de 
Tarhouna, dernier bastion des pro-Haftar dans 
l’Ouest libyen repris vendredi par les pro-GNA. 
Elle appelle les autorités de Tripoli à lancer 
rapidement une enquête impartiale.
« Nous avons également reçu de nombreux 
signalements sur des pillages et destructions 
de propriétés privées et publiques à Tarhouna 
et Al-Assabaa (à 80 km au sud de Tripoli), qui 
dans certains cas semblent être des actes de 
représailles », poursuit la Manul.
Dimanche, la situation sécuritaire apparaissait 
particulièrement fragile à Tarhouna, deux jours 
après le retour dans la ville du GNA. Les 
autorités de Tripoli ont dit avoir mis en garde 
contre les actes de représailles ou de pillages, 
sous peine de poursuites pénales. Plus 
largement, le ministère de l’Intérieur du GNA a 
appelé les forces militaires et sécuritaires dans 
« les zones libérées » à veiller à protéger « les 
vies, la dignité et les propriétés » des personnes.

La deuxième phase de déconfi nement, selon la feuille de route arrêtée par le Premier 
ministre, jeudi 4 juin, devrait commencer le 14 juin, soit une semaine, jour pour jour, après 
la première, entamée hier dimanche. Elle se fera «sous la forme de levée ou d’aménagement 
du confi nement sanitaire partiel en vigueur» et il y sera tenu «compte de l’évolution de la 
situation épidémiologique à l’échelle nationale». On saura alors quelles wilayas seront à 
nouveau en mouvement et quelles activités économiques et d’entreprise vont être relancées.
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PAR ADLÈNE BADIS

Selon les chiff res communiqués par 
la Direction générale des Douanes 
(DGD), les exportations algériennes 
ont atteint près de 7,62 milliards de 
dollars durant les trois premiers mois 
de l’année en cours, contre 10,14 
mds de dollars à la même période de 
l’année dernière. On enregistre ainsi 
une baisse de 24,89%. Les statisti-
ques provisoires de la Direction des 
études et de la prospective des Doua-
nes sont particulièrement explicites : 
les importations ont totalisé 9,12 
milliards contre 11,33 milliards de 
dollars également en baisse de 
19,52%. Les exportations ont ainsi 
assuré la couverture des importations 
à hauteur de 83,50%, contre 89,48% 
durant la même période de compa-
raison. Evidemment, ce sont les hy-
drocarbures qui ont représenté l’es-
sentiel des exportations durant le 1er 
trimestre 2020, avec 92,40% du vo-
lume global des exportations, en 
s’établissant à près de 7,04 milliards 
de dollars contre 9,48 mds enregis-
trant ainsi un recul de 25,78%.

LE HORS-
HYDROCARBURES 
TOUJOURS MARGINAL

Sans surprise, les exportations hors 
hydrocarbures restent toujours mar-
ginales : 578,7 millions de dollars, 

représentant 7,60% du volume glo-
bal. Pour la même période, en 2019, 
les chiff res étaient de 658,04 mil-
lions dollars, en baisse de 12,06%. 
Un recul touchant tous les groupes 
de produits exportés. Les demi-pro-
duits, avec 433,57 millions dollars 
contre 481,47 millions dollars en 
baisse de (9,95%), des biens alimen-
taires avec 111,48 millions dollars 
contre 111,72 millions us (-0,21%) 
des biens d’équipement industriels 
avec 11,19 millions dollars contre 
29,02 millions de dollars (-61,42%). 
Elles étaient composées aussi de pro-
duits bruts avec 15,28 millions  dol-
lars, contre 26,46 millions (-42,23%) 
et les biens de consommation non 
alimentaires avec 7,16 millions  dol-
lars contre 9,21 millions dollars 
(-22,24%). Quatre groupes de pro-
duits sur les sept composant les im-
portations ont connu des baisses. Il 
s’agit des biens d’équipements in-
dustriels, avec plus de 29% de la 
structure des importations, totali-
sant 2,68 milliards dollars contre 
4,11 milliards dollars à la même pé-
riode de comparaison, en baisse de 
34,72%. Les importations du groupe 
demi-produit ont reculé de 33,24%, 
pour totaliser 1,94 milliard dollars 
contre 2,90 milliards dollars. Une 
tendance à la baisse touchant les im-
portations des biens de consomma-
tion non alimentaires avec 1,44 mil-
liard dollars contre 1,57 milliard 
dollars (-8,30%) et les biens d’équi-

pements agricoles avec 62,35 mil-
lions de dollars contre 123,64 mil-
lions (-49,58%). D’un autre côté, 
trois groupes de produits ont enre-
gistré des hausses. Il s’agit des im-
portations des produits bruts totali-
sant 586,80 millions dollars, contre 
522,18 millions dollars (+12,38%) 
et le groupe énergie et lubrifi ants 
(carburants) avec 465,46 millions 
dollars contre 165,56 millions dol-
lars (+181,14%) et enfi n les biens 
alimentaires avec une légère hausse 
de 0,59% pour atteindre 1,93 mil-
liard dollars contre 1,92 md dollars.

L’ITALIE, PREMIER 
CLIENT
Concernant le tableau des partenai-
res, l’Italie, qui a devancé la France 
durant les deux premiers mois de 
2020, reste premier client du pays 
alors que la Chine est toujours notre 
premier fournisseur, malgré une 
baisse de plus de 32% des importa-
tions des produits. Pour les détails, 

les cinq premiers clients du pays ont 
représenté 52,32% des exportations 
durant le 1er trimestre de 2020. En 
premier, l’Italie avec 1,17 milliard 
dollars d’exportations vers ce pays, 
(15,44% du montant global des ex-
portations), malgré une baisse de 
plus de 33%, suivie de la France avec 
1 milliard dollars (13,20%), la Tur-
quie avec 705,03 millions dollars 
(9,26%), l’Espagne avec 627,85 mil-
lions dollars (8,24%) et la Chine avec 
471,27 millions dollars (6,19%). Les 
cinq premiers ont représenté 47,94%, 
pour ce trimestre. Ainsi les cinq prin-
cipaux fournisseurs de l’Algérie ont 
été la Chine, qui maintient toujours 
sa première place avec près de 1,55 
milliard de dollars (16,99% des im-
portations globales), en baisse de 
32,33%, suivie de la France avec 
951,99 millions dollars (10,44%), 
l’Italie avec 741,71 millions dollars 
(8,13%), l’Espagne avec 570,36 mil-
lions dollars (6,25%) et l’Allemagne 
avec 558,78 millions de dollars 
(6,13%).

Commerce extérieur 

1,5 milliard de dollars de dé� cit, 
les exportations en baisse
La balance commerciale de l’Algérie continue 
à enregistrer défi cit derrière défi cit, accentué 
par une dépendance aux hydrocarbures 
toujours contraignante. Le 1er trimestre 2020 
enregistre un défi cit de 1,5 milliard de dollars 
contre 1,19 milliard de dollars à la même 
période en 2019, en hausse de 26,21%.  

Pays Valeur Evolution

                   (Millions de dollars)

-Italie 1.175 -33,04%

- France 1.005 -31,22%

- Turquie 705 +20,52%

- Espagne 627 -52,83%

- Chine 471 +21,14%

-Pays-Bas 351 -14,55%

-USA 322 -58,86%

-Malte 283 +188.161,49%

-Belgique 271 +18,73%

-Inde 268 -32,82%

-G.Brétagne 235 -57,40%

-Tunisie 220 -30,49%

-Brésil 197 -39,52%

-Singapour 193 +1.007,52%

-Australie 191 +3,78%.

Reste du monde 
(92 pays)

1.097,06 -21,59%

TOTAL 7.617,09 

Source: Direction des Etudes et de la Prospectives des Douanes (DEPD).

Principaux clients de l’Algérie durant 
le 1er trimestre 2020

Pays Valeur Evolution

                      (Millions de dollars)

-Chine 1.549 -32,33%

-France 951 -10,62%

-Italie 741 -11,04

- Espagne 570 -28,38%

-Allemagne 558 -36,11%

-USA 488 +75,82%

-Turquie 421 -33,56%

-Argentine 326 -30,09%

-Brésil 277 -9,12%

-Russie 271 +32,06%

-Ukraine 204 +33,19%

-Inde 194 -17,90%

-Sud-Corée 189 -27,40%

-Egypte 167 +22,07%

-A-Saoudite 118 -20,69%

Reste du monde 
(143 pays)

2.089,32 -21%

TOTAL : 9.121,76 

Source: Direction des Etudes et de la Prospective des Douanes (DEPD).

Principaux fournisseurs de l’Algérie 
durant le 1er trimestre 2020

Réunion Opep+ 
«Des réductions de production 
plus importantes que les coupes 
prévues en avril dernier» 
PAR KHALED REMOUCHE
L’eff ort de réduction de production 
s’annonce plus signifi catif que prévu avec 
une implication plus forte de l’Arabie 
Saoudite et de pays hors coalition Opep+ 
tels que les Etats-Unis, la Norvège et le 
Canada.
A l’issue de la réunion ministérielle Opep+, 
cette coalition de pays producteurs Opep 
et non Opep, a décidé de réviser certaines 
décisions importantes, prises le 12 avril, 
relatives aux réductions de production 
pour stabiliser le marché. Il s’agit de 
réduire la production de l’ordre de 9,7 
millions de barils/jour durant le mois de 
juin, 9,6 millions de barils/jour durant le 
mois de juillet et une coupe de 7,7 millions 
de barils/jour du 1er août à fi n décembre 
2020. La coupe de 5,8 millions de barils/
jour de janvier 2021 à avril 2022 est 
maintenue. L’alliance Opep-non Opep a 
décidé ainsi de prolonger d’un mois cette 
coupe historique de 9,7 millions de barils/
jour, avec une nuance, une baisse de 
seulement 100 000 barils/jour par rapport 
à cette coupe.
La réunion du 12 avril dernier avait prévu 
une réduction de 9,7 millions de barils/jour 
uniquement pour les mois de mai et juin et 
7,7 millions de barils/jour à partir du 1er 
juillet. Sur la période mai-juillet, il s’agit 
d’une réduction de production plus 
importante que celle décidée au mois 
d’avril. La diff érence de 100 000 barils/
jour entre les réductions du mois de juin et 
de juillet s’explique par le refus du 
Mexique de prolonger sa réduction de 
production de 100 000 barils/jour 
pendant le mois de juillet. Contacté, 
Noureddine Legheliel, spécialiste pétrolier, 
explique cette position du Mexique par la 
politique de ce pays consistant à vendre à 
terme son pétrole. «Le Mexique a déjà 
vendu les quantités de pétrole et récupéré 
l’argent. Il a des engagements avec ses 
clients. Il est contraint à respecter ces 
contrats de fourniture du pétrole pendant 
notamment le mois de juillet», ajoute-t-il. 
Par ailleurs, les pays qui n’ont pas 
respecté leur quota au cours de ce mois 
de mai ont été invités à rattraper les écarts 
en juillet, août et septembre 2020. 
L’alliance pointe du doigt particulièrement 
l’Irak et le Nigeria. Selon l’AFP, qui cite le 
fournisseur de données Kpler, la coalition 
n’a réduit sa production que de 8,6 
millions de barils/jour en mai, soit 11% de 
moins que l’objectif de 9,7 millions de 
barils/jour prévu au cours de ce mois. 
Mais dans l’ensemble, l’eff ort de réduction 
s’annonce beaucoup plus important que 
prévu. La coalition, durant la réunion 
ministérielle Opep+, lit-on dans le 
communiqué du ministère de l’Energie cité 
par l’APS, a salué les ajustements 
supplémentaires de production annoncés 
par l’Arabie Saoudite (1 million de barils/
jour), des Emirats arabes unis (100 000 
barils/jour) du Koweït (80 000 barils/jour) 
et du Sultanat d’Oman (10 000 à 15 000 
barils/jour). Ces réductions de productions 
supplémentaires sont prévues durant ce 
mois de juin. Elle a également salué 
l’annonce de réductions supplémentaires 
de la part d’autres pays qui ne font pas 
partie de la coalition, tels que la Norvège 
et le Canada. Noureddine Legheliel ajoute 
en ce sens que les Etats-Unis ont réduit 
leur production d’environ 1,9 million de 
barils/jour, le Canada et la Norvège de 
plus de 200 000 barils/jour. Un eff ort de 
réduction inédit au regard de la 
contribution de pays hors Opep et non 
Opep pour faire face à une pandémie qui, 
elle aussi, est inédite par ses eff ets 
sanitaires et économiques. Tous ces 
eff orts expliquent pourquoi les prix du 
pétrole ont dépassé la barre des 40 dollars 
ces derniers jours. «Les marchés ont déjà 
intégré les eff ets positifs du 
déconfi nement sur les économies des 
pays consommateurs», observe 
Noureddine Legheliel. Cet optimisme est 
partagé par l’analyste cité par l’AFP Bjonar 
Tonhaugen de Rystad Energy. «A moins 
qu’une deuxième vague ne frappe le 
monde, l’accord d’aujourd’hui (Opep+) sera 
l’épine dorsale d’une reprise rapide de 
l’industrie énergétique». Dans la même 
foulée, le Secrétaire d’Etat américain Dan 
Brouillet a adressé ses félicitations à 
l’Opep après l’annonce de l’accord. Ainsi, 
si la coalition respecte ses quotas 
conjugués à l’eff ort de réduction des pays 
hors alliance, la tendance des prix du baril 
serait à la hausse au cours des prochains 
mois. La confi rmation viendrait dès 
aujourd’hui avec l’ouverture des marchés 
pétroliers qui traduiront par leurs cotations 
du baril de brut leurs réactions à cet 
accord. Enfi n, le communiqué du ministère 
de l’Energie a annoncé que la prochaine 
réunion du comité ministériel de suivi 
(JMMC) se tiendra le 18 juin. Les 
rencontres de ce type auront lieu chaque 
mois pour suivre le respect des quotas par 
les pays membres de la coalition. La 
réunion ministérielle Opep+, elle, se 
tiendra le 1er décembre 2020.
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PAR NAZIM BRAHIMI

En attendant l’approbation après enrichis-
sement et modifi cations de certaines disposi-
tion, c’est l’universitaire Walid Laggoune, rap-
porteur du comité d’experts chargés d’élaborer 
et de rédiger la mouture de la loi fondamenta-
le, qui est monté au créneau à la lumière des 
avis suscités par le projet de révision constitu-
tionnelle.
Sur la question des prérogatives constitution-
nelles du premier magistrat du pays, Walid 
Laggoune évoque deux éléments d’apprécia-
tion, ce que disent les règles constitutionnelles 
et ce qui relèverait de l’exercice du pouvoir 
présidentiel. 
Pour le rapporteur du Comité d’experts mené 
par le constitutionnaliste Ahmed Laraba, «il y 
a lieu de revenir au statut constitutionnel», es-
timant qu’il ne «s’agit en rien de renforcer ou 
de réduire les pouvoirs du chef de l’Etat». Le 
professeur Walid Laggoune explique, dans ce 
sens, que la Constitution fi xe et délimite ces 

pouvoirs «selon le schéma général adopté pour 
l’ordonnancement constitutionnel», relevant 
que «dans le régime semi-présidentiel adopté 
par l’Algérie, le Président est élu au suff rage 
universel et, qu’à ce titre, il ne s’agit ni d’éten-
dre ni de réduire ses pouvoirs dans l’absolu».
Le juriste, qui intervenait hier sur les ondes de 
la Radio nationale, a souligné que s’il y a eu 
par le passé un exercice du pouvoir présiden-
tiel au-delà de ce que permettraient les préro-
gatives présidentielles, cela relève plutôt de la 
«pratique», en allusion à peine voilée au règne 
de Boutefl ika peu regardant sur ce qu’énonce 
la Constitution. 
«Que des présidents se soient, par le passé, oc-
troyés des pouvoirs absolus, cela relève de pra-
tiques et non pas de règles constitutionnelles», 
a-t-il dit. Il ajoutera que l’organisation des 
pouvoirs, telle qu’elle a été défi nie dans les 
énoncés des diff érentes Constitutions, a tou-
jours été rédigée sous les intitulés de «pou-
voirs» exécutif, législatif et judiciaire, le statut 
du chef de l’Etat ayant, note-t-il, été inclus 

dans le pouvoir exécutif. Le professeur Lag-
goune signale, à cet eff et, que dans l’article 
143 de la nouvelle Constitution, il est repro-
duit in extenso que «le pouvoir réglementaire 
est exercé par le Président de la République, 
en dehors des domaines réservés au Parle-
ment», l’alinéa 2 énonçant, poursuit-il, que 
«l’exécution des lois est du ressort du Premier 
ministre».
En clair, observe-t-il, le véritable pouvoir exé-
cutif est exercé par le Premier ministre et le 
gouvernement, le Président de la République 
étant au-dessus du pouvoir exécutif, et quand 
il exerce un certain nombre de pouvoirs, il le 
fait en tant que chef de l’Etat élu au suff rage 
universel. C’est la raison pour laquelle il sou-
tient que la nouvelle Constitution «met défi ni-
tivement fi n aux tentatives d’exercice de pou-

voirs absolus», des pratiques que des présidents 
se sont octroyés de fait.
 C’est la thèse soutenue par ailleurs par Ahmed 
Laraba, pour qui cette révision est le résultat 
de 20 ans d’hyper-présidentialisme qui a ren-
forcé les pouvoirs du précédent chef de l’Etat. 
«La révision qui est en cours est le résultat de 
20 ans d’hyper-présidentialisme, d’une révi-
sion constitutionnelle de 2008 qui a considéra-
blement augmenté les pouvoirs du Président et 
surtout le résultat d’une pratique qui est allée 
crescendo en matière d’hyper-présidentiabili-
té», a-t-il noté dans un entretien au Quotidien 
d’Oran.
La Constitution à venir ne signifi e pas qu’elle 
est «celle du Président Tebboune», a souligné 
M. Laraba, estimant que le projet de révision 
«ne lui consacre pas d’énormes pouvoirs». 

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Plus de 25 personnes, exerçant dans 
le secteur hospitalier, ont été contaminées par 
le virus Covid-19, selon le Dr. Salim Abadou, 
chef de la Fédération nationale de la promo-
tion de la santé et le développement de la re-
cherche, bureau d’Ouargla, dans un post sur 
sa page Facebook.
Les contaminations ont été enregistrées, ces 
derniers jours, au niveau de l’Etablissement 
public hospitalier Mohamed-Boudiaf et l’Eta-
blissement hospitalier spécialisé Mère-Enfant. 
Un des médecins anesthésistes du service de 
réanimation Covid-19 a été testé positif au 
nouveau coronavirus.
Les cadres du secteur de la santé de la wilaya 
d’Ouargla, où le nombre de malades atteints 
frôle les 300, se sentent impuissants et perdus 
devant l’ampleur de la propagation de l’épidé-
mie et la multiplication des cas. Le manque de 
moyens, de personnels et d’infrastructures 
pour la prise en charge des malades a poussé 
le Dr. Delma Kilani, chef de service de réani-
mation Covid-19, à lancer un appel de détres-
se à travers l’espace bleu. Il appelle les méde-
cins, paramédicaux,  privés et publics, étu-
diants de l’université et tous ceux qui peuvent 
les aider à se rapprocher de l’hôpital pour leur 
insertion dans l’équipe de garde. Ce docteur a 
également appelé les associations et tous ceux 
qui peuvent fournir des tenues, combinaisons 
et cagoules de protection au profi t des méde-
cins et du personnel soignant.
Depuis le début de la crise, les chargés de la 
santé ont fait un mauvais départ dans leur 
gestion de crise. Selon les spécialistes infectio-
logues d’Ouargla, les sujets dont le test de dé-
pistage s’est révélé positif ne devraient pas 
être placés à l’EPH de Ouargla, mais dans une 
structure isolée. Le placement des malades de 

la Covid-19 dans les autres services hospita-
liers, déjà saturés, accentue fortement le ris-
que de contamination du personnel soignant 
et des malades hospitalisés. Et la situation sa-
nitaire actuelle en est la preuve.
Les conséquences ont été désastreuses. Le 
nombre de contaminations s’est multiplié af-
freusement et les services médicaux de l’hôpi-
tal d‘Ouargla ne suffi  sent plus à contenir le 
nombre des malades en hausse. Le service de 
réanimation Covid-19, qui dispose de  4 lits 
uniquement,  a enregistré hier  plus de 6 pa-
tients, alors qu’on compte plus de 20 décès 
depuis le début de la pandémie dans la wilaya 
d’Ouargla, selon une source hospitalière.
Actuellement, tous les services médicaux de 
l’hôpital Mohamed-Boudiaf contiennent des 
malades du Coronavirus. Où vont les autres 
malades, souff rants d’autres maladies, pour 
se faire soigner ? La question reste sans ré-
ponse.
 La direction de la santé s’est retrouvée seule 
à gérer la crise sanitaire avec des moyens, des 
infrastructures et du matériel très limités. Pire 
encore, l’appareil de tomodensitométrie (scan-
ner) installé récemment dans le service Covid-
19 au niveau de l’EPH d’Ouargla, pour renfor-
cer les moyens de dépistage, n’est toujours pas 
mis en service. Les citoyens continuent à se 
faire diagnostiquer dans une clinique privée 
et donc à payer de leur poche les frais de 
l’examen de 8 000 à 9 000 DA par personne. 
Avec plus de 2 500 entreprises et sociétés, pri-
vées et publiques, nationales et étrangères, 
implantées sur le territoire de la wilaya, le 
personnel soignant s’est retrouvé avec très 
peu de soutien. La situation sanitaire dans la 
région d’Ouargla empire de jour en jour.
L’appel lancé par Dr Delma Kilani, chef de ser-
vice de réanimation Covid-19, trouvera-t-il un 
écho favorable chez la population locale ? 

Plusieurs routes ont été bloquées et des 
rassemblements enregistrés à travers la wilaya 
d’Ouargla, ces derniers 24 heures. Hier, diman-
che, c’est au niveau du quartier populaire 
Mekhadma et la commune de Rouissat que les 
protestations ont été les plus importantes.
C’est sous un soleil de plomb et un vent infer-
nal qui s’est abattu sur la ville que des dizaines 
de jeunes ont squatté la rue et organisé un vas-
te mouvement de protestation. D’abord, dans 
le quartier populaire de Mekhadma, les protes-
tataires ont bloqué tous les chemins menant à 
leur quartier pour dénoncer les conditions de 
vie.
Tous les axes ont été fermés. Les manifestants 
se sont servis de pierres, de pneus et de vieux 
tonneaux métalliques pour bloquer les rues. Du 
rond-point des 400 jusqu’à l’intérieur du quar-
tier. Les routes au niveau du CFPA et de la cité 
300/Logements ont été recouvertes de pierres, 
rendant tout passage impossible. Les habitants  
réclament surtout la réhabilitation des routes, 
la résolution du problème des eaux usées qui 
envahissent une grande partie des lieux et la 
prise en charge de la question du chômage.
Depuis ce quartier, qui se situe en plein centre-
ville d’Ouargla, et jusqu’aux localités de Sidi 
Omrane et Bouameur,  les routes sont quasi 
inaccessibles  à cause des eaux usées, et ce, de-
puis plus de trois ans déjà. Les travaux de cana-
lisation, entrepris par la société Cosider, qui 
avait installé plusieurs chantiers allant de la 
cité des 80/Logements, l’intérieur de Mekhad-
ma jusqu’à Sidi Amrane, dans le but d’installer 

et réhabiliter les réseaux d’assainissement, 
n’ont pas, à ce jour, pris fi n et les routes restent 
en très mauvais état et diffi  cilement accessi-
bles. C’est d’ailleurs l’état de la majorité des 
rues et routes qui ont connu le passage des 
bulldozers de Cosider. Un peu plus loin, au ni-
veau de la commune e Rouissat (5 km du chef-
lieu de wilaya), les habitants ont organisé un 
rassemblement devant le siège de l’APC.  Ces 
derniers expriment leur colère et dénoncent la 
marginalisation des élus de l’Assemblée actuel-
le et dont ils se disent victimes. Sur une bande-
role géante suspendue à l’entrée du siège de la 
commune, on pouvait lire «la commune du 
peuple et au peuple». D’autres banderoles et 
pancartes portent des messages dénonçant la 
gestion des membres de l’APC de Rouissat. Ils 
dénoncent l’absence de développement, les 
équipements sportifs, l’éclairage public, l’état 
désastreux des routes, la vétusté et l’absence de 
réseaux d’assainissement et surtout le pillage 
du foncier agricole. 
Deux jours auparavant, les habitants du quar-
tier de Bamendil ont organisé un grand rassem-
blement devant le siège de la wilaya d’Ouargla 
pour réclamer la récupération de l’assiette fon-
cière, destinée à contenir un lycée, mais qui a 
été «détournée illégalement» par un homme 
d’aff aires. Le même jour, les habitants de la 
zone frontalière El-Borma ont organisé un ras-
semblement pour réclamer leur part de déve-
loppement. Cette localité, qui se situe à 400 km 
du chef-lieu de wilaya, est fortement touchée 
par la précarité.  G. C.

Ouargla/Crise sanitaire
Plus de 25 médecins et in� rmiers contaminés, 
l’hôpital lance un appel au soutien populaire

En pleine pandémie, les protestations 
sociales refont surface

La mouture finale de la nouvelle Constitution attendue avant la fin du mois

Prérogatives du président, l’avis de Walid Laggoune
Les prérogatives constitutionnelles du Président de la 
République, telles qu’énoncées dans la mouture de la 
révision de la loi fondamentale dévoilée récemment, 
continue de faire débat au sein de la classe politique avec 
des appréciations antinomiques entre ceux qui y voient une 
concentration du pouvoir entre les mains du Président et 
ceux qui y voient plutôt un «dosage» qui va assurer un 
exercice équilibré de la décision politique au nom de l’Etat.
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PAR JEFFREY SOMMERS

La mort de George Floyd, à terre et sous le 
genou d’un agent de police de Minneapolis, 
Derek Chauvin, a déclenché une vague de ma-
nifestations pacifi ques ainsi que de violentes 
émeutes dans la plupart des grandes villes des 
États-Unis. Capté en vidéo de sorte que le 

monde entier a pu le voir, l’événement renfor-
ce le sentiment que les Afro-Américains sont 
exclus du grand récit du progrès que conte 
l’Amérique, où la condition de chacun est cen-
sée s’améliorer avec le temps. Les données 
confi rment ce sentiment. Selon une récente en-
quête de la Brooking Institution, en 2016, « la 
valeur nette du patrimoine d’une famille blan-

che moyenne est dix fois plus élevée que celle 
d’une famille noire moyenne ». Et tandis que 
les États-Unis ne représentent que 5 % de la 
population mondiale, ils comptent 21 % de la 
population carcérale du monde entier, dont un 
tiers se compose d’Afro-Américains. Il est rare 
qu’une semaine se passe sans qu’on apprenne 
la mort d’Afro-Américains tués par la police ou 
des vigiles. On assiste chaque fois à la même 
consternation dans les médias et aux mêmes 
appels à réformer les procédures policières. 
Mais le problème n’est jamais résolu, pour par-
tie parce qu’il représente lui-même de nom-
breux autres problèmes. Pour commencer, 
beaucoup d’Américains acceptent de vivre 
dans une société où tout va aux gagnants et où 
les inégalités ne cessent de se creuser. Si le pa-
trimoine et les revenus de ceux qui se situent 
tout en haut de la distribution continuent à 
augmenter, des dizaines de millions d’Améri-
cains ont du mal à payer leurs dépenses de 
soins de santé ou l’éducation de leurs enfants et 
manquent des biens essentiels. On le sait et on 
l’a répété. Mais ce qui passe souvent inaperçu, 
c’est que la responsabilité de la gestion des 
coûts sociaux de ce système a été déléguée à la 
police. En général, les policiers sont blancs 
dans la plupart des zones urbaines et n’ont pas 
ou peu de rapports avec les populations sur les-

quelles ils ont autorité. À ce défi cit de contacts 
s’ajoute la part dans les eff ectifs d’anciens com-
battants, ayant auparavant mené des actions de 
pacifi cation violentes en Afghanistan et en Irak, 
qui représentent un agent de police sur cinq. 
Ces anciens soldats ont été préparés à considé-
rer les populations auprès desquelles ils ont la 
charge de maintenir l’ordre comme des mena-
ces pour leur propre sécurité, sinon comme des 
ennemis. Cela aussi est confi rmé par les don-
nées. Ainsi à Boston, entre 2010 et 2015, pour 
100 agents de police ayant servi dans l’armée, 
28 sont impliqués dans des recours déposés 
pour usage excessif de la force ; lorsque les 
agents ne sont pas des anciens combattants, le 
nombre de ceux qui font l’objet d’une plainte 
pour ces mêmes motifs tombe à 17 pour 100. 
Et Boston ne fait guère fi gure d’exception. 
L’Amérique a l’obligation de donner à ses an-
ciens combattants un travail convenable. Mais 
il ne fait aucun doute que seules de personnes 
ayant prouvé dans leur carrière qu’elles sont 
capables de désamorcer des situations tendues 
devraient être autorisées à servir en tant que 
policiers dans les zones urbaines. 
Chauvin n’est pas un ancien combattant. Mais 
avec 18 plaintes antérieurement déposées à 
son encontre, il incarne bien ce qui ne va pas 
dans le système policier de l’Amérique. Car 

PAR CAMILLE CAMDESSUS 

Sous un soleil de plomb, s’arrêtant parfois pour 
poser un genou à terre, une foule dense a en-
vahi les rues de la capitale fédérale américaine, 
aux abords de la Maison Blanche, du Capitole 
ou encore du mémorial de Lincoln. C’est devant 
cet imposant monument que le pasteur d’At-
lanta Martin Luther King avait, le 28 août 1963, 
face à près de 250.000 personnes, lancé «I have 
a dream» dans un discours devenu une référen-
ce de la lutte des droits civiques. «Nous sommes 
de retour ici, avec un nouveau message d’es-
poir», confi e à l’AFP Deniece Laurent-Mantey, 
Afro-Américaine de 31 ans. Contrairement à ce 
mouvement emblématique des années 1960, ou 
aux autres rassemblements que la capitale a 
l’habitude d’accueillir, les manifestations de sa-
medi n’étaient pas centrées sur un événement 
ou une allocution. Plus d’une dizaine de collec-
tifs, dont plusieurs se sont formés spontanément 
sur les réseaux sociaux après la mort de George 
Floyd, ont appelé à envahir les rues de la capi-
tale. Sur l’imposant grillage dressé devant la 
résidence de Donald Trump ont été accrochées 
les têtes de George Floyd, Michael Brown, 

Trayvon Martin, Breonna Taylor, des Afro-
Américains tous morts aux mains de la police 
américaine ces dernières années.

« NO JUSTICE, NO PEACE » 

Depuis la Maison Blanche, où il passe le week-
end, Donald Trump a poursuivi son intense ac-
tivité sur Twitter sans évoquer les manifesta-
tions. Jusqu’à samedi soir du moins. Quand il a 
tweeté que la foule avait été «beaucoup moins 
importante que prévu à Washington», après 
avoir de nouveau prôné un peu plus tôt «la loi 
et l’ordre». Dans une ambiance très familiale, 
les manifestants ont entonné tour à tour classi-
ques du soul et slogans politiques comme «No 
Justice, No Peace, No racist Police» (Pas de jus-
tice, Pas de paix, Pas de police raciste), profi -
tant des bouteilles d’eaux glacées distribuées 
par de nombreuses associations. Présente sur 
place, la maire de Washington Muriel Bowser, 
cible des tweets moqueurs du président améri-
cain, a jugé qu’il était temps de dire «Au sui-
vant» en novembre, en référence à l’élection 
présidentielle prévue dans 150 jours. «J’ai l’im-
pression que nous nous sommes battus, battus, 

battus et que tout d’un coup, tout a éclaté au 
grand jour» se félicite Patricia Thompson, 55 
ans, en référence à toutes les entreprises et or-
ganisations américaines qui ont selon elle pris 
publiquement position «contre le racisme insti-
tutionnel» pour la première fois après cette in-
terpellation mortelle. A San Francisco, des mil-
liers de manifestants ont défi lé sur le fameux 
pont suspendu du Golden Gate, interrompant 
brièvement la circulation automobile. Entraîné 
par une mobilisation massive sur les réseaux so-
ciaux, le mouvement a fait tâche d’huile jusqu’à 
Londres, Pretoria, Paris et même Sydney, où au 
moins 20.000 personnes ont manifesté samedi. 

TECHNIQUES 
D’ÉTRANGLEMENT INTERDITES
Après une première cérémonie émouvante à 
Minneapolis jeudi, les proches de cet Afro-
Américain de 46 ans asphyxié par un policier 
blanc lors d’une interpellation, lui ont rendu un 
nouvel hommage dans l’intimité familiale à 
Raeford, dans son Etat natal de Caroline du 
Nord. Ses obsèques sont prévues le 9 juin à 
Houston. Les nouveaux exemples de violences 

policières, notamment lors de la répression de 
ces protestations parfois violentes, nourrissent 
la colère à l’origine des manifestations qui se-
couent les Etats-Unis depuis la mort de George 
Floyd. Plusieurs vidéos montrant des interven-
tions policières musclées face à des manifes-
tants pacifi ques ont émergé ces derniers jours. 
En prévision des nouvelles manifestations, le 
chef de la police de Seattle a annoncé l’inter-
diction du recours au gaz lacrymogène pour 
trente jours. La police de Minneapolis a aussi 
annoncé vendredi qu’elle interdisait doréna-
vant les «prises d’étranglement», technique 
dangereuse notamment utilisée en 2014 à New 
York sur Eric Garner, autre homme noir décédé 
aux mains de la police dont les cris «Je ne peux 
pas respirer» ont également été prononcés par 
George Floyd avant sa mort. Mais les marches 
vont désormais au-delà de ce seul cas, pour dé-
noncer un racisme systémique et réclamer un 
véritable changement. Elles sont ces derniers 
jours restées pacifi ques et plusieurs villes, dont 
Washington, Seattle et Los Angeles, ont désor-
mais levé leur couvre-feu. Mais pas New York, 
où il est maintenu jusqu’à dimanche soir. 

(source AFP)

Washington, Philadelphie, New York: des dizaines de milliers d’Américains ont manifesté samedi dans une atmosphère apaisée 
contre le racisme et les brutalités policières lors d’une journée marquée par une nouvelle cérémonie à la mémoire de George Floyd. 

PAR IAN BURUMA

Cette agitation civile avait eu pour résultat 
ce que certains libéraux d’Amérique redoutent 
de voir arriver plus tard dans l’année. Le can-
didat républicain à la présidence, Richard 
Nixon, avait promis à la « majorité silencieuse 
», à ceux qui n’étaient ni des « criards », ni des 
« protestataires », qu’il rétablirait l’ordre par 
la force. Dévastées, la plupart des zones urbai-
nes afro-américaines avaient été privées de 
fonds fédéraux et encore davantage isolées, les 
habitants des banlieues blanches avaient ache-
té encore plus d’armes à feu, et les forces de 
polices avaient été équipées comme si elles 
constituaient une branche de l’armée.
Les troubles de 1968, comme les manifesta-
tions d’aujourd’hui, avaient débuté par une 
colère contre l’oppressions subie par la popu-
lation noire d’Amérique. Martin Luther King 
Jr. avait déclaré « la nation est malade ». Le 

lendemain, il était abattu par un criminel 
blanc raciste. Les manifestations qui avaient 
suivi n’étaient pas seulement l’expression 
d’une colère après le meurtre de Martin Luther 
King, mais également d’un manque d’opportu-
nités économiques et scolaires, conséquence 
d’une long et souvent violent passé raciste.
Malgré deux mandats d’un président afro-amé-
ricain à la Maison-Blanche, les conditions sont 
aujourd’hui à peine plus favorables – voire dé-
gradées à certains égards. La mort violente de 
Martin Luther King a eu cette année pour écho 
celle de George Floyd, homme noir de 46 ans, 
sans défense, tué à Minneapolis par un offi  cier 
de police qui a exercé du genou une pression 
sur son cou pendant près de neuf minutes.
Par ailleurs, le COVID-19 a frappé les Afro-
Américains particulièrement violemment, 
beaucoup d’entre eux ne disposant d’aucune 
épargne et n’ayant d’autre choix que de conti-
nuer à travailler dans des zones à risque, à 
l’instar des infi rmières et autres « travailleurs 
essentiels », bien souvent sans couverture san-
té suffi  sante. Lorsque la dépression mondiale 

se sera installée, beaucoup ne disposeront 
d’aucun matelas pour amortir le choc.
Plusieurs diff érences importantes sont néan-
moins à souligner entre la période actuelle et 
l’été 1968, outre le fait que la musique était 
beaucoup plus intéressante, et les opportunités 
sexuelles plus nombreuses. Ce dernier point 
n’est d’ailleurs pas aussi futile que l’on pour-
rait le penser. Après un confi nement et un re-
latif isolement de plusieurs mois, les frustra-
tions n’en seront qu’accentuées chez de nom-
breux jeunes, qui descendront également dans 
la rue pour les évacuer.
Les manifestations de 1968 ne concernaient 
pas seulement les inégalités raciales, mais éga-
lement la guerre du Viêtnam. Les deux ques-
tions étaient d’ailleurs liées. Le président Lyn-
don B. Johnson, responsable de l’escalade de 
cette guerre sauvage et déraisonnée, était un 
Démocrate, celui-là même qui avait promul-
gué des lois sur les droits civiques qui amélio-

raient l’existence des Afro-Américains. Ce fai-
sant, il s’était attiré la haine de nombreux 
électeurs du sud, qui fi rent dorénavant allé-
geance au Parti républicain, contribuant ainsi 
à le pousser un peu plus à droite.
Les « criards » et les « protestataires » dénon-
cés par Nixon n’étaient pas seulement des 
Noirs, mais également de jeunes Blancs oppo-
sés à l’obligation de mener une guerre qu’ils 
considéraient comme immorale. Robert F. 
Kennedy, candidat qui avait promis de mettre 
un terme à la guerre, et qui s’était rendu dans 
les ghettos les plus explosifs pour apaiser les 
craintes des Afro-Américains, sera assassiné 
deux mois après la mort de Martin Luther 
King.
Nixon remporta l’élection de novembre, pas 
seulement parce qu’il avait apaisé la « majori-
té silencieuse » en promettant le rétablisse-
ment de l’ordre, mais également parce que 
Hubert Humphrey, respectable Démocrate du 
courant dominant, avait refusé de condamner 
la guerre du Viêtnam. Probable candidat dé-
mocrate de cette année, et malgré tous ses dé-

fauts, Joe Biden a démontré qu’il ne serait 
sans doute pas le nouvel Hubert Humphrey. 
Sa sympathie penche clairement du côté des 
manifestants. Biden a publiquement rappelé 
plusieurs épisodes de violences policières 
contre des Américains noirs non armés, et pro-
mis de réformer la police.
En période diffi  cile, le challenger jouit d’un 
certain avantage. De la même manière que Jo-
hnson fut tenu responsable de l’escalade d’une 
guerre de plus en plus impopulaire, l’occupant 
actuel de la Maison-Blanche devra répondre 
du mal américain d’aujourd’hui. Si Donald 
Trump ne peut être désigné coupable de la 
pandémie de COVID-19, il lui faudra rendre 
des comptes quant à ses manquements dans la 
riposte.
De même, le racisme institutionnel qui en-
fl amme à nouveau les rues d’Amérique ne date 
pas de l’arrivée au pouvoir de Trump. Le pré-
sident a en revanche délibérément alimenté 
l’incendie en qualifi ant de criminels les immi-
grants de couleur, de « gens très bien » les su-
prémacistes blancs armés, et de « voyous » les 
manifestants noirs révoltés, ainsi qu’en encou-
rageant l’armée, la garde nationale et la police 
à ne pas y aller de main morte, ou pour citer 
sa formule brutale : « Ne soyez pas tendres 
avec eux ».
Tandis que certains groupes de l’extrême droi-
te américaine parlent avec enthousiasme d’une 
« guerre des races » toute proche, Trump ne 
fait rien pour atténuer cette véhémence. Il 
semble au contraire s’en délecter. Un récent 
tweet du président (« Lorsque les pillages com-
mencent, les tirs à balle réelle aussi. ») est di-
rectement inspiré du chef de la police de Mia-
mi, en Floride, qui avait ordonné à ses troupes 
en 1967 de braquer leurs fusils sur les mani-
festants des « quartiers noirs » de sa ville.
C’est ce que l’on appelle « stimuler son électo-
rat ». Stimulée, la majeure partie de l’électorat 
de Trump le sera certainement. La grande 
question du mois de novembre sera de savoir 
ce que feront ceux qui ont voté pour lui en 
2016, mais qui ne sont pas aussi fanatiques 
que d’autres dans leur soutien à Trump. Que 
pensent aujourd’hui les Américaines des ban-
lieues blanches, les cols bleus du Midwest, ou 
encore les personnes âgées du sud (qui comp-
tent parmi les plus vulnérables à une infection 
au COVID-19) ?
Nombre d’Américains sont clairement atterrés 
par la grossièreté et le caractère incendiaire 
des paroles de leur président. Mais leur désap-
probation sera-t-elle éclipsée par leur inquié-
tude face à la violence de l’agitation sociale ? 
Les préjugés raciaux de longue date, souvent 
non dits et parfois assumés, les conduiront-ils 
à voter pour la sécurité factice d’un président 
blanc obscène et brutal ?
Beaucoup dépendra des évolutions de cet été. 
Si les Américains font preuve de rationalité au 
mois de novembre, diffi  cile d’imaginer qu’ils 
seront suffi  samment nombreux à voter pour le 
maintien au pouvoir de cette administration 
désastreuse pour quatre ans encore. La peur 
est malheureusement souvent le plus grand 
ennemi de la raison. 

Les États-Unis seraient-ils en train de 
revivre un été 1968 ? Cet été-là, 
comme aujourd’hui, le monde 
entier avait assisté à des scènes de 
rage populaire bouillonnante 
dans le pays, et la plupart des 
villes intérieures afro-
américaines avaient pris feu, 
les jeunes subissant les gaz 
lacrymogènes, les assauts, 
et parfois les coups 
violents des forces de 
l’ordre et de la garde 
nationale.

l’Amérique n’a pas moins d’obligations envers 
les pauvres des zones urbaines qu’envers les 
anciens combattants. À Detroit, Milwaukee, 
Saint-Louis, et dans nombre de zones urbaines 
désindustrialisées, les Afro-Américains vivent 
dans des conditions qui sont plus proches de 
celles de l’Afrique du Sud ou du Brésil que des 
autres pays riches.
Dans les communautés afro-américaines pau-
vres, qui connaissent l’insécurité économique, 
s’ensuit un cercle vicieux enfermant plusieurs 
générations. Les enfants sont nés dans un en-
vironnement où les rapports avec la police 
sont depuis longtemps à la confrontation plus 
qu’à la coopération. Et la police, quant à elle, 
confond suspicion et hostilité avec criminalité. 
Les policiers ne voient que trop communé-
ment dans les hommes noirs des suspects, et 
les traitent en conséquence. En réaction, nom-
bre d’hommes afro-américains adoptent une 
attitude de suspicion et d’hostilité envers la 
police. Les fondements structurels des dispari-
tés raciales sont le double produit de la négli-
gence et d’une volonté délibérée. Pour y re-
médier, il faudra une stratégie déployée sur 
plusieurs plans. La première des choses à faire 
est d’écouter Martin Luther King et de faire du 
plein-emploi le principe cardinal de la politi-
que économique. Le président de la Réserve 
fédérale des États-Unis, Jerome Powell, a an-
noncé que la Fed n’avait aucune limite vérita-
ble dans sa capacité à fi nancer les investisse-
ments publics. Dans ce cas, elle devrait adop-
ter des propositions de dépenses comme celles 
du Green New Deal et fi nancer l’emploi de 
travailleurs défavorisés, payés correctement, 
afi n de faire progresser les secteurs, dont 
l’énergie propre, qui seront déterminants dans 
l’économie de demain. Celles et ceux qui n’ont 
pas d’expérience professionnelle pourraient 
être orientés vers des projets publics d’aména-
gement et de réhabilitation urbaine, à des sa-
laires de débutants, qui leur permettraient 
d’acquérir des qualifi cations et de commencer 
à se forger une expérience. La crise du Covid-
19 a montré qu’une bonne part des métiers 
auparavant considérés comme des métiers de 
seconde zone étaient, en réalité, essentiels. 
Que ce soit dans les établissements de soin, 
dans l’alimentation, dans les transports ou 
dans les services de nettoyage, les Afro-Améri-
cains sont surreprésentés et ils y exercent des 
emplois méprisés avant la crise, desquels, en 
fi n de compte, nous sommes les plus dépen-
dants... 
Pourtant, si l’on prend comme point de com-
paraison le salaire minimum, les travailleurs 
essentiels sont en Amérique les moins bien 
payés de tous les pays à hauts revenus. Alors 
que le PIB des États-Unis a été multiplié plu-
sieurs fois au cours des soixante-dix dernières 
années, le salaire minimum fédéral n’a aug-
menté, si l’on tient compte de l’infl ation, que 
de 75 cents depuis 1950. Le message ainsi en-
voyé aux travailleurs essentiels en Amérique 
est qu’ils ne comptent pas. Cela doit, à l’évi-
dence, changer.
Enfi n, les Américains sont ridiculement surar-
més, et ce problème n’a fait qu’empirer depuis 
que le Tea Party s’est emparé du pouvoir local 
dans de nombreux États durant l’administra-
tion du président Barack Obama. Presque 400 
millions de civils possèdent des armes à feu, 
dont les conditions de vente se sont encore as-
souplies dans beaucoup d’États. En conséquen-
ce de quoi, une ville comme Chicago en est 
inondée, malgré un niveau raisonnable de 
contrôle : il suffi  t de rouler une heure vers le 
nord pour aller se fournir sur le marché sous-
contrôlé du Wisconsin voisin. 
Pour des raisons évidentes, le problème des 
armes à feu aux États-Unis alimente celui du 
crime. Il renforce aussi les pressions qui pè-
sent sur la police. Les organisations de poli-
ciers et les progressistes partagent objective-
ment les mêmes intérêts sur la question du 
contrôle des armes à feu et devraient le com-
prendre.
Certaines mesures simples pourraient être pri-
ses afi n de réduire les pressions qui s’exercent 
à la fois sur les communautés urbaines et sur 
celles et ceux qui sont chargés d’y maintenir 
l’ordre. Il est parfaitement en notre pouvoir 
de raff ermir la santé économique et sociale de 
nos villes tout en réformant les méthodes de 
la police afi n d’encourager l’atténuation des 
confl its et leur résolution. L’inaction n’est plus 
aujourd’hui excusable. (In Project Syndicate)
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AMÉRIQUE, ÉTAT MAL-POLICIER

USA/Manifestations pacifiques contre le racisme et les brutalités policières

«Black lives matter» !
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PAR JEFFREY SOMMERS

La mort de George Floyd, à terre et sous le 
genou d’un agent de police de Minneapolis, 
Derek Chauvin, a déclenché une vague de ma-
nifestations pacifi ques ainsi que de violentes 
émeutes dans la plupart des grandes villes des 
États-Unis. Capté en vidéo de sorte que le 

monde entier a pu le voir, l’événement renfor-
ce le sentiment que les Afro-Américains sont 
exclus du grand récit du progrès que conte 
l’Amérique, où la condition de chacun est cen-
sée s’améliorer avec le temps. Les données 
confi rment ce sentiment. Selon une récente en-
quête de la Brooking Institution, en 2016, « la 
valeur nette du patrimoine d’une famille blan-

che moyenne est dix fois plus élevée que celle 
d’une famille noire moyenne ». Et tandis que 
les États-Unis ne représentent que 5 % de la 
population mondiale, ils comptent 21 % de la 
population carcérale du monde entier, dont un 
tiers se compose d’Afro-Américains. Il est rare 
qu’une semaine se passe sans qu’on apprenne 
la mort d’Afro-Américains tués par la police ou 
des vigiles. On assiste chaque fois à la même 
consternation dans les médias et aux mêmes 
appels à réformer les procédures policières. 
Mais le problème n’est jamais résolu, pour par-
tie parce qu’il représente lui-même de nom-
breux autres problèmes. Pour commencer, 
beaucoup d’Américains acceptent de vivre 
dans une société où tout va aux gagnants et où 
les inégalités ne cessent de se creuser. Si le pa-
trimoine et les revenus de ceux qui se situent 
tout en haut de la distribution continuent à 
augmenter, des dizaines de millions d’Améri-
cains ont du mal à payer leurs dépenses de 
soins de santé ou l’éducation de leurs enfants et 
manquent des biens essentiels. On le sait et on 
l’a répété. Mais ce qui passe souvent inaperçu, 
c’est que la responsabilité de la gestion des 
coûts sociaux de ce système a été déléguée à la 
police. En général, les policiers sont blancs 
dans la plupart des zones urbaines et n’ont pas 
ou peu de rapports avec les populations sur les-

quelles ils ont autorité. À ce défi cit de contacts 
s’ajoute la part dans les eff ectifs d’anciens com-
battants, ayant auparavant mené des actions de 
pacifi cation violentes en Afghanistan et en Irak, 
qui représentent un agent de police sur cinq. 
Ces anciens soldats ont été préparés à considé-
rer les populations auprès desquelles ils ont la 
charge de maintenir l’ordre comme des mena-
ces pour leur propre sécurité, sinon comme des 
ennemis. Cela aussi est confi rmé par les don-
nées. Ainsi à Boston, entre 2010 et 2015, pour 
100 agents de police ayant servi dans l’armée, 
28 sont impliqués dans des recours déposés 
pour usage excessif de la force ; lorsque les 
agents ne sont pas des anciens combattants, le 
nombre de ceux qui font l’objet d’une plainte 
pour ces mêmes motifs tombe à 17 pour 100. 
Et Boston ne fait guère fi gure d’exception. 
L’Amérique a l’obligation de donner à ses an-
ciens combattants un travail convenable. Mais 
il ne fait aucun doute que seules de personnes 
ayant prouvé dans leur carrière qu’elles sont 
capables de désamorcer des situations tendues 
devraient être autorisées à servir en tant que 
policiers dans les zones urbaines. 
Chauvin n’est pas un ancien combattant. Mais 
avec 18 plaintes antérieurement déposées à 
son encontre, il incarne bien ce qui ne va pas 
dans le système policier de l’Amérique. Car 

PAR CAMILLE CAMDESSUS 

Sous un soleil de plomb, s’arrêtant parfois pour 
poser un genou à terre, une foule dense a en-
vahi les rues de la capitale fédérale américaine, 
aux abords de la Maison Blanche, du Capitole 
ou encore du mémorial de Lincoln. C’est devant 
cet imposant monument que le pasteur d’At-
lanta Martin Luther King avait, le 28 août 1963, 
face à près de 250.000 personnes, lancé «I have 
a dream» dans un discours devenu une référen-
ce de la lutte des droits civiques. «Nous sommes 
de retour ici, avec un nouveau message d’es-
poir», confi e à l’AFP Deniece Laurent-Mantey, 
Afro-Américaine de 31 ans. Contrairement à ce 
mouvement emblématique des années 1960, ou 
aux autres rassemblements que la capitale a 
l’habitude d’accueillir, les manifestations de sa-
medi n’étaient pas centrées sur un événement 
ou une allocution. Plus d’une dizaine de collec-
tifs, dont plusieurs se sont formés spontanément 
sur les réseaux sociaux après la mort de George 
Floyd, ont appelé à envahir les rues de la capi-
tale. Sur l’imposant grillage dressé devant la 
résidence de Donald Trump ont été accrochées 
les têtes de George Floyd, Michael Brown, 

Trayvon Martin, Breonna Taylor, des Afro-
Américains tous morts aux mains de la police 
américaine ces dernières années.

« NO JUSTICE, NO PEACE » 

Depuis la Maison Blanche, où il passe le week-
end, Donald Trump a poursuivi son intense ac-
tivité sur Twitter sans évoquer les manifesta-
tions. Jusqu’à samedi soir du moins. Quand il a 
tweeté que la foule avait été «beaucoup moins 
importante que prévu à Washington», après 
avoir de nouveau prôné un peu plus tôt «la loi 
et l’ordre». Dans une ambiance très familiale, 
les manifestants ont entonné tour à tour classi-
ques du soul et slogans politiques comme «No 
Justice, No Peace, No racist Police» (Pas de jus-
tice, Pas de paix, Pas de police raciste), profi -
tant des bouteilles d’eaux glacées distribuées 
par de nombreuses associations. Présente sur 
place, la maire de Washington Muriel Bowser, 
cible des tweets moqueurs du président améri-
cain, a jugé qu’il était temps de dire «Au sui-
vant» en novembre, en référence à l’élection 
présidentielle prévue dans 150 jours. «J’ai l’im-
pression que nous nous sommes battus, battus, 

battus et que tout d’un coup, tout a éclaté au 
grand jour» se félicite Patricia Thompson, 55 
ans, en référence à toutes les entreprises et or-
ganisations américaines qui ont selon elle pris 
publiquement position «contre le racisme insti-
tutionnel» pour la première fois après cette in-
terpellation mortelle. A San Francisco, des mil-
liers de manifestants ont défi lé sur le fameux 
pont suspendu du Golden Gate, interrompant 
brièvement la circulation automobile. Entraîné 
par une mobilisation massive sur les réseaux so-
ciaux, le mouvement a fait tâche d’huile jusqu’à 
Londres, Pretoria, Paris et même Sydney, où au 
moins 20.000 personnes ont manifesté samedi. 

TECHNIQUES 
D’ÉTRANGLEMENT INTERDITES
Après une première cérémonie émouvante à 
Minneapolis jeudi, les proches de cet Afro-
Américain de 46 ans asphyxié par un policier 
blanc lors d’une interpellation, lui ont rendu un 
nouvel hommage dans l’intimité familiale à 
Raeford, dans son Etat natal de Caroline du 
Nord. Ses obsèques sont prévues le 9 juin à 
Houston. Les nouveaux exemples de violences 

policières, notamment lors de la répression de 
ces protestations parfois violentes, nourrissent 
la colère à l’origine des manifestations qui se-
couent les Etats-Unis depuis la mort de George 
Floyd. Plusieurs vidéos montrant des interven-
tions policières musclées face à des manifes-
tants pacifi ques ont émergé ces derniers jours. 
En prévision des nouvelles manifestations, le 
chef de la police de Seattle a annoncé l’inter-
diction du recours au gaz lacrymogène pour 
trente jours. La police de Minneapolis a aussi 
annoncé vendredi qu’elle interdisait doréna-
vant les «prises d’étranglement», technique 
dangereuse notamment utilisée en 2014 à New 
York sur Eric Garner, autre homme noir décédé 
aux mains de la police dont les cris «Je ne peux 
pas respirer» ont également été prononcés par 
George Floyd avant sa mort. Mais les marches 
vont désormais au-delà de ce seul cas, pour dé-
noncer un racisme systémique et réclamer un 
véritable changement. Elles sont ces derniers 
jours restées pacifi ques et plusieurs villes, dont 
Washington, Seattle et Los Angeles, ont désor-
mais levé leur couvre-feu. Mais pas New York, 
où il est maintenu jusqu’à dimanche soir. 

(source AFP)

Washington, Philadelphie, New York: des dizaines de milliers d’Américains ont manifesté samedi dans une atmosphère apaisée 
contre le racisme et les brutalités policières lors d’une journée marquée par une nouvelle cérémonie à la mémoire de George Floyd. 

PAR IAN BURUMA

Cette agitation civile avait eu pour résultat 
ce que certains libéraux d’Amérique redoutent 
de voir arriver plus tard dans l’année. Le can-
didat républicain à la présidence, Richard 
Nixon, avait promis à la « majorité silencieuse 
», à ceux qui n’étaient ni des « criards », ni des 
« protestataires », qu’il rétablirait l’ordre par 
la force. Dévastées, la plupart des zones urbai-
nes afro-américaines avaient été privées de 
fonds fédéraux et encore davantage isolées, les 
habitants des banlieues blanches avaient ache-
té encore plus d’armes à feu, et les forces de 
polices avaient été équipées comme si elles 
constituaient une branche de l’armée.
Les troubles de 1968, comme les manifesta-
tions d’aujourd’hui, avaient débuté par une 
colère contre l’oppressions subie par la popu-
lation noire d’Amérique. Martin Luther King 
Jr. avait déclaré « la nation est malade ». Le 

lendemain, il était abattu par un criminel 
blanc raciste. Les manifestations qui avaient 
suivi n’étaient pas seulement l’expression 
d’une colère après le meurtre de Martin Luther 
King, mais également d’un manque d’opportu-
nités économiques et scolaires, conséquence 
d’une long et souvent violent passé raciste.
Malgré deux mandats d’un président afro-amé-
ricain à la Maison-Blanche, les conditions sont 
aujourd’hui à peine plus favorables – voire dé-
gradées à certains égards. La mort violente de 
Martin Luther King a eu cette année pour écho 
celle de George Floyd, homme noir de 46 ans, 
sans défense, tué à Minneapolis par un offi  cier 
de police qui a exercé du genou une pression 
sur son cou pendant près de neuf minutes.
Par ailleurs, le COVID-19 a frappé les Afro-
Américains particulièrement violemment, 
beaucoup d’entre eux ne disposant d’aucune 
épargne et n’ayant d’autre choix que de conti-
nuer à travailler dans des zones à risque, à 
l’instar des infi rmières et autres « travailleurs 
essentiels », bien souvent sans couverture san-
té suffi  sante. Lorsque la dépression mondiale 

se sera installée, beaucoup ne disposeront 
d’aucun matelas pour amortir le choc.
Plusieurs diff érences importantes sont néan-
moins à souligner entre la période actuelle et 
l’été 1968, outre le fait que la musique était 
beaucoup plus intéressante, et les opportunités 
sexuelles plus nombreuses. Ce dernier point 
n’est d’ailleurs pas aussi futile que l’on pour-
rait le penser. Après un confi nement et un re-
latif isolement de plusieurs mois, les frustra-
tions n’en seront qu’accentuées chez de nom-
breux jeunes, qui descendront également dans 
la rue pour les évacuer.
Les manifestations de 1968 ne concernaient 
pas seulement les inégalités raciales, mais éga-
lement la guerre du Viêtnam. Les deux ques-
tions étaient d’ailleurs liées. Le président Lyn-
don B. Johnson, responsable de l’escalade de 
cette guerre sauvage et déraisonnée, était un 
Démocrate, celui-là même qui avait promul-
gué des lois sur les droits civiques qui amélio-

raient l’existence des Afro-Américains. Ce fai-
sant, il s’était attiré la haine de nombreux 
électeurs du sud, qui fi rent dorénavant allé-
geance au Parti républicain, contribuant ainsi 
à le pousser un peu plus à droite.
Les « criards » et les « protestataires » dénon-
cés par Nixon n’étaient pas seulement des 
Noirs, mais également de jeunes Blancs oppo-
sés à l’obligation de mener une guerre qu’ils 
considéraient comme immorale. Robert F. 
Kennedy, candidat qui avait promis de mettre 
un terme à la guerre, et qui s’était rendu dans 
les ghettos les plus explosifs pour apaiser les 
craintes des Afro-Américains, sera assassiné 
deux mois après la mort de Martin Luther 
King.
Nixon remporta l’élection de novembre, pas 
seulement parce qu’il avait apaisé la « majori-
té silencieuse » en promettant le rétablisse-
ment de l’ordre, mais également parce que 
Hubert Humphrey, respectable Démocrate du 
courant dominant, avait refusé de condamner 
la guerre du Viêtnam. Probable candidat dé-
mocrate de cette année, et malgré tous ses dé-

fauts, Joe Biden a démontré qu’il ne serait 
sans doute pas le nouvel Hubert Humphrey. 
Sa sympathie penche clairement du côté des 
manifestants. Biden a publiquement rappelé 
plusieurs épisodes de violences policières 
contre des Américains noirs non armés, et pro-
mis de réformer la police.
En période diffi  cile, le challenger jouit d’un 
certain avantage. De la même manière que Jo-
hnson fut tenu responsable de l’escalade d’une 
guerre de plus en plus impopulaire, l’occupant 
actuel de la Maison-Blanche devra répondre 
du mal américain d’aujourd’hui. Si Donald 
Trump ne peut être désigné coupable de la 
pandémie de COVID-19, il lui faudra rendre 
des comptes quant à ses manquements dans la 
riposte.
De même, le racisme institutionnel qui en-
fl amme à nouveau les rues d’Amérique ne date 
pas de l’arrivée au pouvoir de Trump. Le pré-
sident a en revanche délibérément alimenté 
l’incendie en qualifi ant de criminels les immi-
grants de couleur, de « gens très bien » les su-
prémacistes blancs armés, et de « voyous » les 
manifestants noirs révoltés, ainsi qu’en encou-
rageant l’armée, la garde nationale et la police 
à ne pas y aller de main morte, ou pour citer 
sa formule brutale : « Ne soyez pas tendres 
avec eux ».
Tandis que certains groupes de l’extrême droi-
te américaine parlent avec enthousiasme d’une 
« guerre des races » toute proche, Trump ne 
fait rien pour atténuer cette véhémence. Il 
semble au contraire s’en délecter. Un récent 
tweet du président (« Lorsque les pillages com-
mencent, les tirs à balle réelle aussi. ») est di-
rectement inspiré du chef de la police de Mia-
mi, en Floride, qui avait ordonné à ses troupes 
en 1967 de braquer leurs fusils sur les mani-
festants des « quartiers noirs » de sa ville.
C’est ce que l’on appelle « stimuler son électo-
rat ». Stimulée, la majeure partie de l’électorat 
de Trump le sera certainement. La grande 
question du mois de novembre sera de savoir 
ce que feront ceux qui ont voté pour lui en 
2016, mais qui ne sont pas aussi fanatiques 
que d’autres dans leur soutien à Trump. Que 
pensent aujourd’hui les Américaines des ban-
lieues blanches, les cols bleus du Midwest, ou 
encore les personnes âgées du sud (qui comp-
tent parmi les plus vulnérables à une infection 
au COVID-19) ?
Nombre d’Américains sont clairement atterrés 
par la grossièreté et le caractère incendiaire 
des paroles de leur président. Mais leur désap-
probation sera-t-elle éclipsée par leur inquié-
tude face à la violence de l’agitation sociale ? 
Les préjugés raciaux de longue date, souvent 
non dits et parfois assumés, les conduiront-ils 
à voter pour la sécurité factice d’un président 
blanc obscène et brutal ?
Beaucoup dépendra des évolutions de cet été. 
Si les Américains font preuve de rationalité au 
mois de novembre, diffi  cile d’imaginer qu’ils 
seront suffi  samment nombreux à voter pour le 
maintien au pouvoir de cette administration 
désastreuse pour quatre ans encore. La peur 
est malheureusement souvent le plus grand 
ennemi de la raison. 

Les États-Unis seraient-ils en train de 
revivre un été 1968 ? Cet été-là, 
comme aujourd’hui, le monde 
entier avait assisté à des scènes de 
rage populaire bouillonnante 
dans le pays, et la plupart des 
villes intérieures afro-
américaines avaient pris feu, 
les jeunes subissant les gaz 
lacrymogènes, les assauts, 
et parfois les coups 
violents des forces de 
l’ordre et de la garde 
nationale.

l’Amérique n’a pas moins d’obligations envers 
les pauvres des zones urbaines qu’envers les 
anciens combattants. À Detroit, Milwaukee, 
Saint-Louis, et dans nombre de zones urbaines 
désindustrialisées, les Afro-Américains vivent 
dans des conditions qui sont plus proches de 
celles de l’Afrique du Sud ou du Brésil que des 
autres pays riches.
Dans les communautés afro-américaines pau-
vres, qui connaissent l’insécurité économique, 
s’ensuit un cercle vicieux enfermant plusieurs 
générations. Les enfants sont nés dans un en-
vironnement où les rapports avec la police 
sont depuis longtemps à la confrontation plus 
qu’à la coopération. Et la police, quant à elle, 
confond suspicion et hostilité avec criminalité. 
Les policiers ne voient que trop communé-
ment dans les hommes noirs des suspects, et 
les traitent en conséquence. En réaction, nom-
bre d’hommes afro-américains adoptent une 
attitude de suspicion et d’hostilité envers la 
police. Les fondements structurels des dispari-
tés raciales sont le double produit de la négli-
gence et d’une volonté délibérée. Pour y re-
médier, il faudra une stratégie déployée sur 
plusieurs plans. La première des choses à faire 
est d’écouter Martin Luther King et de faire du 
plein-emploi le principe cardinal de la politi-
que économique. Le président de la Réserve 
fédérale des États-Unis, Jerome Powell, a an-
noncé que la Fed n’avait aucune limite vérita-
ble dans sa capacité à fi nancer les investisse-
ments publics. Dans ce cas, elle devrait adop-
ter des propositions de dépenses comme celles 
du Green New Deal et fi nancer l’emploi de 
travailleurs défavorisés, payés correctement, 
afi n de faire progresser les secteurs, dont 
l’énergie propre, qui seront déterminants dans 
l’économie de demain. Celles et ceux qui n’ont 
pas d’expérience professionnelle pourraient 
être orientés vers des projets publics d’aména-
gement et de réhabilitation urbaine, à des sa-
laires de débutants, qui leur permettraient 
d’acquérir des qualifi cations et de commencer 
à se forger une expérience. La crise du Covid-
19 a montré qu’une bonne part des métiers 
auparavant considérés comme des métiers de 
seconde zone étaient, en réalité, essentiels. 
Que ce soit dans les établissements de soin, 
dans l’alimentation, dans les transports ou 
dans les services de nettoyage, les Afro-Améri-
cains sont surreprésentés et ils y exercent des 
emplois méprisés avant la crise, desquels, en 
fi n de compte, nous sommes les plus dépen-
dants... 
Pourtant, si l’on prend comme point de com-
paraison le salaire minimum, les travailleurs 
essentiels sont en Amérique les moins bien 
payés de tous les pays à hauts revenus. Alors 
que le PIB des États-Unis a été multiplié plu-
sieurs fois au cours des soixante-dix dernières 
années, le salaire minimum fédéral n’a aug-
menté, si l’on tient compte de l’infl ation, que 
de 75 cents depuis 1950. Le message ainsi en-
voyé aux travailleurs essentiels en Amérique 
est qu’ils ne comptent pas. Cela doit, à l’évi-
dence, changer.
Enfi n, les Américains sont ridiculement surar-
més, et ce problème n’a fait qu’empirer depuis 
que le Tea Party s’est emparé du pouvoir local 
dans de nombreux États durant l’administra-
tion du président Barack Obama. Presque 400 
millions de civils possèdent des armes à feu, 
dont les conditions de vente se sont encore as-
souplies dans beaucoup d’États. En conséquen-
ce de quoi, une ville comme Chicago en est 
inondée, malgré un niveau raisonnable de 
contrôle : il suffi  t de rouler une heure vers le 
nord pour aller se fournir sur le marché sous-
contrôlé du Wisconsin voisin. 
Pour des raisons évidentes, le problème des 
armes à feu aux États-Unis alimente celui du 
crime. Il renforce aussi les pressions qui pè-
sent sur la police. Les organisations de poli-
ciers et les progressistes partagent objective-
ment les mêmes intérêts sur la question du 
contrôle des armes à feu et devraient le com-
prendre.
Certaines mesures simples pourraient être pri-
ses afi n de réduire les pressions qui s’exercent 
à la fois sur les communautés urbaines et sur 
celles et ceux qui sont chargés d’y maintenir 
l’ordre. Il est parfaitement en notre pouvoir 
de raff ermir la santé économique et sociale de 
nos villes tout en réformant les méthodes de 
la police afi n d’encourager l’atténuation des 
confl its et leur résolution. L’inaction n’est plus 
aujourd’hui excusable. (In Project Syndicate)

États-Unis 

Un nouvel été long et suffocant 





AMÉRIQUE, ÉTAT MAL-POLICIER

USA/Manifestations pacifiques contre le racisme et les brutalités policières

«Black lives matter» !
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PAR MOHAMED TOUILEB

« Dans les semaines à venir », le Conseil 
de l’instance universelle la FIFA présentera un 
plan d’aide fi nancière aux structures gérantes 
qui lui sont affi  liées. Et ce, « Dans un esprit de 
consultation constructive et avec l’intérêt de 
l’ensemble du football à l’esprit, la Fifa tra-
vaille sans relâche pour présenter une solution 
au Conseil de la Fifa dans les semaines à venir 
», a indiqué son président Gianni Infantino.
Ainsi, le successeur de Sepp Blatter à la tête de 
l’organe suprême de la balle ronde a voulu ras-
surer les fédérations du soutien inconditionnel 
de la FIFA. « Nous sommes en train d’élaborer 
un système à la fois pragmatique et basé sur les 
besoins de ses bénéfi ciaires. Nous voulons que 
le spectre de ce plan soit le plus large possible, 
ce qui comprend évidemment le football fémi-
nin. Il doit fonctionner de façon moderne, effi  -
cace et transparente, ce qui suppose une struc-
ture de gouvernance solide, capable de rendre 

des comptes sur l’allocation des aides fi nanciè-
res », précise-t-il. A la fi n du mois d’avril der-
nier, l’institution de Zurich a fait une avance de 
150 millions de dollars à ses 211 Fédérations 
membres. Une enveloppe qui représente les 
aides prévues pour les années 2019 et 2020.

LES 1.6 MILLIARD DU « 
PROGRAMME FORWARD »
Infantino sait très bien que sa discipline est en 
danger. « La récession ? C’est un risque. Il faut 
une vision globable de l’impact économique 
(...) On ne sait pas quand on va revenir à la 
normalité. Mais regardons l’opportunité : on 
peut réformer le football mondial en faisant un 
pas en arrière. Moins de compétitions, mais 
plus intéressantes. Peut-être moins d’équipes, 
mais plus équilibrées. Moins de matches pour 
protéger la santé des joueurs, mais plus com-
battus. Ce n’est pas de la science-fi ction, par-
lons-en », avait-il lâché en mars quand le fl ou 

était total. Là, les craintes commencent à se dis-
siper.
Le matelas économique d’aide (programme 
Forward) est estimé à 1,6 milliard d’euros pour 
la période entre 2019 et 2022. C’est de ce fond 
que l’aide en question sera soustraite. Spécifi -
cité de la conjoncture oblige, il a aussi été 
convenu de de supprimer les « critères supplé-
mentaires » pour l’obtention de l’ensemble de 
l’aide afi n que tout le monde soit sur le même 
pied. Le report de l’EURO-2020 et la Copa Ame-
rica 2020 a chamboulé les budgets prévision-
nels des diff érentes instances. D’ailleurs, l’UEFA 
a annoncé fi n avril que ses membres se partage-
ront la somme de 236,5 millions d’euros comme 
aide instantanée pour parer à ce couac écono-
mico-sanitaire. A titre d’exemple, la Fédération 
française de football, dont la sélection est cham-
pionne du monde en titre et vice-championne 
d’Europe, dit avoir accusé une perte de 10 mil-
lions d’euros. Comme quoi le COVID-19 a vidé 
les caisses. 

Boxe : Joshua 
manifeste pour 
combattre le «virus» 
du racisme
Le boxeur poids lourds britannique 
Anthony Joshua, champion unifi é WBA-
IBF-WBO, a déclaré, lors d’une marche 
de Black Lives Matter au Royaume-Uni, 
que les manifestants représentaient le « 
vaccin » contre le « virus » du racisme.
« Le virus auquel je fais référence 
s’appelle le racisme », a déclaré le 
boxeur, comparant ses eff ets aux dégâts 
causés par l’épidémie de Covid-19. 
Avant d’ajouter : « Combien de temps 
allons-nous laisser le racisme se 
répandre dans nos communautés ? » 
Des manifestations mondiales sous la 
bannière de Black Lives Matter ont 
continuer à avoir lieu en réponse à la 
mort de George Floyd, un homme noir 
tué par la police lors d’une interpellation 
fi n mai à Minneapolis aux Etats-Unis 
d’Amérique.
« Vous êtes le vaccin, je suis le vaccin », 
a déclaré Joshua, 30 ans, lors d’un 
rassemblement dans sa ville natale de 
Watford. « Tuer une personne est 
impardonnable, mais la priver de ses 
droits, l’opprimer, se moquer d’elle, 
l’insulter, lui mettre des plafonds de 
verre au-dessus de la tête... est juste une 
façon plus lente de la tuer et d’enlever la 
vie de son âme », a estimé le 
Britannique. Lors de cette manifestation, 
Joshua été vu portant une genouillère, 
défi lant à certains moments avec des 
béquilles, mais selon l’un de ses porte-
paroles, il s’agissait juste d’une 
« mesure de précaution ».
Le champion a ressenti un « léger 
pincement » au genou gauche lors d’une 
séance d’entraînement en début de 
semaine, a expliqué son entourage, 
insistant sur le fait qu’il n’y avait pas lieu 
de s’alarmer. Joshua devait défendre sa 
ceinture contre Kubrat Pulev au stade 
Hotspur de Tottenham le 20 juin, mais le 
combat a été reporté en raison de la 
pandémie de coronavirus. En raison des 
mesures sanitaires, il ne devrait pas 
disputer son prochain combat avant au 
mieux octobre, avait indiqué à la mi-mai 
son promoteur Eddie Hearn.

MMA : Enième fake 
ou vrai départ ? 
McGregor annonce 
(encore) sa retraite
La star irlandaise des arts martiaux 
mixtes (MMA) Conor McGregor, 31 ans, a 
annoncé sa retraite hier sur son compte 
Twitter. «Hé les gars, j’ai décidé de me 
retirer du combat. Merci à tous pour les 
souvenirs incroyables ! Quelle aventure 
!», a tweeté McGregor.  C’est la troisième 
fois que la fi gure de proue de l’UFC 
(Ultimate Fighting Championship), 
principal organisateur de combats de 
MMA, annonce mettre un terme à sa 
carrière sportive. McGregor avait décidé 
une première fois de se retirer du MMA 
en 2016, avant de revenir sur sa décision 
après avoir négocié un nouveau contrat 
nettement revalorisé. L’Irlandais, 
surnommé «The Notorious» 
(littéralement, le célèbre), avait raccroché 
une deuxième fois en mars 2019 après 
avoir subi une défaite en octobre 2018 
face au Russe Khabib Nurmagomedov. 
McGregor s’était fi nalement ravisé en 
octobre 2019 et avait eff ectué son retour 
dans l’octogone en janvier à Las Vegas 
en s’imposant en 40 secondes 
seulement face à l’Américain Donald 
Cerrone. McGregor a détenu le titre UFC 
des poids plumes de 2015 à 2016 et des 
poids légers de 2016 à 2018. Mais c’est 
en participant à un combat controversé 
de boxe face à la légende américaine 
Floyd Mayweather, en août 2017 à Las 
Vegas, qu’il a accédé à une notoriété 
mondiale et à la richesse. L’Irlandais a 
aussi eu maille à plusieurs reprises avec 
la justice. Il a notamment été impliqué 
dans deux agressions aux Etats-Unis.

Afin de surmonter les difficultés financières causées par le coronavirus

La FIFA sortira un autre 
chèque de secours

Déjà très engagé politiquement 
contre Donald Trump, Gregg Po-
povich a réitéré samedi en esti-
mant que les Etats-Unis étaient en 
danger « à cause du racisme ». Il 
appelle notamment à faire de ce 
fl éau une lutte de tous les instants, 
pour tout le monde. Après avoir 
cinglé le président américain Do-
nald Trump, l’entraîneur de San 
Antonio (NBA) Gregg Popovich est 
revenu sur la mort de George 
Floyd, « un lynchage » qu’il n’aurait 
jamais cru voir de ses « propres 
yeux », affi  rmant que les Etats-Unis 
étaient « en danger » à cause du 
racisme. « C’est comme dans un 
quartier lorsque vous savez qu’il y 
a un carrefour dangereux, qu’il va 
se passer quelque chose un jour et 
que personne ne fait rien. Et un 
jour, un gamin est tué et on met un 
panneau stop. Il faut que, très vite, 
on mette des panneaux stop car 
notre pays est en danger. Et la rai-
son fondamentale est raciale », a 
exposé Popovich dans une vidéo. « 
Aussi étrange et paradoxal que 
cela puisse paraître, le moment le 
plus instructif de cette récente tra-
gédie, c’est, je pense, de regarder 

le visage de ce policier », a-t-il 
ajouté, en référence au drame sur-
venu le 25 mai à Minneapolis 
quand un policier blanc a appuyé 
son genou pendant plus de huit 
minutes sur le cou de Floyd, décé-
dé quelques instants après.

« LES NOIRS 
SUPPORTENT CE 
FARDEAU DEPUIS 
400 ANS »
« Les Blancs peuvent voir à quel 
point (ce policier) est nonchalant, 
il est décontracté, à quel point c’est 
son boulot habituel... Il lui suffi  t 
simplement de mettre sa main 
gauche dans sa poche, d’agiter son 
genou pour donner à cette person-
ne une sorte de leçon. Dans sa tête, 
c’était son droit et son devoir de le 
faire », poursuit Popovich. « Je suis 
simplement embarrassé en tant 
que personne blanche que cela 
puisse arriver. En fait, voir un lyn-
chage, on voit tous ça dans les li-
vres. On voit des Noirs pendus. Et 
on est stupéfait. Mais là, on vient 
simplement de revoir ça. Je ne 

pensais jamais voir ça de mes pro-
pres yeux, en direct », a-t-il déplo-
ré. Pour le coach des Spurs, qui 
s’en était pris la semaine passée à 
la lâcheté de Donald Trump, le 
qualifi ant « d’idiot dérangé », c’est 
aux Blancs de changer les choses. « 
Il faut le faire. Les Noirs suppor-
tent ce fardeau depuis 400 ans (...) 
A bien des égards, depuis le tout 

début, l’histoire de notre nation 
était un mensonge, et nous conti-
nuons aujourd’hui, principalement 
les Noirs et les gens de couleur, 
d’essayer de transformer ce men-
songe en vérité. C’est donc à nous 
de préférer la vérité au pouvoir et 
de le clamer quelles qu’en soient 
les conséquences. Nous ne devons 
rien laisser passer », a-t-il conclu 

Le football mondial étant à l’arrêt 
depuis mars dernier, les 
diff érentes fédérations ont 
enregistré des pertes conséquentes 
dues à ce contretemps en lien 
avec la propagation du 
coronavirus. C’est pourquoi la 
FIFA vient en aide aux diff érentes 
instances pour amortir ce choc 
économique en attendant que la 
discipline se relance avec la 
reprise des diff érents 
championnats lors de ce mois de 
juin. Sans oublier le retour des 
dates FIFA qui devrait se faire à 
partir de septembre prochain.

Mort de George Floyd
Popovich : les Etats-Unis sont « en danger 
à cause du racisme »



SPORTISSIMO l u n d i  8  j u i n  2 0 2 0 11

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Anelka : 
« Laisser partir 
Cavani serait 
une très grosse 
erreur pour le 
PSG »
Dans un live Instagram réalisé 
avec l’infl uenceur Sabri, 
Nicolas Anelka s’est prononcé 
quant à l’avenir d’Edinson 
Cavani au Paris Saint-
Germain. Selon l’ancien joyau 
du Camp des Loges, Paris 
ferait une «grosse erreur» à 
laisser partir l’Uruguayen.
Pas sûr qu’Edinson Cavani 
entende ces mots depuis son 
Uruguay natale. Mais ils 
risquent d’arriver aux oreilles 
de Leonardo. Car la parole de 
Nicolas Anelka est rare et 
symbolise sans doute l’état 
d’esprit de nombreux 
supporters parisiens à l’égard 
d’Edinson Cavani. Dans un live 
Instagram avec l’infl uenceur 
Sabri, l’enfant terrible du foot 
français a pris position pour 
que l’Uruguayen poursuive 
avec le PSG : «Laisser partir 
Cavani serait une très grosse 
erreur», annonce-t-il d’emblée.
Alors que le meilleur buteur de 
l’histoire du club est en fi n de 
contrat, sans proposition 
concrète du PSG entre les 
mains, Anelka estime qu’il 
peut encore beaucoup 
apporter aux champions de 
France : «Ça reste un 9 comme 
il n’y en a plus. Il a beaucoup 
de déchets, mais il fait des 
appels de fou et il marque. Il 
va te servir quoi qu’il arrive».
« A Paris, t’as besoin de 
concurrence, a-t-il poursuivi. 
C’est un super attaquant que 
tu risques de céder à un 
concurrent vu qu’il partira 
forcément dans un grand club. 
Et quand il jouera contre le 
PSG, il va marquer à coup sûr. 
Et c’est là qu’ils vont avoir de 
grands regrets ».

Sneijder : 
« J’aurais pu 
devenir comme 
Ronaldo ou 
Messi… »
Dans une longue interview 
accordée au journaliste italien 
Gianluca Di Marzio, Wesley 
Sneijder a retracé le fi l de sa 
carrière. Le Néerlandais s’est 
notamment comparé à Lionel 
Messi et Cristiano Ronaldo et 
avoue qu’il n’a pas réussi à 
faire les mêmes sacrifi ces que 
les deux monstres du football 
actuel. Il fut l’un des meneurs 
les plus brillants de sa 
génération. Mais pas l’un des 
plus réguliers. Car Wesley 
Sneijder l’avoue d’entrée dans 
une interview à Gianluca Di 
Marzio, journaliste italien : il a 
manqué de volonté pour être 
au niveau des tous meilleurs 
durablement. « J’aurais pu 
devenir comme Messi ou 
Ronaldo. Je n’en avais tout 
simplement pas envie », avoue 
le tout jeune retraité.
« J’ai apprécié ma vie, je 
prenais parfois un verre de vin 
au dîner. Leo et Cristiano sont 
diff érents, ils ont fait de 
nombreux sacrifi ces. Et ça ne 
me dérange pas, ma carrière a 
néanmoins été incroyable », 
confesse-t-il. Pas de regret 
donc. Sauf peut-être 
concernant le Ballon d’Or 
2010 ? 

Avec l’arrivée de Serport, 
nouvel actionnaire majoritaire 
de la SSPA/USM Alger, les « 
Rouge et Noir » veulent 
construire un sérieux projet 
sportif. Travailler pour le long-
terme, telle sera la mission du 
Directeur Sportif Antar Yahia. 
Pour cela, il faudra recruter 
un entraîneur ambitieux. Le 
nom de François Ciccolini 
circule avec insistance. Une 
arrivée (imminente ?) que 
l’ancien défenseur de l’équipe 
nationale n’écarte pas.
PAR MOHAMED TOUILEB

« Je confirme que François Ciccolini fi gure 
dans ma liste des entraîneurs ciblés. Je l’ai contac-
té comme je l’ai fait avec d’autres techniciens, dont 
je ne veux pas, pour le moment, dévoiler les noms. 
Mais, jusque-là, il n’y a rien de concret. C’est juste 
une piste sérieuse », c’est ce qu’a révélé, pour le 
quotidien spécialisé « Compétition », le membre du 
directoire usmiste qui connaît bien le Corse et 
trouve qu’« il répond au profi l et c’est quelqu’un de 
compétent. Tout sera plus clair dans les prochains 
jours.»
Les deux hommes ont déjà eu une collaboration 
par le passé.  Yahia a été coaché par l’entraîneur en 
question quand il jouait au Bastia SC (2002 – 
2005). Est-ce que les deux hommes vont travailler 
ensemble à nouveau ? Rien n’est moins sûr. « Pour 
l’instant, on n’a pas choisi encore le futur entraî-
neur. Mais parmi les conditions exigées, il devra 
être très ambitieux, comme moi je le suis, car un 

club comme l’USMA doit toujours jouer pour rem-
porter les titres », notera l’auteur du but historique 
face à l’Egypte à Omdurman (Soudan) en ajoutant 
que « plusieurs paramètres sont à prendre en 
compte pour choisir le bon profi l et le bon entraî-
neur qui va diriger l’USMA à partir de la saison 
prochaine, dont bien évidemment le côté fi nancier 
et le côté sportif.»

LE MODÈLE LENSOIS EN 
FORMATION ?
En tout cas, Yahia cherche à bâtir quelque chose 
de concret et pérenne pour l’avenir. Et, bien évi-
demment, il ne s’agit pas seulement de penser à 
qui pilotera l’équipe fanion. Il y aura la formation 
à mettre en évidence. Il faut, pour cela, désigner 
une personne pour gérer le centre de formation. « 
Silvain Matriciano est également dans le viseur. Je 

le veux pour gérer le nouveau centre de formation 
de l’USMA. Son CV plaide en sa faveur et franche-
ment, je trouve qu’il est très compétent.» Là, il 
s’agit de l’ex-directeur du centre de formation du 
RC Lens. Un club réputé dans le registre de la « 
fabrication » des footballeurs de talents.
Tout porte à croire que les Pedigrees affl  uent sur le 
bureau de Yahia qui devra prendre les premières 
décisions importantes de sa nouvelle fonction. Et 
ce pour la prochaine saison. Avant cela, les Usmis-
tes devront, peut-être, poursuivre l’exercice en 
cours pour essayer de terminer à une meilleure 
place que la 9e qu’il occupe après 22 journées. Il 
reste, éventuellement, 8 rounds à disputer pour ac-
crocher un podium situé à 9 longueurs. Une mis-
sion diffi  cile. Tout reste lié à la poursuite des com-
pétitions qui « devrait prendre en compte plusieurs 
paramètres dont la santé des joueurs » selon l’ex 
Fennec. 

Le Directeur sportif de l’USM Alger compte faire venir 
un entraîneur ambitieux

Antar Yahia joue le pro� leur

Alors que Timo Werner est an-
noncé très proche de Chelsea pour la 
saison à venir, le RB Leipzig a dé-
menti quelconque accord avec le club 
londonien, affi  rmant notamment que 
les deux équipes n’avaient encore eu 
« aucun échange ». Selon les échos en 
Angleterre et en Allemagne, le jeune 
attaquant devrait rejoindre les Blues, 
qui s’acquitteront de sa clause libéra-
toire. Les dirigeants du RB Leipzig 
ont affi  rmé samedi que leur buteur 
international Timo Werner ne les 
avait pas informé d’un possible dé-
part pour Chelsea, et que rien n’avait 
été négocié pour l’instant avec le 
club anglais, contrairement à ce 
qu’ont affi  rmé des médias anglais et 
allemands cette semaine. « Il nous a 
signalé il y a quelques semaines qu’il 
s’occupait d’un transfert. Mais jusqu’à 
maintenant rien n’est fait », a répon-
du le patron du RB Oliver Mintzlaff  à 
une question sur les rumeurs de dé-

part du joueur. Avant Chelsea, la 
presse avait spéculé sur un départ 
pour Liverpool de l’attaquant de 24 
ans. « Il y a cette clause de sortie (es-
timée à 60 millions d’euros ndlr), que 

nous avons incluse dans le contrat 
pour lui donner la possibilité de fran-
chir un nouveau pas», a ajouté Mintz-
laff , «maintenant c’est lui qui tient le 
volant, plus nous. A ce jour il n’a pas 

activé la clause, et aucun club ne 
nous a envoyé de proposition de 
transfert ». Leipzig, assure encore le 
dirigeant, n’a eu pour l’instant «aucun 
échange» avec Chelsea.

31 BUTS CETTE SAISON

L’entraîneur des «Taureaux Rouges» 
Julian Nagelsmann a également af-
fi rmé ne rien savoir: «Il ne m’a rien 
dit, mais il n’est pas non plus obligé 
de le faire», a-t-il dit sur Sky, «je crois 
que rien n’est encore fait». Werner, 
international allemand, a déjà mar-
qué 31 buts pour Leipzig cette saison, 
toutes compétitions confondues, dont 
25 en 29 matches de Bundesliga. Le 
RB, actuel troisième de la Bundesli-
ga, est aussi qualifi é pour les quarts 
de fi nale de la Ligue des champions, 
et serait fortement aff aibli en août 
pour la reprise de la compétition si 
son meilleur buteur était parti. 

C’est une bonne nouvelle pour les amou-
reux du football anglais. Selon Associated 
Press, les tests eff ectués jeudi et vendredi dans 
les eff ectifs de Premier League ne revèlent 
aucun cas positif au Covid-19. La reprise du 
championnat est donc toujours prévue pour le 
17 juin prochain. La Premier League peut souf-

fl er. Après avoir décidé de fi xer sa reprise au 
17 juin, une batterie de tests a été eff ectuée 
jeudi et vendredi dans les eff ectifs anglais. Les 
résultats semblent parfaits d’après les informa-
tions d’Associated Press : aucun cas positif n’a 
été détecté sur les 1 195 analyses faites. Autre-
ment dit, la voie semble dégagée. 

Clause confirmée mais transfert à Chelsea loin d’être acté
Leipzig s’accroche à Werner

Plus de 1 195 tests mais aucun cas positif : 
la reprise s’accélère en Angleterre



Poursuite des 
rapatriements 
160 Algériens 
bloqués au Caire 
de retour 
Un appareil de la compagnie 
aérienne Air Algérie a atterri, 
samedi soir, à l’aéroport 
international d’Alger, en 
provenance du Caire, transportant 
160 passagers algériens bloqués 
en Egypte suite à la fermeture de 
l’espace aérien depuis mars 
dernier du fait de la propagation 
du Covid-19, a indiqué le 
Président-Directeur général 
(P-DG) de l’Entreprise de gestion 
des services et infrastructures 
aéroportuaires (SGSIA), Tahar 
Allache. L’avion a atterri à 
l’aéroport international d’Alger à 
19h25, alors qu’un autre vol était 
arrivé vers 8h30 transportant 266 
Algériens qui étaient bloqués 
dans l’Etat des Emirats arabes 
unis (EAU), a précisé M. Allache. 
Samedi dernier, Air Algérie avait 
rapatrié quelque 600 voyageurs 
algériens bloqués en France par 
deux vols au départ de l’aéroport 
Paris-Charles de Gaulle. 
Dimanche, c’était au tour de 229 
Algériens bloqués au Maroc 
d’être rapatriés à bord d’un vol 
d’Air Algérie au départ de 
l’aéroport de Casablanca. Le 27 
mai dernier, près de 300 
ressortissants algériens bloqués 
à Londres (Grande-Bretagne) 
avaient également été rapatriés. 
Ces vols s’inscrivent dans le 
cadre du programme de 
rapatriement des ressortissants 
algériens bloqués à l’étranger 
suite à la suspension du trafi c 
aérien, en application des 
instructions du Président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, de rapatrier tous les 
ressortissants algériens bloqués 
à l’étranger à cause de la 
pandémie Covid-19. Les 
ambassades d’Algérie dans les 
pays où des Algériens sont 
encore bloqués supervisent 
l’organisation des vols de 
rapatriement après contact avec 
les concernés par courriel ou 
SMS. Plus de 9.000 
ressortissants algériens ont ainsi 
été rapatriés depuis le début de la 
crise sanitaire. 

ARRIVÉE DE DOUZE ALGÉRIENS 
DU TCHAD 
Douze (12) ressortissants 
algériens ont été rapatriés, à bord 
d’un vol spécial, depuis Ndjamena 
(Tchad) vers l’aéroport Tiska de 
Djanet (wilaya d’Illizi), a-t-on 
appris dimanche auprès des 
services de la circonscription 
administrative de Djanet. Ce 
groupe de ressortissants 
nationaux, bloqués au Tchad suite 
à la fermeture de l’espace aérien à 
cause des risques de propagation 
de la pandémie de Covid-19, a été 
soumis à un contrôle médical à 
leur débarquement, avant d’être 
transporté vers un hôtel pour 
passer une période de 
quarantaine de 14 jours, dans le 
cadre des mesures de prévention 
contre la propagation de la 
pandémie, a-t-on précisé. Les 
moyens nécessaires ont été 
mobilisés pour assurer leur prise 
en charge au niveau de cette 
structure hôtelière dans de 
bonnes conditions, ajoute la 
même source.  (APS)

D’EL MENÉA, O. YAZID 

Il était 8H30, hier matin, lorsqu’un véhicule 
de marque Hyundai, type «Accent», dans lequel 
avait pris place une famille de cinq personnes, a 
dérapé sur la Route nationale N1, à 30 km au sud 
de Hassi-Lefhel, en direction d’El Menéa, eff ec-
tuant plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser à 
l’intérieur des terres, loin de l’asphalte. Arrivés 
rapidement sur les lieux, les éléments du poste 
avancé de la Protection civile de Hassi Lefhel ont 
retiré de la carcasse du véhicule le corps inerte 
d’une femme âgée de 37 ans, qui a rendue l’âme 

sur place, et 4 blessés, âgés entre 11 mois et 30 
ans, dont 2 grièvement atteints. La dépouille de la 
victime a été déposée à la morgue de la polyclini-
que de Hassi Lefhel, à 120 km au sud du chef-lieu 
de wilaya, Ghardaïa, structure où ont été évacués 
par la Protection civile les 4 blessés qui ont été 
pris en charge au niveau des urgences médicochi-
rurgicales. Une enquête a été ouverte par la bri-
gade de gendarmerie de Hassi Lefhel pour déter-
miner les causes exactes de ce drame, sur ce tron-
çon maudit, entre Hassi Lefhel et El Menéa, à 270 
km au sud de Ghardaïa, tronçon qui continue cha-
que année à faucher des vies humaines. Trop, c’est 

trop, les accidents de la route, malgré toutes les 
campagnes coercitives, maintiennent leur courbe 
ascendante. C’est, selon des statistiques avérées, 
pas moins de 4 000 morts et 140 000 blessés qui 
sont enregistrés chaque année sur nos routes, soit 
un décès par heure et un blessé toutes les 10 à 15 
minutes. Pour rappel, citant des chiff res s’ap-
puyant sur les statistiques de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), le ministère de la Santé 
rappelle que notre pays occupe la très peu envia-
ble 4e place dans le monde en termes de morts 
dus aux accidents de la route. Qui arrêtera la lon-
gue litanie macabre et quand ? 

L’unité de préparation des matières et 
aggloméré (PMA) du complexe d’El Hadjar a 
été remise en service après 15 jours d’arrêt sui-
te à un acte de sabotage, a indiqué hier diman-
che un communiqué de Imetal, société mère du 
complexe. «Malgré les conditions de confi ne-
ment et les diffi  cultés de la tâche, les travaux 
de remplacement du câble volé au niveau de 
l’unité PMA ont été entamés le 21 mai dernier 
pour une durée prévisionnelle du chantier esti-
mée initialement à 20 jours. Ce chantier n’a 
duré fi nalement que 15 jours», précise le Grou-
pe des industries métallurgiques et sidérurgi-
ques-Algérie (Imetal). Il s’agit d’un «temps re-
cord» vues l’ampleur et les conditions de dérou-

lement des travaux qui ont été achevés le 4 juin 
en cours avec des essais concluants de la mise 
en service des installations, selon le communi-
qué qui a salué «la mobilisation et l’engage-
ment exemplaire de l’ensemble des compéten-
ces internes de l’entreprise (cadres, maîtrise, et 
exécution)». En outre, les travaux de la remise 
en service ont été réalisés avec un «minimum 
de dépenses», avec l’utilisation d’un câble récu-
péré d’une ancienne installation, note encore la 
même source. Lors de sa première visite dans le 
cadre d’un audit mené au niveau du complexe, 
le PDG du groupe Imetal, Tarik Bouslama, avait 
mis l’accent sur l’importance de renforcer la sé-
curité de la zone, ce qui a été rapidement prise 

en charge. Selon le communiqué, le vol du câ-
ble est un acte de sabotage qui visait à «paraly-
ser le complexe d’El Hadjar, juste avant l’instal-
lation de la nouvelle équipe dirigeante». Une 
plainte a été déposée à la gendarmerie et l’af-
faire est actuellement au niveau de la justice, 
ajoute la même source. Fin avril dernier, l’As-
semblée générale extraordinaire (AGO) du 
complexe d’El Hadjar avait nommé Reda Bel-
hadj nouveau directeur, en remplacement à 
Chemseddine Maâtallah. Le communiqué rap-
pelle, par ailleurs, que l’unité PMA est «prête 
pour acheminer le coke et l’aggloméré vers le 
haut fourneau», et ce depuis le 05 du mois en 
cours.

PAR MOHAMED TOUILEB

Sauf que cette fois, les deux hommes 
n’étaient pas les seuls à avoir été convoqués. En 
eff et, quatre autres personnes, cités dans la 
conversation, devaient témoigner. Il s’agit des 
présidents de l’AS Aïn M’lila et ses homologues 
del’US Biskra, CA Bordj Bou Arréridj, à savoir El 
Hadi Bensid, Abdellah Benaïssa et Anis Benham-
madi dans l’ordre. Aussi, le Directeur général de 
l’USM Bel-Abbès, Kaddour Benayad, devait se 
rendre à Alger. Mais, tout comme le patron bor-
djien, il s’est absenté. Le premier a chargé son 
avocat de le représenter alors que le second nom-
mé a envoyé un certifi cat médical pour justifi er 
sa défection.

HELFAYA ET SAÂDOUI 
CLAMENT LEUR INNOCENCE
En tout cas, l’aff aire du document audio semble 
prendre des proportions pouvant révéler au 
grand jour la présence concrète de pratiques lou-
ches dans le football algérien et au plus haut ni-
veau de l’échelle. Coupable d’avoir enregistré 
Helfaya à son insu, Saâdaoui  a voulu «se proté-
ger et prouver mon innocence dans ce marchan-
dage de matchs. Je suis innocent» Le manager de 
footballeurs a, encore une fois, affi  rmé que le 
support sonore est authentique au moment où 
Helfaya, son interlocuteur dans cet appel, insis-
tait sur le fait qu’il soit «monté.»
En tout cas, la pratique de Saâdaoui est punie par 
la loi. Quelle que soit l’intention derrière cette 
manœuvre. La conversation a été enregistrée 

d’une manière subreptice et diff usée sur les ré-
seaux sociaux. Cela est en soi une infraction. 
Même s’il révèle des pratiques qui peuvent être 
punies par le code pénal algérien en plus d’en-
gendrer des sanctions sportives éventuelles.

L’ENREGISTREMENT, PREUVE 
OBTENUE D’UN DÉLIT
La loi algérienne est claire. Dans l’article 303 bis 
du Code pénal, il est stipulé que «est puni d’un 
emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et 
d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à 
trois cent mille (300.000) DA, quiconque, au 
moyen d’un procédé quelconque, porte volontai-
rement atteinte à l’intimité de la vie privée 
d’autrui». Et ce, soit «en captant, enregistrant ou 
transmettant sans l’autorisation ou le consente-
ment de leur auteur, des communications, des 

paroles prononcées à titre privé ou confi dentiel» 
ou «en prenant, enregistrant ou transmettant 
sans l’autorisation ou le consentement de celle-
ci, l’image d’une personne se trouvant dans un 
lieu privé.»
En outre, il y est mentionné que «la tentative du 
délit prévu par le présent article est punie des 
mêmes peines que l’infraction consommée». Et 
dans tout cela, «le pardon de la victime met fi n 
aux poursuites pénales». Pour rappel, le Ministè-
re de la Jeunesse et des Sports (MJS) a décidé de 
se constituer partie civile et porter plainte contre 
X au niveau du Parquet d’Alger pour pouvoir 
porter cette aff aire au tribunal civil. C’est aussi le 
cas du CR Belouizdad et du NA Hussein-Dey dont 
les noms ont été cités dans l’échange téléphoni-
que comme cibles des pratiques anti-sportives 
pour fausser les résultats et le championnat. Af-
faire à suivre. 

Accident routier 
Un mort et quatre blessés, dont deux graves à Ghardaïa

Complexe d’El Hadjar
L’unité de préparation des matières de nouveau 
en service après un acte de sabotage

Suspicion d’arrangement de rencontres/Helfaya, Saâdaoui, 
Bensid et Benaissa ont été auditionnés par la justice hier

Enregistrement audio : le juge 
d’instruction suivra l’affaire
Après avoir été entendus, en deux temps, par les instances footballistiques, Fahd Helfaya, 
président de l’ES Sétif, et Nassim Saâdaoui, agent de joueurs, ont comparu, hier, devant le 
Procureur de la République de la Première Chambre au Tribunal de Sidi M’hamed. Les deux 
hommes sont impliqués dans une aff aire d’arrangement présumé de rencontres de Ligue 1.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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