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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

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

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

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

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

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

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

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

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

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

LIRE EN PAGES 2-3

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

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

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

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

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

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

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

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Conséquence de la hausse des prix 
des carburants à la pompe

MENACE SUR 
LES BUDGETS 
TRANSPORTS

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

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

A J-3 de la deuxième phase 
de déconfinement
Les appréhensions 
toujours de mise
Lire en page 5

Projet de révision constitutionnelle
Le comité Laraba 
voit rouge et dénonce 
un débat détourné

Bilan de Covid-19

102 nouveaux cas, 
8 décès et 123 
guérisons durant les 
dernières 24 heures
Lire en page 6

L’instance de la balle ronde nationale garde 
jalousement son plan de reprise
La FAF en mode X Files
Lire en page 10

La Fédération des transporteurs de voyageurs et de marchandises (FNTV) monte au 
créneau. Elle réclame pour ses professionnels un ajustement des tarifs de transport 
en fonction du relèvement récent des prix des carburants dans les stations-services. 
Les associations de défense des consommateurs, elles, s’inquiètent pour les budgets 

transports des usagers qui risquent de s’alourdir.
LIRE EN PAGE 4

Banques
BAISSE IMPORTANTE 

DES LIQUIDITÉS
LIRE EN PAGES 2-3
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Mohamed Arkab, ministre de l’Energie : « Le mécanisme d’indemnisation introduit par l’alliance a donné davantage 
de flexibilité dans l’application de l’accord sur la baisse de production, comme il permet de surmonter la tension 

engendrée par le non-respect de l’application, à 100%, de l’accord sur la baisse de la production par certains pays. »

Le déficit global de la balance des paiements a baissé de 56,98%, 
enregistrant 2,536 milliards de dollars au premier trimestre de 2020, contre 5,896 milliards

de dollars au premier trimestre de 2019.

le point

Au-delà du rôle 
médian 
PAR RABAH SERRADJ 

Le ministre saoudien de l’Energie a 
rappelé le rôle « pivot » de l’Algérie 
dans le rapprochement des vues 
entre les pays de l’Opep et les autres 
acteurs agissants dans un marché 
pétrolier soumis à des pressions 
dantesques. Le représentant du 
mastodonte pétrolier sait que 
l’Algérie n’est plus un acteur 
déterminant dans le bras de fer 
désormais impitoyable qui se joue 
actuellement dans le monde du fi oul. 
Et ses bons mots relèvent 
évidemment de la politesse 
diplomatique. Il est clair que 
l’urgence actuelle est d’aller dans le 
sens d’accords susceptibles de 
contribuer à la stabilité du marché 
pétrolier. Le rôle de l’Algérie est jugé 
« exceptionnel » non pas en rapport 
du volume de production pétrolière 
et des efforts consentis, mais de par 
sa persuasion politique et sa capacité 
à rapprocher les vues d’acteurs qui 
se regardent souvent en chiens de 
faïence. L’Algérie, reconnue comme 
étant en mesure de prendre attache 
avec beaucoup de parties, s’applique 
à ce rôle avec succès. Notamment 
durant cette conjoncture 
exceptionnelle où les solutions 
consensuelles deviennent inévitables. 
Ce rôle médian de l’Algérie est-il, par 
ailleurs, tenable à long terme dans 
un univers pétrolier de plus en plus 
impitoyable et sujet à des équilibres 
géopolitiques particulièrement 
mouvants ? Concernant une énergie 
fossile en voie de raréfaction, cette 
posture pourrait à terme vaciller. Il 
est évident que l’Algérie devrait 
d’ores et déjà travailler à aller au-delà 
de ce rôle minimal de 
rapprochement des positions 
d’acteurs qui imposent souvent leur 
tempo en tenant compte de leurs 
intérêts propres. L’intérêt du plus 
grand pays d’Afrique est plutôt de se 
placer comme un acteur qui impose 
ses propres vues et non de se limiter 
au rôle de médiateur qui risque 
d’être sans effets. Avec des 
potentialités permettant d’être un 
acteur énergétique d’importance 
dans un futur proche, l’Algérie 
devrait déjà s’installer comme 
interlocuteur incontournable dans 
les différentes énergies du futur.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Ce n’est pas une surprise, mais ce n’est 
qu’un répit de courte durée avant que la ba-
lance des paiements retrouve ses défi cits, 
liés essentiellement à l’excès de la dépense 
interne et la faiblesse des prix du pétrole. La 
banque centrale explique que cette amélio-
ration enregistrée au 1er trimestre de l’an-
née est due essentiellement à l’excédent du 
«compte capital et opérations fi nancières» 
de 1,623 milliard de dollars. Le défi cit glo-
bal de la balance des paiements a ainsi bais-
sé de 56,98%, enregistrant 2,536 milliards 
de dollars au premier trimestre de 2020, 
contre 5,896 milliards de dollars au premier 
trimestre de 2019. En revanche, la banque 
centrale rappelle que le défi cit de la balance 
des paiements s’était élargi de +33,7% du-
rant le 1er trimestre de 2019 par rapport à 
la même période de 2018. Cette baisse du 
défi cit du solde global de la balance des 
paiements n’a que faiblement impacté le 
stock en devises placé dans le banque sou-
veraines occidentales. En chiff re, les réser-
ves offi  cielles de change se sont contractées 
de 3,830 milliards de dollars de dollars à la 
fi n du premier trimestre par rapport à fi n 
décembre 2019, selon la banque centrale, 
soulignant que cette baisse «est beaucoup 
moindre que celle enregistrée au 1er trimes-
tre 2019 (- 7,311 milliards de dollars)». 
Outre l’excédent du compte capital, la fac-
ture d’importation a, à son tour, baissé de 
janvier à mars 2020, passant de 12,578 mil-
liards de dollars à fi n mars 2019 à 9,958 
milliards de dollars à la même période de 
l’année en cours, soit une baisse de 20,83%, 
selon le communiqué de la Banque d’Algé-
rie. Cette institution a tenté tant bien que 
mal d’expliquer que cette baisse inespérée 
du défi cit de la balance des paiements n’est 
aucunement liée à l’évolution des cours du 
brut. Elle fait constater ainsi que le prix 
moyen trimestriel du baril de pétrole, au 1er 
trimestre 2020, a atteint 53,295 dollars le 
baril, contre 63,967 dollars au premier tri-
mestre 2019, soit une baisse de 6,7%. En re-
vanche, les quantités d’hydrocarbures ex-
portées ont sensiblement chuté durant les 
trois premiers mois de l’année, soit de 

23,03% comparativement à la même période 
de 2019. En conséquence, les exportations 
totales des hydrocarbures ont baissé, en va-
leur, de 29,07%, passant de 8,85 milliards 
de dollars au premier trimestre de 2019, à 
6,277 milliards de dollars au premier trimes-
tre 2020. 
Les exportations hors hydrocarbures, quant 
à elles, se sont établies à 478 millions de 
dollars au premier trimestre de l’année en 
cours. Au total, les exportations de biens ont 
atteint 6,755 milliards de dollars au premier 
trimestre de 2020, contre 9,412 milliards de 
dollars à la même période de 2019, soit une 
contraction de 28,23%. 
Les importations ont en revanche baissé de 
20,83%. Le défi cit commercial a ainsi aug-
menté de 1,17%, passant de 3,166 milliards 
de dollar à fi n mars 2019, à un défi cit de 
3,203 milliards de dollars à la même pério-
de de 2020. Les autres postes de la balance 
des paiements, à savoir le poste «services, 

hors revenus des facteurs» et le «compte cou-
rant», ont enregistré des défi cits respective-
ment de 1,06 milliards de dollars et 4,159 
milliards de dollars au 1er trimestre 2020. 
Seul le poste «transferts nets» qui continue 
d’enregistrer des excédents, s’affi  chant à 
+458 millions de dollars à fi n mars 2020. 
Cependant, les statistiques de la banque cen-
trale, plus particulièrement celles concer-
nant la balance commerciale, contrastent 
avec celles de l’administration douanière, 
diff usées dimanche dernier. Cette institution 
avait annoncé, dimanche, un défi cit com-
mercial, en hausse de 26,21%, à 1,5 milliard 
de dollars durant le 1er trimestre 2020, alors 
que la banque centrale limite la hausse du 
défi cit à 1,17%, se chiff rant à 3,203 milliards 
de dollars. En outre, la balance des paie-
ments enregistre une baisse importante de 
son défi cit à l’heure où les prix du pétrole, de 
la valeur des exportations ainsi que des volu-
mes exportés étaient en baisse. 

PAR FERIEL NOURINE

Après la Banque mondiale, c’est au tour 
de l’’Organisation de coopération et de dé-
veloppement économiques (OCDE) de dres-
ser un tableau noir de l’économie mondiale 
pour l’année 2020. Inscrivant ses prévisions 
dans la même logique que les autres institu-
tions et organismes qui évaluent l’impact de 
la Covid-19 sur la place économique inter-
nationale, l’OCDE prévoit une récession 

mondiale de 6% pour l’année en cours si la 
pandémie «reste sous contrôle». La situation 
empirerait, cependant, davantage en cas de 
deuxième vague, avec une récession qui at-
teindrait 7,6%, souligne l’organisation dans 
ses perspectives économiques publiées 
hier.
Des perspectives qui tranchent avec celles 
publiées par l’OCDE au début du mois de 
mars dernier, lorsque le coronavirus ne 
frappait que la Chine, épargnant alors les 

autres grandes économies mondiales. L’or-
ganisation ne citait pas encore le mot réces-
sion dans ses prévisions, mais tablait plutôt 
sur une baisse de la croissance économique 
mondiale à 2,4%.
Mais, depuis, le virus a fait le tour de pla-
nète, passant rapidement du stade d’épidé-
mie en Chine et quelques pays voisins à une 
pandémie qui fait vivre ses plus sombres 
jours à l’économie mondiale, annonçant 
une récession sans précédent. Pour l’année 

2021, l’OCDE anticipe un fort rebond dans le 
premier cas avec une croissance de 5,2%, re-
bond qui serait toutefois limité à 2,8% en cas 
de deuxième vague. Cependant, avec ou sans 
une deuxième vague épidémique, «à la fi n de 
2021, la perte de revenu dépassera celle de 
toutes les récessions précédentes au cours des 
cent dernières années sauf en période de guer-
re, avec des conséquences terribles et durables 
pour les populations, les entreprises et les 
gouvernements», affi  rme la chef économiste 
de l’OCDE Laurence Boone qui rejoint ainsi les 
prévisions de la Banque mondiale. Cette der-
nière observe que «partout, le confi nement a 
renforcé les inégalités entre les travailleurs», 
les plus qualifi és à même de télétravailler 
alors que les jeunes et les moins qualifi és sont 
«souvent en première ligne» dans la lutte 
contre la pandémie.
La Covid-19 a aussi «accéléré le basculement 
d’une ‘grande intégration’ vers une ‘grande 
fragmentation’» de l’économie mondiale avec 
l’apparition «de restrictions supplémentaires 
au commerce et à l’investissement», constate 
encore M. Boone, soulignant que la zone euro 
sera particulièrement touchée avec un recul 
du produit intérieur brut (PIB) prévu à 9,1% 
dans le scénario le plus favorable, et à 11,5% 
en cas de deuxième vague en 2020.
Dans le cas des Etats-Unis, première puissance 
économique mondiale, l’OCDE prévoit respec-
tivement une diminution du PIB de 7,3% ou 
de 8,5%, selon les scénarios. La Chine, encore 
championne de la croissance l’an dernier avec 
6,1%, verra elle aussi son économie se contrac-
ter, de 2,6%, voire de 3,7% cette année si le 
virus y ressurgit massivement.
Il faudra «renforcer les systèmes de santé», 
«faciliter les évolutions des métiers tout en 
renforçant la protection des revenus» et de 
«rendre les chaînes d’approvisionnement plus 
résilientes», recommande l’OCDE en guise de 
voie vers le redressement. 

Baisse de 57% du déficit de la balance des paiements

Fonte moins accélérée 
des réserves de change
Le défi cit global de la balance des paiements a enregistré une baisse de près de 57% 
durant le premier trimestre 2020 par rapport au même trimestre de 2019, passant de 
5,9 milliards de dollars à 2,5 milliards de dollars, a indiqué la Banque d’Algérie dans 
sa dernière note de conjoncture pour le 1er trimestre de l’année, diff usé, mardi soir. 

Economie mondiale 
L’OCDE prévoit une récession de 6% en 2020





PAR FERIEL NOURINE

Alors que l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires 
se sont engagés, samedi dernier, à prolonger 
leur accord de réduction de 9,7 milliards de ba-
rils par jour (mbj)  jusqu’à fi n juillet, les coupes 
opérées durant le mois de mai n’ont pas atteint 
la totalité de ces volumes. Et pour cause, cer-
tains pays engagés dans l’accord Opep+ n’ont 
pas respecté pleinement leurs quotas respectifs, 
à l’exemple notamment de l’Irak et du Nigeria.
Ce qui a poussé l’alliance à réagir de sorte à 
permettre à ces pays de se rattraper durant les 
mois de juillet et août prochains en dépassant 
leur part de restriction. En ce sens, la réunion 
Opep+  de samedi dernier s’est soldée par 
l’adoption d’un mécanisme d’indemnisation 
pour les pays n’étant pas parvenus à atteindre 
la pleine conformité avec l’accord durant les 
mois de mai et juin, a fait savoir, mardi soir, le 
ministre de l’Energie Mohamed Arkab, et prési-
dent en exercice de l’Opep.
« Nous avons mis à l’aise les pays concernés 
pour rattraper l’écart et appliquer l’accord du-
rant les mois de juillet et d’août 2020 », a-t-il 
indiqué lors d’une émission de la Télévision na-
tionale, à laquelle a participé, par visioconfé-
rence, le ministre saoudien de l’Energie, le 
prince Abdulaziz Ben Salmane.
Inédit, le mécanisme d’indemnisation introduit 
par l’alliance a donné «davantage de fl exibilité 
dans l’application de l’accord sur la baisse de 
production », comme il permet de « surmonter 
la tension engendrée par le non-respect de l’ap-
plication, à 100%, de l’accord sur la baisse de 
la production par certains pays, contrairement 
à d’autres qui ont honoré leurs engagements, a 
expliqué M. Arkab, avant d’appeler, une nou-
velle fois, les pays concernés à appliquer l’ac-

cord à 100 %. Ceci étant, les coupes eff ectuées 
par 13 pays du cartel et leurs alliés restent très 
proches du volume global convenu, et la re-
prise des cours sur le marché le démontre de-
puis quelques semaines, renforçant l’optimisme 
chez les pays signataires de l’accord quant à la 
stabilisation du marché pétrolier et au rétablis-
sement des prix, après leur eff ondrement sous 
l’eff et de la pandémie de la Covid-19.
Dans le cas de l’Algérie, le ministre de l’Energie 
a déclaré que l’optimisme puise sa raison dans 
l’accord de réduction massive, soutenu par la 
reprise économique mondiale, le mécanisme 
d’indemnisation, mais aussi sur les ajustements  
supplémentaires volontaires de production an-
noncés,  pour le mois de juin,  par l’Arabie 
saoudite (1 million baril/j), les Emirats arabes 
unis (100 000 b/j), le Koweït (80 000 b/j) et le 
Sultanat d’Oman (10 000 à 15 000 b/j).

PLEINE COOPÉRATION 
ENTRE L’OPEP ET SES ALLIÉS
Les coupes hors-accord Opep+ décidées par le 
premier exportateur mondial et ses voisins du 
Golfe contribueront à « relancer le marché », 
fera-t-il remarquer, non sans insister sur « la 
pleine coopération entre l’Opep et ses alliés 
pour un marché stable devant servir l’intérêt 
mutuel des pays producteurs, assurer un appro-
visionnement effi  cace et sécurisé des consom-
mateurs et servir l’économie mondiale ».
Abondant dans le même sens, Abdulaziz Ben 
Salmane a affi  ché sa conviction que  « les pays 
de l’Opep sont en mesure de faire face à cette 
situation marquée par l’impact du coronavirus 
sur le marché pétrolier » et qu’« ils s’en sorti-
ront rassurés ». Le prince saoudien n’a toutefois 
pas manqué, lui aussi,  d’insister sur l’eff ort qui 
doit être fait par chacun des membres de l’orga-

nisation pour le respect des quotas de réduc-
tion.
Affi  rmant que les dernières réunions de l’Opep 
et l’Opep+ ont connu « une certaine tension » 
en raison du non-respect par certains pays de 
l’accord à 100%, au moment où d’autres, à 
l’instar de l’Algérie et de l’Arabie Saoudite, se 
sont conformés au taux arrêté, il dira que « 
nous avons rapidement dépassé cette étape 
grâce à la conscience de tous les membres de 
l’importance de réaliser la stabilité du marché 
pétrolier ». Ceci d’autant que le non-respect de 
l’accord « impactera non seulement le pays 
concerné mais l’ensemble des Etats membres », 
a prévenu le ministre saoudien.
Interrogé sur les retombées d’une seconde va-
gue de la pandémie qui revient de plus en plus 
dans les propos des experts, il n’écartera pas ce 
scénario, mais ne voit pas, non plus, une plus 
forte baisse de la demande que celle qui s’est 
déjà produite. « Nous allons faire avec, il ne 
faudrait pas baisser les bras, et je ne vois se pro-
fi ler aucun recul, si l’on se réfère à celui de 30% 
de la demande relevé en avril dernier, et c’est 
du jamais vu auparavant », a-t-il soutenu en ce 
sens.
Concernant la reprise la production en Libye, 
elle n’aura aucun impact sur l’accord Opep+, a 
tenu à rassurer une nouvelle fois Mohamed Ar-
kab. « Nous sommes au fait des arrangements 
qu’entreprend la Libye pour une reprise atten-
due d’ailleurs de la production pétrolière qui 
n’infl uera cependant pas sur l’accord de 
l’Opep+ », a-t-il indiqué lors de la même émis-
sion télévisée. « Les détails seront examinés lors 
de la prochaine réunion du Comité ministériel 
mixte de suivi de l’accord de l’Opep », a-t-il fait 
savoir.
A noter qu’il a été décidé, lors des deux derniè-
res rencontres de l’Opep et l’Opep+, de réunir, 

le 18 juin courant, les membres de ce comité 
présidé par la Russie et l’Arabie Saoudite, et 
dans lequel est présente l’Algérie, ainsi que 
d’autres pays comme le Venezuela, le Sultanat 
d’Oman, le Koweït et les Emirats arabes unis 
(Eau).
« La Libye est membre de l’Opep et nous pour-
suivons les concertations avec ce pays », a sou-
tenu, de son côté, le ministre saoudien. «  Nous 
ne nous permettons pas de nous immiscer dans 
la reprise de la production pétrolière par aucun 
pays et souhaitons plein succès à la Libye », a 
précisé de son côté le prince saoudien, souli-
gnant que l’organisation dont son pays est le 
chef de fi le a « tous les moyens de gérer ce cas 
de fi gure ».
Pour rappel, la compagnie libyenne de pétrole, 
National Oil Company (NOC), a annoncé, di-
manche dernier, « la reprise de la production 
sur le champ pétrolier d’al-Charara (sud) après 
de longues négociations pour la réouverture de 
la vanne d’al-Hamada, fermée depuis janvier ». 
« La première phase de production débutera 
avec 30 000 barils/jour (...), avant de revenir à 
pleine capacité sous 90 jours, du fait des dom-
mages résultant de la très longue fermeture », 
a-t-on précisé.
Du côté des marchés, les prix de l’or noir étaient 
orientés à la baisse hier, avant la publication 
des stocks aux Etats-Unis par l’Agence améri-
caine d’information sur l’Energie (EIA). En ma-
tinée,  le baril de Brent de la mer du Nord pour 
livraison en août valait 40,36 dollars à Londres, 
en baisse de 1,99% par rapport à la clôture de 
mardi.
A New York, le baril américain West Texas In-
termediate (WTI pour le mois de juillet perdait 
2,39%, à 38,01 dollars.
La veille, les deux références avaient terminé 
en hausse de respectivement 0,9% et 2%. 

ACCORD OPEP+ L’Algérie et l’Arabie saoudite appellent au respect des quotas

PAR KHALED REMOUCHE

De manière plus précise, les li-
quidités bancaires sont sous la bar-
re des 1 000 milliards de dinars à 
fi n mai 2020. « La liquidité globale 
des banques a poursuivi sa baisse, 
passant de 1 557,6 à fi n 2018 à 1 
100,8 milliards de dinars à fi n 2019 
et à 916,7 milliards de dinars à fi n 
mai, soit une diminution de 180,2 
milliards de dinars par rapport au 
niveau de fi n 2019 », indique la 
Banque d’Algérie. En 17 mois, la 
baisse est d’environ 660 milliards 
de dinars. En d’autres termes, les 
banques disposent actuellement 
de moins de ressources bancaires 
pour fi nancer les entreprises. Ce 
qui pose un sérieux problème dès 
lors qu’il s’agit de régler les pro-
blèmes de trésorerie que rencontre 
un nombre important d’entreprises 
suite aux eff ets du confi nement. 
Ces dernières risquent de mettre 
la clé sous le paillasson si l’Etat ne 
garantit pas les crédits d’exploita-
tion pour permettre aux banques 
de prêter plus facilement leur ar-

gent aux entreprises touchées par 
les eff ets de la  crise sanitaire et s’il 
ne mobilise pas d’autres ressources 
fi nancières. Les secteurs les plus  
impactés par cette crise, rappe-
lons-le, sont le BTPH, le transport 
et le tourisme.
La Banque d’Algérie en ce sens 
rappelle la série de mesures de 
sauvegarde des entreprises et des 
banques prises depuis mars der-
nier, soit depuis  le début de la 
crise sanitaire en Algérie. « La Ban-
que d’Algérie a décidé de réduire 
le taux de réserve obligatoire de 
10 à 8% et de baisser de 15 points 
le taux directeur de de la Banque 
Centrale pour le fi xer à 3,25 % et 
ce, à compter du 15 mars 2020. 
Les décisions prises sont de nature 
à libérer pour le système bancaire 
des marges supplémentaires et 
mettre ainsi à la disposition des 
banques et établissements fi nan-
ciers des moyens additionnels 
d’appuis au fi nancement de l’éco-
nomie à coûts raisonnables. Ces 
décisions ont été renforcées en 
avril dernier par une baisse de 25 

points de base du taux directeur de 
la Banque d’Algérie qui est passé à 
3%, taux appliqué aux opérations 
de refi nancement. Aussi, le taux de 
réserve obligatoire a été révisé de 
8 à 6% alors que le seuil de refi -
nancement par la Banque d’Algé-
rie des titres publics a été relevé.

BANQUE D’ALGÉRIE INTERVIENT 
POUR EMPÊCHER L’ASSÈCHEMENT 
DES LIQUIDITÉS BANCAIRES
En intervenant à deux reprises, en 
mars et avril derniers, à travers la 
réduction du taux de réserves obli-
gatoires, la Banque d’Algérie a mis 
à la disposition des banques, selon 
un spécialiste fi nancier, 400 mil-
liards de dinars. Chaque point 
(1%) équivaut à 100 milliards de 
dinars. Par cette solution moné-

taire, la Banque d’Algérie est inter-
venue pour empêcher un assèche-
ment de la liquidité bancaire, sy-
nonyme de diffi  cultés à accorder 
des crédits d’exploitation aux en-
treprises touchées par la pandémie 
et donc à pouvoir régler leurs pro-
blèmes de trésorerie. Elle risque 
d’être insuffi  sante. « La baisse de 
liquidité va générer une rareté de 
fi nancements et une cherté des 
ressources bancaires. La réduction 
du taux des réserves obligatoires 
n’est qu’un outil transitoire. Le 
gouvernement n’a pas d’autre 
choix que de  dévaluer le dinar ou 
de  recourir à la planche à billets 
pour disposer de ressources fi nan-
cières supplémentaires pour fi nan-
cer le redémarrage de l’économie 
au déconfi nement », soutient un  
autre spécialiste fi nancier qui a re-
quis l’anonymat.

BANQUES Baisse importante 
des liquidités
Indicateur de la situation fi nancière tendue que connaît le 
pays, les liquidités bancaires sont en baisse. C’est ce 
qu’indique un communiqué de la Banque d’Algérie sur la 
situation économique du pays et ses perspectives d’évolution. 
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Mohamed Arkab, ministre de l’Energie : « Le mécanisme d’indemnisation introduit par l’alliance a donné davantage 
de flexibilité dans l’application de l’accord sur la baisse de production, comme il permet de surmonter la tension 

engendrée par le non-respect de l’application, à 100%, de l’accord sur la baisse de la production par certains pays. »

Le déficit global de la balance des paiements a baissé de 56,98%, 
enregistrant 2,536 milliards de dollars au premier trimestre de 2020, contre 5,896 milliards

de dollars au premier trimestre de 2019.

le point

Au-delà du rôle 
médian 
PAR RABAH SERRADJ 

Le ministre saoudien de l’Energie a 
rappelé le rôle « pivot » de l’Algérie 
dans le rapprochement des vues 
entre les pays de l’Opep et les autres 
acteurs agissants dans un marché 
pétrolier soumis à des pressions 
dantesques. Le représentant du 
mastodonte pétrolier sait que 
l’Algérie n’est plus un acteur 
déterminant dans le bras de fer 
désormais impitoyable qui se joue 
actuellement dans le monde du fi oul. 
Et ses bons mots relèvent 
évidemment de la politesse 
diplomatique. Il est clair que 
l’urgence actuelle est d’aller dans le 
sens d’accords susceptibles de 
contribuer à la stabilité du marché 
pétrolier. Le rôle de l’Algérie est jugé 
« exceptionnel » non pas en rapport 
du volume de production pétrolière 
et des efforts consentis, mais de par 
sa persuasion politique et sa capacité 
à rapprocher les vues d’acteurs qui 
se regardent souvent en chiens de 
faïence. L’Algérie, reconnue comme 
étant en mesure de prendre attache 
avec beaucoup de parties, s’applique 
à ce rôle avec succès. Notamment 
durant cette conjoncture 
exceptionnelle où les solutions 
consensuelles deviennent inévitables. 
Ce rôle médian de l’Algérie est-il, par 
ailleurs, tenable à long terme dans 
un univers pétrolier de plus en plus 
impitoyable et sujet à des équilibres 
géopolitiques particulièrement 
mouvants ? Concernant une énergie 
fossile en voie de raréfaction, cette 
posture pourrait à terme vaciller. Il 
est évident que l’Algérie devrait 
d’ores et déjà travailler à aller au-delà 
de ce rôle minimal de 
rapprochement des positions 
d’acteurs qui imposent souvent leur 
tempo en tenant compte de leurs 
intérêts propres. L’intérêt du plus 
grand pays d’Afrique est plutôt de se 
placer comme un acteur qui impose 
ses propres vues et non de se limiter 
au rôle de médiateur qui risque 
d’être sans effets. Avec des 
potentialités permettant d’être un 
acteur énergétique d’importance 
dans un futur proche, l’Algérie 
devrait déjà s’installer comme 
interlocuteur incontournable dans 
les différentes énergies du futur.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Ce n’est pas une surprise, mais ce n’est 
qu’un répit de courte durée avant que la ba-
lance des paiements retrouve ses défi cits, 
liés essentiellement à l’excès de la dépense 
interne et la faiblesse des prix du pétrole. La 
banque centrale explique que cette amélio-
ration enregistrée au 1er trimestre de l’an-
née est due essentiellement à l’excédent du 
«compte capital et opérations fi nancières» 
de 1,623 milliard de dollars. Le défi cit glo-
bal de la balance des paiements a ainsi bais-
sé de 56,98%, enregistrant 2,536 milliards 
de dollars au premier trimestre de 2020, 
contre 5,896 milliards de dollars au premier 
trimestre de 2019. En revanche, la banque 
centrale rappelle que le défi cit de la balance 
des paiements s’était élargi de +33,7% du-
rant le 1er trimestre de 2019 par rapport à 
la même période de 2018. Cette baisse du 
défi cit du solde global de la balance des 
paiements n’a que faiblement impacté le 
stock en devises placé dans le banque sou-
veraines occidentales. En chiff re, les réser-
ves offi  cielles de change se sont contractées 
de 3,830 milliards de dollars de dollars à la 
fi n du premier trimestre par rapport à fi n 
décembre 2019, selon la banque centrale, 
soulignant que cette baisse «est beaucoup 
moindre que celle enregistrée au 1er trimes-
tre 2019 (- 7,311 milliards de dollars)». 
Outre l’excédent du compte capital, la fac-
ture d’importation a, à son tour, baissé de 
janvier à mars 2020, passant de 12,578 mil-
liards de dollars à fi n mars 2019 à 9,958 
milliards de dollars à la même période de 
l’année en cours, soit une baisse de 20,83%, 
selon le communiqué de la Banque d’Algé-
rie. Cette institution a tenté tant bien que 
mal d’expliquer que cette baisse inespérée 
du défi cit de la balance des paiements n’est 
aucunement liée à l’évolution des cours du 
brut. Elle fait constater ainsi que le prix 
moyen trimestriel du baril de pétrole, au 1er 
trimestre 2020, a atteint 53,295 dollars le 
baril, contre 63,967 dollars au premier tri-
mestre 2019, soit une baisse de 6,7%. En re-
vanche, les quantités d’hydrocarbures ex-
portées ont sensiblement chuté durant les 
trois premiers mois de l’année, soit de 

23,03% comparativement à la même période 
de 2019. En conséquence, les exportations 
totales des hydrocarbures ont baissé, en va-
leur, de 29,07%, passant de 8,85 milliards 
de dollars au premier trimestre de 2019, à 
6,277 milliards de dollars au premier trimes-
tre 2020. 
Les exportations hors hydrocarbures, quant 
à elles, se sont établies à 478 millions de 
dollars au premier trimestre de l’année en 
cours. Au total, les exportations de biens ont 
atteint 6,755 milliards de dollars au premier 
trimestre de 2020, contre 9,412 milliards de 
dollars à la même période de 2019, soit une 
contraction de 28,23%. 
Les importations ont en revanche baissé de 
20,83%. Le défi cit commercial a ainsi aug-
menté de 1,17%, passant de 3,166 milliards 
de dollar à fi n mars 2019, à un défi cit de 
3,203 milliards de dollars à la même pério-
de de 2020. Les autres postes de la balance 
des paiements, à savoir le poste «services, 

hors revenus des facteurs» et le «compte cou-
rant», ont enregistré des défi cits respective-
ment de 1,06 milliards de dollars et 4,159 
milliards de dollars au 1er trimestre 2020. 
Seul le poste «transferts nets» qui continue 
d’enregistrer des excédents, s’affi  chant à 
+458 millions de dollars à fi n mars 2020. 
Cependant, les statistiques de la banque cen-
trale, plus particulièrement celles concer-
nant la balance commerciale, contrastent 
avec celles de l’administration douanière, 
diff usées dimanche dernier. Cette institution 
avait annoncé, dimanche, un défi cit com-
mercial, en hausse de 26,21%, à 1,5 milliard 
de dollars durant le 1er trimestre 2020, alors 
que la banque centrale limite la hausse du 
défi cit à 1,17%, se chiff rant à 3,203 milliards 
de dollars. En outre, la balance des paie-
ments enregistre une baisse importante de 
son défi cit à l’heure où les prix du pétrole, de 
la valeur des exportations ainsi que des volu-
mes exportés étaient en baisse. 

PAR FERIEL NOURINE

Après la Banque mondiale, c’est au tour 
de l’’Organisation de coopération et de dé-
veloppement économiques (OCDE) de dres-
ser un tableau noir de l’économie mondiale 
pour l’année 2020. Inscrivant ses prévisions 
dans la même logique que les autres institu-
tions et organismes qui évaluent l’impact de 
la Covid-19 sur la place économique inter-
nationale, l’OCDE prévoit une récession 

mondiale de 6% pour l’année en cours si la 
pandémie «reste sous contrôle». La situation 
empirerait, cependant, davantage en cas de 
deuxième vague, avec une récession qui at-
teindrait 7,6%, souligne l’organisation dans 
ses perspectives économiques publiées 
hier.
Des perspectives qui tranchent avec celles 
publiées par l’OCDE au début du mois de 
mars dernier, lorsque le coronavirus ne 
frappait que la Chine, épargnant alors les 

autres grandes économies mondiales. L’or-
ganisation ne citait pas encore le mot réces-
sion dans ses prévisions, mais tablait plutôt 
sur une baisse de la croissance économique 
mondiale à 2,4%.
Mais, depuis, le virus a fait le tour de pla-
nète, passant rapidement du stade d’épidé-
mie en Chine et quelques pays voisins à une 
pandémie qui fait vivre ses plus sombres 
jours à l’économie mondiale, annonçant 
une récession sans précédent. Pour l’année 

2021, l’OCDE anticipe un fort rebond dans le 
premier cas avec une croissance de 5,2%, re-
bond qui serait toutefois limité à 2,8% en cas 
de deuxième vague. Cependant, avec ou sans 
une deuxième vague épidémique, «à la fi n de 
2021, la perte de revenu dépassera celle de 
toutes les récessions précédentes au cours des 
cent dernières années sauf en période de guer-
re, avec des conséquences terribles et durables 
pour les populations, les entreprises et les 
gouvernements», affi  rme la chef économiste 
de l’OCDE Laurence Boone qui rejoint ainsi les 
prévisions de la Banque mondiale. Cette der-
nière observe que «partout, le confi nement a 
renforcé les inégalités entre les travailleurs», 
les plus qualifi és à même de télétravailler 
alors que les jeunes et les moins qualifi és sont 
«souvent en première ligne» dans la lutte 
contre la pandémie.
La Covid-19 a aussi «accéléré le basculement 
d’une ‘grande intégration’ vers une ‘grande 
fragmentation’» de l’économie mondiale avec 
l’apparition «de restrictions supplémentaires 
au commerce et à l’investissement», constate 
encore M. Boone, soulignant que la zone euro 
sera particulièrement touchée avec un recul 
du produit intérieur brut (PIB) prévu à 9,1% 
dans le scénario le plus favorable, et à 11,5% 
en cas de deuxième vague en 2020.
Dans le cas des Etats-Unis, première puissance 
économique mondiale, l’OCDE prévoit respec-
tivement une diminution du PIB de 7,3% ou 
de 8,5%, selon les scénarios. La Chine, encore 
championne de la croissance l’an dernier avec 
6,1%, verra elle aussi son économie se contrac-
ter, de 2,6%, voire de 3,7% cette année si le 
virus y ressurgit massivement.
Il faudra «renforcer les systèmes de santé», 
«faciliter les évolutions des métiers tout en 
renforçant la protection des revenus» et de 
«rendre les chaînes d’approvisionnement plus 
résilientes», recommande l’OCDE en guise de 
voie vers le redressement. 

Baisse de 57% du déficit de la balance des paiements

Fonte moins accélérée 
des réserves de change
Le défi cit global de la balance des paiements a enregistré une baisse de près de 57% 
durant le premier trimestre 2020 par rapport au même trimestre de 2019, passant de 
5,9 milliards de dollars à 2,5 milliards de dollars, a indiqué la Banque d’Algérie dans 
sa dernière note de conjoncture pour le 1er trimestre de l’année, diff usé, mardi soir. 

Economie mondiale 
L’OCDE prévoit une récession de 6% en 2020





PAR FERIEL NOURINE

Alors que l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires 
se sont engagés, samedi dernier, à prolonger 
leur accord de réduction de 9,7 milliards de ba-
rils par jour (mbj)  jusqu’à fi n juillet, les coupes 
opérées durant le mois de mai n’ont pas atteint 
la totalité de ces volumes. Et pour cause, cer-
tains pays engagés dans l’accord Opep+ n’ont 
pas respecté pleinement leurs quotas respectifs, 
à l’exemple notamment de l’Irak et du Nigeria.
Ce qui a poussé l’alliance à réagir de sorte à 
permettre à ces pays de se rattraper durant les 
mois de juillet et août prochains en dépassant 
leur part de restriction. En ce sens, la réunion 
Opep+  de samedi dernier s’est soldée par 
l’adoption d’un mécanisme d’indemnisation 
pour les pays n’étant pas parvenus à atteindre 
la pleine conformité avec l’accord durant les 
mois de mai et juin, a fait savoir, mardi soir, le 
ministre de l’Energie Mohamed Arkab, et prési-
dent en exercice de l’Opep.
« Nous avons mis à l’aise les pays concernés 
pour rattraper l’écart et appliquer l’accord du-
rant les mois de juillet et d’août 2020 », a-t-il 
indiqué lors d’une émission de la Télévision na-
tionale, à laquelle a participé, par visioconfé-
rence, le ministre saoudien de l’Energie, le 
prince Abdulaziz Ben Salmane.
Inédit, le mécanisme d’indemnisation introduit 
par l’alliance a donné «davantage de fl exibilité 
dans l’application de l’accord sur la baisse de 
production », comme il permet de « surmonter 
la tension engendrée par le non-respect de l’ap-
plication, à 100%, de l’accord sur la baisse de 
la production par certains pays, contrairement 
à d’autres qui ont honoré leurs engagements, a 
expliqué M. Arkab, avant d’appeler, une nou-
velle fois, les pays concernés à appliquer l’ac-

cord à 100 %. Ceci étant, les coupes eff ectuées 
par 13 pays du cartel et leurs alliés restent très 
proches du volume global convenu, et la re-
prise des cours sur le marché le démontre de-
puis quelques semaines, renforçant l’optimisme 
chez les pays signataires de l’accord quant à la 
stabilisation du marché pétrolier et au rétablis-
sement des prix, après leur eff ondrement sous 
l’eff et de la pandémie de la Covid-19.
Dans le cas de l’Algérie, le ministre de l’Energie 
a déclaré que l’optimisme puise sa raison dans 
l’accord de réduction massive, soutenu par la 
reprise économique mondiale, le mécanisme 
d’indemnisation, mais aussi sur les ajustements  
supplémentaires volontaires de production an-
noncés,  pour le mois de juin,  par l’Arabie 
saoudite (1 million baril/j), les Emirats arabes 
unis (100 000 b/j), le Koweït (80 000 b/j) et le 
Sultanat d’Oman (10 000 à 15 000 b/j).

PLEINE COOPÉRATION 
ENTRE L’OPEP ET SES ALLIÉS
Les coupes hors-accord Opep+ décidées par le 
premier exportateur mondial et ses voisins du 
Golfe contribueront à « relancer le marché », 
fera-t-il remarquer, non sans insister sur « la 
pleine coopération entre l’Opep et ses alliés 
pour un marché stable devant servir l’intérêt 
mutuel des pays producteurs, assurer un appro-
visionnement effi  cace et sécurisé des consom-
mateurs et servir l’économie mondiale ».
Abondant dans le même sens, Abdulaziz Ben 
Salmane a affi  ché sa conviction que  « les pays 
de l’Opep sont en mesure de faire face à cette 
situation marquée par l’impact du coronavirus 
sur le marché pétrolier » et qu’« ils s’en sorti-
ront rassurés ». Le prince saoudien n’a toutefois 
pas manqué, lui aussi,  d’insister sur l’eff ort qui 
doit être fait par chacun des membres de l’orga-

nisation pour le respect des quotas de réduc-
tion.
Affi  rmant que les dernières réunions de l’Opep 
et l’Opep+ ont connu « une certaine tension » 
en raison du non-respect par certains pays de 
l’accord à 100%, au moment où d’autres, à 
l’instar de l’Algérie et de l’Arabie Saoudite, se 
sont conformés au taux arrêté, il dira que « 
nous avons rapidement dépassé cette étape 
grâce à la conscience de tous les membres de 
l’importance de réaliser la stabilité du marché 
pétrolier ». Ceci d’autant que le non-respect de 
l’accord « impactera non seulement le pays 
concerné mais l’ensemble des Etats membres », 
a prévenu le ministre saoudien.
Interrogé sur les retombées d’une seconde va-
gue de la pandémie qui revient de plus en plus 
dans les propos des experts, il n’écartera pas ce 
scénario, mais ne voit pas, non plus, une plus 
forte baisse de la demande que celle qui s’est 
déjà produite. « Nous allons faire avec, il ne 
faudrait pas baisser les bras, et je ne vois se pro-
fi ler aucun recul, si l’on se réfère à celui de 30% 
de la demande relevé en avril dernier, et c’est 
du jamais vu auparavant », a-t-il soutenu en ce 
sens.
Concernant la reprise la production en Libye, 
elle n’aura aucun impact sur l’accord Opep+, a 
tenu à rassurer une nouvelle fois Mohamed Ar-
kab. « Nous sommes au fait des arrangements 
qu’entreprend la Libye pour une reprise atten-
due d’ailleurs de la production pétrolière qui 
n’infl uera cependant pas sur l’accord de 
l’Opep+ », a-t-il indiqué lors de la même émis-
sion télévisée. « Les détails seront examinés lors 
de la prochaine réunion du Comité ministériel 
mixte de suivi de l’accord de l’Opep », a-t-il fait 
savoir.
A noter qu’il a été décidé, lors des deux derniè-
res rencontres de l’Opep et l’Opep+, de réunir, 

le 18 juin courant, les membres de ce comité 
présidé par la Russie et l’Arabie Saoudite, et 
dans lequel est présente l’Algérie, ainsi que 
d’autres pays comme le Venezuela, le Sultanat 
d’Oman, le Koweït et les Emirats arabes unis 
(Eau).
« La Libye est membre de l’Opep et nous pour-
suivons les concertations avec ce pays », a sou-
tenu, de son côté, le ministre saoudien. «  Nous 
ne nous permettons pas de nous immiscer dans 
la reprise de la production pétrolière par aucun 
pays et souhaitons plein succès à la Libye », a 
précisé de son côté le prince saoudien, souli-
gnant que l’organisation dont son pays est le 
chef de fi le a « tous les moyens de gérer ce cas 
de fi gure ».
Pour rappel, la compagnie libyenne de pétrole, 
National Oil Company (NOC), a annoncé, di-
manche dernier, « la reprise de la production 
sur le champ pétrolier d’al-Charara (sud) après 
de longues négociations pour la réouverture de 
la vanne d’al-Hamada, fermée depuis janvier ». 
« La première phase de production débutera 
avec 30 000 barils/jour (...), avant de revenir à 
pleine capacité sous 90 jours, du fait des dom-
mages résultant de la très longue fermeture », 
a-t-on précisé.
Du côté des marchés, les prix de l’or noir étaient 
orientés à la baisse hier, avant la publication 
des stocks aux Etats-Unis par l’Agence améri-
caine d’information sur l’Energie (EIA). En ma-
tinée,  le baril de Brent de la mer du Nord pour 
livraison en août valait 40,36 dollars à Londres, 
en baisse de 1,99% par rapport à la clôture de 
mardi.
A New York, le baril américain West Texas In-
termediate (WTI pour le mois de juillet perdait 
2,39%, à 38,01 dollars.
La veille, les deux références avaient terminé 
en hausse de respectivement 0,9% et 2%. 

ACCORD OPEP+ L’Algérie et l’Arabie saoudite appellent au respect des quotas

PAR KHALED REMOUCHE

De manière plus précise, les li-
quidités bancaires sont sous la bar-
re des 1 000 milliards de dinars à 
fi n mai 2020. « La liquidité globale 
des banques a poursuivi sa baisse, 
passant de 1 557,6 à fi n 2018 à 1 
100,8 milliards de dinars à fi n 2019 
et à 916,7 milliards de dinars à fi n 
mai, soit une diminution de 180,2 
milliards de dinars par rapport au 
niveau de fi n 2019 », indique la 
Banque d’Algérie. En 17 mois, la 
baisse est d’environ 660 milliards 
de dinars. En d’autres termes, les 
banques disposent actuellement 
de moins de ressources bancaires 
pour fi nancer les entreprises. Ce 
qui pose un sérieux problème dès 
lors qu’il s’agit de régler les pro-
blèmes de trésorerie que rencontre 
un nombre important d’entreprises 
suite aux eff ets du confi nement. 
Ces dernières risquent de mettre 
la clé sous le paillasson si l’Etat ne 
garantit pas les crédits d’exploita-
tion pour permettre aux banques 
de prêter plus facilement leur ar-

gent aux entreprises touchées par 
les eff ets de la  crise sanitaire et s’il 
ne mobilise pas d’autres ressources 
fi nancières. Les secteurs les plus  
impactés par cette crise, rappe-
lons-le, sont le BTPH, le transport 
et le tourisme.
La Banque d’Algérie en ce sens 
rappelle la série de mesures de 
sauvegarde des entreprises et des 
banques prises depuis mars der-
nier, soit depuis  le début de la 
crise sanitaire en Algérie. « La Ban-
que d’Algérie a décidé de réduire 
le taux de réserve obligatoire de 
10 à 8% et de baisser de 15 points 
le taux directeur de de la Banque 
Centrale pour le fi xer à 3,25 % et 
ce, à compter du 15 mars 2020. 
Les décisions prises sont de nature 
à libérer pour le système bancaire 
des marges supplémentaires et 
mettre ainsi à la disposition des 
banques et établissements fi nan-
ciers des moyens additionnels 
d’appuis au fi nancement de l’éco-
nomie à coûts raisonnables. Ces 
décisions ont été renforcées en 
avril dernier par une baisse de 25 

points de base du taux directeur de 
la Banque d’Algérie qui est passé à 
3%, taux appliqué aux opérations 
de refi nancement. Aussi, le taux de 
réserve obligatoire a été révisé de 
8 à 6% alors que le seuil de refi -
nancement par la Banque d’Algé-
rie des titres publics a été relevé.

BANQUE D’ALGÉRIE INTERVIENT 
POUR EMPÊCHER L’ASSÈCHEMENT 
DES LIQUIDITÉS BANCAIRES
En intervenant à deux reprises, en 
mars et avril derniers, à travers la 
réduction du taux de réserves obli-
gatoires, la Banque d’Algérie a mis 
à la disposition des banques, selon 
un spécialiste fi nancier, 400 mil-
liards de dinars. Chaque point 
(1%) équivaut à 100 milliards de 
dinars. Par cette solution moné-

taire, la Banque d’Algérie est inter-
venue pour empêcher un assèche-
ment de la liquidité bancaire, sy-
nonyme de diffi  cultés à accorder 
des crédits d’exploitation aux en-
treprises touchées par la pandémie 
et donc à pouvoir régler leurs pro-
blèmes de trésorerie. Elle risque 
d’être insuffi  sante. « La baisse de 
liquidité va générer une rareté de 
fi nancements et une cherté des 
ressources bancaires. La réduction 
du taux des réserves obligatoires 
n’est qu’un outil transitoire. Le 
gouvernement n’a pas d’autre 
choix que de  dévaluer le dinar ou 
de  recourir à la planche à billets 
pour disposer de ressources fi nan-
cières supplémentaires pour fi nan-
cer le redémarrage de l’économie 
au déconfi nement », soutient un  
autre spécialiste fi nancier qui a re-
quis l’anonymat.

BANQUES Baisse importante 
des liquidités
Indicateur de la situation fi nancière tendue que connaît le 
pays, les liquidités bancaires sont en baisse. C’est ce 
qu’indique un communiqué de la Banque d’Algérie sur la 
situation économique du pays et ses perspectives d’évolution. 
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PAR NAZIM B.

En effet, elle ne semble pas vouloir accepter 
que la hausse du prix des carburants soit subie 
uniquement par les transporteurs. C’est la rai-
son pour laquelle la Fédération nationale du 
transport de passagers et de marchandises 
(FNTV) menace de procéder à une augmenta-
tion des tickets de déplacement comme consé-
quence directe aux mesures contenues dans la 
loi de fi nances complémentaire dans son volet 
relatif aux prix des carburants. Cependant, la 
FNTV ne veut pas s’engager dans un bras de fer 
avec la tutelle tant que les portes du dialogue 
demeurent ouvertes entre les deux parties. 
Et c’est le président de la FNTV Abdelkader 
Boucherit qui a fait part d’une audience avec le 
ministre des Transports, dont l’ordre du jour 
sera «l’étude des propositions d’augmentation 
des prix du transport». «Nous nous réunirons 
avec le ministre des Transports et des Travaux 
publics pour étudier les propositions d’augmen-
tation des prix des transports après la hausse 

des prix du carburant», a souligné le président 
de la FNTV dans un communiqué rendu public. 
«La valeur de l’augmentation des prix du trans-
port est la prérogative du ministère des Trans-
ports et des Travaux publics», a relevé la même 
source. Le porte-parole a estimé que «les aug-
mentations seront détaillées en fonction des li-
gnes de transport urbain et semi-urbain et du 
transport inter-wilaya et les grandes lignes».
En décodé, le principe d’une augmentation des 
prix semble être «une nécessité» pour les trans-
ports qui ont eu à se plaindre ces dernières se-
maines de l’impact des mesures de confi nement 
sur leur activité. Dans les coulisses des trans-
porteurs, on avance même la valeur de l’aug-
mentation souhaitée qui serait de l’ordre de 
25% des prix pratiqués jusque-là, une valeur 
qui serait calculée, dit-on, par rapport à la 
hausse du carburant.
Par ailleurs, les transporteurs de voyageurs, pu-
blics et privés, se préparent à accompagner leur 

reprise d’activité par une série de mesures de 
protection contre la propagation du virus Co-
vid-19. A cet eff et et dans l’attente de la reprise 
de leurs activités, les professionnels du trans-
port des voyageurs prévoient de mettre en œu-
vre de nouvelles mesures nécessaires pour évi-
ter une nouvelle propagation de l’épidémie 
parmi les voyageurs au niveau national. 
Pour M. Boucherit, la protection des chauff eurs 
tout comme celle des voyageurs «sera une prio-
rité à travers les diff érents gestes barrières pré-
conisés par les instances sanitaires du pays». Il 
cite, dans ce sens, le port du masque, mise à 
disposition du gel hydro-alcoolique et distan-
ciation sociale constituent les premiers axes sur 
lesquels travaille la fédération dans l’attente du 
déconfi nement progressif du secteur.
Pour le même responsable, les transporteurs de 
voyageurs et de marchandises sont prêts à re-
prendre une activité, même réduite, dans le res-
pect des règles de sécurité sanitaire. 

Services, transport 
et produits agricoles
Les associations 
de consommateurs 
anticipent avec 
inquiétude une hausse 
des prix
PAR FAZIL ASMAR

Les associations de consommateurs 
s’inquiètent de plus en plus des 
répercussions de la hausse des prix des 
carburants, d’une part, et de la crise 
sanitaire, d’autre part, sur le pouvoir d’achat. 
Le directeur exécutif de la Fédération 
algérienne des consommateurs (FAC), 
Mohamed Toumi, estime dans ce cadre que 
la hausse des prix du carburant, comme 
stipulé dans la LFC 2020, ne va pas 
entraîner seulement une augmentation des 
prix du transport des voyageurs et de 
marchandises, mais aussi des produits 
agricoles. «Les agriculteurs utilisent le 
gasoil dans leurs activités agricoles. 
Comme ce dernier est concerné par une 
hausse dans les tarifs, l’agriculteur sera 
obligé aussi d’augmenter les prix des 
produits agricoles pour pouvoir rentrer dans 
ses frais», explique-t-il. Comme la location 
des tracteurs va également augmenter en 
raison de la hausse du prix du carburant, 
souligne-t-il, cela va aussi impacter les prix 
des produits agricoles. «C’est le pouvoir 
d’achat qui fl échit en premier par toutes ces 
hausses. Le problème, chez nous, et 
contrairement aux autres pays, la hausse 
des prix n’a pas de limites, chacun sera libre 
de fi xer les nouveaux prix à sa convenance. 
Ailleurs, on augmente les prix de quelques 
centimes, mais chez nous, c’est en dinars et 
en double pour ne pas dire plus», déplore-t-
il. Par ailleurs, en raison du confi nement et 
de la fermeture forcée des commerces, les 
produits alimentaires de première nécessité 
et des services feront aussi l’objet d’une 
hausse, d’après lui. «Les producteurs et 
commerçants, tels que les propriétaires de 
restaurant, de salon de thé et de café seront 
obligés d’augmenter leurs prix pour 
compenser les pertes fi nancières de ces 3 
derniers mois. D’autant qu’ils ont été tenus 
d’assurer les salaires de leurs employés. Ce 
qui va également se répercuter sur le 
pouvoir d’achat», remarque-t-il. Le président 
de l’Association de protection et 
d’orientation des consommateurs et de 
l’environnement (Apoce), Mustapha Zebdi, 
a indiqué, dans ce contexte, que les experts 
économiques eux-mêmes s’attendent à une 
fl ambée des prix dans les mois à venir, et 
ce, dans tous les secteurs. «La hausse des 
prix du transport, par exemple, ne sera pas 
juste une conséquence de l’augmentation 
des prix du carburant, mais aussi des frais à 
engager pour l’acquisition des équipements 
de protection des transporteurs et des 
voyageurs contre le coronavirus», précise-t-
il, appelant les pouvoirs publics à œuvrer 
afi n de trouver des solutions qui 
ménageraient le pouvoir d’achat. Dans le 
secteur du tourisme, estime-t-il, la situation 
est encore plus grave. «Comme le tourisme 
interne n’est pas développé, les agences de 
voyages seront obligées de se tourner vers 
les destinations étrangères, qui sont 
conditionnées par l’ouverture des frontières 
et du transport aérien. Le secteur étant en 
crise fi nancière, on s’attend à une hausse 
considérables des prix des voyages», 
conclut-il. Un avis que ne partagent pas 
forcément les agences de voyages qui, 
selon leur Syndicat national, tablent pour le 
tourisme domestique. D’ailleurs, un 
programme est en cours d’élaboration par 
les agences de voyages, le groupe GHTT et 
la compagnie aérienne Air Algérie, dédié à 
la saison estivale, conçu sur la base de 
rapports attrayants prix/qualité. D’après 
eux, ce programme permettra aux touristes 
nationaux de passer des vacances à 
moindre frais durant la saison estivale. 
Seulement, selon certains opérateurs, ce 
programme ne sera pas forcément la 
solution pour permettre aux agences de 
voyages de passer outre l’impasse 
fi nancière et qu’il faudra se concentrer plus 
sur les services et les réservations des 
billets que sur les voyages.

PAR KHALED REMOUCHE

La question de la qualité des services re-
vient à la surface en cette période de confi ne-
ment et appelle à de sérieuses mesures d’amé-
lioration des prestations de compagnies natio-
nales telles que Sonelgaz, Algérie Télécom et la 
Poste. Les eff ets du confi nement ont entraîné 
un grand cafouillage dans le système de paie-
ment des factures de Sonelgaz et provoqué la 
grogne chez de nombreux clients. Premier acte 
incompréhensible à première vue, les abonnées 
reçoivent, début juin, la facture du premier 
trimestre. Sur une facture dont nous détenons 
une copie, la date limite de paiement est fi xée 
à fi n mai 2020, alors que les clients n’ont reçu 
la facture que vers le 2 ou 3 juin. Ce qui a sus-
cité des incompréhensions de la part des clients 
Sonelgaz qui se sont déplacés aux diff érentes 
agences commerciales de Sonelgaz où de lon-
gues queues ont été enregistrées. Sur place, 
nous nous rendons compte que les règles de dis-
tanciation n’ont pas été respectées sans aucune 
intervention des agents de sécurité. Il n’y a ni 
numérotation ni gestes de sensibilisation pour 
prévenir toute contamination. La seule insis-
tance est l’obligation du port du masque qui 
était respectée par les clients. A l’intérieur de 
l’agence commerciale, grande fut notre surprise 
de voir des clients payer des factures de 1,5 à 
3 millions de centimes. Ces factures salées ont 
suscité le mécontentement de nombreux clients. 
Cette colère a été attisée par l’information qui 
a circulé selon laquelle la facture a été établie 
sur la base d’une estimation et non pas à travers 
un relevé du compteur par l’agent de Sonelgaz. 
Face à ce mécontentement, la Directrice de la 
communication à Sonelgaz, Fatima Zahra Me-
rzougui, citée par l’APS, a tenté d’éclairer l’opi-

nion publique sur cette question des factures 
salées : «Pour éviter un cumul des redevances 
de consommation, la société a recouru à l’es-
timation automatique des niveaux de consom-
mation afi n de respecter le calendrier de fac-
turation.» La première responsable de la com-
munication de la compagnie a justifi é ainsi ce 
changement dans l’établissement de la facture 
: «Les abonnés ne sont pas parvenus à payer les 
factures de consommation via le site lancé par 
la société depuis le début du confi nement sani-
taire, en mars dernier, en raison du manque de 
maîtrise de ce mode de paiement, la société a 
recouru au système classique de paiement vers 
les agences commerciales. Le système de télé 
paiement, adopté par la société s’inscrit dans le 
cadre des mesures de protection contre le nou-
veau Coronavirus visant à préserver la santé 
du citoyen et celles des travailleurs au niveau 
des agences commerciales.» La responsable de 
la communication a ajouté qu’en début de se-
maine, «la société a commencé la distribution 
des factures aux abonnés et les équipes techni-
ques ont entamé le relevé des compteurs». Ce 
discours semble en déphasage avec ce qui s’est 
produit sur le terrain. Puisque le mal, comme 
décrit précédemment, est déjà fait. Mme Zo-
hra Merzougui a tenu toutefois à rassurer les 
clients sur la continuité de l’approvisionnement 
en électricité et en gaz même pour les factures 
impayées et jusqu’à la levée du confi nement sa-
nitaire. Sonelgaz insiste donc, «ses services ne 
couperont pas l’électricité aux clients qui n’ont 
pas payé leurs factures pendant toute la période 
de confi nement». Alors pourquoi les services 
Sonelgaz ont provoqué tout ce mécontentement 
et toutes ces longues queues devant les agences 
commerciales de la compagnie. Quant au calcul 
de la consommation par estimation, on peut se 

demander pourquoi le relevé n’a pas été eff ec-
tué par les agents de Sonelgaz alors que cela ne 
présente aucun risque pour ces agents du point 
de vue sanitaire. Ce service, tout comme celui 
de la maintenance et des réparations de pan-
nes, sont essentiels dans l’activité distribution 
de la compagnie. 

DISTANCIATION, 
LE CHAINON MANQUANT
La Poste n’est pas en reste. Face aux longues 
attentes devant les agences commerciales de 
Sonelgaz, des clients se sont rendu aux agences 
postales pour payer leurs factures d’électricité. 
Dans l’une de ses agences, la queue n’est pas 
longue. Mais il faut du temps, parfois une à 
deux heures. Mais là aussi pas de numéro pour 
éviter les longues fi les, pas de respect des règles 
de distanciation par certains citoyens.
Algérie Télécom, contrairement à Sonelgaz, 
coupe immédiatement l’internet pendant cette 
période de confi nement, ne tenant pas compte 
des personnes dont les ressources fi nancières 
sont fragilisées par cette pandémie. Dans une 
agence d’Algérie Télécom de la capitale, on en-
registre un fl ux incessant et important de clients 
venus pour la plupart payer la facture internet. 
Mais là, les clients peuvent respirer. C’est par 
numéro. Ce qui favorise la distanciation.
Non loin de là, devant une APC, une trentaine 
de personnes se sont attroupées à l’entrée. Les 
portes sont fermées à 11H20. L’agent justifi e : 
«La Mairie ferme à midi et n’ouvre pas l’après-
midi.» Plusieurs personnes ne portent pas de 
masque et la distanciation à l’évidence n’est pas 
respectée, ce qui n’a pas l’air de déranger 
l’agent de sécurité sur place pour veiller au res-
pect des règles anti-Covid-19. 

Estimation automatique de la consommation gaz et électricité
Factures salées et incompréhension

Transporteurs de voyageurs, une semaine après l’augmentation du carburant

La FNTV demande une augmentation 
des tarifs
L’organisation syndicale 
représentant les 
transporteurs de voyageurs 
dans les centres urbains et 
inter-wilayas monte au 
créneau sitôt l’augmentation 
des carburants entrée en 
vigueur, pour réclamer des 
tarifs plus élevés dès la levée 
des mesures de confi nement 
partiel toujours de mise dans 
le cadre de la lutte contre la 
pandémie du coronavirus.
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PAR INES DALI

S’exprimant sur le degré du res-
pect du suivi des mesures de préven-
tion par la population et sur la situa-
tion sanitaire, notamment après la 
première phase de déconfi nement 
qui a débuté dimanche dernier, le Dr 
Mohamed Bekkat Berkani, membre 
du Conseil scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de coro-
navirus (Covid-19) ne semble pas 
très convaincu des résultats obtenus 
jusqu’à hier.
«Je ne crois pas que les mesures de 
prévention en tête desquelles fi gure 
le port du masque et la distanciation 
physique, dont l’intérêt et l’obliga-
tion ne sont plus à démontrer, aient 
été suivies», a-t-il affi  rmé dans une 
déclaration à Reporters. Pour étayer 
son propos, il poursuit en expliquant 
qu’«au sein du Comité scientifi que, 
nous avons constaté qu’il y a une sta-
gnation des cas confi rmés de corona-
virus». Cette déclaration du Dr Bek-
kat Berkani traduit que «le relâche-
ment», «l’insouciance», «l’inconscien-
ce» et «l’indiff érence» d’une partie de 
la population sont «toujours là», pour 
reprendre les termes de nombre de 
spécialistes du secteur de la santé qui 
se sont prononcés sur le sujet.
De nombreux exemples sont rappor-
tés tous les jours dans diff érentes ré-
gions du pays. A Batna, selon Moha-
med Yazid Kadir, épidémiologiste au 
Centre hospitalo-universitaire (CHU) 
de la wilaya, «un nouveau cluster 
vient de faire son apparition» qui est 
«le résultat d’un défi cit fl agrant en 
matière de respect des mesures de 
prévention». A Constantine, la situa-
tion n’est pas plus réconfortante. 
Cette wilaya où il a été enregistré 
«plus de 400 cas de contamination 
mais heureusement plus de 200 gué-

risons, les mesures de prévention 
n’ont pas été rigoureusement suivies 
tout le long de la période de confi ne-
ment», a affi  rmé le Pr Nadir Bous-
souf, épidémiologiste au CHU de 
Constantine, ajoutant qu’«au rama-
dan, certes, les gens ne sortaient pas 
loin ou en voiture, mais veillaient 
toute la nuit dans les quartiers».
Ce sont autant de déclarations qui 
vont dans le même sens, à savoir que 
la prochaine phase de déconfi nement 
progressif ne s’annonce pas sous de 
bons auspices. Dans sa deuxième 
phase, prévue à partir dimanche pro-
chain 14 juin, le plan de déconfi ne-
ment pour une reprise progressive et 
graduelle des activités commerciales 
et économiques prévoit «des activités 
qui seront identifi ées et arrêtées par 
les pouvoirs publics en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire et 
du comportement des usagers», avait 
noté le Premier ministère dans un 
communiqué diff usé à la fi n de la se-
maine dernière. Il a précisé qu’«il 
s’agit notamment de certaines activi-
tés de transport, par taxi, ainsi que la 
restauration et les débits de boissons, 
dont l’organisation sera précisée en 
temps opportun».  
En attendant que le Premier ministè-
re dévoile les détails du plan de dé-
confi nement, le Comité scientifi que a 
élaboré les protocoles à suivre pour 
les secteurs concernés. «Dans le cadre 
de ses fonctions qui ont trait au volet 
strictement sanitaire, le Comité scien-
tifi que a soumis au gouvernement les 
recommandations et le protocole de 
déconfi nement par secteur, comme 
pour celui des transports», a indiqué 
Dr Bekkat Berkani. Justement, le sec-
teur des transports, notamment le 
transport en commun, est d’une im-
portance capitale, sachant qu’il sera 
très sollicités avec la reprise des acti-

vités de plusieurs secteurs et com-
merces, dont les employés, dans leur 
majorité, empruntent ce genre de lo-
comotion. A ce propos, Dr Bekkat 
Berkani a indiqué que le protocole 
concernant le transport a été remis 
au gouvernement. Il comprend une 
multitude de recommandations, dont 
«la désinfection des moyens de trans-
port» mais aussi «la limitation du 
nombre des voyageurs par rapport à 
ce qui est pratiqué habituellement», 
donc, «la non-utilisation des moyens 
de locomotion à pleine capacité pour 
pouvoir maintenir la distance recom-
mandée entre les voyageurs». Il va 
sans dire que «le port du masque sera 
obligatoire pour toute personne de-
vant emprunter les transports en 

commun», a-t-il tenu à souligner. Le 
plus dur restera, néanmoins, l’appli-
cation des mesures édictées sur le 
terrain, selon notre interlocuteur. Le 
gouvernement lui-même avait noté, à 
la veille de la première phase de dé-
confi nement que ce ne serait pas 
chose aisée. «A l’entame de l’opéra-
tion de déconfi nement, progressive, 
fl exible et adaptée à la situation épi-
démiologique nationale et locale, qui 
sera menée en étroite collaboration 

avec l’autorité sanitaire et le comité 
scientifi que, il est nécessaire d’indi-
quer que la conduite de celle-ci pose 
plus de contraintes que ne l’a été le 
confi nement». D’où son appel à «la 
vigilance pour ne pas assister à la re-
mise en cause des résultats obtenus 
en matière de stabilisation de la si-
tuation épidémiologique au prix de 
lourds sacrifi ces humains et des ef-
forts endurés et déployés par la na-
tion toute entière».

PAR ADLÈNE BADIS

L’objectif de l’Algérie est de couvrir 
70% de ses besoins en médicaments 
produits localement, a affi  rmé Lotfi  
Benbahmed, ministre délégué chargé 
de l’Industrie pharmaceutique. Lors 
d’une intervention à la Radio natio-
nale Benbahmed fera savoir que l’Al-
gérie couvre seulement 52% de ses 
besoins de médicaments. Pour arriver 
à ces objectifs, il faudrait mettre en 
place un certain nombre de mécanis-
mes, des unités de production et des 
aires thérapeutiques non encore maî-
trisées». Concernant les textes règle-
mentaires du secteur, il dira que les 
actes sont prêts : «Nous allons les sou-
mettre aux diff érentes parties et de-
mander l’implication de l’ensemble 
des acteurs. Il ne s’agit pas de régula-
tion verticale, le texte de l’enregistre-

ment est au niveau du Secrétariat gé-
néral du gouvernement, celui de l’ho-
mologation aussi, celui du comité in-
tersectoriel du prix est en train d’être 
rédigé». C’est les quatre décrets de la 
politique pharmaceutique issues de la 
loi 2018, dira-t-il, «après suivront les 
arrêtés pour encadrer l’importation». 
Pour ce responsable il s’agit de créer 
un environnement réglementaire sta-
ble et transparent pour encourager la 
production nationale et assurer la tra-
çabilité de la responsabilité pharma-
ceutique, et ainsi éviter les situations 
récurrentes de pénuries. Pour Benba-
hmed, l’industrie pharmaceutique 
sera «encadrée et encouragée» par le 
gouvernement, pour que cela devien-
ne un segment créateur de richesse 
pour l’économie nationale. 
Aujourd’hui, il faudrait mettre en 
place le cadre réglementaire qui cor-

respond, c’est une urgence, dira-t-il, 
vu que celui qui existe actuellement 
n’incite nullement à l’investissement 
productif, «au contraire il le ralentit». 
D’ailleurs «il y a une forme de stagna-
tion dans la production nationale de-
puis 2017», dira-t-il. 

UNE QUESTION DE 
PESANTEUR ADMINISTRATIVE
«On a constaté, ajoute Benbahmed, 
que le problème ne réside pas dans la 
maîtrise technologique, mais bien 
dans les lourdeurs administratives». 
Une simple procédure administrative 
peut prendre jusqu’à une année à se 
régler», déplore le ministre. «Des pe-
santeurs qui ne sont toujours pas réso-
lues», indique-t-il. «Actuellement, 29 
unités de production sont bloquées 
par un retard d’enregistrement ou 

dans l’analyse des prix au comité éco-
nomique», a-t-il ajouté. A partir de ce 
constat, souligne-t-il, nous devons 
mettre en place une matrice qui per-
mettra de prendre en charge tout ce 
retard. «Il ne s’agit pas de faire com-
me d’habitude. Nous allons mettre en 
place une nouvelle approche pour 
pouvoir rattraper ce retard. Ces 29 
unités bloquées pourront alors entrer 
en production dès cette année», a-t-il 
ajouté. Benbahmed a expliqué que 
ces unités attendent depuis 2017. 
«Nous allons mobiliser des moyens 
supplémentaires avec une nouvelle 
approche pour pouvoir rattraper ces 
retards et permettre ainsi à ces unités 
de lancer dès cette année la produc-
tion de médicaments dans des aires 
thérapeutiques très intéressantes 
comme l’injectable, l’oncologie, les 
collyres», ajoutera-t-il. Concernant les 

masques de protection sanitaire, le 
ministre a fait savoir que l’Algérie est 
actuellement en capacité de produc-
tion de 2 millions de masques non 
médicaux par jour. Pour les masques 
chirurgicaux dont la production est 
assurée par sept producteurs natio-
naux, les stocks actuels dépassent les 
25 millions d’unités, selon Benbah-
med. Ce dernier dit assurer la coordi-
nation d’un comité multisectoriel 
pour accélérer le développement de 
la production et le circuit de distribu-
tion des masques vers le grand public. 
«Des points focaux sont mis en place 
dans chaque wilaya afi n d’assurer, en 
collaboration avec les walis,
les Chambres d’artisanat et les repré-
sentants des PME, la disponibilité 
de ces produits nécessaires pour la 
lutte contre la pandémie», assure le 
ministre.

Lotfi Benbahmed, ministre délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique
«Créer un environnement stable pour la production 
nationale et éviter les états de pénurie»

L’Algérie poursuit sans relâche sa lutte 
contre la pandémie du nouveau 
coronavirus Covid-19. Dans ce cadre, le 
président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a annoncé la création et la 
mise en place d’une cellule 
d’investigation et de suivi des enquêtes 
épidémiologiques, selon un communiqué 
de la Présidence.
«Dans le cadre des mesures prises par 
les pouvoirs publics pour faire face aux 
risques de propagation du Covid-19, le 
président de la République, a décidé la 
mise en place, avec eff et immédiat, d’une 
cellule opérationnelle chargée 
exclusivement d’investigation et de suivi 
des enquêtes épidémiologiques autour 
de cas confi rmés ou hautement suspects 
de Covid-19», peut-on lire dans le 
communiqué.
La responsabilité de cette cellule 
d’investigation a été confi ée par le 
Président au professeur Mohamed 
Belhocine, membre du Comité 
scientifi que chargé de suivi de la 
pandémie Covid-19. Celui-ci devra 

«travailler en étroite collaboration avec 
toutes les autorités concernées, à travers 
le territoire national, en particulier les 
structures relevant du ministère de la 
Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière», est-il précisé dans le 
communiqué.
Le Pr Abdelkrim Soukehal, 
épidémiologiste et ex-chef de service au 
CHU de Béni Messous, a expliqué 
qu’outre les services relevant du secteur 
de la santé, elles seront menées en 
collaboration avec les services du 
ministère de l’Intérieur. «La nouvelle 
cellule d’investigation et de suivi des 
enquêtes épidémiologiques est 
composée des personnels de la santé et 
du ministère de l’intérieur, ce qui veut 
dire que ceux qui ne voudront pas se 
conforment aux enquêtes et à la loi 
seront sanctionnés», a-t-il déclaré sur les 
ondes de la Radio nationale. Il explique 
cela par le fait qu’«après l’identifi cation 
des sujets contacts d’un cas confi rmé de 
coronavirus, on doit s’assurer que ceux-
ci ne sont pas porteurs de ce virus. La 

seule façon se le savoir est de leur 
passer un test».
Mais, a-t-il noté, «il est diffi  cile 
d’annoncer à quelqu’un qu’il est 
probablement atteint de Covid-19. Les 
gens n’admettent parfois pas qu’ils sont 
des cas suspects et qu’il faut qu’ils se 
soumettent aux examens préconisés. 
D’où leur réticence et même leur refus». 
Il revient également sur l’obligation à 
laquelle doivent se soumettre tous les 
citoyens de porter un masque et, dans le 
cas contraire, il faut appliquer la loi. «Il 
nous faut appliquer la loi dans toute sa 
rigueur si l’on veut limiter la propagation 
du coronavirus. Il faut que les gens 
comprennent que ce sont des masques 
de protection, qui les protègent eux et 
leur famille, leurs amis, leurs collègues, 
etc.». Il indiquera que parmi les 
personnels de la santé, il y a plus de 600 
cas de contaminations et 19 décès qui se 
sont sacrifi és pour sauver la vie des 
citoyens. Pour lui, «il n’est plus possible 
de tolérer le laxisme, c’est une question 
de santé et de sécurité publique».  I. D.

Mise en place d’une cellule d’investigation et de suivi des enquêtes épidémiologiques
«La loi sera appliquée dans toute sa rigueur», selon le Pr Soukehal

A J-3 de la deuxième phase de déconfinement

Les appréhensions sur la propagation 
de Covid-19 toujours de mise
La deuxième phase de déconfi nement progressif et fl exible devant prendre eff et à partir de 
dimanche prochain avance à grands pas. Ce seront d’autres activités économiques et 
commerciales qui verront leurs business reprendre au grand soulagement d’un grand nombre de 
chefs d’entreprise, de commerçants et d’employés, mais aussi dans un climat de situation 
sanitaire qui ne prête pas à la sérénité tant souhaitée, tant la limitation de la propagation du 
nouveau coronavirus n’est pas à la hauteur des moyens déployés et de la sensibilisation engagée.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Le Syndicat national des ma-
gistrats (SNM) s’est exprimé sur 
le contenu de la mouture de la 
révision constitutionnelle dans 
les articles liés au Conseil supé-
rieur de la magistrature (CSM), 
dont la composante a été 
modifi ée selon la copie du comité 
des experts, présidé par Ahmed 
Laraba.
Le syndicat que dirige Mabrouk 
Issad propose à cet eff et que la 
présidence du CSM revienne à un 
magistrat élu par ses pairs et de 
n’attribuer au président de la Ré-
publique que le titre de «prési-
dent d’honneur» du Conseil.
A l’évidence, le SNM plaide pour 
moins de présence des membres 
de l’Exécutif dans la composante 
du CSM jusqu’à réclamer la fi n de 
la règle selon laquelle le premier 
magistrat du pays hérite égale-
ment de la présidence du CSM.
La mouture de la future loi fon-
damentale énonce, en eff et, des 
modifi cations signifi catives dans 
le registre «l’indépendance de la 
Justice». Parmi ces nouveautés 
fi gure celle annonçant que la vi-

ce-présidence du Conseil supé-
rieur de la magistrature est assu-
rée par le Premier président de la 
Cour suprême qui peut suppléer 
le président de la République en 
sa qualité de président du Conseil. 
Il y a aussi celle qui stipule que le 
ministre de la Justice et le Procu-
reur général près la Cour suprê-
me ne font plus partie du Conseil 
supérieur de la magistrature. 
Comme fi gure également la dis-
position portant sur l’augmenta-
tion du nombre des magistrats 
élus représentant les magistrats 
du siège proportionnellement à 
leur eff ectif et maintien du nom-
bre des magistrats élus représen-
tants le Parquet.
A titre de comparaison, la Consti-
tution actuelle dit que le CSM est 
présidé par le président de la Ré-
publique mais ne fi xe pas sa com-
posante. «La composition, le 
fonctionnement et les autres at-
tributions du Conseil supérieur 
de la magistrature, sont fi xés par 
la loi organique», indique l’arti-
cle 176 de la Constitution en vi-
gueur.
Le texte qui prévoit les modalités 
de fonctionnement et la compo-

sante du CSM est la loi organique 
04-12 du 6 septembre 2004. Elle 
dispose dans son article 3 que le 
CSM est présidé par le président 
de la République et comprend le 
ministre de la Justice, vice-prési-
dent, le premier président de la 
Cour suprême, le Procureur géné-
ral près la Cour suprême, dix ma-
gistrats élus par leurs pairs et six 
personnalités choisies par le pré-
sident de la République en raison 
de leurs compétences. L’autre 
nouveauté dans la mouture du 
comité Laraba est que la compo-
sante du CSM est défi nie par la 
Constitution et non plus par une 
loi organique.
Interrogé sur la base des critiques 
émises par le Syndicat des magis-
trats et par l’Union des conseils 
de l’Ordre des avocats, qui esti-
ment que le contenu de la mou-
ture ne garantit pas l’indépen-
dance de la justice, dès lors que 
le CSM reste toujours sous la cou-
pe du président de la République, 
M. Laraba a expliqué les raisons 
de cette option. «Il faut savoir 
que le CSM est composé d’une 
majorité absolue de magistrats 
élus par leurs pairs. L’idée de 

proposer le premier président de 
la Cour suprême comme prési-
dent du CSM a été largement dé-
battue. Mais c’est l’option de gar-
der le président de la République 
qui a été retenue», a-t-il noté. Il a 
ajouté que le CSM «a été libéré de 
l’Exécutif puisque le ministre de 
la Justice, qui représentait le Pré-
sident, n’en fait plus partie. La 
présence du président de la Ré-
publique n’est que symbolique. Il 
n’assiste même pas aux travaux». 
Pour M. Laraba, «c’est le premier 
président de la Cour suprême, 
qui assure la vice-présidence, qui 
le remplace. L’enlever défi nitive-
ment reste, cependant, une op-
tion envisageable».
De son côté le Club des magis-
trats algériens a estimé, dans sa 
réaction à la mouture de la future 
loi fondamentale, que «se suffi  re 
du retrait du ministre de la Jus-
tice et de son représentant du 
Conseil supérieur de la magistra-
ture ne garantit pas l’indépen-
dance de la justice». Il faut que 
«l’ensemble des membres du 
Conseil supérieur de la magistra-
ture soient élus par leurs pairs», a 
jugé le CMA. 

Projet de révision constitutionnelle
Ce que propose le SNM

SYNTHÈSE DE LYES SAKHI

En effet le «comité Laraba» 
comme l’appelle les médias a pu-
blié hier un communiqué diff usé 
par l’APS dans lequel il est affi  r-
mé que le débat de la mouture 
proposée a, dans de nombreux 
cas, «dévié de l’objectif escomp-
té», notamment dans certains 
médias et réseaux sociaux.
Dans ce communiqué signé par 
son président, Ahmed Laraba, le 
Comité d’experts constate que 
«ce débat, notamment dans cer-
tains médias et réseaux sociaux, 
a dans de nombreux cas dévié de 
l’objectif escompté, à savoir l’en-
richissement de la mouture». 
L’essentiel de ce document est en 
vérité une mise au point et une 
réaction à ce qui est considéré 
par le juriste et constitutionna-
liste, M. Laraba, comme des «at-
taques» et des «dépassements ir-
responsables» à l’encontre de ses 
membres» (les termes sont ex-
traits de la dépêche de l’APS).
Il s’élève contre les «allégations 
mensongères qui ont ciblé 
d’autres aspects dudit document, 
notamment: «1- Que l’élabora-
tion du document aurait été faite 

par des personnes ayant déjà 
contribué à l’élaboration de pré-
cédentes Constitutions. 2- Que la 
référence à la Déclaration du 1er 
Novembre 1954 aurait été reti-
rée du Préambule. 3- Qu’il y 
aurait eu atteinte aux constantes 
de la Nation. 4- Que le texte éla-
boré ouvrirait la voie à la parti-
tion du pays».
Dans le même communiqué, le 
comité d’experts affi  rme que 
«toutes ces assertions sont faus-
ses et infondées». Il précise que : 
«1- aucun membre de l’actuel 
Comité n’était membre de l’un 
des comités chargés de l’élabora-
tion des Constitutions précéden-
tes, même si certains avaient 
déjà été reçus, à l’instar d’autres 
compétences et personnalités na-
tionales, par les parties ayant su-
pervisé le dialogue. 2- Les précé-
dentes Constitutions ne faisaient 
pas mention de la Déclaration du 
1er Novembre. Sur quelle base 
accuse-t-on l’actuel Comité de 
l’avoir omise? 3- Concernant l’at-
teinte aux constantes de la Na-
tion, aucun débat n’a eu lieu 
autour de cette question qui est 
restée intangible. Pour ce qui est 
de Tamazight, une des compo-

santes de l’identité nationale, 
aux côtés de l’Islam et de l’Ara-
bité, elle a déjà été promue lan-
gue nationale, puis nationale et 
offi  cielle dans les précédents 
amendements constitutionnels. 
Le Comité a proposé de l’inclure 
dans les articles intangibles pour 
ne plus en faire un fonds de com-
merce.»

L’ARAV VA-T-ELLE 
RÉAGIR ?
«4- S’agissant de la disposition 
inhérente à la possibilité de do-
ter certaines communes d’un sta-
tut particulier, cette proposition 
qui a fait l’objet d’une incompré-
hension, est en vigueur dans plu-
sieurs pays et a pour objectif de 
tenir compte des spécifi cités de 
certaines communes (fi nancières 
et administratives), qu’il s’agisse 
de leurs moyens limités ou de 
leurs natures géographiques, 
d’où l’impératif de leur conférer 
un statut particulier.» A la fi n de 
son communiqué, le Comité d’ex-
perts émet le voeu de voir le do-

cument en question «faire l’objet 
d’un examen objectif» et les pro-
positions soumises «enrichies, à 
la hauteur d’un document 
consensuel». Le 17 mai dernier, 
l’Autorité de régulation de 
l’audiovisuel (ARAV) a émis une 
série de recommandations en 
perspective du débat dans les 
médias le projet d’amendement 
de la Constitution. Elle a appelé 
à «traiter avec objectivité et im-
partialité et encadrer le débat 
dans le respect des opinions dif-
férentes et des normes profes-
sionnelles et d’éthique», tout en 
«s’engageant à garantir la diver-
sité et la participation des diff é-
rentes sensibilités et orientations 
intellectuelles et politiques». Elle 
a recommandé d’«impliquer les 
spécialistes et les professionnels 
dans les diff érents programmes 
d’information ou de débat, les 
entrevues et les émissions de dé-
bat, en confi ant cette tâche à des 
journalistes compétents qui maî-
trisent ce dossier». Le gendarme 
de l’audiovisuel va-t-il réagir à 
nouveau ?

Projet de révision constitutionnelle

Le comité Laraba voit rouge
et dénonce un débat détourné

Bilan de Covid-19
102 nouveaux cas, 
8 décès et 123 
guérisons durant les 
dernières 24 heures
PAR INES DALI

Le nombre de cas confi rmés au nouveau 
coronavirus (Covid-19) a connu une légère 
baisse durant les dernières 24 heures après 
trois jours consécutifs de hausse. L’Algérie a 
donc enregistré 102 nouveaux cas confi rmés 
de coronavirus durant les dernières 24 heures 
contre 117 la veille. Le nombre de décès s’est 
établi à 8 cas (contre 9) et celui des guérisons 
à 123 cas (contre 152). En outre, 33 patients 
sont dans les services des soins intensifs 
(contre 39). C’est le bilan annoncé, hier, par le 
porte-parole Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr 
Djamel Fourar.
Le total de cas confi rmés s’élève ainsi à 
10.484, soit 24 cas pour 100.000 habitants, 
selon Dr Fourar, qui ajoute que le total des 
décès a atteint 732 cas, alors que le nombre 
des patients guéris ayant quitté les structures 
hospitalières a augmenté à 7.074 cas, a 
précisé le porte-parole Comité scientifi que, 
lors du point de presse quotidien consacré à la 
présentation du bilan de Covid-19.
Les huit nouveaux cas de décès ont été 
recensés dans les wilayas de Blida, Alger, 
Annaba, El Tarf, Ghardaïa, M’sila, Djelfa et 
Tipasa, a-t-il indiqué, notant que «les 
personnes âgées de 65 ans et plus 
représentent 66% du total des cas de décès». 
En outre, 29 wilayas ont enregistré des taux 
inférieurs au taux national, alors que 15 autres 
n’ont recensé aucun nouveau cas positif au 
coronavirus durant les dernières 24 heures.
Par ailleurs, le nombre de patients ayant 
bénéfi cié du protocole de traitement en 
vigueur s’élève à 20.904, dont 9.114 cas 
confi rmés selon les tests virologiques (PCR) et 
11.790 cas suspects selon des indications de 
l’imagerie et du scanner, a poursuivi Dr Fourar.
A la fi n de son point de presse, il a réitéré son 
appel à «l’impératif de faire preuve de 
prudence permanente, de respecter 
strictement les conditions d’hygiène, de la 
distanciation physique, du confi nement ainsi 
que de porter obligatoirement le masque, en 
toutes circonstances, afi n d’endiguer la 
pandémie». Dans le monde, la pandémie du 
nouveau coronavirus a fait au moins 411.588 
morts depuis son apparition en décembre en 
Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir 
de sources offi  cielles hier à 11H00 GMT. Plus 
de 7.254.140 cas d’infection ont été 
offi  ciellement diagnostiqués dans 196 pays et 
territoires depuis le début de l’épidémie, dont 
au moins 3.214.600 sont aujourd’hui 
considérés comme guéris. Ce nombre de cas 
diagnostiqués ne refl ète toutefois qu’une 
fraction du nombre réel de contaminations. 
Certains pays ne testent que les cas graves, 
d’autres utilisent les tests en priorité pour le 
traçage et nombre de pays pauvres ne 
disposent que de capacités de dépistage 
limitées. Les Etats-Unis, qui ont recensé leur 
premier décès lié au coronavirus début février, 
sont le pays le plus touché tant en nombre de 
morts que de cas, avec 112.006 décès pour 
1.979.893 cas. Au moins 524.855 personnes 
ont été déclarées guéries. Après les États-
Unis, les pays les plus touchés sont le 
Royaume-Uni avec 40.883 morts pour 289.140 
cas, le Brésil avec 38.406 morts (739.503 cas), 
l’Italie avec 34.043 morts (235.561 cas), et la 
France avec 29.296 morts (191.394 cas). La 
Chine (sans les territoires de Hong Kong et 
Macao), où l’épidémie a débuté fi n décembre, 
a offi  ciellement dénombré au total 83.046 cas 
(3 nouveaux entre mardi et mercredi), dont 
4.634 décès et 78.357 guérisons. L’Europe 
totalisait hier à 11H00 GMT 185.130 décès pour 
2.318.773 cas, les Etats-Unis et le Canada 
119.958 décès (2.076.546 cas), l’Amérique 
latine et les Caraïbes 69.372 décès (1.411.279 
cas), l’Asie 20.581 décès (734.260 cas), le 
Moyen-Orient 10.887 décès (501.180 cas), 
l’Afrique 5.529 décès (203.457 cas), et 
l’Océanie 131 décès (8.648 cas).

Du jamais vu dans un débat sur un projet 
de révision constitutionnelle en Algérie ! 
C’est ce qu’on est autorisé à affi  rmer après 
la montée au créneau hier du comité 
d’experts chargé de formuler des 
propositions pour la révision de la Loi 
fondamentale, un souhait et une action 
inscrite dans le programme du président 
de la République depuis sa campagne pour 
les présidentielles qu’il a gagnées à l’issue 
du 12 décembre dernier.
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DE TIPASA, DJAMILA SEDDIKI

L’annonce, par le biais d’une page 
facebook très controversée, de la dé-
cision du ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospita-
lière de démettre de ses fonctions le 
Directeur de l’EPSP Tipasa, qui cou-
vre quatre daïras, alors que l’intéres-
sé n’a pas encore été informé offi  ciel-
lement, a créé un malaise parmi le 
personnel du secteur qui s’interroge 
sur les raisons à l’origine de cette dé-
cision et sur les méthodes d’annonce 
pour un cadre qui est au service de la 
santé depuis plus de deux décennies.
D’autant que ce responsable, qui a 
été pendant 20 ans au service de la 
santé publique dans la wilaya, où il 
a été directeur pendant 15 années au 
niveau de l’hôpital de Cherchell puis 
de l’EPSP Tipasa, est très apprécié 
pour son sérieux et sa disponibilité 
au service du secteur. Il est considéré 
comme la cheville ouvrière de la 
DSP qui faisait appel à lui, à chaque 
fois que nécessaire, en dehors de la 
gestion de l’EPSP. Les diff érents di-
recteurs de la santé l’ont chargé du 
suivi de nombreux projets dont celui 
de l’hôpital psychiatrique de Nador 
ouvert depuis, puis de l’hôpital de 
Tipasa Abdelkader-Tagzait, un fl eu-
ron du secteur qui abrite le service 

chargé de la prise en charge des ma-
lades de la Covid-19.
Selon les informations, glanées ici 
et là auprès de professionnels du 
secteur, l’actuelle chargée de l’inté-
rim de la DSP n’aurait pas apprécié 
la décision du conseil médical de 
l’EPSP qui avait refusé, il y a envi-
ron un mois, la décision de celle-ci 
de transférer le service des urgences 
au niveau de l’EPSP Tipasa au lieu 
de l’hôpital Tagzait-Abdelkader. Le 
conseil médical a expliqué son refus 
par l’exigüité des lieux qui sont inap-
propriés pour accueillir les malades 
en ces temps de pandémie du coro-
navirus.
Ce refus aurait été suivi par un rap-
port transmis au wali qui n’aurait 
même pas daigné écouter le point de 
vue de l’intéressé ni celui du conseil 
médical, ce qui était la moindre des 
choses de la part d’un responsable 
qui aurait, ainsi, eu un autre avis sur 
la situation dans le secteur.
La situation est restée pendante 
jusqu’à l’annonce, hier, par le biais 
d’une page facebook de la nouvelle 
de fi n de fonction dudit responsable.
Selon de nombreux témoignages, 
les réalisations du directeur démis 
de ses fonctions sont là pour témoi-
gner en sa faveur, puisqu’en une 
décennie, il a réussi à remettre de 

l’ordre dans les structures sanitaires 
des quatre daïras sous sa responsa-
bilité en multipliant l’ouverture de 
services d’urgence et de laboratoires 
d’analyses médicales dans des zones 
qui en étaient dépourvues, rendant 
la vie facile aux citoyens qui ne sont 
plus obligés de se déplacer au chef-

lieu de wilaya pour leurs soins. La 
rénovation des structures sanitaires 
d’Ahmer El Aïn, Sidi Amar, Hadjout 
et Tipasa sont autant d’exemples qui 
plaident en sa faveur avec l’ouvertu-
re de six services d’urgence médicale 
et de deux laboratoires d’analyses 
médicales. 

L’entreprise «Metro d’Alger» 
(EMA) a mis au point, dans la pers-
pective de la reprise de l’activité de 
transport, plusieurs mesures pour as-
surer la sécurité sanitaire des usagers 
et des employés dans les tramways, 
le métro d’Alger et les diff érents té-
léphériques et télécabines, a assuré à 
l’APS un responsable de l’EMA. «Des 
mesures de sécurité ont été prises par 
l’EMA en direction des usagers et des 
employés afi n d’éviter la propagation 
de la pandémie et ce au niveau des 

diff érentes stations ou à l’intérieur 
même des moyens de transport», 
a indiqué à l’APS le directeur d’ex-
ploitation de l’EMA, Ali Leulmi. Ces 
mesures sanitaires commencent au 
niveau des diff érentes stations (tram-
ways, métro, téléphériques et téléca-
bines) ou les usagers doivent suivre 
le marquage au sol pour respecter 
la distanciation physique surtout au 
niveau des guichets de billetterie. 
Pour ôter tout risque de contamina-
tion à l’intérieur de ces moyens de 

transport (tramways, métro, téléphé-
riques et télécabines), le nombre des 
sièges a été réduit tout en augmen-
tant le nombre des rames (navettes) 
pour évacuer le plus grand nombre 
possible de voyageurs. «Malgré la 
réduction des places assises, l’EMA 
a fait en sorte que les intervalles en-
tre deux trains se limitent à quatre 
minutes seulement afi n d’évacuer le 
plus grand nombre de voyageurs vers 
leur destinations respectives», a-t-il 
souligné. M.Leulmi a indiqué, notam-

ment que les voyageurs doivent obli-
gatoirement porter des bavettes afi n 
de pouvoir accéder aux diff érentes 
stations de l’EMA. Il a relevé, dans le 
même cadre que le taux de remplissa-
ge des tramways et du métro ne doit 
pas dépasser les 50%, ajoutant que 
ce sont les employés de ces moyens 
de transport qui devront veiller au 
respect de ce pourcentage. «L’EMA 
a déployé un nombre important de 
ses employés pour veiller au respect 
de ces mesures et accompagner les 
voyageurs en leur montrant les bons 
gestes à faire pour éviter la propaga-
tion de l»épidémie . Selon M.Leulmi 
le nombre des places du téléphérique 
a été réduit de 35 à 15 places et ce-
lui des télécabines de 10 à 4 places 
afi n d’assurer une sécurité sanitaire 
aux usagers. Concernant les mesures 
d’hygiène, M.Leulmi a assuré que les 
employés de l’entreprise procéderont 
plusieurs fois (2 à 3 fois) dans la jour-
née à des opérations de désinfection 
des équipements roulants en plus des 
opérations de désinfection qu’ils ef-
fectueront durant la nuit. Il a tenu 
à assurer que l’EMA a pris toutes les 
mesures y compris les mesures de 
sécurité sanitaire pour être fi n prête, 
en cas de grande affl  uence, à rece-
voir les voyageurs dans les meilleu-
res conditions tout en relevant que la 
capitale compte à elle seule, plus de 
200 milles voyageurs par jour. 

CHU Oran
Près de 
290 personnes 
guéries du 
Covid-19 depuis 
le début de la 
pandémie 
Le nombre de malades guéris 
du Covid-19 ayant quitté le 
Centre hospitalo-universitaire 
(CHU) d’Oran «Dr Benzerdjeb» 
a atteint près de 290 
personnes depuis le début de 
la déclaration de la pandémie. 
Une trentaine d’entre eux ont 
quitté l’hôpital ces deux 
derniers jours, a-t-on appris 
mercredi auprès de la cellule 
de communication de cet 
établissement de santé 
publique. Le nombre de 
personnes rétablies de la 
maladie au CHU d’Oran a 
atteint 287 personnes qui 
sont rentrés chez eux, a 
précisé la même source, 
faisant savoir que durant les 
deux derniers jours, 30 
personnes ont quitté le 
service de médecine physique 
et rééducation fonctionnelle 
dont le rez-de-chaussée est 
réservé à la prise en charge 
du Covid-19. Les patients 
traités au protocole de la 
Chloroquine, adopté par le 
ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière, ont été autorisés 
à rentrer chez eux après que 
leurs tests se soient révélés 
négatifs, attestant qu’ils sont 
guéris totalement du 
coronavirus, a-t-on souligné. 
Le CHU d’Oran enregistre un 
taux de guérison du Covid-19 
dépassant les 90% et un taux 
de mortalité de 1,5 % selon la 
même source. 

Béchar
61 070 contrôles 
effectués et 158 
retraits de permis 
de conduire en 
un mois
Le bilan mensuel du mois de 
mai des services de la 
sécurité publique, relevant de 
la Sûreté de wilaya de Béchar, 
fait état de 6 905 opérations 
de contrôle et tâches 
accomplies, dont 
l’intensifi cation des actions 
de la brigade avec le radar, qui 
a enregistré 29 opérations de 
contrôle de vitesse, 
l’organisation de 380 
barrages fi xes et mobiles de 
contrôle routier, en plus de 
1 230 patrouilles pédestres et 
2 647 véhiculées. Durant cette 
période, 61 070 opérations 
contrôles de véhicules ont été 
eff ectuées, qui se sont 
soldées par 241 P-V 
d’infractions dressés, 158 
permis de conduire retirés et 
367 mises en fourrière. Quant 
aux motocyclettes, les mêmes 
services ont enregistré 
plusieurs infractions, qui se 
sont soldées par 228 mises 
en fourrière. Au cours de la 
même période, les services de 
la Sûreté de wilaya de Béchar 
ont recensé 5 accidents de la 
circulation en milieu urbain, 
qui ont causé 1 décès et des 
blessures à 4 personnes. 
L’analyse de ce bilan montre 
que le facteur humain est la 
cause principale de ces 
accidents.

Métro/Tramway
Plusieurs mesures sanitaires en prévision 
de la reprise de l’activité 

Tipasa

La � n de fonction du directeur de l’EPSP 
Tipasa surprend le personnel médical
Alors que les citoyens et responsables du secteur de la santé attendent, impatiemment, 
l’arrivée d’un nouveau Directeur de la Santé et de la Population, un poste assuré par une 
intérimaire en cette période de pandémie, on apprend qu’il a été mis fi n aux fonctions du 
Directeur de l’EPSP Tipasa sans en connaître les raisons.
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PROPOS RECUEILLIS PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Le meurtre de George 
Floyd a révélé, une nouvelle fois, 
la gravité de la fracture raciale 

aux Etats-Unis. Pourquoi cette 
fracture est-elle si profonde alors 
qu’on croyait que les luttes pour 
les droits civiques depuis les an-

nées 60 avaient porté leurs fruits ?  

Arezki Ighmat : Un des aspects fonda-
mentaux de la question raciale aux Etats-Unis 
est la ségrégation. La population noire est 
toujours aussi ségréguée aujourd’hui que 
dans les années 1960. C’est là le fondement 
de beaucoup de problèmes que les Noirs ren-
contrent et qui explique pourquoi les Blancs 
qui s’installent et vivent dans des voisinages 
où il n’y a pas de Noirs (ou presque pas) ne 
peuvent pas interagir avec eux. Cela renforce 
l’idée que les Noirs sont des « outsiders » et 
qu’ils ne font pas partie de la société améri-
caine. C’est le phénomène qu’on appelle la « 
ghettoïsation » des Afro-Américains, comme 
on préfère les appeler. Le meurtre de George 
Floyd, qui n’est pas le seul, et probablement 
pas le dernier, n’est que le symptôme et « the 
tip of the iceberg » de ce racisme que certains 
qualifi ent de « structural racism ». Et tous les 
mouvements des années 60, dont le plus 
connu est le mouvement dirigé par le Dr 
Luther King Jr., avec son fameux cri « I have a 
dream… », sont restés un simple rêve.

Il a déclenché en même temps un 
vent d’indignation aux Etats-Unis 

et dans le monde. Qu’est-ce que 
cet assassinat peut-il changer ?

La raison pour laquelle ce mouvement a 
dépassé les frontières américaines est que 
l’assassinat de George Floyd pouvait être vu « 
Live » sur une vidéo qui a circulé partout aux 
USA et dans le monde. En particulier, cela 
montre le dédain que l’offi cier de police cou-
pable (Derek Chauvin) et ses trois complices 
ont montré au moment de l’étranglement de 
George Floyd, et cela en dépit de son cri « I 
can’t breathe » qui veut dire « je ne peux pas 
respirer », qui a duré près de 9 mn. Ce désin-
térêt pour la vie humaine fait penser aux mots 
de Hannah Arendt « the banality of evil » (la 
banalité du mal) qui explique comment cer-
tains peuvent faire du mal et rester impunis. 
Par ailleurs, la vidéo intervient au milieu de la 
pandémie qui a aussi montré l’incompétence, 
voire l’absence, du leadership américain. L’as-
sassinat de George Floyd va changer la vision 
que les Blancs en Amérique ont des autres 
communautés vivant avec eux, mais cela pren-
dra du temps.

Comment peut-on expliquer que 
cette fracture se lit davantage à 

travers le comportement de la po-
lice aux Etats-Unis, comme on l’a 

vu à Minneapolis ? 

Rappelons brièvement les faits. George 
Floyd, un Afro-Américain de Minneapolis 
(Minnesota) a acheté un paquet de cigarettes 
qu’il a payé avec un billet de 20$ apparem-
ment contrefait. Quatre policiers l’arrêtent et 
le font sortir de son véhicule. L’un d’eux le 
met à terre et presse avec son genou sur son 
cou pendant près de 9 mn. Trois autres poli-
ciers étaient présents sans rien dire ni faire. 
George Floyd meurt, fi lmé par une vidéo-
amateur. Cette vidéo a très vite fait le tour des 
télévisions américaines et du monde, entraî-
nant un mouvement d’indignation et de pro-
testations aux niveaux national et internatio-
nal. Ce qui a surtout frappé dans cet évène-

ment est la nonchalance avec laquelle les po-
liciers ont agi, trois policiers regardant sans 
broncher un quatrième mettre fi n à la vie 
d’un homme criant plusieurs fois « I can’t 
breathe ». Cela a très vite rappelé les meurtres 
précédents dont celui de Eric Garner, le 17 
juillet 2014, et a montré que ce meurtre est, 
comme quelqu’un l’a dit « It was (déjà vu) all 
over again ».

Certains estiment que le prési-
dent Trump a ravivé les clivages 
et le sentiment raciste aux Etats-
Unis. Jusqu’à quel point peut-on 

soutenir cette thèse ?

Si Trump n’est pas la cause directe de l’as-
sassinat de George Floyd et de tous les assas-
sinats intervenus ces trois dernières années 
(et qui sont nombreux), beaucoup d’analys-
tes politiques pensent que son idéologie et sa 
politique concernant les communautés de 
couleur y est pour quelque chose. En effet, 
depuis qu’il est venu au pouvoir en 2016, 
Trump n’a fait qu’approfondir le fossé exis-
tant entre les Blancs et les non-Blancs aux 
Etats-Unis. Ses politiques vis-à-vis des Mexi-
cains et des Hispaniques en général (le mur 
qu’il est en train de construire entre le Mexi-
que et les USA) et des musulmans -le « ban » 
qu’il voulait établir contre l’immigration de 
citoyens de certains pays musulmans- sont 
des exemples de cette politique divisionniste. 
A propos du meurtre de George Floyd, il a dit 
« J’espère que George Floyd est en train de 
regarder du ciel en disant que ce qui arrive en 
ce moment est une grande chose… en ma-
tière d’emplois, en matière d’égalité et pour 
l’économie en général ». Il ajoute « La justice 
égalitaire dans le cadre de loi doit signifi er 
que chaque Américain reçoive le même traite-
ment, sans distinction de race, de couleur, de 
genre et d’idéologie ». Aucun mot de compas-
sion pour celui qui vient d’être assassiné « 
Live » devant la caméra et pour sa famille. 
Pour beaucoup d’Américains, Trump n’a rien 
fait pour réduire ce racisme, au contraire il a 
tout fait pour l’accentuer.

 Pensez-vous Trump est 
suprématiste ?

Cet assassinat et les précédents ont mon-
tré qu’il y a toujours un noyau dur d’idéolo-
gie raciste suprématiste qui rejette les autres, 
tous ceux qui ne sont pas blancs. Cette idéo-
logie est aujourd’hui ascendante en raison du 
leadership actuel à la Maison-Blanche avec, à 
sa tête, le président Trump. Il y a toujours en-
viron 20 à 25% de Blancs américains qui ont 
une vision suprématiste. Il y a aussi une atti-
tude revancharde de la part de ces supréma-
tistes à l’égard des autres communautés 
qu’elles accusent d’avoir « envahi » (le mot est 
de Trump) leur pays. Et cela est plutôt inquié-
tant.

 L’assassinat de George Floyd a 
déclenché des manifestations aux 

Etats-Unis et dans le monde, dé-
nonçant le racisme. En quoi ces 

mouvements sont-ils différents de 
ceux des années 60. Qu’est-ce 

qu’ils peuvent changer ou pas en 
ce qui concerne la question ra-

ciale notamment dans le monde 
occidental ?

Une des différences par rapport aux ré-
voltes des années 67, 68 et 1992 et du mou-
vement récent appelé « Black Lives Matter » 
est dans la composition des manifestants. 
Dans les manifestations actuelles, le nombre 
de Blancs, d’Hispaniques et d’Asiatiques est 

surprenant. Cette solidarité « non black » 
s’est exprimée par exemple lorsqu’un Sud-
Asiatique a logé 70 manifestants chez lui 
après que ces derniers aient été traqués par 
la police dans l’enceinte de la Maison-Blan-
che. Ce qui a changé, donc, c’est la plus 
grande diversité des manifestants même si la 
majorité est toujours noire. Cet engagement 
plus large est dû au fait que les Américains 
se rendent compte que quelque chose pose 
problème, en particulier que les institutions 
fondatrices de la démocratie sont sous atta-
que et les institutions et le système de gou-
vernement sont menacés. D’un autre côté, le 
dénominateur commun est la brutalité et la 
violence de la part de la police. La police est 
toujours prête à utiliser la force extrême (al-
lant jusqu’à tuer) pour des actes aussi mi-
neurs que celui commis (apparemment) par 
George Floyd. Le résultat est que les USA ont 
le taux d’incarcération le plus élevé (2,3 mil-
lions) dont 40% sont des Noirs.

 A propos d’Occident, il semble 
que cette partie du monde a été 

davantage concernée par l’assas-
sinat de George Floyd qu’ailleurs 

dans le monde. Est-ce exact et 
pourquoi selon vous ? 

Il est vrai que le mouvement de protesta-
tions américain s’est propagé plus vers les pays 
occidentaux que vers les autres pays du Sud. 
Ceci est dû en grande partie au fait que c’est 
plus dans les pays occidentaux qu’il y a une 
forte immigration de gens de couleur, y com-
pris d’Africains. La deuxième raison est que 
beaucoup de pays du Sud (Amérique Latine, 
Afrique, Moyen-Orient) sont préoccupés par 
leurs propres « Printemps » et qu’ils n’ont pas 
intérêt à ajouter de l’huile au feu qui brûle déjà 
chez eux. La troisième raison est que les ré-
seaux sociaux sont plus développés et plus ac-
tifs dans les pays occidentaux que dans les pays 
du Sud, même si ces réseaux sont en plein es-
sor aussi au Sud. Cependant, on a vu des ima-
ges dans les pays occidentaux où des citoyens 
de pays du Sud ont brandi des slogans indi-
quant leur indignation et leur solidarité avec ce 
qui s’est passé aux Etats-Unis. On a vu même 
des Algériens à New York brandissant des ban-
deroles indiquant « Let them all go away » qui 
veut dire ; « Yetnahaw Ga3 » du Hirak algérien.

 Qu’en est-il de la question ra-
ciale dans le monde dit arabe ? 

Et en Algérie par exemple ? Y a-t-
il, selon vous, du racisme et 

quelles seraient ces sources ? En 
Algérie, et à propos des Subsa-

hariens, certains préfèrent par-
ler de xénophobie. N’est-ce pas 

du racisme aussi ou y a-t-il une 
différence ? 

Je ne sais pas si on peut caractériser cela 
de racisme, mais les Algériens ne se considè-
rent pas faire à partie du continent africain et 
se considèrent différents des gens de l’Afrique 
sub-saharienne et du Moyen-Orient. Ils se 
considèrent plus comme appartenant à l’Eu-
rope, au moins sur le plan culturel. L’histoire 
de l’Algérie a quelque chose à voir avec cette 
revendication culturelle. Cela est dû aussi au 
fait que les Algériens ne voyagent pas dans les 
pays africains du sud-Sahara et l’inverse est 
aussi vrai. Le résultat est que les Africains ne 
communiquent pas et ne se connaissent pas. 
Il faut dire que les gouvernements africains 
n’ont rien fait pour encourager ces voyages 
culturels, mais les Algériens eux-mêmes ne 
sentent pas l’intérêt de visiter les pays sub-
sahariens qu’ils considèrent comme faisant 
partie du « Quart-Monde », et donc d’un mon-
de moins développé dans lequel ils pensent 
qu’ils n’ont rien à apprendre. Ce qui est entiè-
rement faux, bien entendu.

 Comment lutter contre ces phéno-
mènes aujourd’hui ?

Il y a plusieurs niveaux de solutions. Le 
problème à court terme qui doit être traité 
est celui de la brutalité policière car celle-ci 
est devenue une pandémie. Des réformes 
profondes doivent être engagées dans l’orga-
nisation des départements de la police dans 
le pays. Ce qu’il faut ensuite, c’est changer 
totalement la culture de la police et sa façon 
de voir et servir les communautés non-white. 
Ces communautés ne doivent plus être consi-
dérées comme des « ennemies » mais comme 
des « amies ». Il faut également s’attaquer au 
problème de l’incarcération des Noirs. Il faut 
faire en sorte que le taux d’incarcération se 
réduise drastiquement. Il faut aussi «dé-ghet-
toïser » les populations car les ghettos sont 
faciles à ségréguer et faciles à accéder par la 
police qui voient ces ghettos comme des « 
anomalies ». Enfi n, il faut changer la culture 
concernant l’esclavage. En effet, l’esclavage a 
été aboli légalement en 1865, mais la culture 
de l’esclavage persiste. Les Blancs continuent 
de penser qu’ils ont le droit et le devoir de 
contrôler et de supprimer la liberté des Noirs 
qui a commencé avec le néo-esclavagiste Jim 
Crow qui voyait les Noirs comme des « outsi-
ders », des gens à punir et à contrôler et dont 
les privilèges doivent être réduits. Il y a aussi 
un travail à faire pour réduire les inégalités 
socio-économiques entre Blancs et Noirs. 
« Last but not least », il faut réformer le sys-
tème éducatif américain pour le rendre plus 
accessible et plus égalitaire. Comme l’a dit le 
professeur Kenyan Patrick Lumumba (pas Pa-
trice Lumumba) en 2002 « Knowledge is the 
potent antidote against underdevelopment » 
(la connaissance est un antidote important 
contre le sous-développement). 

Arezki Ighmat, chercheur, à propos du racisme aux Etats-Unis 
à la suite du meurtre de George Floyd

« La brutalité policière est devenue 
une pandémie »

Le film «Autant en emporte le vent», 
qualifi é par certains historiens de ré-
visionniste, a été retiré de la platefor-
me de streaming HBO Max, en plein 
mouvement de protestation contre 
le racisme et les violences policières 
visant les Noirs aux Etats-Unis. Le 
long métrage fl euve (3H58) sorti en 
1939 est considéré par de nombreux 
universitaires comme l’instrument le 
plus ambitieux et effi  cace du révi-
sionnisme sudiste. Il présente notam-
ment une version romantique du Sud 
et une vision très édulcorée de l’escla-
vage, avec notamment du personnel 
de maison dépeint comme satisfait 
de son sort et traité comme des em-
ployés ordinaires. Cette réinterpréta-
tion d’une période sombre de l’histoi-
re américaine est l’oeuvre de mouve-
ments très organisés dans les anciens 
Etats confédérés, qui se sont attachés 
à montrer le Sud d’avant la guerre de 
Sécession sous un jour présentable. 
Point fondamental, l’idéologie de la 
«Lost Cause» (cause perdue) soutenait 
que les Etats du Sud s’étaient battus 
pour leur indépendance politique, 
menacée par le Nord, et non pour le 
maintien de l’esclavage, ce qui est 
une contre-vérité historique. Si en 
chiff res bruts, «Avengers: Endgame», 

est le fi lm qui a rapporté le plus de 
recettes de l’histoire du cinéma, avec 
2,8 milliards de dollars, «Gone With 
the Wind», son titre américain, reste 
en tête une fois prise en compte l’in-
fl ation, avec 3,44 milliards de dollars. 
«+Autant en emporte le vent+ est 
le produit de son époque et dépeint 
des préjugés racistes qui étaient com-
muns dans la société américaine», a 
commenté mardi à l’AFP un porte-pa-
role de HBO Max pour expliquer le 
retrait du long métrage aux 8 Oscars. 
Pour HBO Max, maintenir ce fi lm 
dans son catalogue «sans explication 
et dénonciation de cette représenta-
tion aurait été irresponsable». La pla-

teforme prévoit de remettre le fi lm en 
ligne mais avec une contextualisation 
pour resituer l’oeuvre dans son épo-
que. Le fi lm sera, lui, présenté dans 
son intégralité, car procéder autre-
ment reviendrait à «faire comme si 
ces préjugés n’avaient jamais existé», 
a indiqué le porte-parole. Lancée fi n 
mai, la plateforme du groupe War-
nerMedia (fi liale du câblo-opérateur 
AT&T) HBO Max se pose en concur-
rent des géants du streaming, en pre-
mier lieu Netfl ix, avec un catalogue 
très fourni en séries et fi lms. Le fi lm 
est toujours accessible sur d’autres 
plateformes, notamment à la location 
sur Amazon. 

PAR CYRIL JULIEN 

Figure de la lutte pour les droits 
civiques, le révérend Al Sharpton, 
qui a prononcé l’éloge funèbre re-
transmis en direct dans des millions 
de foyers, a même accusé le prési-
dent de «malfaisance», lui reprochant 
d’encourager les policiers à se croire 
au-dessus des lois. Sur un registre 
plus intime, les proches du défunt, 
très émus, ont salué «Big George», 
leur «superman», leur «doux géant» 
dont la stature -- près de deux mètres 
-- n’a pas empêché un agent de police 
de l’étouff er, en s’agenouillant pen-
dant près de neuf minutes sur son 
cou, il y a quinze jours à Minneapo-
lis, dans le nord du pays. «Vous êtes 
obligés de faire votre deuil en public, 
c’est diffi  cile», leur a dit le candidat 
démocrate à la présidentielle, Joe Bi-
den, dans une vidéo au ton très per-
sonnel diff usée pendant la cérémo-
nie. Mais pour lui, «l’heure de la jus-
tice raciale est venue». A l’issue de la 
cérémonie, des centaines de person-

nes scandant le nom de George Floyd 
ont accompagné sa dépouille, trans-
portée dans une calèche funéraire 
blanche jusqu’au cimetière Memorial 
Gardens dans la banlieue de Hous-
ton. Pour l’intimité de la famille, la 
presse n’était pas autorisée à assister 
à l’inhumation. 

«NETTOYER LA 
MAISON BLANCHE»
«Nous ne pouvons plus nous détour-
ner du racisme qui blesse notre âme», 
avait déclaré plus tôt l’ancien vice-
président de Barack Obama, qui jouit 
d’une grande popularité parmi les 
électeurs noirs. Plusieurs élus démo-
crates se sont succédé à la tribune, 
mais c’est la jeune nièce de George 
Floyd qui s’est aventurée la première 
sur un terrain clairement politique. 
«Certains disent qu’ils veulent rendre 
leur grandeur à l’Amérique», a lancé 
Brooke Williams, en référence au slo-
gan de campagne de Donald Trump. 
«Mais, quand est-ce que l’Amérique a 

été grande?» «La première chose que 
nous devons faire est nettoyer la 
Maison Blanche», a ajouté peu après 
le révérend Bill Lawson, en appelant, 
sous les applaudissements de l’église, 
les Américains à «voter». Le calvaire 
de George Floyd, dont une vidéo est 
devenue virale, a suscité une mobili-
sation inédite aux Etats-Unis depuis 
la lutte des droits civiques dans les 
années 1960. Sous le cri «Black Lives 
matter» (Les vies noires comptent), 
les appels à réformer la police et à 
lutter contre les inégalités raciales 
ont gagné le monde entier.

«MEURTRE POLICIER»

Après avoir dénoncé une mort «tris-
te et tragique», le président Donald 
Trump, qui brigue un second man-
dat en novembre, a opté pour un 
discours de fermeté, mettant l’ac-
cent sur les violences qui ont secoué 
plusieurs grandes villes le dernier 

week-end de mai. Encore mardi, il 
n’a pas eu un mot pour George Floyd 
ou les victimes de violences racistes. 
Dans un tweet, il a au contraire mis 
en cause la crédibilité d’un homme 
de 75 ans récemment poussé par des 
policiers lors d’une manifestation. 
Le révérend Al Sharpton lui a féro-
cement reproché ce discours. «Le 
président a parlé d’appeler les mili-
taires en renfort» pour ramener le 
calme aux Etats-unis, «mais il n’a 
pas eu un mot pour les 8 minutes et 
46 secondes de ce meurtre policier», 
a-t-il ajouté, tout en admettant que 
Donald Trump avait adressé en pri-
vé «sa sympathie» à la famille. «Le 
message transmis, c’est que, si vous 
êtes dans les forces de l’ordre, la loi 
ne s’applique pas à vous», a déploré 
le pasteur, qui a fait se lever un à un 
les proches d’Afro-Américains morts 
tués par des policiers, dont Eric Gar-
ner ou Breonna Taylor. Entrecou-
pées de chants gospel, les funérailles 

ont aussi vu un artiste dessiner le 
visage de George Floyd en ligne 
blanche, sur une toile noire. Rare 
fi gure blanche à s’exprimer, le pas-
teur Steve Wells a interpellé sa com-
munauté: «Nous sommes meilleurs 
qu’avant, mais nous ne sommes pas 
aussi bons que nous devrions l’être.» 
«Il faut que vous agissiez pour plus 
de justice raciale», a-t-il imploré. 
George Floyd repose désormais aux 
côtés de sa mère Larcenia, décédée 
en 2018, dont il avait le surnom 
«Cissy» tatoué sur la poitrine. Lors 
de son calvaire, il avait supplié le 
policier Derek Chauvin de le relâ-
cher en implorant «maman». Deve-
nu le visage des brutalités policières, 
l’agent de 44 ans a été inculpé pour 
meurtre et est détenu dans une pri-
son de haute sécurité. Trois de ses 
collègues impliqués dans le drame 
ont également été arrêtés et accusés 
de complicité. 

(Source AFP)

Obsèques de George Floyd 
Hommages, indignation et réquisitoire 
anti-Trump 
Entre les larmes, les slogans : les obsèques de 
George Floyd, dans une église du Texas mardi, 
ont mêlé les hommages à cet homme noir tué 
par un policier blanc et les appels enfl ammés à 
s’attaquer, enfi n, au racisme qui «blesse l’âme» 
de l’Amérique. De la famille aux pasteurs, le 
président Donald Trump a été malmené à 
plusieurs reprises lors de ces funérailles 
organisées dans l’église Fountain of Praise à 
Houston, où cet Afro-Américain de 46 ans 
avait passé l’essentiel de sa vie. 

En plein débat sur les violences policières
La série «Cops» supprimée 
La série américaine controversée de télé-réalité «Cops», à l’antenne 
depuis plus de 30 ans et institution du petit écran aux Etats-Unis, a 
été déprogrammée par la chaîne Paramount Network, en pleine 
vague de protestation contre les violences policières. La chaîne 
Paramount Network, fi liale du groupe ViacomCBS, a confi rmé à 
plusieurs médias américains que le programme ne fi gurait plus 
dans la grille et qu’il n’était «pas prévu qu’il y revienne». Sollicité par 
l’AFP, Paramount Network n’a pas confi rmé l’information. Depuis 
1989, «Cops» accompagne sur le terrain des policiers, fi lmés 
principalement lors d’interpellations, le plus souvent 
mouvementées. L’émission a été régulièrement critiquée, 
notamment pour avoir exagéré l’importance de la délinquance aux 
Etats-Unis. Elle a aussi été accusée par l’association Color of 
Change de montrer des interpellations de suspects issus de 
minorités dans des proportions qui ne correspondaient pas à la 
réalité. Sous la pression de cette campagne, le diff useur historique 
de «Cops», la chaîne Fox, avait renoncé à le programmer, en 2013. 
L’émission avait été reprise par la petit chaîne câblée Spike TV, 
rebaptisée Paramount Network en 2018. Mardi, l’association Color 
of Change a annoncé la déprogrammation de l’émission par 
Paramount Network «après notre conversation avec eux cette 
semaine», selon un tweet offi  ciel. En 2019, le podcast «Running 
From Cops» avait peint un tableau au vitriol de la série, montrant 
notamment que les policiers exerçaient un contrôle strict sur le 
contenu diff usé. «Nous avons trouvé beaucoup de choses qui 
n’étaient pas conformes à la Constitution, pas légales, pas éthiques, 
et qui ne correspondaient pas aux règles du maintien de l’ordre», 
avait commenté le journaliste Dan Taberski, auteur du podcast, 
dans un entretien à Los Angeles Magazine. Il affi  rmait notamment 
que beaucoup des suspects interpellés n’ont pas signé de décharge 
en pleine possession de leurs moyens et ont donc été fi lmés contre 
leur gré. Pour lui, l’émission a eu une infl uence majeure sur la vision 
qu’avaient nombre d’Américains de ce qu’était un «bon» policier. La 
mort de George Floyd, vue par beaucoup comme l’illustration des 
violences policières visant les Noirs, a provoqué une vague 
d’indignation et des manifestations un peu partout aux Etats-Unis 
et dans d’autres pays du monde. 

Le long métrage aux 8 Oscars retiré
de la plateforme HBO Max
«Autant en emporte le vent» raciste ? 
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Reporters : Le meurtre de George 
Floyd a révélé, une nouvelle fois, 
la gravité de la fracture raciale 

aux Etats-Unis. Pourquoi cette 
fracture est-elle si profonde alors 
qu’on croyait que les luttes pour 
les droits civiques depuis les an-

nées 60 avaient porté leurs fruits ?  

Arezki Ighmat : Un des aspects fonda-
mentaux de la question raciale aux Etats-Unis 
est la ségrégation. La population noire est 
toujours aussi ségréguée aujourd’hui que 
dans les années 1960. C’est là le fondement 
de beaucoup de problèmes que les Noirs ren-
contrent et qui explique pourquoi les Blancs 
qui s’installent et vivent dans des voisinages 
où il n’y a pas de Noirs (ou presque pas) ne 
peuvent pas interagir avec eux. Cela renforce 
l’idée que les Noirs sont des « outsiders » et 
qu’ils ne font pas partie de la société améri-
caine. C’est le phénomène qu’on appelle la « 
ghettoïsation » des Afro-Américains, comme 
on préfère les appeler. Le meurtre de George 
Floyd, qui n’est pas le seul, et probablement 
pas le dernier, n’est que le symptôme et « the 
tip of the iceberg » de ce racisme que certains 
qualifi ent de « structural racism ». Et tous les 
mouvements des années 60, dont le plus 
connu est le mouvement dirigé par le Dr 
Luther King Jr., avec son fameux cri « I have a 
dream… », sont restés un simple rêve.

Il a déclenché en même temps un 
vent d’indignation aux Etats-Unis 

et dans le monde. Qu’est-ce que 
cet assassinat peut-il changer ?

La raison pour laquelle ce mouvement a 
dépassé les frontières américaines est que 
l’assassinat de George Floyd pouvait être vu « 
Live » sur une vidéo qui a circulé partout aux 
USA et dans le monde. En particulier, cela 
montre le dédain que l’offi cier de police cou-
pable (Derek Chauvin) et ses trois complices 
ont montré au moment de l’étranglement de 
George Floyd, et cela en dépit de son cri « I 
can’t breathe » qui veut dire « je ne peux pas 
respirer », qui a duré près de 9 mn. Ce désin-
térêt pour la vie humaine fait penser aux mots 
de Hannah Arendt « the banality of evil » (la 
banalité du mal) qui explique comment cer-
tains peuvent faire du mal et rester impunis. 
Par ailleurs, la vidéo intervient au milieu de la 
pandémie qui a aussi montré l’incompétence, 
voire l’absence, du leadership américain. L’as-
sassinat de George Floyd va changer la vision 
que les Blancs en Amérique ont des autres 
communautés vivant avec eux, mais cela pren-
dra du temps.

Comment peut-on expliquer que 
cette fracture se lit davantage à 

travers le comportement de la po-
lice aux Etats-Unis, comme on l’a 

vu à Minneapolis ? 

Rappelons brièvement les faits. George 
Floyd, un Afro-Américain de Minneapolis 
(Minnesota) a acheté un paquet de cigarettes 
qu’il a payé avec un billet de 20$ apparem-
ment contrefait. Quatre policiers l’arrêtent et 
le font sortir de son véhicule. L’un d’eux le 
met à terre et presse avec son genou sur son 
cou pendant près de 9 mn. Trois autres poli-
ciers étaient présents sans rien dire ni faire. 
George Floyd meurt, fi lmé par une vidéo-
amateur. Cette vidéo a très vite fait le tour des 
télévisions américaines et du monde, entraî-
nant un mouvement d’indignation et de pro-
testations aux niveaux national et internatio-
nal. Ce qui a surtout frappé dans cet évène-

ment est la nonchalance avec laquelle les po-
liciers ont agi, trois policiers regardant sans 
broncher un quatrième mettre fi n à la vie 
d’un homme criant plusieurs fois « I can’t 
breathe ». Cela a très vite rappelé les meurtres 
précédents dont celui de Eric Garner, le 17 
juillet 2014, et a montré que ce meurtre est, 
comme quelqu’un l’a dit « It was (déjà vu) all 
over again ».

Certains estiment que le prési-
dent Trump a ravivé les clivages 
et le sentiment raciste aux Etats-
Unis. Jusqu’à quel point peut-on 

soutenir cette thèse ?

Si Trump n’est pas la cause directe de l’as-
sassinat de George Floyd et de tous les assas-
sinats intervenus ces trois dernières années 
(et qui sont nombreux), beaucoup d’analys-
tes politiques pensent que son idéologie et sa 
politique concernant les communautés de 
couleur y est pour quelque chose. En effet, 
depuis qu’il est venu au pouvoir en 2016, 
Trump n’a fait qu’approfondir le fossé exis-
tant entre les Blancs et les non-Blancs aux 
Etats-Unis. Ses politiques vis-à-vis des Mexi-
cains et des Hispaniques en général (le mur 
qu’il est en train de construire entre le Mexi-
que et les USA) et des musulmans -le « ban » 
qu’il voulait établir contre l’immigration de 
citoyens de certains pays musulmans- sont 
des exemples de cette politique divisionniste. 
A propos du meurtre de George Floyd, il a dit 
« J’espère que George Floyd est en train de 
regarder du ciel en disant que ce qui arrive en 
ce moment est une grande chose… en ma-
tière d’emplois, en matière d’égalité et pour 
l’économie en général ». Il ajoute « La justice 
égalitaire dans le cadre de loi doit signifi er 
que chaque Américain reçoive le même traite-
ment, sans distinction de race, de couleur, de 
genre et d’idéologie ». Aucun mot de compas-
sion pour celui qui vient d’être assassiné « 
Live » devant la caméra et pour sa famille. 
Pour beaucoup d’Américains, Trump n’a rien 
fait pour réduire ce racisme, au contraire il a 
tout fait pour l’accentuer.

 Pensez-vous Trump est 
suprématiste ?

Cet assassinat et les précédents ont mon-
tré qu’il y a toujours un noyau dur d’idéolo-
gie raciste suprématiste qui rejette les autres, 
tous ceux qui ne sont pas blancs. Cette idéo-
logie est aujourd’hui ascendante en raison du 
leadership actuel à la Maison-Blanche avec, à 
sa tête, le président Trump. Il y a toujours en-
viron 20 à 25% de Blancs américains qui ont 
une vision suprématiste. Il y a aussi une atti-
tude revancharde de la part de ces supréma-
tistes à l’égard des autres communautés 
qu’elles accusent d’avoir « envahi » (le mot est 
de Trump) leur pays. Et cela est plutôt inquié-
tant.

 L’assassinat de George Floyd a 
déclenché des manifestations aux 

Etats-Unis et dans le monde, dé-
nonçant le racisme. En quoi ces 

mouvements sont-ils différents de 
ceux des années 60. Qu’est-ce 

qu’ils peuvent changer ou pas en 
ce qui concerne la question ra-

ciale notamment dans le monde 
occidental ?

Une des différences par rapport aux ré-
voltes des années 67, 68 et 1992 et du mou-
vement récent appelé « Black Lives Matter » 
est dans la composition des manifestants. 
Dans les manifestations actuelles, le nombre 
de Blancs, d’Hispaniques et d’Asiatiques est 

surprenant. Cette solidarité « non black » 
s’est exprimée par exemple lorsqu’un Sud-
Asiatique a logé 70 manifestants chez lui 
après que ces derniers aient été traqués par 
la police dans l’enceinte de la Maison-Blan-
che. Ce qui a changé, donc, c’est la plus 
grande diversité des manifestants même si la 
majorité est toujours noire. Cet engagement 
plus large est dû au fait que les Américains 
se rendent compte que quelque chose pose 
problème, en particulier que les institutions 
fondatrices de la démocratie sont sous atta-
que et les institutions et le système de gou-
vernement sont menacés. D’un autre côté, le 
dénominateur commun est la brutalité et la 
violence de la part de la police. La police est 
toujours prête à utiliser la force extrême (al-
lant jusqu’à tuer) pour des actes aussi mi-
neurs que celui commis (apparemment) par 
George Floyd. Le résultat est que les USA ont 
le taux d’incarcération le plus élevé (2,3 mil-
lions) dont 40% sont des Noirs.

 A propos d’Occident, il semble 
que cette partie du monde a été 

davantage concernée par l’assas-
sinat de George Floyd qu’ailleurs 

dans le monde. Est-ce exact et 
pourquoi selon vous ? 

Il est vrai que le mouvement de protesta-
tions américain s’est propagé plus vers les pays 
occidentaux que vers les autres pays du Sud. 
Ceci est dû en grande partie au fait que c’est 
plus dans les pays occidentaux qu’il y a une 
forte immigration de gens de couleur, y com-
pris d’Africains. La deuxième raison est que 
beaucoup de pays du Sud (Amérique Latine, 
Afrique, Moyen-Orient) sont préoccupés par 
leurs propres « Printemps » et qu’ils n’ont pas 
intérêt à ajouter de l’huile au feu qui brûle déjà 
chez eux. La troisième raison est que les ré-
seaux sociaux sont plus développés et plus ac-
tifs dans les pays occidentaux que dans les pays 
du Sud, même si ces réseaux sont en plein es-
sor aussi au Sud. Cependant, on a vu des ima-
ges dans les pays occidentaux où des citoyens 
de pays du Sud ont brandi des slogans indi-
quant leur indignation et leur solidarité avec ce 
qui s’est passé aux Etats-Unis. On a vu même 
des Algériens à New York brandissant des ban-
deroles indiquant « Let them all go away » qui 
veut dire ; « Yetnahaw Ga3 » du Hirak algérien.

 Qu’en est-il de la question ra-
ciale dans le monde dit arabe ? 

Et en Algérie par exemple ? Y a-t-
il, selon vous, du racisme et 

quelles seraient ces sources ? En 
Algérie, et à propos des Subsa-

hariens, certains préfèrent par-
ler de xénophobie. N’est-ce pas 

du racisme aussi ou y a-t-il une 
différence ? 

Je ne sais pas si on peut caractériser cela 
de racisme, mais les Algériens ne se considè-
rent pas faire à partie du continent africain et 
se considèrent différents des gens de l’Afrique 
sub-saharienne et du Moyen-Orient. Ils se 
considèrent plus comme appartenant à l’Eu-
rope, au moins sur le plan culturel. L’histoire 
de l’Algérie a quelque chose à voir avec cette 
revendication culturelle. Cela est dû aussi au 
fait que les Algériens ne voyagent pas dans les 
pays africains du sud-Sahara et l’inverse est 
aussi vrai. Le résultat est que les Africains ne 
communiquent pas et ne se connaissent pas. 
Il faut dire que les gouvernements africains 
n’ont rien fait pour encourager ces voyages 
culturels, mais les Algériens eux-mêmes ne 
sentent pas l’intérêt de visiter les pays sub-
sahariens qu’ils considèrent comme faisant 
partie du « Quart-Monde », et donc d’un mon-
de moins développé dans lequel ils pensent 
qu’ils n’ont rien à apprendre. Ce qui est entiè-
rement faux, bien entendu.

 Comment lutter contre ces phéno-
mènes aujourd’hui ?

Il y a plusieurs niveaux de solutions. Le 
problème à court terme qui doit être traité 
est celui de la brutalité policière car celle-ci 
est devenue une pandémie. Des réformes 
profondes doivent être engagées dans l’orga-
nisation des départements de la police dans 
le pays. Ce qu’il faut ensuite, c’est changer 
totalement la culture de la police et sa façon 
de voir et servir les communautés non-white. 
Ces communautés ne doivent plus être consi-
dérées comme des « ennemies » mais comme 
des « amies ». Il faut également s’attaquer au 
problème de l’incarcération des Noirs. Il faut 
faire en sorte que le taux d’incarcération se 
réduise drastiquement. Il faut aussi «dé-ghet-
toïser » les populations car les ghettos sont 
faciles à ségréguer et faciles à accéder par la 
police qui voient ces ghettos comme des « 
anomalies ». Enfi n, il faut changer la culture 
concernant l’esclavage. En effet, l’esclavage a 
été aboli légalement en 1865, mais la culture 
de l’esclavage persiste. Les Blancs continuent 
de penser qu’ils ont le droit et le devoir de 
contrôler et de supprimer la liberté des Noirs 
qui a commencé avec le néo-esclavagiste Jim 
Crow qui voyait les Noirs comme des « outsi-
ders », des gens à punir et à contrôler et dont 
les privilèges doivent être réduits. Il y a aussi 
un travail à faire pour réduire les inégalités 
socio-économiques entre Blancs et Noirs. 
« Last but not least », il faut réformer le sys-
tème éducatif américain pour le rendre plus 
accessible et plus égalitaire. Comme l’a dit le 
professeur Kenyan Patrick Lumumba (pas Pa-
trice Lumumba) en 2002 « Knowledge is the 
potent antidote against underdevelopment » 
(la connaissance est un antidote important 
contre le sous-développement). 

Arezki Ighmat, chercheur, à propos du racisme aux Etats-Unis 
à la suite du meurtre de George Floyd

« La brutalité policière est devenue 
une pandémie »

Le film «Autant en emporte le vent», 
qualifi é par certains historiens de ré-
visionniste, a été retiré de la platefor-
me de streaming HBO Max, en plein 
mouvement de protestation contre 
le racisme et les violences policières 
visant les Noirs aux Etats-Unis. Le 
long métrage fl euve (3H58) sorti en 
1939 est considéré par de nombreux 
universitaires comme l’instrument le 
plus ambitieux et effi  cace du révi-
sionnisme sudiste. Il présente notam-
ment une version romantique du Sud 
et une vision très édulcorée de l’escla-
vage, avec notamment du personnel 
de maison dépeint comme satisfait 
de son sort et traité comme des em-
ployés ordinaires. Cette réinterpréta-
tion d’une période sombre de l’histoi-
re américaine est l’oeuvre de mouve-
ments très organisés dans les anciens 
Etats confédérés, qui se sont attachés 
à montrer le Sud d’avant la guerre de 
Sécession sous un jour présentable. 
Point fondamental, l’idéologie de la 
«Lost Cause» (cause perdue) soutenait 
que les Etats du Sud s’étaient battus 
pour leur indépendance politique, 
menacée par le Nord, et non pour le 
maintien de l’esclavage, ce qui est 
une contre-vérité historique. Si en 
chiff res bruts, «Avengers: Endgame», 

est le fi lm qui a rapporté le plus de 
recettes de l’histoire du cinéma, avec 
2,8 milliards de dollars, «Gone With 
the Wind», son titre américain, reste 
en tête une fois prise en compte l’in-
fl ation, avec 3,44 milliards de dollars. 
«+Autant en emporte le vent+ est 
le produit de son époque et dépeint 
des préjugés racistes qui étaient com-
muns dans la société américaine», a 
commenté mardi à l’AFP un porte-pa-
role de HBO Max pour expliquer le 
retrait du long métrage aux 8 Oscars. 
Pour HBO Max, maintenir ce fi lm 
dans son catalogue «sans explication 
et dénonciation de cette représenta-
tion aurait été irresponsable». La pla-

teforme prévoit de remettre le fi lm en 
ligne mais avec une contextualisation 
pour resituer l’oeuvre dans son épo-
que. Le fi lm sera, lui, présenté dans 
son intégralité, car procéder autre-
ment reviendrait à «faire comme si 
ces préjugés n’avaient jamais existé», 
a indiqué le porte-parole. Lancée fi n 
mai, la plateforme du groupe War-
nerMedia (fi liale du câblo-opérateur 
AT&T) HBO Max se pose en concur-
rent des géants du streaming, en pre-
mier lieu Netfl ix, avec un catalogue 
très fourni en séries et fi lms. Le fi lm 
est toujours accessible sur d’autres 
plateformes, notamment à la location 
sur Amazon. 

PAR CYRIL JULIEN 

Figure de la lutte pour les droits 
civiques, le révérend Al Sharpton, 
qui a prononcé l’éloge funèbre re-
transmis en direct dans des millions 
de foyers, a même accusé le prési-
dent de «malfaisance», lui reprochant 
d’encourager les policiers à se croire 
au-dessus des lois. Sur un registre 
plus intime, les proches du défunt, 
très émus, ont salué «Big George», 
leur «superman», leur «doux géant» 
dont la stature -- près de deux mètres 
-- n’a pas empêché un agent de police 
de l’étouff er, en s’agenouillant pen-
dant près de neuf minutes sur son 
cou, il y a quinze jours à Minneapo-
lis, dans le nord du pays. «Vous êtes 
obligés de faire votre deuil en public, 
c’est diffi  cile», leur a dit le candidat 
démocrate à la présidentielle, Joe Bi-
den, dans une vidéo au ton très per-
sonnel diff usée pendant la cérémo-
nie. Mais pour lui, «l’heure de la jus-
tice raciale est venue». A l’issue de la 
cérémonie, des centaines de person-

nes scandant le nom de George Floyd 
ont accompagné sa dépouille, trans-
portée dans une calèche funéraire 
blanche jusqu’au cimetière Memorial 
Gardens dans la banlieue de Hous-
ton. Pour l’intimité de la famille, la 
presse n’était pas autorisée à assister 
à l’inhumation. 

«NETTOYER LA 
MAISON BLANCHE»
«Nous ne pouvons plus nous détour-
ner du racisme qui blesse notre âme», 
avait déclaré plus tôt l’ancien vice-
président de Barack Obama, qui jouit 
d’une grande popularité parmi les 
électeurs noirs. Plusieurs élus démo-
crates se sont succédé à la tribune, 
mais c’est la jeune nièce de George 
Floyd qui s’est aventurée la première 
sur un terrain clairement politique. 
«Certains disent qu’ils veulent rendre 
leur grandeur à l’Amérique», a lancé 
Brooke Williams, en référence au slo-
gan de campagne de Donald Trump. 
«Mais, quand est-ce que l’Amérique a 

été grande?» «La première chose que 
nous devons faire est nettoyer la 
Maison Blanche», a ajouté peu après 
le révérend Bill Lawson, en appelant, 
sous les applaudissements de l’église, 
les Américains à «voter». Le calvaire 
de George Floyd, dont une vidéo est 
devenue virale, a suscité une mobili-
sation inédite aux Etats-Unis depuis 
la lutte des droits civiques dans les 
années 1960. Sous le cri «Black Lives 
matter» (Les vies noires comptent), 
les appels à réformer la police et à 
lutter contre les inégalités raciales 
ont gagné le monde entier.

«MEURTRE POLICIER»

Après avoir dénoncé une mort «tris-
te et tragique», le président Donald 
Trump, qui brigue un second man-
dat en novembre, a opté pour un 
discours de fermeté, mettant l’ac-
cent sur les violences qui ont secoué 
plusieurs grandes villes le dernier 

week-end de mai. Encore mardi, il 
n’a pas eu un mot pour George Floyd 
ou les victimes de violences racistes. 
Dans un tweet, il a au contraire mis 
en cause la crédibilité d’un homme 
de 75 ans récemment poussé par des 
policiers lors d’une manifestation. 
Le révérend Al Sharpton lui a féro-
cement reproché ce discours. «Le 
président a parlé d’appeler les mili-
taires en renfort» pour ramener le 
calme aux Etats-unis, «mais il n’a 
pas eu un mot pour les 8 minutes et 
46 secondes de ce meurtre policier», 
a-t-il ajouté, tout en admettant que 
Donald Trump avait adressé en pri-
vé «sa sympathie» à la famille. «Le 
message transmis, c’est que, si vous 
êtes dans les forces de l’ordre, la loi 
ne s’applique pas à vous», a déploré 
le pasteur, qui a fait se lever un à un 
les proches d’Afro-Américains morts 
tués par des policiers, dont Eric Gar-
ner ou Breonna Taylor. Entrecou-
pées de chants gospel, les funérailles 

ont aussi vu un artiste dessiner le 
visage de George Floyd en ligne 
blanche, sur une toile noire. Rare 
fi gure blanche à s’exprimer, le pas-
teur Steve Wells a interpellé sa com-
munauté: «Nous sommes meilleurs 
qu’avant, mais nous ne sommes pas 
aussi bons que nous devrions l’être.» 
«Il faut que vous agissiez pour plus 
de justice raciale», a-t-il imploré. 
George Floyd repose désormais aux 
côtés de sa mère Larcenia, décédée 
en 2018, dont il avait le surnom 
«Cissy» tatoué sur la poitrine. Lors 
de son calvaire, il avait supplié le 
policier Derek Chauvin de le relâ-
cher en implorant «maman». Deve-
nu le visage des brutalités policières, 
l’agent de 44 ans a été inculpé pour 
meurtre et est détenu dans une pri-
son de haute sécurité. Trois de ses 
collègues impliqués dans le drame 
ont également été arrêtés et accusés 
de complicité. 

(Source AFP)

Obsèques de George Floyd 
Hommages, indignation et réquisitoire 
anti-Trump 
Entre les larmes, les slogans : les obsèques de 
George Floyd, dans une église du Texas mardi, 
ont mêlé les hommages à cet homme noir tué 
par un policier blanc et les appels enfl ammés à 
s’attaquer, enfi n, au racisme qui «blesse l’âme» 
de l’Amérique. De la famille aux pasteurs, le 
président Donald Trump a été malmené à 
plusieurs reprises lors de ces funérailles 
organisées dans l’église Fountain of Praise à 
Houston, où cet Afro-Américain de 46 ans 
avait passé l’essentiel de sa vie. 

En plein débat sur les violences policières
La série «Cops» supprimée 
La série américaine controversée de télé-réalité «Cops», à l’antenne 
depuis plus de 30 ans et institution du petit écran aux Etats-Unis, a 
été déprogrammée par la chaîne Paramount Network, en pleine 
vague de protestation contre les violences policières. La chaîne 
Paramount Network, fi liale du groupe ViacomCBS, a confi rmé à 
plusieurs médias américains que le programme ne fi gurait plus 
dans la grille et qu’il n’était «pas prévu qu’il y revienne». Sollicité par 
l’AFP, Paramount Network n’a pas confi rmé l’information. Depuis 
1989, «Cops» accompagne sur le terrain des policiers, fi lmés 
principalement lors d’interpellations, le plus souvent 
mouvementées. L’émission a été régulièrement critiquée, 
notamment pour avoir exagéré l’importance de la délinquance aux 
Etats-Unis. Elle a aussi été accusée par l’association Color of 
Change de montrer des interpellations de suspects issus de 
minorités dans des proportions qui ne correspondaient pas à la 
réalité. Sous la pression de cette campagne, le diff useur historique 
de «Cops», la chaîne Fox, avait renoncé à le programmer, en 2013. 
L’émission avait été reprise par la petit chaîne câblée Spike TV, 
rebaptisée Paramount Network en 2018. Mardi, l’association Color 
of Change a annoncé la déprogrammation de l’émission par 
Paramount Network «après notre conversation avec eux cette 
semaine», selon un tweet offi  ciel. En 2019, le podcast «Running 
From Cops» avait peint un tableau au vitriol de la série, montrant 
notamment que les policiers exerçaient un contrôle strict sur le 
contenu diff usé. «Nous avons trouvé beaucoup de choses qui 
n’étaient pas conformes à la Constitution, pas légales, pas éthiques, 
et qui ne correspondaient pas aux règles du maintien de l’ordre», 
avait commenté le journaliste Dan Taberski, auteur du podcast, 
dans un entretien à Los Angeles Magazine. Il affi  rmait notamment 
que beaucoup des suspects interpellés n’ont pas signé de décharge 
en pleine possession de leurs moyens et ont donc été fi lmés contre 
leur gré. Pour lui, l’émission a eu une infl uence majeure sur la vision 
qu’avaient nombre d’Américains de ce qu’était un «bon» policier. La 
mort de George Floyd, vue par beaucoup comme l’illustration des 
violences policières visant les Noirs, a provoqué une vague 
d’indignation et des manifestations un peu partout aux Etats-Unis 
et dans d’autres pays du monde. 

Le long métrage aux 8 Oscars retiré
de la plateforme HBO Max
«Autant en emporte le vent» raciste ? 
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PAR MOHAMED TOUILEB

Est-ce de la procrastination ou de la 
rétention d’information? Allez comprendre. 
Pourtant, il n’y a rien de confi dentiel à ce su-
jet. Surtout qu’il s’agit de mesures et gestes qui 
doivent être vulgarisés afi n d’appliquer parfai-
tement le protocole sanitaire et préventif du 
COVID-19. En tout cas, la structure du « sport 
à onze » algérien a exposé sa feuille de route 
pour la probable reprise. Lors de son entrevue, 
tenue il y a une dizaine de jours, avec Sid-Ali 
Khaldi, ministre de la Jeunesse et des Sports,  
Kheireddine Zetchi, patron de la FAF, lui a ex-
pliqué que la poursuite des championnats de 
Ligues 1 et 2 ainsi que ceux amateurs (LNF) 
s’étalera sur une période de 8 semaines. Inter-
valle temps durant lequel seront disputés les 8 
rounds qui restent. Avant cela, il y aura 5 à 6 
semaines de préparation. Et ce, peu importe 
quand les pouvoirs publics donneront leur aval 

pour la reprise. Naturellement, les médias ont 
voulu savoir quelles seront les mesures que les 
dirigeants du sport roi suivront afi n que la 
compétition puisse reprendre sans encourir le 
risque de contamination. Partout dans le mon-
de, les diff érentes instances ont étalé leur plan 
sanitaire sans laisser croire qu’il s’agit d’un se-
cret qu’elles doivent garder jusqu’à ce que 
leurs gouvernements donnent le « ok » pour 
que le déconfi nement sportif.

POURQUOI SE COMPLIQUER 
LA VIE ?
En Allemagne, Angleterre, Italie et Espagne, 
on savait, par exemple, qu’il y aura un dépis-
tage massif par étapes pour tous les acteurs du 
football et que les joueurs doivent adopter 
certains comportements que ce soit durant les 
entraînements ou les rencontres. Des protoco-
les sanitaires détaillés et exposés préalable-

ment. En Algérie, la FAF semble jouer la carte 
d’un mystère qui n’existe pas. « Suite aux sol-
licitations de plusieurs médias, la Fédération 
algérienne de football (FAF) a le regret de ne 
pouvoir donner, pour le moment, des informa-
tions au sujet des mesures envisagées pour la 
reprise des activités footballistiques qui sont 
en voie de fi nalisation avant leur transmission 
au ministère de la jeunesse et des Sports (MJS) 
pour validation », pouvait-on lire sur le site de 
l’organe fédéral qui note qu’« une fois validées 
par les autorités concernées, ces mesures se-
ront vulgarisées et mises à la portée des ac-
teurs du football ainsi que des médias.»
A la lecture de ces lignes, on penserait que la 
FAF serait en train de sortir un antidote spor-
tif ou un protocole de reprise inédit et jamais 
élaboré auparavant. Même si la situation est 
complexe, on ne voit pas trop pourquoi Khei-
reddine Zetchi et ses collaborateurs s’entêtent 
à compliquer encore plus les choses. 

« La pause m’a 
fait du bien » : 
Griezmann est prêt 
pour le retour de la 
Liga
Après trois mois d’interruption, la Liga va 
reprendre ses droits ce jeudi. Samedi soir, 
le Barça se rendra sur la pelouse de 
Majorque. Les Blaugrana pourront 
compter sur Antoine Griezmann, prêt 
pour fi nir la saison. « Le pause m’a fait du 
bien. J’avais besoin de me reposer. Cela 
faisait cinq ans que je n’avais pas connu 
de période si longue sans jouer. J’ai pu 
profi ter de ma famille et je suis au top 
physiquement et mentalement désormais 
», a assuré le Français de 29 ans dans 
une vidéo diff usée sur le site du Barça.
« Nous avons tous envie de rejouer. Cela 
fait longtemps que nous ne jouons pas 
de match offi  ciel. Nous avons bien 
préparé le match contre Majorque et 
nous sommes prêts à démarrer cette 
série de onze matches. Pourvu que tout 
se passe bien », a souhaité « Grizou ». 
L’attaquant champion du monde 
retrouvera également son coéquipier 
uruguayen Luis Suarez, de retour après 
son opération du genou droit le 12 janvier, 
ce qui devrait décaler Griezmann sur un 
poste plus latéral en attaque.

« Luis Suarez nous
 a manqué »
« Luis est le numéro 9, le buteur, celui qui 
fait la diff érence dans les grands 
matches, avec Leo (ndlr : Messi). Il nous a 
manqué et nous sommes très contents 
de le voir revenir. Il va beaucoup nous 
aider », s’est réjoui Griezmann. Les 
mesures sanitaires post-pandémie vont 
profondément altérer le paysage de la 
Liga à partir de jeudi, et l’attaquant 
français s’y est préparé : « C’était un peu 
bizarre (ndlr : de s’entraîner au Camp 
Nou) sans public mais on voulait 
s’habituer à l’atmosphère. C’était cool de 
pouvoir rejouer au Camp Nou ».
« J’ai un peu regardé la Bundesliga. Les 
célébrations de buts sans se toucher sont 
un peu bizarres mais ça fait du bien de 
revoir du foot à la télé, a poursuivi 
Griezmann. Nous avons les cartes en 
main. Nous devons faire onze bons 
matches pour être sacrés champions. 
Nous sommes prêts.» Le Barça est 
repassé leader de Liga deux points 
devant le Real Madrid depuis sa victoire 
(1-0) contre la Real Sociedad le 7 mars 
lors de la 27e journée.

Angleterre : L’entraîneur 
de Stoke City positif
au Covid-19
A une semaine de la reprise attendue 
du championnat anglais, l’entraîneur de 
Stoke City (D2) a été testé positif au 
Covid-19, a annoncé mercredi le club. 
«Nous confi rmons que le manager 
Michael O’Neill a été testé positif au 
coronavirus suite à la dernière série de 
tests eff ectuée lundi», indique le 
communiqué du club, précisant que 
l’entraîneur «avait été testé négatif lors 
des cinq précédentes séries de tests».
« Il va maintenant suivre les mesures 
appropriées et être contraint à une 
période d’isolement, tout en continuant 
à être en contact virtuel régulier avec 
son équipe d’entraîneurs et ses joueurs 
», est-il ajouté. Le résultat positif de ce 
test a été annoncé aux joueurs et à 
l’encadrement alors qu’ils se trouvaient 
mardi au centre d’entraînement de 
Manchester United, contre lequel ils 
devaient disputer un match amical qui 
a été déprogrammé à la dernière 
minute.
L’assistant de Michael O’Neill, Billy 
McKinlay, préparera désormais l’équipe 
en vue de son match de reprise, le 20 
juin contre Reading (14e). Stoke, 17e du 
Championship, n’est qu’à trois points 
du premier relégable, à neuf matches 
de la fi n du championnat.

Le déficit cumulé des clubs de la 
Premier League anglaise, le cham-
pionnat de foot le plus puissant du 
monde fi nancièrement parlant, a 
atteint 600 millions de livres (675 
millions d’euros) la saison derniè-
re, selon une étude publiée par le 
cabinet spécialisé Vysyble.
Les 20 clubs de Premier League 
ont enregistré un chiff re d’aff aires 
cumulé record de 5,15 milliards 
de livres (5,8 milliards d’euros) 
sur la saison 2018/2019, contre 
un défi cit de 675 millions d’euros. 
Mais le pire est sans doute à venir 
pour les clubs anglais qui vont 
être durement touchés par la crise 
liée à l’épidémie de Covid-19, 
même s’ils arrivent à terminer 
leur saison. 
Ils devront par exemple rembour-
ser 371 millions d’euros aux dé-
tenteurs des droits de diff usion en 
raison du retard pris dans la sai-
son. 
Les pertes de recettes « jour de 
match » - billetterie, loges - pour-
raient, elles, s’élever 153 millions 
d’euros supplémentaires. « L’épi-
démie de Covid-19 n’est par la 
cause du marasme fi nancier du 
football », relève toutefois le di-
recteur de Vysyble, Roger Bell, 
cité dans le communiqué, « ce 

n’est que l’accélérateur de ce que 
nos données ont très clairement et 
très justement identifi é comme un 
problème à bien plus long terme 
». « Les chiff res de 2018/2019 
sont (...) symptomatiques de pro-
blèmes profonds liés (au) modèle 
économique » du football anglais, 
a-t-il ajouté.

LA MASSE SALARIALE 
ATTEINDRAIT AINSI 
3,5 MILLIARDS 
D’EUROS
Parmi ces problèmes, Vysyble cite 
une dépendance exagérée aux 
droits télé, des coûts salariaux 
trop élevés par rapport aux reve-
nus et une incapacité à identifi er 
et anticiper correctement les évo-
lutions fi nancières. 
La masse salariale des clubs de 
Premier League atteindrait ainsi 
3,5 milliards d’euros soit plus de 
60% de leur chiff re d’aff aires en 
moyenne, mais chez la moitié des 
clubs de PL ce ratio dépasse les 
70% recommandés comme maxi-
mum par l’UEFA. 
On trouve même des pointes au-
dessus de 80%, à l’instar de Bour-
nemouth, Leicester ou Everton qui 

reversent 85% de leurs revenus en 
salaires. L’autre club de Liverpool 
avait d’ailleurs publié une perte 
de 125 millions d’euros pour le 
dernier exercice, alors que Chel-
sea avait annoncé un défi cit de 
108 millions d’euros Même pour 
un club comme Tottenham, qui 
avait les comptes les plus fl at-

teurs, avec 77 millions d’euros de 
bénéfi ces, l’avenir s’annonce som-
bre. Les Spurs ont annoncé la se-
maine dernière avoir profi té d’un 
programme gouvernemental de 
soutien aux entreprises face à la 
crise pour emprunter 197 millions 
d’euros à la Banque d’Angleterre 
et boucler leur budget. 

L’instance de la balle ronde nationale garde jalousement son plan de reprise

La FAF en mode X Files

Zone rouge/Premier League
Le dé� cit cumulé des clubs atteint 
675 millions d’euros

La suite de l’exercice sportif 
2019-2020 est complètement 
fl outée. La Fédération 
algérienne de football (FAF) 
attend le feu vert des 
autorités dans l’espoir de 
sauver la saison en cours. 
Pour ce qui est des mesures 
envisagées pour la reprise des 
activités footballistiques, 
l’instance laisse croire que le 
projet n’est pas encore 
terminé. Si c’est vrai, cela 
veut dire que niveau 
dispositions et prévoyance, les 
responsables de la discipline 
sont complètement à la 
traine.
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PAR MOHAMED TOUILEB

New York pourrait ne pas voir le numéro 
1 mondial à l’œuvre sur ses courts fi n août. Le 
scepticisme est là. Les données sanitaires qui 
entourent le déroulement éventuels de l’OS 
Open n’excitent pas vraiment les têtes d’affi  -
che du tennis mondial. Précaution oblige, il y 
aura un accès limité aux courts et à la ville. 
Aussi, les athlètes ne peuvent être accompa-
gnés que par une seule personne dans les sta-
des. En tout cas, pas Djokovic évoque des 
conditions d’organisation «extrêmes et inappli-
cables» non sans révéler que «la plupart des 
joueurs à qui j’ai parlé étaient assez négatif.»
La preuve concrète avec la déclaration faite 
par Rafael Nadal, tenant du titre : «Si je me 
sens prêt à disputer l’US Open cette saison ? 
Aujourd’hui, non. Si vous me demandez si je 
serai à l’aise de voyager à New York dans
la situation actuelle de la pandémie, je dirais 
non. Dans quelques mois, j’espère que ce sera 
possible. Je ne peux pas prévoir ce qui se
passera dans le futur. Comme je l’ai dit, je pen-
se que tout le monde veut revenir, reprendre 
le tennis et se faire à nouveau plaisir. Mais 
nous nous trouvons dans une situation sans 
précédents.»
L’Espagnol ajoutera que «mon esprit n’est pas 

concentré sur le fait de jouer l’US Open ou ne 
pas jouer l’US Open, ou de jouer Roland-Gar-
ros. J’essaye simplement de profi ter un peu de 
ma vie personnelle et de faire les bonnes cho-
ses aujourd’hui. Si quelqu’un arrive demain et 
me dit : ‘’l’US Open aura lieu, c’est sûr’’, et que 
c’est offi  ciel, dans ta tête, tu repasses dans un 
état d’esprit de travail. Mais aujourd’hui, tout 
est compliqué à prévoir, donc je ne veux pas 
me stresser. J’essaye de ne pas suivre, minute 
par minute, la moindre chose qui se passe.»

UNE OPPORTUNITÉ 
POUR LES JEUNES
Pour revenir à Djokovic, il semble plus catégo-
rique. «Pour moi, en l’état actuel des choses, la 
saison se poursuivra très probablement sur 
terre battue en septembre», prévoit-il. Le triple 
vainqueur de Flushing Meadows (2011, 2015 
et 2018) a plus Porte d’Auteuil en ligne de 
mire qu’autre chose. Dans cette optique, il pré-
férerait faire l’impasse sur la quatorzaine ri-
caine et prendre part aux Masters 1000 de 
Rome et Madrid prévus avant Roland-Garros.
Outre Djokovic et Nadal, dont les participa-
tions à l’US Open est quasiment hypothéquées, 
une autre tête d’affi  che n’y sera certainement 
pas. Il s’agit de Roger Federer. Le Suisse a an-

noncé, hier dans un communiqué, qu’il ne re-
jouera plus avant 2021. «Il y a quelques semai-
nes, j’ai dû subir une nouvelle arthroscopie 
pour mon genou droit. Comme je l’ai fait avant 
le début de la saison 2017, je vais prendre le 
temps nécessaire pour revenir à 100% de mes 
capacités. Les fans et les tournois vont claire-

ment me manquer. J’ai hâte de tous vous re-
trouver dès le début de la saison 2021», a-t-il 
tweeté. Sans ces trois là, les Mdevedev, Zve-
rev, Thiem et les autres auront une chance de 
triompher mais c’est le prestige du tournoi qui 
prendra un sérieux coup. Surtout pour la billet-
terie car les patrons ne seront pas là. 

On ne reverra pas Roger Federer en 2020. 
Sa blessure au genou guérit moins vite qu’es-
péré et l’incertitude sur les conditions de la re-
prise du circuit cet été ont poussé le Suisse à 
tirer un trait sur cette saison. Une décision 
presque logique. Mais à près de 40 ans, peut-il 
revenir à son meilleur niveau après quasiment 
une année d’absence ?
Séverin Lüthi parle trop peu pour que sa prise 
de parole ne fut pas un indice probant. L’entraî-
neur de Roger Federer avait confi é dimanche à 
la télévision suisse SRF que son poulain affi  -
chait des temps de passage bien plus lents que 
prévu après son arthroscopie du genou en fé-
vrier dernier. «Roger n’a pas récupéré aussi vite 
que nous l’espérions…», avait-il glissé. Trois 
jours plus tard, Federer lui-même vient donc 
d’annoncer qu’on ne le reverrait pas sur les 
courts en 2020. Il veut et va prendre le temps 
nécessaire pour revenir, pas avant le rendez-
vous austral en janvier 2021. Le temps. Par un 
curieux paradoxe, dans ce qui sera la pause la 
plus longue de sa carrière, il s’annonce à la fois 
comme son allié le plus précieux et son ennemi 
le plus sournois.
Du temps, il n’y en a jamais eu autant que dans 
cette année 2020 qui ne ressemble à aucune 
autre sur les trois derniers quarts de siècle. 
Avec une pointe de cynisme mal placée, on 
pourrait même arguer que, du strict point de 
vue de la gestion de sa carrière, la pandémie de 
Covid-19 a presque rendu service à Roger Fe-
derer. Rappelons qu’avant que le monde occi-
dental n’appuie avec une force inédite sur le 
bouton pause dans la première quinzaine de 
mars, le champion suisse avait d’ores et déjà 
annoncé, le 20 février, qu’il ne reviendrait pas 
sur les courts avant le mois de juin, pour la sai-
son sur herbe.

LES FORFAITS, PAS 
FORCÉMENT UN CRÈVE-CŒUR
L’épidémie de coronavirus a pulvérisé le calen-
drier tennistique jusqu’au cœur de l’été au 
moins. Pas de campagne sur gazon, pas de 
Wimbledon. Dans le pire des cas pour lui et le 
meilleur pour ce qu’il reste à sauver de cette 

année 2020, Federer manquera donc peut-être 
l’US Open, Roland-Garros et une poignée de 
Masters 1000.
Mais au classement, il perdra beaucoup moins 
gros que s’il s’était absenté 11 mois dans une 
saison «normale». Même en ayant disputé uni-
quement l’Open d’Australie, il devrait donc 
pouvoir retrouver un classement plus que dé-
cent à son retour à la compétition, les points de 
ses titres 2019 à Miami et Halle ainsi que ceux 
de ses fi nales à Wimbledon ou Indian Wells 
étant gelés. Ajoutez-y sa demi-fi nale à Mel-
bourne en janvier, et son matelas comptable 
naviguera au moins autour des 4000 points à 
son retour. De quoi envisager une chute très 
modérée autour de la 6e place.
Au-delà de ces considérations, il n’est pas cer-
tain que Roger Federer guettait avec un en-
thousiasme excessif l’idée d’une reprise de la 
compétition dans les conditions envisagées. 
Peut-être que son genou lui a évité de se poser 
frontalement la question, mais la perspective 
de jouer à huis-clos, hypothèse la plus probable 

à ce jour pour l’US Open et, peut-être, Roland-
Garros, ne l’enchantait pas. «Je n’imagine pas 
voir un stade vide. J’espère que ça n’arrivera 
pas, avait-il évoqué le 23 mai. C’est possible 
évidemment de jouer sans public, mais j’espère 
vraiment que le circuit reprendra comme avant, 
même s’il faut attendre un peu plus pour un 
retour à la normale.» Pas sûr donc que, de son 
point de vue, rater ça relève du crève-cœur.
D’autant que même si les conditions sanitaires 
à la fi n de l’été et de l’automne permettent dans 
l’hypothèse la plus favorable un retour à la nor-
male, l’extraordinaire densité du calendrier lui 
aurait alors imposé des choix drastiques. D’une 
certaine manière c’était donc la meilleure an-
née pour se remettre le genou à neuf et demeu-
rer loin de tout ça.

LES LIMITES DE LA 
COMPARAISON 2016-2020
Reste que cette année quasi-blanche impose au 
vingtuple vainqueur en Grand Chelem un défi  

d’une nature inédite, même pour lui. Certes, le 
précédent de 2016 peut inciter à un optimisme 
raisonnable. Le Bâlois avait alors coupé pen-
dant six mois après Wimbledon. Il était légiti-
me de s’interroger sur sa capacité à revenir 
alors à son meilleur niveau. Un doute balayé de 
manière spectaculaire par l’intéressé, qui avait 
répondu en remportant l’Open d’Australie 2017 
dès son retour puis Wimbledon l’été suivant 
avant de reconquérir brièvement la première 
place mondiale début 2018. Il ne faut jamais 
miser contre Federer et il n’est pas question de 
le faire ici.
En revanche, impossible de ne pas glisser deux 
bémols majeurs dans la comparaison avec 2016-
2017. La durée de son arrêt, d’abord. Entre un 
semestre et une année entière (à un mois près), 
la diff érence n’est pas neutre. Son âge, ensuite. 
Il a quatre ans de plus. Peut-il réussir un come-
back plus retentissant encore à 39 ans qu’à 35 
? Peut-être. Mais ce défi -là s’annonce plus re-
doutable encore. En 2017, il était aussi revenu 
dans un monde où Novak Djokovic traversait la 
période la plus délicate de sa carrière.
Le temps a moins de prise sur lui que sur le 
commun des joueurs. Mais pour lui aussi, il dé-
fi le. Pour lui aussi, il n’a pas le même poids à 
bientôt 40 piges qu’à 25, 30 ans ou même 35 
ans. 2021 sera l’année du 40e anniversaire de 
Roger Federer. L’animal est peut-être capable 
de s’inventer encore un avenir. Il trouve en tout 
cas le moyen de se fi xer des défi s risibles pour 
beaucoup, mais pas irréalistes pour lui. En te-
nant compte du contexte global (le virus et son 
genou), il a sans doute pris mercredi la décision 
la plus raisonnable et la plus pertinente. Même 
si sa sagesse se fl anque d’une forme de folie, 
celle d’un désir de reconquête improbable à 
l’approche de la quarantaine.
Son enthousiasme de junior demeure un atout. 
La passion du jeu et de la compétition ne s’effi  -
loche pas chez lui. La clé, comme toujours ces 
dernières années, résidera d’abord dans la ca-
pacité de son corps à le laisser tranquille. Si tel 
est le cas, il n’est pas absurde d’imaginer qu’il 
redevienne compétitif en 2021. A quelle vites-
se, et dans quelle mesure, c’est une autre his-
toire. 

Le Suisse diffère son retour jusqu’à 2021 et il aura 40 ans
Le temps, meilleur allié et pire ennemi de Federer

Le Serbe a déjà établi son calendrier d’après Covid-19 et privilégie Roland Garros à l’US Open

Djokovic plus terre battue que dure…
Alors que le doute plane sur le déroulement de l’US Open 
2020, le Serbe Novak Djokovic a une quasi-certitude: sa 
priorité se trouverait ailleurs qu’aux Etats-Unis. En France plus 
exactement où il viserait un nouveau titre à Roland Garros.



PAR SALIM BENOUR

Dans un communiqué de ce 
département, il est indiqué que Ya-
cine Hamadi s’est entretenu avec les 
représentants des syndicats et des fé-
dérations nationales du secteur pour 
passer en revue les engagements pris 
par la tutelle pour les accompagner 
à surmonter les répercussions de la 
crise sanitaire. Il s’agit du président 
du Syndicat national des agences de 
tourisme et de voyages (Snav), du 
secrétaire général de la Fédération 
nationale des associations des agen-
ces de tourisme et de voyages (FNA-
TV), et du président de la Fédération 
nationale des hôteliers algériens. 
L’entretien entre les deux parties a 
vu la participation également du Di-
recteur général du tourisme Noured-
dine Nedri et d’autres cadres du mi-
nistère.
Selon le communiqué, M. Hamadi a 
réitéré «l’engagement du ministère 
à poursuivre l’accompagnement des 
opérateurs du secteur pour qu’ils 
puissent surmonter les répercussions 
de la crise sanitaire que traverse le 
pays», a ajouté la source. Les repré-
sentants des organismes du secteur 
ont, pour leur part, pu exposer «leurs 
préoccupations quant à l’impact de 

la Covid-19 sur l’activité touristique 
en Algérie». Partie ministérielle et 
partenaires socioprofessionnels ont 
convenu de propositions qui devront 
être soumises à l’examen du gouver-
nement qui s’est engagé à soutenir 
les opérateurs économiques et com-
merciaux dans leur diversité et à les 
accompagner pour atténuer l’eff et de 
la crise sanitaire liée à la Covid-19 
sur leurs activités. Parmi les proposi-
tions contenues dans le communiqué 
du ministère du Tourisme fi gurent 
la facilitation de l’accès aux crédits 
bancaires ainsi que le report du paie-
ment des crédits préalablement oc-
troyés en vue d’amortir les pertes. 
Quelle réponse sera donnée aux pro-
fessionnels de la fi lière ? Ce qu’il y 
a lieu de noter, c’est avant tout l’en-
gagement du Secrétaire général du 
ministère du Tourisme à prendre en 
charge les «préoccupations» des opé-
rateurs du tourisme, du voyage et de 
l’hôtellerie. Après, tout dépendra de 
la façon dont le ministère défendra 
ses «administrés» lorsqu’il s’agira 
pour le gouvernement de prioriser 
les secteurs à soutenir alors que le 
contexte général est à la crise écono-
mique aiguë et au manque de la res-
source fi nancière. Les professionnels, 
eux-mêmes, ne sont pas logés à la 

même enseigne. Les hôteliers, selon 
l’avis d’un expert, sont plus lourde-
ment impactés par les conséquences 
du choc sanitaire en raison des char-
ges qui pèsent sur eux et auront du 
mal à redémarrer rapidement leurs 
activités comparativement aux agen-
ces de voyages spécialisées qui peu-
vent espérer une relance rapide, en 
particulier celles qui travaillent sur 
la destination tunisienne, qui connaît 
depuis des années le plus d’engoue-

ment de la part du touriste algérien.
Dans une déclaration récente, le se-
crétaire général du Syndicat national 
des agences de voyages, Ilias Senou-
ci, avait indiqué que 3 000 agences 
de voyages et de tourisme sont me-
nacées de disparaître, en raison du 
nouveau coronavirus. Il préconise 
d’exempter les agences de tous les 
impôts et taxes, ainsi que des cotisa-
tions sociales et patronales auprès de 
la Cnas et de la Casnos. 

PAR SELMA ALLANE

La Société nationale des trans-
ports ferroviaires (SNTF) a indiqué, 
hier dans un communiqué, que les 
cheminots ne reprendront pas le tra-
vail dimanche et que les gares ne se-
ront pas non plus rouvertes tant 
qu’elle n’a pas reçu le feu vert du 
gouvernement.
La SNTF apportait un démenti à ce 
qu’ont rapporté «certains médias» 
qu’elle ne cite pas sur «une reprise 
programmée dimanche prochain» 14 
juin. Une journée qui correspond, on 
le devine, à l’expiration du délai de 

la première phase de déconfi nement, 
décidée par l’Exécutif et au début 
d’une deuxième au sujet de laquelle 
les spéculations ne manquent pas. 
Ceci, alors qu’il est attendu que les 
services du Premier ministre Abde-
laziz Djerad annoncent, durant ce 
week-end, les secteurs qui seront 
autorisés à leur tour de reprendre 
leurs activités.
«Contrairement à ce qui a été rap-
porté par certains médias et réseaux 
sociaux, la reprise du trafi c du trans-
port de voyageurs sera annoncée au 
moment opportun par les pouvoirs 
publics», précise la Direction de la 

SNTF dans son communiqué. L’en-
treprise indique, cependant, qu’elle 
est «engagée en ce moment dans une 
vaste préparation du programme de 
transport et du dispositif des mesu-
res préventives de sécurité sanitai-
res». La SNTF est durement touchée 
par les conséquences de la crise sani-
taire. Les pertes sont estimées à 50% 
de son chiff re d’aff aires, a indiqué 
récemment son Directeur général Ya-
cine Bendjaballah. Près d’un milliard 
de dinars sont perdus par la société, 
a ajouté le Directeur général qui ap-
préhende un bilan de crise à la fi n 
de l’exercice 2020 alors que l’état de 

santé économique de l’entreprise est 
des plus fragiles, soutenu régulière-
ment par l’Etat.
«Le calcul de l’impact réel de la pan-
démie de la Covid-19 sur le mouve-
ment des voyageurs et les recettes de 
la SNTF sera établi à la fi n du mois 
de novembre prochain, lors de l’éva-
luation annuelle de l’activité ferro-
viaire», a-t-il fait savoir dans une 
déclaration à la Chaîne III de la Ra-
dio nationale. Dans l’ensemble, c’est 
tout le secteur des transports qui se 
trouve assommé par la crise sanitaire 
et son impact sur les activités écono-
miques du pays. 

PAR MILINA KOUACI 

Le ministre de l’Education na-
tionale devrait tenir aujourd’hui 
une rencontre de concertation avec 
les parents d’élèves scolarisés dans 
les écoles privées, et ce, en vue de 
trouver une solution satisfaisante 
au confl it qui les oppose aux res-
ponsables des établissements privés 
d’enseignement. Il est prévu que les 
parents d’élèves débattent avec la 
tutelle des «dépassements» dont ont 
fait preuve, selon eux, nombre de 
responsables d’école qui leur ont de-
mandé de s’acquitter des frais de sco-
larité du troisième trimestre qui n’a 
pas eu lieu, ainsi que des charges de 
scolarités, a fait savoir le collectif des 

parents d’élèves scolarisés dans les 
écoles privées. Cette rencontre sera 
ponctuée en parallèle d’un sit-in des 
parents d’élèves devant le siège du 
ministère de l’Education nationale, 
ajoute le même collectif. 
Ces derniers comptent soulever une 
série de revendications auprès de la 
tutelle. Il s’agit principalement du 
non-paiement des frais du troisième 
trimestre de l’année 2020 comme exi-
gé par les écoles. Le collectif, qui dé-
nonce «le paiement récurrent chaque 
année des mensualités pour les mois 
de juillet et d’août, alors même que 
les écoles sont complètement fermées 
et le personnel en vacances», réclame 
que ces mensualités ne soient plus 
payées. Le collectif demande, par 

ailleurs, la révision des frais d’ins-
criptions à un seuil ne dépassant pas 
une mensualité ainsi que la suppres-
sion des frais de réinscription exigés 
chaque année pour le même enfant à 
la même école. Les parents d’élèves 
réclament l’élaboration d’un contrat 
dans le respect de la loi. Ils souhaitent 
également l’interdiction de procéder 
aux augmentations des mensualités 
de manière «impromptue, décidées et 
imposées» à chaque rentrée scolaire 
en septembre, ainsi que l’instauration 
d’un contrôle et d’inspections régu-
liers dans les écoles privées. 
Ce même collectif a lancé une péti-
tion signée par plus de 200 person-
nes. Dans la pétition adressée au pré-
sident de la République, Abdelmadjid 

Tebboune, au ministre de l’Education 
nationale, Ahmed Oudjaout, et celui 
du Commerce Kamel Rezig, les signa-
taires sollicitent l’arbitrage des auto-
rités compétentes et son impartialité 
dans un «vieux confl it accentué par 
la crise de la Covid-19, qui a révélé et 
porté d’autres problèmes» sur la scène 
médiatique, lit-on dans la pétition. 
Seule la direction de l’Education d’Al-
ger ouest avait mis en garde les écoles 
privées qui ont recours à des pratiques 
qu’elle avait qualifi ées d’anti-pédago-
giques et d’irresponsable, pour leur 
refus de délivrer des bulletins de note 
et d’autoriser le transfert des élèves 
vers d’autres établissements et leur 
non-inscription pour la prochaine an-
née scolaire. 

Ooredoo
L’offre «Dima» 
enrichie par 
du contenu 
exclusivement local
PAR BOUZID CHALABI

Après le succès de son off re 
«Aya» auprès de ses abonnés, 
l’opérateur de téléphonie 
mobile Ooredoo récidive de 
fort belle manière en étoff ant 
son off re «Dima Ooredoo» qui 
repose sur deux nouveaux 
produits «Anamusic» et 
«Nefl exe», dont la particularité 
réside dans leur contenu : 
«développer et héberger 
localement». Ces nouveautés 
s’inscrivent en droite ligne 
avec notre «désir d’être de 
plus en plus à l’écoute de 
notre clientèle» car gravitant 
autour de trois axes, «des 
appels exclusifs, des 
avantages exclusifs et des 
structures tarifaires», a indiqué 
Douakel Tewfi k, Directeur et 
manager de l’entreprise 
Ooredoo Algérie, lors d’une 
visioconférence qui s’est 
déroulée hier pour présenter 
les deux déclinaisons de 
«Dima Ooredoo». Le 
responsable a par ailleurs 
expliqué : «A travers ces deux 
nouvelles off res, nous avons 
avant tout cherché à donner la 
possibilité à notre clientèle 
d’accéder facilement et en 
toute transparence à ses choix 
en matière de communication. 
Autrement dit, donner le 
pouvoir à notre clientèle, 
notamment ceux férus de 
digitalisation.» Selon Adel 
Deragui, responsable 
marketing, «ces deux 
nouvelles vont en quelque 
sorte bouleverser le marché 
de la téléphonie mobile car 
c’est une approche exclusive». 
Et d’expliquer dans ce sens 
que «ce sont pas moins de 
600 contenus locaux qui vont 
être mis gratuitement à la 
disposition de nos clients qui 
adopteront ces deux nouvelles 
off res». Pour le détail et 
concernant l’off re «Anamusic», 
il a fait savoir qu’elle contient 
près de 3 000 chansons de 
tout genre, quant à Nefl ixe, ce 
sont l’ensemble des fi lms et 
documentaires algériens. 
Révélant dans la foulée que 
cela va encourager la 
production audiovisuelle 
algérienne et, par ailleurs, tirer 
des gains pour leurs auteurs. 
Toujours à propos de ces 
nouvelles off res, ce dernier 
fera remarquer qu’«elles feront 
l’objet d’une mise à jour au 
quotidien pour permettre aux 
clients de découvrir en temps 
réel les avant-premières». 
Concernant les prix de ces 
off res, ils se déclinent en trois 
catégories : la Dima à 
1 200 DA avec 8 GO, 
2 000 DA (30 GO) et, enfi n, 
3 500 DA donnant droit à 
70 GO.
En guise de conclusion, le 
Directeur et manager dira : 
«C’est une nouvelle approche 
de communication et dont la 
concrétisation sur le terrain va 
se faire par étape. Aujourd’hui, 
nous entamons le premier pas 
dans cette perspective.» 

Education nationale/Ecoles privées
Les parents d’élèves reçus aujourd’hui

SNTF

Les gares ne seront pas rouvertes dimanche

Impact de la Covid-19 sur l’activité touristique 

Les professionnels 
en quête d’assistance
Les professionnels du tourisme ont été reçus, 
hier, par le Secrétaire général du ministère du 
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial. 
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