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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

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

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

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

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

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

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.

PH
OT

O
 : 

ZO
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

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

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

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

LIRE EN PAGES 2-3

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

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

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

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

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

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

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

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-3

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

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

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

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

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

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

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

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

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

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

Nouveau bilan du Covid-
19 

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

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

La réouverture des frontières 
reportée au mois de juillet

Tourisme international
Le spectre d’une 
saison blanche 

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

DÉCONFINEMENT
LA PHASE DES 
MOITIÉ-MOITIÉ
Phase II et bon accueil 
des professionnels 
de la santé

Constantine : Molle 
reprise, transports 
privés indécis
Lire en page 2-3

Légère baisse des contaminations 
et des décès, hausse des guérisons
109 nouveaux cas, 
186 guérisons et 7 décès 
durant les dernières
Lire en page 4

Fin du dispositif d’activité partielle 
et de chômage exceptionnel
Une bouffée d’oxygène 
pour les entreprises

Taxis
Crainte du client unique 
et des maigres recettes
Tizi Ouzou
Prudence et enthousiasme 
mesuré
Lire en page 5

Ouargla
Une ville malade 
de sa voirie et de 
ses eaux usées 
Lire en page 7

Des indices laissent croire que les deux 
hommes se disputeront la présidence 
de la FAF
Zetchi – Raouraoua : 
la bataille ne fait 
que commencer
Lire en page 10

La décision du gouvernement de ne pas rouvrir les frontières et l’espace 
aérien avant juillet prochain met les professionnels du tourisme 

dans la diffi  culté d’établir des programmes à forts risques 
d’annulation et de vente de destinations incertaines...

AIR ALGÉRIE

PLAN DE VOL SUR SIMULATEUR 
EN ATTENDANT LES AIRS

LIRE EN PAGE 4

Algérie-OMS
DONNÉES 

«MANIPULÉES» 
ET PETIT CLASH 

SANITAIRE
LIRE EN PAGE 3
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Premier ministère : « Il demeure entendu que les mesures retenues, qui seront mises en vigueur à compter du 
14 juin 2020, restent tributaires de l’évolution de la situation épidémiologique à l’échelle nationale et de chaque 
wilaya ainsi que du respect des règles sanitaires de prévention et de lutte contre la propagation de l’épidémie. »

La levée totale du confinement à domicile concerne dix-neuf (19) wilayas, alors que vingt-neuf 
(29) wilayas sont concernées par l’adaptation et l’allègement des horaires de confinement à 

domicile de 20h00 au lendemain 05h00 du matin.

le point

Maintenir la garde 
PAR RABAH SERRADJ

La levée totale du confi nement pour 
19 wilayas et l’allègement des 
horaires pour 29 autres place déjà le 
pays dans une nouvelle phase qu’il 
faudrait gérer avec prudence. Le 
retour progressif à une situation 
moins contraignante sert la vie 
économique du pays 
particulièrement harassée par des 
mois de paralysie et d’incertitude. Et 
aussi donne un minimum d’espoir à 
des secteurs frappés drastiquement 
par une pandémie, comme sortie 
droit d’un fi lm de fi ction. En 
revanche, l’allègement ne veut en 
aucune manière signifi er la fi n de la 
menace, comme s’époumonent les 
spécialistes à le rappeler. Les 
pouvoirs publics doivent l’expliquer 
encore et encore, les Algériens 
doivent, s’ils veulent reprendre une 
vie à minima, maintenir la garde. La 
pandémie de coronavirus est 
devenue une réalité qu’il faudrait 
désormais intégrer dans la vie de 
tous les jours. Il est aujourd’hui 
patent que la population est face à 
une réalité inévitable, reprendre sa 
vie de tous les jours avec de 
nouvelles règles. Des règles qui 
nécessitent à l’évidence des efforts 
en termes de discipline mais aussi 
d’hygiène et d’ordre. Des 
caractéristiques qui, à quelque chose 
malheur est bon, ne seront que 
bienvenues dans notre espace public 
en manque d’organisation. Une 
phase de déconfi nement pour 
laquelle ne subsiste qu’une seule 
voie, celle de l’endiguement d’une 
menace sanitaire pour laquelle la 
médecine ne propose qu’une 
réponse parcellaire. Après la levée 
progressive d’un confi nement lourd 
à supporter mais indispensable pour 
contenir la menace, reste à maintenir 
l’effort. L’Algérie est le troisième pays 
le plus touché par la pandémie du 
coronavirus Covid-19 sur le 
continent africain, estime l’OMS. Les 
chiffres quotidiens ne sont à 
l’évidence pas encore arrivés à des 
niveaux qui invitent à l’euphorie. 
Des statistiques qu’il faudrait faire en 
sorte à porter à la baisse en 
améliorant les comportements, dans 
l’espace public notamment, et en 
proscrivant les attitudes à risque. La 
guerre de la Covid-19 n’est pas 
encore gagnée.

PAR INES DALI

Une prudence dictée par le fait dans cer-
tains endroits du pays, la situation de la pandé-
mie reste encore inquiétante, comme à l’EPH 
de Boufarik qui affi  chait complet avant-hier ou 
encore au CHU Mustapha-Bacha d’Alger où 29 
cas ont été enregistrés pour la seule journée 
d’avant-hier aussi.
La décision du gouvernement concernant la 
deuxième phase du déconfi nement ont été pri-
ses après que le pays eut enregistré «une avan-
cée signifi cative en matière de lutte contre la 
propagation du coronavirus» et «une stabilisa-
tion dans le nombre des cas confi rmés», a dé-
claré Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du 
Comité scientifi que de suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus (Covid-19).
Lors de son intervention, hier, sur les ondes de 
la Radio nationale, il a précisé que «la levée 
totale ou partielle du confi nement est le résul-
tat d’une diminution des cas d’infection dans 
de nombreuses wilayas du territoire national», 
tout en mettant l’accent sur «la nécessité de res-
pecter mesures préventives recommandées par 
le Comité scientifi que et par les professionnels 
de la santé dans leur ensemble».
Expliquant les raisons d’un déconfi nement total 
dans certaines wilayas et partiel dans d’autres, 
il a indiqué que «c’est dans les wilayas du nord 
du pays qu’a été constatée une plus grande 
propagation du coronavirus par rapport aux 
wilayas du sud du pays, et ce, en raison de la 
densité et de la surpopulation dans le Nord», 
non sans revenir au fait que «le masque est la 
dernière barrière pour protéger l’individu et la 
société, et pour parvenir à briser la chaîne de 
contamination et éviter, ainsi, la probabilité 
d’une deuxième vague de l’épidémie».
Si le Dr Bekkat Berkani, qui est également pré-
sident du Conseil national de l’ordre des méde-
cins, insiste sur le port du masque, le qualifi ant 
d’«obligatoire comme pour le port de la cein-
ture de sécurité dans la voiture», il a, en revan-
che, indiqué que «le port des gants est inutile», 
car «le coronavirus se transmet par voie aérien-

ne, par les postillons». Il reste convaincu que 
«la situation s’améliorerait et que le nombre 
des cas positifs au Covid-19 devrait diminuer 
au cours de ce mois de façon signifi cative, si 
l’ensemble des citoyens s’en tiennent au respect 
des mesures préventives». Un avis partagé éga-
lement par le Dr Lyès Merabet, président du 
Syndicat national des praticiens de la santé pu-
blique (SNPSP), qui a estimé «les décisions pri-
ses répondent à une situation sanitaire permet-
tant le déconfi nement total de certaines wilayas 
qui n’ont pas enregistré de cas depuis un cer-
tain temps ou très peu et où la situation est 
stabilisée et maitrisée. Tout comme pour la 
mise en place du confi nement, sa levée a obéi à 
des indicateurs de santé épidémiques».
Pour Dr Merabat, outre les résultats sanitaires 
qui ont permis de passer au déconfi nement ou 
total ou partiel, en fonction des cas, «c’est aussi 
une manière de répondre à la pression écono-
mique et sociale, car nous sommes obligés 
d’être dans une situation équilibrée entre le 
problème sanitaire et ses répercussions écono-
miques mais aussi psychologiques», car expli-

que-t-il, «il faut savoir qu’il y une certaine pe-
santeur sur tout le monde : sur l’individu, sur 
les familles, les collectif... C’est la nature hu-
maine, les gens ont besoin de relations, de 
contacts, d’échanges… Cela n’est pas le cas uni-
quement dans notre pays, mais également dans 
tous les autres pays».
Il poursuit en soulignant que dans certains pays 
européens, par exemple, ils continuent d’enre-
gistrer «des cas par centaines, y compris des 
décès par dizaines et ils ont déjà procédé au 
déconfi nement. Ils ont même dépassé le stade 
de déconfi nement où l’Algérie se trouve 
aujourd’hui». «C’est pour dire que ce n’est pas 
une situation qui répond de manière très stricte 
à la situation sanitaire, mais que c’est une déci-
sion qui doit aussi accompagner toutes les ré-
percussions de la situation sanitaire sur d’autres 
plans aussi, notamment économique et social», 
dit-il.
Le président du SNPSP estime que les mesures 
annoncées par le gouvernement, déconfi ne-
ment partiel ou total ainsi qu’une reprise des 
activités économiques et commerciales, étaient 

«attendues». «On s’attendait à ce que cela inter-
vienne progressivement, de manière ciblée, en 
tenant compte de la situation sanitaire, comme 
c’est le cas actuellement», a-t-il encore affi  rmé. 
Mais il a tenu à soulignent que cela ne saurait 
suffi  re sans la contribution «responsable» des 
citoyens de prendre toutes les précautions qu’il 
faut afi n de se protéger et protéger autrui. «Dé-
confi nement oui, total c’est bien, mais il faut 
qu’il soit mérité», a-t-il dit, expliquant que son 
propos s’adresse «aux citoyens que nous som-
mes. Il faut que nous méritions les décisions 
qui ont été prises pour maintenir le cap des in-
dicateurs de santé qui se sont améliorées, à tra-
vers le comportement citoyen, le comporte-
ment responsable».
Pour le Dr Lyès Merabet, il est indispensable de 
faire preuve de vigilance «en portant le masque 
de protection et en respectant la distanciation 
physique entre individus sans oublier l’hygiène 
des mains. Il faut absolument que nous soyons 
tous dans la discipline pour revenir, pourquoi 
pas, à une situation normale. Reprendre le 
cours normal de nos vies».

Phase II et bon accueil 
des professionnels de la santé

Déconfinement

La phase des moitié-moitié
Les professionnels de la santé saluent les décisions du gouvernement concernant les mesures de déconfi nement progressif 
dans sa deuxième phase, entré en vigueur hier, mais recommandent la plus grande prudence. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

La reprise de presque tous les 
commerces, après des semaines 
de fermeture, a permis notam-
ment aux magasins de vêtements 
et salons de coiff ure pour dames 
de se réinvestir. Au premier jour 
de la «libération», seuls quelques 
magasins ont vraiment repris. Il 
faut d’abord dépoussiérer, re-
mettre de l’ordre et remplacer 
les vêtements d’hiver par ceux 
d’été. «Quand j’ai baissé rideau 
fi n mars, je n’avais en vitrine et 
en stock  que des vêtements d’hi-
ver et demi-saison. J’ai rouvert 
aujourd’hui, mais sans grand es-
poir. Je n’ai pas un seul vête-
ment d’été et les vols vers Is-
tanbul, d’où je rapportais ma 
marchandise sont encore à l’ar-
rêt. Je vais travailler en été avec 
des vêtements d’hiver, en atten-
dant…», nous dira Nordine, mi-

amusé, mi-dépité. Au centre de 
la vieille ville Rahbet Lejmel, le 
problème ne se pose pas et ne 
s’est jamais posé. Magasins de 
vêtements et de bouff e, mal-
bouff e faut-il le souligner, ont 
ouvert de force il y a trois semai-
nes. Titillés par la police pen-
dant une après-midi, ils garde-
ront rideau monté au grand dam 
d’autres magasins, un pâté de 
maisons plus loin qui n’avaient 
pas osé défi er la loi. Magasins de 
bourek, de double zit et de vête-
ments sont ouverts   normale-
ment, faisant fi  de la «houkou-
ma» et des lois, car sur place, 
distanciation sociale et port de 
bavettes restent des concepts in-
connus. Mais respectant les lois 
de la République, Kamel Bida, le 
directeur de Setram, tramway de 
Constantine, se prépare à relan-
cer ses rames. «Nous sommes en 
train de tourner à blanc pour 

voir si tout va bien et si tous les 
rouages des rames et des rails 
sont prêts à recevoir le public. 
Nous suivons à la lettre les direc-
tives du Premier ministre en of-
frant à nos usagers les places as-
sises non mitoyennes. Il y aura 
des places debout, mais avec un 
traçage qui respectera les sépa-
rations d’usage. Tout notre per-
sonnel sera dévoué à faire res-
pecter les indicateurs de protec-
tion. Nous allons faire de la sen-
sibilisation et nous espérons que 
notre clientèle jouera le jeu».

«MON BUS 
RESTERA GARÉ» 
Riadh, propriétaire d’un bus, 
n’entend pas faire redémarrer 
son moteur. «Il faut respecter la 
loi et ne proposer aux clients que 
les places assises. Impossible 
pour les bus privés. Ça ne rem-

boursera même pas le plein de 
mazout. Mon bus restera garé».
Du côté des taxis, c’est encore 
l’expectative. Les walis, qui 
avaient le choix de relancer l’ac-
tivité ou non, ont vu celui de 
Constantine temporiser un peu. 
Du côté de la wilaya, on nous 
annonce une réunion pour mardi 
entre le syndicat des taxieurs et 
le wali pour asseoir un règle-
ment qui ne lésera personne.
En attendant, les personnes qui 
ont repris le boulot et qui étaient 
sous le coup des congés spéciaux 
sont déjà confrontées au dur 
parcours du combattant pour re-
joindre leur lieu de travail. Pren-
dre un taxi clandestin à un mini-
mum de 500 DA par course ou 
pointer aux travailleurs absents 
est déjà leur dilemme, celui qui 
l’était pour leurs collègues qui 
n’avaient pas eu la chance de bé-
néfi cier des congés spéciaux.

Constantine : Molle reprise, transports privés indécis
PAR NAZIM BRAHIMI

Le Comité scientifique de suivi de 
l'évolution de la pandémie du coronavirus est 
monté au créneau pour démentir les conclu-
sions de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) sur la situation épidémiologique en Al-
gérie.
Dans un rapport publié jeudi, l’OMS a fait état 
d’une accélération des nouveaux cas d’infec-
tions au coronavirus en Algérie, en Egypte, au 
Nigeria, en Afrique du Sud et au Soudan.
Or, pour l’Algérie, il y a eu manipulation des 
chiff res. C’est ce qu’a indiqué le communiqué 
qui a sanctionné la réunion tenue dimanche 
par le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, avec les membres du Comité 
que préside le professeur Djamel Fourar.
A cette occasion, les membres du Comité ont 
exprimé leur étonnement quant aux «déclara-
tions de la Directrice régionale de l'OMS pour 
l'Afrique, dans lesquelles elle a manipulé les 
données quotidiennes du Comité scientifi que 
concernant les cas de contamination en Algé-

rie», précise le communiqué. Le Comité scien-
tifi que a «démenti en bloc les conclusions de 
la Directrice régionale», qualifi ant sa position 
de «dépassement de ses prérogatives, qui 
pourrait être mû par des considérations sélec-
tives, rejetées dans le fond et dans la forme».
Par ailleurs, la gestion et la communication 
par l’OMS de la situation sanitaire a été forte-
ment critiquée par le professeur Kamel Senha-
dji, fraichement installé à la tête de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire, qui a ouverte-
ment accusé l’organisation onusienne d’avoir 
«tâtonné» et «slalomé» dans la gestion «irra-
tionnelle» de la pandémie du coronavirus.
Pour M. Senhadji, les positions ambivalentes 
de l’OMS pendant cette crise sanitaire révèlent 
l’existence d’interférences de «lobbies fi nan-
ciers» souhaitant imposer des molécules coû-
tant beaucoup plus cher que la Chloroquine.
M. Senhadji s’en est pris à l’agence onusienne 
suite à sa décision de suspendre les essais cli-
niques avec de l’hydroxychloroquine, sur la 
base d’une étude très controversée de la revue 
The Lancet, avant de se rétracter après que 

les auteurs de l’étude se soient eux aussi ré-
tractés.  «L’OMS a apporté la démonstration 
de son fonctionnement irrationnel. C’est une 
honte que cette organisation, qui chapeaute 
la santé mondiale, ait pu zigzaguer», a sou-
tenu M. Senhadji qui n’a pas hésité à évoquer 
l’infl uence des lobbies fi nanciers sur l’agence 
onusienne.
Raison pour lui d’appuyer le protocole à base 
de chloroquine adopté par les autorités algé-
riennes avec des résultats positifs dans le trai-
tement des patients Covid-19, selon l’avis des 
autorités sanitaires.
«Certes, la chloroquine n’est pas spécifi que à 
la Covid-19, il était tout à fait légitime et 
scientifi quement logique d’utiliser cette molé-
cule», a expliqué M. Senhadji, précisant que 
l’administration de cette molécule se fait sous 
contrôle médical et «n’a pas de conséquences 
graves en respectant la prescription et les do-
sages».
«Je ne comprends pas comment on peut modi-
fi er des résultats au niveau mondial pour 
avancer que la chloroquine induit plus de 

morts (chez les sujets qui en sont traités) que 
les patients non traités», s’est interrogé le Pr 
Senhadji, lequel qualifi e l’attitude de l’OMS de 
«non-sens».
«L’observation du terrain est venue contredire 
la publication de The Lancet. De plus, les re-
montées du terrain ont démontré le contraire 
et tout le monde a vu que les auteurs de l’étu-
de se sont rétractés, et on est revenu de nou-
veau à l’utilisation de la chloroquine», a souli-
gné M. Senhadji.
Cette brouille entre le gouvernement et l’OMS 
a été manifestement vite circonscrite puisque 
le ministre de la Santé s'est entretenu hier 
dans l’après-midi avec les représentants du 
système des Nations unies et de l'OMS, Eric 
Overvest, et le Représentant de l’OMS en Algé-
rie, le Dr Bla François Nguessan.
M. Overvest «a félicité, lors de cette rencontre, 
les autorités sanitaires et les professionnels de 
la santé pour l'ensemble des eff orts consentis» 
et qui ont permis «la maîtrise de la situation 
épidémiologique», indique le ministère dans 
un communiqué. 

Algérie-OMS
Données «manipulées» et petit clash sanitaire

PAR HALIM MIDOUNI

Le schéma suivi pour le dé-
confi nement total suit un tracé 
qui concerne les petites et 
moyennes villes du pays situées 
pour une grande partie dans le 
sud du pays, sur les Hauts-Pla-
teaux, mais comprenant égale-
ment des agglomérations côtiè-
res ou à proximité. Il s’agit de 
Tamanrasset, Tindouf, Illizi, Sai-
da, Ghardaïa, Naama, El Bayadh, 
Tiaret, Guelma, Skikda, Jijel, 
Mostaganem, Tébessa, Tlemcen, 
Ain Temouchent, El Tarf, Tizi-
Ouzou, Ain Defl a et Mila.
Celui du déconfi nement partiel 
ou aménagé se rapporte à une 
étendue qui inclut les principa-
les grandes villes algériennes, 
leurs périphéries au centre, à 
l’est et à l’ouest, mais qui « mord 
» aussi sur des territoires du Sud 
et des Hauts-plateaux, le curseur 
n’étant bien entendu pas géogra-
phique, mais relatif à la courbe 
épidémique et à son évolution 
depuis l’apparition du Covid-19 
dans notre pays.
Ces régions dont les habitants 
peuvent circuler entre tôt le ma-
tin et le début de la nuit sont 

Boumerdes, Souk Ahras, Tissem-
silt, Djelfa, Mascara, Oum El 
Bouaghi, Batna,Bouira, Relizane, 
Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, 
Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida, 
Bordj Bou Arreridj, Tipaza, 
Ouargla, Bechar, Alger, 
Constantine,Oran, Sétif, Annaba, 
Bejaia, Adrar, Laghouat et El 
Oued.
Sur la carte, cela donne une 
presque moitié de pays qui est 
invité à retrouver son cours nor-
mal de la vie en continuant à 
respecter autant que possible les 
mesures barrières au Covid-19 et 
une autre moitié pour laquelle le 
dispositif de confi nement partiel 
restera encore en vigueur pen-
dant 15 jours, jusqu’à la fi n du 
mois de juin ; un délai au-delà 
duquel une nouvelle évaluation 
se fera en fonction de l’évolution 
de la situation épidémiologique 
et du respect à l’échelle natio-
nale des règles de prévention 
et de protection sanitaire. Sauf 
nouvelle alerte et déclaration 
malheureuse de nouveaux foyers 
de contamination, la troisième 
phase qui devra intervenir à la 
fi n du mois a des chances d’être 
celle de la déclaration de la fi n 

de la crise sanitaire dans no-
tre pays. C’est du moins ce que 
semble souhaiter l’Exécutif qui, 
concernant le monde du travail, 
a annoncé des mesures qui indi-
quent des préoccupations socio-
économiques et militent pour 
un retour à la situation d’avant 
mars dernier.

PRÉOCCUPATIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES
Ainsi, il a décidé la levée du 
congé exceptionnel rémunéré 
accordé aux personnels des ins-
titutions et des administrations 
publiques hormis les femmes 
enceintes et mères d’enfants en 
bas âge. Le même choix a été 
fait pour les congés approuvés 
aux 50 % des eff ectifs des en-
treprises publiques et privées 
qui peuvent assurer le transport 
de leur personnel, et satisfaire 
les conditions de protection sa-
nitaire propres à leur activité. 
Celles qui ne peuvent garantir le 
transport et la sécurité de leurs 
employés sont en situation, est-
il suggéré, d’apurer les reliquats 
de congés et d’organiser les dé-

parts en vacances au titre de 
l’année en cours. Grand indica-
teur du souci du gouvernement à 
remettre le pays en mouvement, 
sa décision d’autoriser la reprise 
à travers l’ensemble des wilayas 
du pays, des activités de trans-
port urbain de voyageurs par 
bus et par Tramway. Son arrêté 
également de libérer à nouveau 
le transport par taxis indivi-
duels, moyennant pour les deux 
le respect des règles sanitaires. 
Dans le même registre, il y a lieu 
d’inclure le choix de rouvrir les 
salons de coiff ure pour femmes, 
le commerce des vêtements et 
chaussures, les auto-écoles et 
les établissements de location de 
véhicules. 
A charge, pour les opérateurs 
concernés par la reprise de leurs 
activités d’être à la hauteur du 
challenge en respectant le proto-
cole protecteur et préventif (port 
obligatoire du masque, hygiène, 
désinfection permanente, distan-
ciation physique pour les 
clients…) pour éviter comme 
cela s’est vu il y a quelques se-
maines un retour à la fermeture 
des rideaux. 

La deuxième phase de déconfi nement décidée 
par le Premier en ministre avec l’assistance de 
l’autorité sanitaire et du comité scientifi que de 
suivi du Covid-19 laisse apparaitre une 
démarche dont le sens est de partager le pays 
en « moitié fi gue et moitié raisin », une 
expression qu’on s’autorise pour désigner une 
partie du territoire national – dix-neuf wilayas 
- désormais libérée des contraintes de la crise 
sanitaire et une autre – vingt-neuf wilayas - 
qui devra attendre quinze jours avant de voir 
évoluer son dispositif de confi nement aménagé 
entre 5 heures et 20 heures.
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Premier ministère : « Il demeure entendu que les mesures retenues, qui seront mises en vigueur à compter du 
14 juin 2020, restent tributaires de l’évolution de la situation épidémiologique à l’échelle nationale et de chaque 
wilaya ainsi que du respect des règles sanitaires de prévention et de lutte contre la propagation de l’épidémie. »

La levée totale du confinement à domicile concerne dix-neuf (19) wilayas, alors que vingt-neuf 
(29) wilayas sont concernées par l’adaptation et l’allègement des horaires de confinement à 

domicile de 20h00 au lendemain 05h00 du matin.

le point

Maintenir la garde 
PAR RABAH SERRADJ

La levée totale du confi nement pour 
19 wilayas et l’allègement des 
horaires pour 29 autres place déjà le 
pays dans une nouvelle phase qu’il 
faudrait gérer avec prudence. Le 
retour progressif à une situation 
moins contraignante sert la vie 
économique du pays 
particulièrement harassée par des 
mois de paralysie et d’incertitude. Et 
aussi donne un minimum d’espoir à 
des secteurs frappés drastiquement 
par une pandémie, comme sortie 
droit d’un fi lm de fi ction. En 
revanche, l’allègement ne veut en 
aucune manière signifi er la fi n de la 
menace, comme s’époumonent les 
spécialistes à le rappeler. Les 
pouvoirs publics doivent l’expliquer 
encore et encore, les Algériens 
doivent, s’ils veulent reprendre une 
vie à minima, maintenir la garde. La 
pandémie de coronavirus est 
devenue une réalité qu’il faudrait 
désormais intégrer dans la vie de 
tous les jours. Il est aujourd’hui 
patent que la population est face à 
une réalité inévitable, reprendre sa 
vie de tous les jours avec de 
nouvelles règles. Des règles qui 
nécessitent à l’évidence des efforts 
en termes de discipline mais aussi 
d’hygiène et d’ordre. Des 
caractéristiques qui, à quelque chose 
malheur est bon, ne seront que 
bienvenues dans notre espace public 
en manque d’organisation. Une 
phase de déconfi nement pour 
laquelle ne subsiste qu’une seule 
voie, celle de l’endiguement d’une 
menace sanitaire pour laquelle la 
médecine ne propose qu’une 
réponse parcellaire. Après la levée 
progressive d’un confi nement lourd 
à supporter mais indispensable pour 
contenir la menace, reste à maintenir 
l’effort. L’Algérie est le troisième pays 
le plus touché par la pandémie du 
coronavirus Covid-19 sur le 
continent africain, estime l’OMS. Les 
chiffres quotidiens ne sont à 
l’évidence pas encore arrivés à des 
niveaux qui invitent à l’euphorie. 
Des statistiques qu’il faudrait faire en 
sorte à porter à la baisse en 
améliorant les comportements, dans 
l’espace public notamment, et en 
proscrivant les attitudes à risque. La 
guerre de la Covid-19 n’est pas 
encore gagnée.

PAR INES DALI

Une prudence dictée par le fait dans cer-
tains endroits du pays, la situation de la pandé-
mie reste encore inquiétante, comme à l’EPH 
de Boufarik qui affi  chait complet avant-hier ou 
encore au CHU Mustapha-Bacha d’Alger où 29 
cas ont été enregistrés pour la seule journée 
d’avant-hier aussi.
La décision du gouvernement concernant la 
deuxième phase du déconfi nement ont été pri-
ses après que le pays eut enregistré «une avan-
cée signifi cative en matière de lutte contre la 
propagation du coronavirus» et «une stabilisa-
tion dans le nombre des cas confi rmés», a dé-
claré Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du 
Comité scientifi que de suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus (Covid-19).
Lors de son intervention, hier, sur les ondes de 
la Radio nationale, il a précisé que «la levée 
totale ou partielle du confi nement est le résul-
tat d’une diminution des cas d’infection dans 
de nombreuses wilayas du territoire national», 
tout en mettant l’accent sur «la nécessité de res-
pecter mesures préventives recommandées par 
le Comité scientifi que et par les professionnels 
de la santé dans leur ensemble».
Expliquant les raisons d’un déconfi nement total 
dans certaines wilayas et partiel dans d’autres, 
il a indiqué que «c’est dans les wilayas du nord 
du pays qu’a été constatée une plus grande 
propagation du coronavirus par rapport aux 
wilayas du sud du pays, et ce, en raison de la 
densité et de la surpopulation dans le Nord», 
non sans revenir au fait que «le masque est la 
dernière barrière pour protéger l’individu et la 
société, et pour parvenir à briser la chaîne de 
contamination et éviter, ainsi, la probabilité 
d’une deuxième vague de l’épidémie».
Si le Dr Bekkat Berkani, qui est également pré-
sident du Conseil national de l’ordre des méde-
cins, insiste sur le port du masque, le qualifi ant 
d’«obligatoire comme pour le port de la cein-
ture de sécurité dans la voiture», il a, en revan-
che, indiqué que «le port des gants est inutile», 
car «le coronavirus se transmet par voie aérien-

ne, par les postillons». Il reste convaincu que 
«la situation s’améliorerait et que le nombre 
des cas positifs au Covid-19 devrait diminuer 
au cours de ce mois de façon signifi cative, si 
l’ensemble des citoyens s’en tiennent au respect 
des mesures préventives». Un avis partagé éga-
lement par le Dr Lyès Merabet, président du 
Syndicat national des praticiens de la santé pu-
blique (SNPSP), qui a estimé «les décisions pri-
ses répondent à une situation sanitaire permet-
tant le déconfi nement total de certaines wilayas 
qui n’ont pas enregistré de cas depuis un cer-
tain temps ou très peu et où la situation est 
stabilisée et maitrisée. Tout comme pour la 
mise en place du confi nement, sa levée a obéi à 
des indicateurs de santé épidémiques».
Pour Dr Merabat, outre les résultats sanitaires 
qui ont permis de passer au déconfi nement ou 
total ou partiel, en fonction des cas, «c’est aussi 
une manière de répondre à la pression écono-
mique et sociale, car nous sommes obligés 
d’être dans une situation équilibrée entre le 
problème sanitaire et ses répercussions écono-
miques mais aussi psychologiques», car expli-

que-t-il, «il faut savoir qu’il y une certaine pe-
santeur sur tout le monde : sur l’individu, sur 
les familles, les collectif... C’est la nature hu-
maine, les gens ont besoin de relations, de 
contacts, d’échanges… Cela n’est pas le cas uni-
quement dans notre pays, mais également dans 
tous les autres pays».
Il poursuit en soulignant que dans certains pays 
européens, par exemple, ils continuent d’enre-
gistrer «des cas par centaines, y compris des 
décès par dizaines et ils ont déjà procédé au 
déconfi nement. Ils ont même dépassé le stade 
de déconfi nement où l’Algérie se trouve 
aujourd’hui». «C’est pour dire que ce n’est pas 
une situation qui répond de manière très stricte 
à la situation sanitaire, mais que c’est une déci-
sion qui doit aussi accompagner toutes les ré-
percussions de la situation sanitaire sur d’autres 
plans aussi, notamment économique et social», 
dit-il.
Le président du SNPSP estime que les mesures 
annoncées par le gouvernement, déconfi ne-
ment partiel ou total ainsi qu’une reprise des 
activités économiques et commerciales, étaient 

«attendues». «On s’attendait à ce que cela inter-
vienne progressivement, de manière ciblée, en 
tenant compte de la situation sanitaire, comme 
c’est le cas actuellement», a-t-il encore affi  rmé. 
Mais il a tenu à soulignent que cela ne saurait 
suffi  re sans la contribution «responsable» des 
citoyens de prendre toutes les précautions qu’il 
faut afi n de se protéger et protéger autrui. «Dé-
confi nement oui, total c’est bien, mais il faut 
qu’il soit mérité», a-t-il dit, expliquant que son 
propos s’adresse «aux citoyens que nous som-
mes. Il faut que nous méritions les décisions 
qui ont été prises pour maintenir le cap des in-
dicateurs de santé qui se sont améliorées, à tra-
vers le comportement citoyen, le comporte-
ment responsable».
Pour le Dr Lyès Merabet, il est indispensable de 
faire preuve de vigilance «en portant le masque 
de protection et en respectant la distanciation 
physique entre individus sans oublier l’hygiène 
des mains. Il faut absolument que nous soyons 
tous dans la discipline pour revenir, pourquoi 
pas, à une situation normale. Reprendre le 
cours normal de nos vies».

Phase II et bon accueil 
des professionnels de la santé

Déconfinement

La phase des moitié-moitié
Les professionnels de la santé saluent les décisions du gouvernement concernant les mesures de déconfi nement progressif 
dans sa deuxième phase, entré en vigueur hier, mais recommandent la plus grande prudence. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

La reprise de presque tous les 
commerces, après des semaines 
de fermeture, a permis notam-
ment aux magasins de vêtements 
et salons de coiff ure pour dames 
de se réinvestir. Au premier jour 
de la «libération», seuls quelques 
magasins ont vraiment repris. Il 
faut d’abord dépoussiérer, re-
mettre de l’ordre et remplacer 
les vêtements d’hiver par ceux 
d’été. «Quand j’ai baissé rideau 
fi n mars, je n’avais en vitrine et 
en stock  que des vêtements d’hi-
ver et demi-saison. J’ai rouvert 
aujourd’hui, mais sans grand es-
poir. Je n’ai pas un seul vête-
ment d’été et les vols vers Is-
tanbul, d’où je rapportais ma 
marchandise sont encore à l’ar-
rêt. Je vais travailler en été avec 
des vêtements d’hiver, en atten-
dant…», nous dira Nordine, mi-

amusé, mi-dépité. Au centre de 
la vieille ville Rahbet Lejmel, le 
problème ne se pose pas et ne 
s’est jamais posé. Magasins de 
vêtements et de bouff e, mal-
bouff e faut-il le souligner, ont 
ouvert de force il y a trois semai-
nes. Titillés par la police pen-
dant une après-midi, ils garde-
ront rideau monté au grand dam 
d’autres magasins, un pâté de 
maisons plus loin qui n’avaient 
pas osé défi er la loi. Magasins de 
bourek, de double zit et de vête-
ments sont ouverts   normale-
ment, faisant fi  de la «houkou-
ma» et des lois, car sur place, 
distanciation sociale et port de 
bavettes restent des concepts in-
connus. Mais respectant les lois 
de la République, Kamel Bida, le 
directeur de Setram, tramway de 
Constantine, se prépare à relan-
cer ses rames. «Nous sommes en 
train de tourner à blanc pour 

voir si tout va bien et si tous les 
rouages des rames et des rails 
sont prêts à recevoir le public. 
Nous suivons à la lettre les direc-
tives du Premier ministre en of-
frant à nos usagers les places as-
sises non mitoyennes. Il y aura 
des places debout, mais avec un 
traçage qui respectera les sépa-
rations d’usage. Tout notre per-
sonnel sera dévoué à faire res-
pecter les indicateurs de protec-
tion. Nous allons faire de la sen-
sibilisation et nous espérons que 
notre clientèle jouera le jeu».

«MON BUS 
RESTERA GARÉ» 
Riadh, propriétaire d’un bus, 
n’entend pas faire redémarrer 
son moteur. «Il faut respecter la 
loi et ne proposer aux clients que 
les places assises. Impossible 
pour les bus privés. Ça ne rem-

boursera même pas le plein de 
mazout. Mon bus restera garé».
Du côté des taxis, c’est encore 
l’expectative. Les walis, qui 
avaient le choix de relancer l’ac-
tivité ou non, ont vu celui de 
Constantine temporiser un peu. 
Du côté de la wilaya, on nous 
annonce une réunion pour mardi 
entre le syndicat des taxieurs et 
le wali pour asseoir un règle-
ment qui ne lésera personne.
En attendant, les personnes qui 
ont repris le boulot et qui étaient 
sous le coup des congés spéciaux 
sont déjà confrontées au dur 
parcours du combattant pour re-
joindre leur lieu de travail. Pren-
dre un taxi clandestin à un mini-
mum de 500 DA par course ou 
pointer aux travailleurs absents 
est déjà leur dilemme, celui qui 
l’était pour leurs collègues qui 
n’avaient pas eu la chance de bé-
néfi cier des congés spéciaux.

Constantine : Molle reprise, transports privés indécis
PAR NAZIM BRAHIMI

Le Comité scientifique de suivi de 
l'évolution de la pandémie du coronavirus est 
monté au créneau pour démentir les conclu-
sions de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) sur la situation épidémiologique en Al-
gérie.
Dans un rapport publié jeudi, l’OMS a fait état 
d’une accélération des nouveaux cas d’infec-
tions au coronavirus en Algérie, en Egypte, au 
Nigeria, en Afrique du Sud et au Soudan.
Or, pour l’Algérie, il y a eu manipulation des 
chiff res. C’est ce qu’a indiqué le communiqué 
qui a sanctionné la réunion tenue dimanche 
par le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, avec les membres du Comité 
que préside le professeur Djamel Fourar.
A cette occasion, les membres du Comité ont 
exprimé leur étonnement quant aux «déclara-
tions de la Directrice régionale de l'OMS pour 
l'Afrique, dans lesquelles elle a manipulé les 
données quotidiennes du Comité scientifi que 
concernant les cas de contamination en Algé-

rie», précise le communiqué. Le Comité scien-
tifi que a «démenti en bloc les conclusions de 
la Directrice régionale», qualifi ant sa position 
de «dépassement de ses prérogatives, qui 
pourrait être mû par des considérations sélec-
tives, rejetées dans le fond et dans la forme».
Par ailleurs, la gestion et la communication 
par l’OMS de la situation sanitaire a été forte-
ment critiquée par le professeur Kamel Senha-
dji, fraichement installé à la tête de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire, qui a ouverte-
ment accusé l’organisation onusienne d’avoir 
«tâtonné» et «slalomé» dans la gestion «irra-
tionnelle» de la pandémie du coronavirus.
Pour M. Senhadji, les positions ambivalentes 
de l’OMS pendant cette crise sanitaire révèlent 
l’existence d’interférences de «lobbies fi nan-
ciers» souhaitant imposer des molécules coû-
tant beaucoup plus cher que la Chloroquine.
M. Senhadji s’en est pris à l’agence onusienne 
suite à sa décision de suspendre les essais cli-
niques avec de l’hydroxychloroquine, sur la 
base d’une étude très controversée de la revue 
The Lancet, avant de se rétracter après que 

les auteurs de l’étude se soient eux aussi ré-
tractés.  «L’OMS a apporté la démonstration 
de son fonctionnement irrationnel. C’est une 
honte que cette organisation, qui chapeaute 
la santé mondiale, ait pu zigzaguer», a sou-
tenu M. Senhadji qui n’a pas hésité à évoquer 
l’infl uence des lobbies fi nanciers sur l’agence 
onusienne.
Raison pour lui d’appuyer le protocole à base 
de chloroquine adopté par les autorités algé-
riennes avec des résultats positifs dans le trai-
tement des patients Covid-19, selon l’avis des 
autorités sanitaires.
«Certes, la chloroquine n’est pas spécifi que à 
la Covid-19, il était tout à fait légitime et 
scientifi quement logique d’utiliser cette molé-
cule», a expliqué M. Senhadji, précisant que 
l’administration de cette molécule se fait sous 
contrôle médical et «n’a pas de conséquences 
graves en respectant la prescription et les do-
sages».
«Je ne comprends pas comment on peut modi-
fi er des résultats au niveau mondial pour 
avancer que la chloroquine induit plus de 

morts (chez les sujets qui en sont traités) que 
les patients non traités», s’est interrogé le Pr 
Senhadji, lequel qualifi e l’attitude de l’OMS de 
«non-sens».
«L’observation du terrain est venue contredire 
la publication de The Lancet. De plus, les re-
montées du terrain ont démontré le contraire 
et tout le monde a vu que les auteurs de l’étu-
de se sont rétractés, et on est revenu de nou-
veau à l’utilisation de la chloroquine», a souli-
gné M. Senhadji.
Cette brouille entre le gouvernement et l’OMS 
a été manifestement vite circonscrite puisque 
le ministre de la Santé s'est entretenu hier 
dans l’après-midi avec les représentants du 
système des Nations unies et de l'OMS, Eric 
Overvest, et le Représentant de l’OMS en Algé-
rie, le Dr Bla François Nguessan.
M. Overvest «a félicité, lors de cette rencontre, 
les autorités sanitaires et les professionnels de 
la santé pour l'ensemble des eff orts consentis» 
et qui ont permis «la maîtrise de la situation 
épidémiologique», indique le ministère dans 
un communiqué. 

Algérie-OMS
Données «manipulées» et petit clash sanitaire

PAR HALIM MIDOUNI

Le schéma suivi pour le dé-
confi nement total suit un tracé 
qui concerne les petites et 
moyennes villes du pays situées 
pour une grande partie dans le 
sud du pays, sur les Hauts-Pla-
teaux, mais comprenant égale-
ment des agglomérations côtiè-
res ou à proximité. Il s’agit de 
Tamanrasset, Tindouf, Illizi, Sai-
da, Ghardaïa, Naama, El Bayadh, 
Tiaret, Guelma, Skikda, Jijel, 
Mostaganem, Tébessa, Tlemcen, 
Ain Temouchent, El Tarf, Tizi-
Ouzou, Ain Defl a et Mila.
Celui du déconfi nement partiel 
ou aménagé se rapporte à une 
étendue qui inclut les principa-
les grandes villes algériennes, 
leurs périphéries au centre, à 
l’est et à l’ouest, mais qui « mord 
» aussi sur des territoires du Sud 
et des Hauts-plateaux, le curseur 
n’étant bien entendu pas géogra-
phique, mais relatif à la courbe 
épidémique et à son évolution 
depuis l’apparition du Covid-19 
dans notre pays.
Ces régions dont les habitants 
peuvent circuler entre tôt le ma-
tin et le début de la nuit sont 

Boumerdes, Souk Ahras, Tissem-
silt, Djelfa, Mascara, Oum El 
Bouaghi, Batna,Bouira, Relizane, 
Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, 
Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida, 
Bordj Bou Arreridj, Tipaza, 
Ouargla, Bechar, Alger, 
Constantine,Oran, Sétif, Annaba, 
Bejaia, Adrar, Laghouat et El 
Oued.
Sur la carte, cela donne une 
presque moitié de pays qui est 
invité à retrouver son cours nor-
mal de la vie en continuant à 
respecter autant que possible les 
mesures barrières au Covid-19 et 
une autre moitié pour laquelle le 
dispositif de confi nement partiel 
restera encore en vigueur pen-
dant 15 jours, jusqu’à la fi n du 
mois de juin ; un délai au-delà 
duquel une nouvelle évaluation 
se fera en fonction de l’évolution 
de la situation épidémiologique 
et du respect à l’échelle natio-
nale des règles de prévention 
et de protection sanitaire. Sauf 
nouvelle alerte et déclaration 
malheureuse de nouveaux foyers 
de contamination, la troisième 
phase qui devra intervenir à la 
fi n du mois a des chances d’être 
celle de la déclaration de la fi n 

de la crise sanitaire dans no-
tre pays. C’est du moins ce que 
semble souhaiter l’Exécutif qui, 
concernant le monde du travail, 
a annoncé des mesures qui indi-
quent des préoccupations socio-
économiques et militent pour 
un retour à la situation d’avant 
mars dernier.

PRÉOCCUPATIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES
Ainsi, il a décidé la levée du 
congé exceptionnel rémunéré 
accordé aux personnels des ins-
titutions et des administrations 
publiques hormis les femmes 
enceintes et mères d’enfants en 
bas âge. Le même choix a été 
fait pour les congés approuvés 
aux 50 % des eff ectifs des en-
treprises publiques et privées 
qui peuvent assurer le transport 
de leur personnel, et satisfaire 
les conditions de protection sa-
nitaire propres à leur activité. 
Celles qui ne peuvent garantir le 
transport et la sécurité de leurs 
employés sont en situation, est-
il suggéré, d’apurer les reliquats 
de congés et d’organiser les dé-

parts en vacances au titre de 
l’année en cours. Grand indica-
teur du souci du gouvernement à 
remettre le pays en mouvement, 
sa décision d’autoriser la reprise 
à travers l’ensemble des wilayas 
du pays, des activités de trans-
port urbain de voyageurs par 
bus et par Tramway. Son arrêté 
également de libérer à nouveau 
le transport par taxis indivi-
duels, moyennant pour les deux 
le respect des règles sanitaires. 
Dans le même registre, il y a lieu 
d’inclure le choix de rouvrir les 
salons de coiff ure pour femmes, 
le commerce des vêtements et 
chaussures, les auto-écoles et 
les établissements de location de 
véhicules. 
A charge, pour les opérateurs 
concernés par la reprise de leurs 
activités d’être à la hauteur du 
challenge en respectant le proto-
cole protecteur et préventif (port 
obligatoire du masque, hygiène, 
désinfection permanente, distan-
ciation physique pour les 
clients…) pour éviter comme 
cela s’est vu il y a quelques se-
maines un retour à la fermeture 
des rideaux. 

La deuxième phase de déconfi nement décidée 
par le Premier en ministre avec l’assistance de 
l’autorité sanitaire et du comité scientifi que de 
suivi du Covid-19 laisse apparaitre une 
démarche dont le sens est de partager le pays 
en « moitié fi gue et moitié raisin », une 
expression qu’on s’autorise pour désigner une 
partie du territoire national – dix-neuf wilayas 
- désormais libérée des contraintes de la crise 
sanitaire et une autre – vingt-neuf wilayas - 
qui devra attendre quinze jours avant de voir 
évoluer son dispositif de confi nement aménagé 
entre 5 heures et 20 heures.
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PAR ADLÈNE BADIS

Depuis le 7 juin dernier, les agences 
de voyages ont été autorisées à re-
prendre leurs activités. Sauf que dans 
les faits, les opérateurs de la fi lière at-
tendent une véritable relance pour 
pouvoir se remettre réellement au tra-
vail. La relation quasi indissociable du 
secteur du tourisme avec les secteurs 
du transport et la réouverture des 
frontières étant telle que le wait and 
see est encore de mise. La reprise sem-
ble encore une perspective indétermi-
née. Le gouvernement vient d’annon-
cer que l’examen d’une éventuelle 
réouverture de l’espace aérien et des 
frontières terrestres et maritimes est 
reporté à début juillet. A Air Algérie, 
on affi  rme attendre un feu vert des 
hautes autorités pour annoncer une 
remise en vol des appareils. Récem-
ment, la compagnie nationale a an-
noncé ne pas pouvoir avancer de date 
pour la reprise du trafi c aérien des 
voyageurs. Une décision qui relève des 
hautes autorités et qui reste tributaire 
de contingences externes, ne cesse de 
répéter Air Algérie. Et même en cas de 
reprise, la compagnie annonce une ac-
tivité à minima, à hauteur de 30% du 
programme habituel, voire ne pouvant 
dépasser les 40% d’ici fi n 2020. Simi-
lairement, le tourisme et le transport 
font partie des principaux secteurs vic-
times de la pandémie. L’Association 
internationale du transport aérien 
(Iata), prévoit que le secteur du trans-
port aérien ne devrait pas retrouver 
son niveau de trafi c d’avant la crise 
avant 2023. Et le tourisme encaisse de 
fait le plus de pertes par le chiff re d’af-
faires et les bénéfi ces, les agences de 
voyages et les hôteliers étant carré-
ment «désactivés». Il est vrai que les 
pertes auxquelles font face les voya-
gistes et les hôteliers sont pour le 
moins importantes. A titre d’exemple, 
les agences basant leurs chiff res d’af-

faires sur le tourisme religieux, celui 
du hadj et de la omra, frisent le désas-
tre, le marché représentant 600 000 
pèlerins par an.

2020, UNE ANNÉE 
NOIRE
Les métiers du tourisme, des voyages 
et de l’artisanat ont été les premiers à 
être autorisés à démarrer, en attendant 
la réouverture des hôtels, des plages, 
des frontières et la reprise du trans-
port aérien. Mais la reprise du secteur 
touristique sera visiblement lente et 
en partie conditionnée justement par 
l’ouverture des frontières et de la re-
prise du transport aérien. Les vacances 
de cette année semblent complètement 
ratées, d’autant plus que la saison es-
tivale rime cette année avec pandémie 
et coronavirus. Les agences de voyage 
semblent pour le moment comme pa-

ralysées. «Il ne s’agit pas d’ouvrir juste 
pour ouvrir. Tant que les espaces aé-
riens et maritimes ne sont pas ouverts, 
nous ne pouvons pas exercer», estiment 
la majorité des professionnels du sec-
teur. Le Syndicat national des agences 
de voyages (Snav) a déjà annoncé les 
pertes endossées par les agences, résul-
tat d’un événement sanitaire inédit. Le 
Syndicat appelle à mettre urgemment 
en place un plan d’accompagnement 
visant à assister les acteurs d’un sec-
teur en perdition dont un accompa-
gnement fi nancier afi n d’amortir une 
saison visiblement perdue mais aussi 
sauver des entreprises qui risquent 
de mettre la clé sous le paillasson. En 
tout cas, 2020 est déjà inscrit comme 
une année noire pour le tourisme. Un 
plan de sauvegarde est proposé par la 
Fédération nationale des associations 
des agences de tourisme (Fnat) pour 
qui «il est impossible au voyagiste 

de procéder au redémarrage de son 
activité, étant donné que les autres 
secteurs, dont les transports, l’hôtel-
lerie et autres activités transversales 
sont toujours à l’arrêt». Et pour cause, 
l’activité du tourisme étant fortement 
liée à d’autres activités elles-mêmes 
frappées de plein fouet par la pandé-
mie. Pour l’heure, en plus de l’espoir 
de voir la pandémie s’éteindre rapide-
ment, les professionnels s’accrochent 
à d’éventuelles aides de l’Etat pour 
pouvoir résister. «Reporter les déclara-
tions et les paiements pour l’ensemble 
des obligations fi scales et parafi scales 
jusqu’au 31 décembre 2020, inviter les 
organismes bancaires à faire preuve 
de solidarité par le biais de facilités de 
caisse et en octroyant des crédits ban-
caires à un taux zéro, créer un fonds 
de soutien et de redémarrage des acti-
vités touristiques». Pour les agences de 
voyages, l’espoir fait vivre. 

PAR NAZIM B.

Fortement impactée par la suspen-
sion des vols à cause de la pandémie 
du coronavirus, avec un manque à ga-
gner estimé à 38 milliards de dinars 
sur le chiff re d’aff aires des vols passa-
gers, la compagnie publique Air Algé-
rie a présenté hier son plan de post-
confi nement portant sur la mise en 
navigabilité de sa fl otte d’avions en 
prévision de la reprise des vols, atten-
due après la levée des mesures de 
confi nement.
Il s’agit d’un plan qui a été conçu et 
développé par des experts et des tech-
niciens de la compagnie nationale. Il 
comprend plusieurs mesures de sécu-
rité et de protection permettant la re-
lance de l’activité de la compagnie aé-
rienne.
Selon les explications fournies par 
Saïd Boulaouad, chef de la Division 
maintenance et réparation des aéro-
nefs, lors d’une conférence tenue sous 
le thème «Protocoles édictés en matiè-
re de maintenance concernant la pé-
riode Covid-19 et post-confi nement», 

le programme a été établi par les ser-
vices de la maintenance en collabora-
tion avec la Division commerciale.
Il consistera notamment en retrait des 
protections spécifi ques appliquées aux 
avions en état d’arrêt, le lancement 
des travaux redevables selon le ma-
nuel des avions ainsi que le lancement 
d’inspection et de vérifi cation avant la 
mise en service.
Pour ce qui est de la protection de la 
cabine contre la Covid-19, les techni-
ciens de la compagnie aérienne ont 
assuré que l’air de la cabine est fi ltré 
contre les particules, bactéries et virus 
avec une effi  cacité de 99,99% et ce, 
grâce à des fi ltres de haute protection 
équipant les avions fabriqués par le 
constructeur américain Boeing et 
l’européen Airbus.
 «L’air intérieur est renouvelé totale-
ment chaque 3 minutes. Ces fi ltres 
sont équivalents en effi  cacité aux fi l-
tres utilisés dans les blocs opératoires 
hospitaliers. Ils sont remplacés à des 
intervalles réguliers défi nis par les 
constructeurs», a souligné, pour sa 
part, Laïd Bouchama, directeur de ges-

tion de navigabilité, repris par l’APS.
Ces mesures, en vue de la reprise de 
l’activité, s’ajoutent à celles prises en 
matière de protection des passagers 
dans le cadre du protocole sanitaire 
élaboré par Air Algérie. Celui-ci com-
prenait le respect des dispositions 
d‘hygiène et de port obligatoire de 
masques (bavettes) depuis l’achat du 
billet jusqu’à la descente d’avion, a 
rappelé le directeur de la navigabilité. 
Durant la période de confi nement, la 
compagnie publique a adopté un vaste 
plan d’entretien pour faire face à cette 
situation impliquant plusieurs actions 
de préservation, de maintenance et de 
modernisation de la fl otte exigées par 
les fabricants, indique-t-on de mêmes 
sources.
 Malgré un eff ectif réduit de 40 %, la 
compagnie publique a pu moderniser, 
durant cette période de confi nement, 
une fl otte de 20 avions en procédant 
notamment au changement de sièges, 
à l’installation d’équipements de di-
vertissement individuel et collectif, 
ainsi qu’à la maintenance des autres 
parties des appareils. 

Elle a également eff ectué la conver-
sion de 4 avions version passagers en 
version cargo au profi t de la fi liale 
AH-Cargo, de manière à répondre à la 
demande enregistrée en cette période 
de lutte contre le coronavirus en ter-
mes de transports de médicaments et 
équipements médicaux.
L’opération de préservation et de 
maintenance des avions est «très lour-
de» et «très coûteuse», a relevé par 
ailleurs M. Boulaouad, précisant en 
outre que ces coûts supplémentaires 
interviennent au moment où l’activité 
de la compagnie est quasiment à l’ar-
rêt.
«On ne peut pas avancer de date pour 
la reprise du trafi c aérien des voya-
geurs. La décision d’ouvrir l’espace aé-
rien est une prérogative du président 
de la République. Cependant, même si 
on décide de reprendre cette activité, 
on va le faire à hauteur de 30% de no-
tre programme habituel, et on ne peut 
pas excéder les 40% d’ici à la fi n 
2020», avait déclaré le 9 juin en cours 
le porte-parole de la compagnie, Ami-
ne Andaloussi. 

Air Algérie 

Plan de vol sur simulateur en attendant les airs

La réouverture des frontières reportée au mois de juillet

Tourisme international, le spectre 
d’une saison blanche 
Le gouvernement a annoncé que l’examen d’une éventuelle réouverture de l’espace aérien et 
des frontières terrestres et maritimes est reporté à début juillet. 

Légère baisse des contaminations 
et des décès, hausse des guérisons
109 nouveaux cas, 
186 guérisons 
et 7 décès durant 
les dernières
PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré 109 
nouveaux cas confi rmés de 
coronavirus (Covid-19) 
durant les dernières vingt-
quatre heures, contre 112 la 
veille, soit une légère baisse. 
De même, 7 cas de décès 
(contre 9) ont été 
enregistrés, soit également 
une légère baisse. Les 
guérisons, elles, ont connu 
une hausse sensible. Elles 
sont passées à 186 patients 
guéris durant les dernières 
vingt-quatre heures, contre 
98 patients guéris la veille, a 
indiqué, hier, le porte-parole 
du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus, Dr 
Djamel Fourar.
Le total des personnes 
testées positives au Covid-
19 s’élève, ainsi, à 10.919 cas, 
soit 24,9 cas pour 100.000 
habitants, celui des décès à 
767, alors que le nombre des 
patients guéris ayany quitté 
les établissements 
hospitaliers passe à 7.606, 
selon les précisions données 
par le Dr Fourar, lors du point 
de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la 
pandémie de la Covid-19 en 
Algérie.
Les nouveaux cas de décès 
ont été enregistrés dans les 
wilayas de Blida et d’El Oued 
avec 2 cas chacune, et dans 
les wilayas de Sétif, 
Tissemsilt et M’sila où il a 
été recensé un cas dans 
chacune d’elles a ajouté Dr 
Fourar, tout en relevant que 
«les personnes âgées de 65 
ans et plus représentent 
66% du total des décès».
Il a, par ailleurs, noté que 29 
wilayas ont enregistré des 
taux inférieurs au taux 
national, alors que 11 autres 
n’ont recensé aucun 
nouveau cas positif de 
Covid-19 durant les dernières 
vingt-quatre heures.
Toujours selon le porte-
parole du Comité 
scientifi que, le nombre de 
patients ayant bénéfi cié du 
protocole de traitement à 
l’hydroxy-chloroquine 
s’élève à 22.282, dont 9.373 
cas confi rmés selon les tests 
virologiques (PCR) et 12.909 
cas suspects selon des 
indications de l’imagerie et 
du scanner, a poursuivi Dr 
Fourar, précisant que 42 
patients sont actuellement 
en soins intensifs. 
A la fi n du point de presse, il 
a réitéré les 
recommandations relatives 
au respect des mesures de 
prévention, appelant «tous 
les citoyens à faire preuve 
de vigilance et d’esprit des 
responsabilité», en portant le 
masque, en maintenant la 
distanciation physique entre 
les personne et en veillant 
aux autres mesures 
d’hygiène dont le lavage des 
mains. Des mesures 
présentées comme étant les 
gestes barrières permettant 
de casser la chaine de 
transmission de Covid-19 et, 
par conséquent, endiguer la 
pandémie.
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Encadré

PAR BOUZID CHALABI

Au sein de la corporation des 
taxieurs individuels, on se dit à 
la grande majorité pas prêts à re-
prendre du service avec les 
conditions de travail imposées 
par les pouvoirs publics. « Certes 
ces conditions sont nécessaires 
pour réduire le risque de conta-
mination entre le client et le 
taxieur, mais cela nous crée un 
manque à gagner considérable, 
voire même de travailler à perte, 
et du coup nous jugeons préféra-
ble de nous abstenir à reprendre 
la route », soutient-on à l’unani-
mité du côté de la Fédération na-
tionale des taxieurs. Pour Hocine 
Aït Braham, président de cette 
organisation, de qui nous nous 
sommes rapprochés hier diman-
che, « chacun de nous ne voit pas 
comment arriver à rentabiliser 
son activité avec des conditions 
de travail aussi contraignantes. 
On nous demande de ne prendre 
en charge qu’un seul client à cha-
que course et une fois arrivé à 
destination, il faudra procéder à 
une désinfection de tout le côté 
où était assis le client. Un temps 
d’arrêt qui, en fi n de journée, se 
traduira par un manque à ga-
gner ». Mais ce qui étonne le plus 
notre locuteur, c’est cette obliga-
tion de ne prendre en charge 
qu’un client par course. « Et 
quand ce client sera accompagné 
de son enfant où devant une fa-

mille de trois personnes faudra-t-
il leur demander de se séparer 
pour prendre en charge que l’un 
deux ? », ironise-t-il. Autre condi-
tion que le président a tenu à 
commenter, celle relative à l’obli-
gation d’installer un écran de 
protection entre les banquettes 
avant et arrière.  « Pour ce faire, 
il nous faudra débourser de l’ar-
gent après près de trois mois  
sans revenu aucun ». Notre locu-
teur nous témoignant enfi n : « Je 
reste convaincu que demain,  
avec de telles conditions de tra-
vail, rares seront les taxieurs qui 
vont reprendre du service.»  Et 
de nous révéler dans la foulée : 
« Ceux qui vont reprendre la rou-
te sont ceux qui ont d’autres re-
venus, non sans citer les sociétés 
de location de voiture avec 
chauff eur qui vont réaliser des 
chiff res d’aff aires record par le 
biais de notre absence sur le ter-
rain. » De son côté, Hocine Oth-
mani, membre du bureau de la 
fédération, explique à Reporters : 
« Nous allons demander à ren-
contrer la tutelle afi n de faire 
connaître notre point de vue sur 

les conditions de reprise avec cet 
objectif d’en revoir quelques-
unes, notamment celles de nature 
contraignante et par voie de 
conséquence qui se traduisent 
négativement sur nos recettes au 
quotidien. Nous espérons que 
cette rencontre va se solder par 
des correctifs qui puissent encou-
rager les taxieurs à reprendre la 
route. » 
Egalement sollicité pour connaî-
tre son point son  point de vue, 
Boucherit Abdelkader, président 
de la Fédération nationale des 
transporteurs de voyageurs et de 
marchandise (FNTVM), n’ira pas 
par quatre chemins pour nous té-
moigner que les conditions de 
reprise de service dans le trans-
port en commun « sont, du moins 
pour certaines, irréfl échies pour 
ne pas dire en totale contradic-
tion avec les spécifi cités de notre 
domaine d’activités ». Notre lo-
cuteur nous signale à titre exem-
ple : «  On nous exige de plafon-
ner nos capacités de transport de 
voyageur à 50%. Ce qui pour les 
transporteurs est inconcevable 
tant leur trajet devient de loin 

non rentable. » Selon ce dernier, 
« notre  rôle est de permettre à 
des centaines et des centaines de 
personnes de se rendre sur leur 
lieu de travail mais cette décision 
de réduire de moitié nos capaci-
tés de transport va pousser les 
propriétaires de bus et cars de les 
laisser au garage ». Le président 
de la FNTVM suggère donc au 
gouvernement d’accorder des 
aides fi nancières aux transpor-
teurs en commun « comme cela 
se fait dans de nombreux pays, 
dont les entreprises de transport 
fonctionnent avec de faibles taux 
de remplissage, synonymes de 
perte fi nancière, mais comblés en 
grande partie par leur Etat ». No-
tre locuteur nous rappelant enfi n 
que sa fédération « s’est concer-
tée avec le ministère des Trans-
ports mercredi dernier afi n de 
trouver des solutions qui répon-
dent tout à la fois aux exigences 
de protection sanitaire et aux be-
soins de rentabilités des trans-
porteurs ».
Notons que du côté de l’Entrepri-
se de transport urbain d’Alger 
(Etusa), ses bus n’ont pas circulé 
hier alors qu’il était annoncé leur 
retour de rotation ce dimanche. 
Nous ne sommes pas parvenus à 
en connaître la raison, leur cellule 
de communication était injoigna-
ble jusqu’en milieu d’après-midi. 
Concernant le tramway, il va fai-
re sa réapparition à moins d’un 
report de dernière minute. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La levée des mesures de confi nement dans 
certaines wilayas s’accompagne de la fi n des 
dispositions mises en place en faveur des em-
ployés vulnérables et des femmes élevant des 
enfants de bas âge. Cette mesure a été prise, 
faut-il le rappeler, depuis le 20 mars dernier 
afi n de limiter l’exposition des personnes souf-
frant de maladies chroniques à la propagation 
du virus. 
Les autres mesures de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus, dont la fermeture des éco-
les et des crèches, avait contraint le gouverne-
ment à décréter l’obligation d’inclure les fem-
mes élevant des enfants de bas âge dans les 50% 
des eff ectifs des entreprises et des administra-
tions concernés par les mesures de confi nement. 
Ainsi, la mesure de congé exceptionnel décrétée 
au bénéfi ce de 50% des eff ectifs des administra-
tions et des entreprises devait prendre fi n hier. 
Le gouvernement a d’ailleurs confi rmé, hier, la 
fi n de cette mesure, obligeant les salariés à 
pointer à leurs lieux de travail dès hier. Pour les 
administrations et les entreprises publiques, 
dont la trésorerie est soutenue par l’Etat pro-
priétaire, la fi n des congés exceptionnels serait 
une bonne nouvelle tant il est vrai que la ca-
dence du travail pourrait enfi n revenir à sa vi-
tesse de croisière après plusieurs semaines de 
fonctionnement au ralenti. Pour les usagers des 
services publics et de l’administration économi-
que, la suspension de cette mesure signifi e 
qu’on le veuille ou pas la fi n tant attendue de la 
situation de blocage dans laquelle se sont empê-
trées nombre d’institutions publiques. La situa-
tion se présente autrement pour les entreprises 
privées qui, pendant les trois longs mois de 

confi nement, devaient supporter une baisse 
drastique des résultats fi nanciers, combinée à 
une hausse des charges sociales. Devant l’inca-
pacité de maintenir trop longtemps le dispositif 
d’activité partielle, ces entreprises voient dans 
le retour des employés une chance à saisir pour 
pouvoir remonter la pente. Nombreuses sont les 
entreprises ayant réduit la voilure sous le coup 
de la baisse de la productivité et de la produc-
tion, alors que les charges sociales évoluaient 
en hausse. Le soutien de l’Etat aux entreprises 
malades de la covid-19 se limitait jusqu’ici à 
quelques mesures fi scales et d’autres se rappor-
tant essentiellement à la facilitation d’accès aux 
crédits bancaires. Les mesures fi scales portaient 
essentiellement sur le report de certaines décla-
rations, la reconduction du report de paiement 
du premier acompte provisionnel IRG/IBS, la 
mise en place d’échéanciers de paiement en fa-
veur des entreprises et la suspension de l’impo-

sition des bénéfi ces non aff ectés. La Banque 
d’Algérie avait pris à son tour des mesures afi n 
de libérer la liquidité bancaire et appelé les 
banquiers de la place à faciliter l’accès aux cré-
dits. Ces mesures se sont révélées insuffi  santes 
au fi l des jours face à l’ampleur des dégâts cau-
sés par la pandémie du coronavirus. Les entre-

prises se sont mises à parier sur un déconfi ne-
ment, seule mesure capable de sauver les meu-
bles, en l’absence d’un plan de soutien de l’Etat 
aux entreprises aff ectées par les mesures de 
confi nement. Le ministre de l’Industrie et des 
Mines, Ferhat Ait Ali, a douché les espoirs des 
patrons, après avoir appelé ces derniers à met-
tre la main à la poche en prévision de l’après-
confi nement. C’est un discours qui rompt avec 
l’initiative du gouvernement destinée à lancer 
des consultations sectorielles aux fi ns d’évaluer 
l’impact de la pandémie sur les entreprises. En 
tout cas, la décision de déconfi ner et de mettre 
fi n aux mesures d’activité partielle et de congé 
exceptionnel arrive comme une bouff ée d’oxy-
gène, même si les entreprises doivent investir 
davantage dans l’hygiène et la sécurité afi n 
d’éviter la diff usion du virus parmi leurs eff ec-
tifs. A ce stade, les patrons d’entreprises parlent 
d’une baisse de 40 à 60% des chiff res d’aff aires. 
Ces pertes sont en tout cas facilement vérifi a-
bles au niveau de l’administration fi scale à la 
fi n de l’exercice, ce qui faciliterait la mise en 
place d’un plan de soutien aux entreprises, si 
plan il y a. 

Taxis 
Crainte du client unique et des maigres recettes

Fin du dispositif d’activité partielle et de chômage exceptionnel

Une bouffée d’oxygène pour les entreprises
La décision de déconfi ner et de mettre fi n aux mesures d’activité partielle et de congé exceptionnel arrive comme 
une bouff ée d’oxygène, même si les entreprises doivent investir davantage dans l’hygiène et la sécurité afi n 
d’éviter la diff usion du virus parmi leurs eff ectifs.

Fonction publique 
Les horaires de travail des administrations fixés 
Les horaires de travail applicables dans les institutions et administrations publiques sont ceux 
fi xés par la règlementation en vigueur, soit du dimanche au jeudi, compte tenu des nouvelles 
mesures de confi nement à domicile prévu par le dispositif règlementaire relatif à la prévention 
et la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), indique un communiqué de la Direc-
tion générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Ces horaires de travail 
sont de 07 heures à 15 heures pour les personnels exerçant dans les wilayas d’Adrar, Tamanras-
set, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra et El-Oued, et ce, jusqu’au 30 sep-
tembre 2020, précise la même source. Pour les personnels exerçant dans les autres wilayas, ces 
horaires sont de 08 heures à 16 heures 30 minutes, ajoute le communiqué. 

Premier jour de décon� nement 
à Tizi Ouzou 

Prudence 
et enthousiasme 
mesuré
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

C’est avec un sentiment de joie et de prudence 
que la population de Tizi Ouzou a accueilli la 
décision des pouvoirs publics de lever 
totalement le confi nement à domicile.
Même si la vie a quelque peu repris ses droits, il 
y a plusieurs jours, en raison du confi nement 
aménagé, la levée totale et défi nitive de 
l’assignation à domicile qui vient d’entrer en 
vigueur, le 14 juin, a été ressentie comme une 
libération. A commencer par les citoyens qui ne 
sont plus soumis à l’obligation du respect 
draconien des horaires de sortie et d’entrée 
dans leur domicile. Mais les premiers 
bénéfi ciaires de cette nouvelle donne, ce sont 
surtout les commerçants, dont l’activité vient 
d’être offi  ciellement libérée après plus de trois 
mois d’arrêt. Une reprise salutaire pour les 
commerçants dont beaucoup sont montés au 
créneau, il y a quelques jours, tirant la sonnette 
d’alarme sur leur situation socio-professionnelle 
qu’ils ont qualifi ée d’intenable.
Pour offi  cielle qu’elle soit, la fi n du confi nement 
obligatoire à domicile n’a pas été accompagnée 
du respect des mesures sanitaires qui ont été 
édictées par les pouvoirs publics. Une faille 
dans un dispositif qui n’est pas sans entraîner 
des risques pour une situation épidémiologique 
qui n’est pas totalement stabilisée. Dans les 
rues comme dans les marchés, les supérettes et 
les commerces, le respect des mesures 
barrières sont loin d’être la règle pour beaucoup 
de personnes. Seules les institutions et 
administrations qui reçoivent du public 
s’astreignent à imposer aux usagers l’obligation 
du respect des mesures sanitaires. 
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PAR SELMA ALLANE

Ce changement annoncé 
s’accompagnera de nouvelles 
orientations dont l’objectif est de 
solder le bilan de l’ancien patron 
du FCE, Ali Haddad, aujourd’hui 
en prison.
Il s’agira, comprend-on de l’avis 
publié samedi, de s’éloigner d’une 
démarche qui a fait du «Forum» 
pendant des années un acteur de 
soutien et de proximité politiques 
d’importance durant la deuxième 
partie des vingt années de pouvoir 
de l’ancien président Boutefl ika. Et 
de se concentrer uniquement sur 
les questions économiques et d’en-
treprise, loin des engagements qui, 
mêlant aff aires et infl uences politi-
ques, ont conduit en prison d’an-
ciens grands dirigeants de l’asso-
ciation et à se retrouver poursuivis 
pour de nombreuses aff aires en 
justice.
«Conscient de la mission qui est la 
sienne (la défense de l’intérêt de 
l’entreprise, nldr) et dont il n’aurait 
jamais dû se départir, fort de la 
sincérité de l’engagement des chefs 
d’entreprise qui l’animent, convain-
cu que la construction de l’Algérie 
nouvelle à laquelle aspirent les Al-
gériennes et les Algériens suppose 
des instruments d’intermédiation 
et de régulation fi ables, viables et 
crédibles, le Forum acte défi nitive-

ment son engagement exclusif en 
direction des questions et des pré-
occupations économiques en les 
dissociant de la chose politique», 
est-il affi  rmé solennellement dans 
son communiqué. La direction du 
Forum a indiqué dans ce sens 
qu’elle «interdisait à tous ses mem-
bres l’exercice, sous quelque forme 
que ce soit, de toute activité politi-

que sous sa couverture». En revan-
che, l’organisation «s’engage à par-
ticiper pleinement à l’essor écono-
mique du pays en se refusant d’ac-
complir une quelconque autre 
mission qui n’est pas la sienne».
Dès l’arrivée de Sami Agli à la tête 
du FCE, l’idée de changer de nom 
s’est manifestée comme une urgen-
ce pour se vêtir d’une identité nou-

velle. Et comme pour changer 
d’époque et décrocher d’une sé-
quence d’ombre certes – une épo-
que de pratiques et de réfl exes qui 
ont «altéré son image de marque et 
obéré sa crédibilité, selon le com-
muniqué- mais qui pourtant ne dis-
paraîtra pas de l’histoire récente 
de la jeune association patronale 
comme de l’Algérie d’ailleurs.

Projets 
d’investissements 
«Aller auprès 
des banques 
comme la BAD 
pour lever des 
financements»
SYNTHÈSE DE LYES SAKHI

Outre la Caisse nationale des 
retraites, le Directeur général du 
Trésor a abordé devant les 
parlementaires de la Commission 
fi nances et budget à l’APN 
d’autres dossiers. Parmi eux, la 
question, selon l’APS, de 
l’endettement extérieur qui ne 
dépasse pas, selon lui, les 1,2 
milliard de dollars, constitué 
essentiellement, a-t-il indiqué, de 
crédits concessionnels obtenus 
auprès de fonds 
gouvernementaux.
A une question sur la décision du 
gouvernement de ne pas solliciter 
des emprunts extérieurs pour 
fi nancer les projets 
d’investissements, il a indiqué 
que cette possibilité n’est pas 
exclue en vertu de la loi de 
fi nances complémentaire 2020. Il 
a expliqué que le recours à ce 
genre de prêts dépend de 
conditions préalables. M. Tadinit a 
ainsi cité la nécessité de disposer 
de ressources en devises hors 
secteur des hydrocarbures et la 
disponibilité de recettes fi scales 
pour rembourser les emprunts 
levés au niveau des marchés 
fi nanciers internationaux.
Le Directeur général du Trésor a 
fait observer également que 
l’Algérie est l’un des principaux 
actionnaires, notamment de la 
Banque africaine de 
développement (BAD). Ceci 
permet, selon lui, de mieux 
négocier des crédits pour la 
réalisation de divers projets. 
«Nous devons aller auprès de ces 
banques pour lever des 
fi nancements dont on a besoin», 
a-t-il recommandé. Sur le 
fi nancement non-conventionnel 
ou, plus prosaïquement, le 
recours à la planche à billets, M. 
Tadinit a indiqué que «ce 
fi nancement a permis de 
répondre aux besoins des projets 
du secteur de l’habitat, des 
investissements réalisés par des 
entreprises économiques 
publiques et de combler le défi cit 
des Caisses nationales de la 
sécurité sociale (Cnas) et des 
retraites (CNR)».
Il est à rappeler que le Directeur 
général du Trésor s’est exprimé 
dans le cadre des débats sur 
l’avant-projet de règlement 
budgétaire 2017. Dans son 
exposé sur la situation du Trésor 
en 2017, il a fait part d’un défi cit 
global de 1 590,28 milliards de 
dinars, en baisse de 753,45 
milliards de dinars par rapport à 
2016 (2 343,73 Mrds DA). Le 
défi cit avait été épongé grâce aux 
ressources du Fonds de 
régulation des recettes (FRR) à 
hauteur de 784,46 Mrds de DA 
(entièrement épuisé au 31 
décembre 2017) et le recours au 
fi nancement non-conventionnel 
(570 Mrds DA), a fait savoir M. 
Tadinit, précisant par ailleurs que 
les crédits alloués aux entreprises 
pour la réalisation de leurs projets 
avaient mobilisé 2 378, 80 Mrds 
DA, contre 2 287,44 Mrds en 2016.

PAR KAHINA SIDHOUM

Lors de son audition par la Com-
mission fi nances et budget de l’APN 
dans le cadre des débats sur l’avant-
projet de règlement budgétaire 
2017, le Directeur général du Tré-
sor a rappelé les chiff res du défi cit 
de la Caisse nationale des retraites 
(CNR). Celui-ci pourrait atteindre 
les 700 milliards de dinars d’ici la 
fi n de l’année, a indiqué Fayçal Ta-
dinit, alors qu’il était de 680 mil-
liards de dinars en 2019. Il s’agit 
d’un phénomène «structurel» et un 
«vrai problème» auquel «il va fal-
loir trouver des solutions mainte-
nant», a ajouté M. Tadinit, dont les 
propos ont été rapportés par l’APS 
et qui rappellent la complexité du 
dossier qu’il a évoqué.
Face aux défaillances de la CNR, 
des résolutions ont déjà été prises 
comme la suppression de la retraite 
anticipée instituée en 1997. Celle-
ci n’est, en eff et, plus valable hor-
mis les cas d’exception comme les 
plans de départ volontaire pour les 
salariés des entreprises en faillite. 
Plus récemment, le gouvernement 
Djerad a décrété l’option du départ 
à la retraite à l’âge de 65 ans pour 
ceux qui le souhaitent, une mesure 
encore trop fraîche pour qu’on en 

connaisse le résultat, mais elle pré-
fi gure déjà l’imminence d’un débat 
qui s’annonce complexe sur un 
dossier sensible.
Ce débat, qui devrait aboutir à un 
ou plusieurs textes de loi durant 

cette année, ou en 2021 au plus 
tard, a été annoncé le 10 mars der-
nier, lorsque le Premier ministre, 
lors d’un Conseil ministériel, qui 
s’est penché sur le management 
des caisses de sécurité sociale, a 

procédé au lancement d’un groupe 
de travail «pour la fi nalisation des 
mesures à proposer concernant les 
réformes paramétriques du système 
national de retraite». A ce titre, il a 
été fait état des mesures retenues 
par le Gouvernement dans son plan 
d’action, approuvé en février 2020, 
ainsi que des propositions de réfor-
mes envisagées. D’ici là, de nouvel-
les pistes et de nouvelles sources 
de fi nancent sont évoquées. Le 9 
juin dernier, le Directeur de la CNR 
a fait savoir qu’il existe une ré-
fl exion sur la possibilité de «prélè-
vements de taxes sur le tabac, sur 
la téléphonie mobile ou bien enco-
re sur les médicaments». Slimane 
Melouka a également évoqué la 
hausse de droits douaniers sur 
d’autres produits comme les alco-
ols et «autres produits nocifs pour 
la santé».
D’autres sources de fi nancement ne 
sont pas exclues tant la situation 
fi nancière de la CNR est chronique. 
Lors du Conseil interministériel du 
10 mars, les services du Premier 
ministère ont indiqué que «le défi -
cit de l’année 2019, de 601,11 mil-
liards de dinars, atteindra, à défaut 
de réformes structurelles du systè-
me, un montant de 1 093,4 milliard 
de dinars à l’horizon 2030».

Caisse nationale des retraites
Le Directeur général du Trésor n’écarte pas 
un dé� cit de 700 milliards de dinars en 2020

PATRONAT Le FCE changera 
de nom et d’époque
Dans un communiqué publié samedi, le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a annoncé 
sa décision de changer sa dénomination à l’occasion de sa prochaine assemblée 
générale. L’Organisation patronale «informe l’opinion publique, en général, et les 
acteurs économiques, en particulier, de sa décision de changer de dénomination à 
l’occasion d’une prochaine assemblée générale devant se tenir dans les plus brefs 
délais et dès que les conditions sanitaires le permettront», lit-on dans le communiqué.



DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Après plusieurs protestations enre-
gistrées un peu partout dans le 
Grand-Sud la semaine dernière, la 
ville d’Ouargla a été marquée, hier 
dimanche, par une grande marche 
populaire pacifi que, annonçant le 
début d’une nouvelle phase de pro-
testations sociales.
Les habitants du quartier Mekhad-
ma, un des plus populaires, ont 
sillonné le centre-ville d’Ouargla 
pour dénoncer la marginalisation et 
les conditions dégradantes et fl a-
grantes du milieu et de l’environne-
ment dans lesquelles ils vivent. Ils se 
sont rassemblés d’abord au niveau 
du rond-point de la cité 400/Loge-
ments/Mekhadma vers 08 heures, 
avant de parcourir la Route nationa-
le 49 jusqu’au siège de la wilaya 
d’Ouargla où ils ont marqué un im-
mense sit-in.
Munis de banderoles et de pancartes, 
les manifestants ont scandé tout le 
long de la marche des slogans criti-

quant la gestion des autorités loca-
les, les «mensonges» des responsa-
bles et l’anarchie qui règne. On pou-
vait également lire sur les bandero-
les : «Nos revendications sont socia-
les et pour le développement et ne 
sont pas politiques», «La cohabita-
tion avec le corona est mieux que la 
situation actuelle», «Mekhadma en 
réanimation, le développement en 
suspens» et beaucoup d’autres mes-
sages contre les autorités locales, no-
tamment les représentants des As-
semblés populaires communales et 
de wilaya, ainsi que le groupe Cosi-
der.
L’état défectueux des voiries et la 
défaillance des systèmes d’assainis-
sement sont à l’origine de la colère 
des habitants d’Ouargla, contraints 
de vivre avec les odeurs nauséabon-
des provenant des eaux usées qui en-
vahissent les rues et les poussières 
soulevées par chaque coup de vent 
ou passage d’un véhicule sur une 
chaussée dévêtue et forée de partout. 
Dans ce quartier, un décor digne 
d’un lieu ravagé, s’off re à vous après 

dégradation totale du tissu routier 
suite aux chantiers de réalisation des 
systèmes d’assainissement, installés 
anarchiquement et dangereusement 
un peu partout par le Groupe Cosi-
der, chargé de la réalisation du pro-
jet. Le quartier Mekhadma, qui mène 
vers les deux localités de Sidi-Amra-
ne et Bouameur, souff re depuis plus 
de trois ans d’une dégradation dan-
gereuse des voiries et venelles à cau-
se des travaux abandonnés ou ina-
chevés de cette entreprise rendant 
l’accès ou le passage par ces lieux 
quasi impossibles. Vivant dans les 
mêmes circonstances, les habitants 

de Sidi Amrane, Bouameur et 
d’autres quartiers ont participé à 
cette manifestation. 
En eff et, les routes sont tellement 
impraticables, qu’il est impossible de 
les emprunter. «On ne représente 
aucun parti politique et personne ne 
nous représente politiquement, c’est 
la souff rance qu’on endure qui nous 
a fait sortir», lance l’un d’eux, la cin-
quantaine. «On en a marre de ces 
conditions de misère. Est-il normal 
d’évoquer le problème de chaussée 
et d’assainissement en 2020 ? Trop 
c’est trop !», s’indigne un autre. Pour 
Samir, un quinquagénaire et père de 

famille, la situation est grave : «On 
est étouff é par la poussière prove-
nant des chaussées non revêtues et 
décapées et les odeurs nauséabondes 
des eaux usées qui envahissent nos 
quartiers tout le long de l’année. Il 
faut que cela change.» «Nos enfants 
souff rent d’asthme et d’allergie sans 
parler des diffi  cultés et des risques à 
aff ronter pour se rendre en ville sans 
oublier la sécurité des automobilistes 
qui s’en trouve aff ectée», se désole 
un autre. La même image dans les 
autres quartiers, à savoir Boughou-
fala, Belabes, Bamendil et Chorfa.
Le même jour et à 160 km du chef-
lieu de wilaya d’Ouargla, les habi-
tants de la cité d’El Emir-Abdelka-
der, commune d’El-Argoub (Toug-
gourt), sont sortis dans la rue pour 
protester contre la coupure d’eau en 
pleine saison de chaleur. Les habi-
tants ont bloqué la Route nationale 3 
qui relie le Sud-Est au Nord. 

24 HEURES AU PAYS l u n d i  1 5  j u i n  2 0 2 0 7

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Justice / corruption
Kamal Chikhi 
condamné en 
appel à 4 ans de 
prison ferme
Rebondissement dans l’aff aire 
Kamel Chikhi, alias «El 
Bouchi» dans l’aff aire dite de 
«corruption» et d’obtention 
«d’indus privilèges».
En eff et, la Cour d’Alger a 
rendu hier après-midi son 
verdict dans le procès en appel 
de Kamel Chikhi, condamné à 
4 ans de prison ferme et une 
amende de 1 million de dinars.
L’ancien magnat de 
l’immobilier dans la capitale 
est poursuivi pour «corruption» 
et «obtention de privilèges 
indus» et bien d’autres aff aires 
dont celle portant «incitation à 
l’abus de pouvoir et octroi de 
pots-de-vin à des 
fonctionnaires des services de 
l’urbanisme d’Alger en 
contrepartie d’indus services». 
Dans le même procès en 
appel, l’ancien P/APC de Ben 
Aknoun, Kamel Bouaraba, a 
écopé d’une peine de 4 ans de 
prison assortie d’une amende 
de 1 million de dinars. 
Pour sa part, le fi ls de l’ancien 
wali de Relizane, Djamel 
Eddine Lemhel, a écopé d’une 
peine de 2 années de prison 
ferme et 200 000 dinars 
d’amende, par le juge qui 
a également condamné 
l’ex-chauff eur de la famille 
d’Abdelghani Hamel, Ali Ben 
Zehira, à 3 ans de prison ferme 
et 200 000 dinars d’amende.

PAR MILINA KOUACI

Les contractuels de l’Educa-
tion nationale ne décolèrent pas. Ils 
annoncent un retour à la protesta-
tion dès la levée du confi nement 
pour signer leur désapprobation de 
la décision de la tutelle qui a fait 
part de l’impossibilité de les intégrer 
dans des postes permanents sans 
passer par un concours de recrute-
ment.
Le message du département d’Ouad-
jaout n’a fait, selon toute vraisem-
blance, qu’accentuer la colère des 
contractuels du secteur qui envisa-
gent l’organisation d’un sit-in natio-
nal de protestation dès que le confi -
nement sera levé sur tout le territoi-
re national.
C’est du moins ce que nous avons 
appris de Mustapha Kassad, porte-
parole de la coordination des ensei-
gnants contractuels. Il n’exclut pas 

«un large mouvement de protesta-
tion similaire à celui de mars 2016», 
lorsque des contractuels avaient en-
tamé une marche à pied, à partir de 
la ville de Béjaïa, en passant par 
Bouira, avant d’arriver le 4 avril à 
Boudouaou (Boumerdès), après avoir 
marché plus de 200 km.
Mais les forces de l’ordre les avaient 
bloqués à la sortie de Boudouaou les 
empêchant de rejoindre Alger, ce qui 
les a conduits à décider d’une grève 
de la faim.
Ce qui a «galvanisé» les contractuels, 
ce sont les réponses du ministre à 
une question écrite d’un parlemen-
taire. Ce dernier a écarté toute possi-
bilité de recrutement direct des en-
seignants contractuels ou rempla-
çants à des postes permanents sans 
le passage par un concours.
 Le ministre de tutelle a expliqué que 
le recrutement de cette catégorie se 
fait conformément aux dispositions 

de l’article 80 de l’Ordonnance 06-
03 du 15 juin 2006 portant statut 
particulier général de la Fonction 
publique, ainsi qu’à l’article 22 qui 
stipule que l’employé contractuel n’a 
pas le droit d’avoir le statut de fonc-
tionnaire ni le droit de s’intégrer 
parmi les diff érentes catégories de la 
Fonction publique.
Toutefois, les contractuels veulent 
rejoindre la Fonction publique sans 
passer par un concours de recrute-
ment. Au nombre de 10 000 ensei-
gnants dans les trois paliers de l’Edu-
cation, ils revendiquent la régulari-
sation de leur situation comme cela 
a été le cas pour les titulaires de di-
plômes recrutés dans le cadre du dis-
positif pré-emploi, fait savoir le por-
te-parole de la Coordination des en-
seignants contractuels. 
«On s’est sentis lésés lorsque le mi-
nistre a souligné que le recours à 
l’emploi d’enseignant ne se fait que 

dans le cadre de la contractualisa-
tion et d’assurer un encadrement 
éducatif nécessaire afi n de garantir 
une scolarisation régulière et orga-
nisé aux élèves au cours de l’année 
scolaire», dit Kassad. Certains syndi-
cats jugent que la «politique de 
contractualisation» en chargeant des 
contractuels sans formation de plu-
sieurs niveaux scolaires et pour une 
période transitoire est menaçante 
pour la qualité de l’école publique.
Le Conseil des lycées d’Algérie (CLA) 
a porté, depuis que ce mouvement a 
refait surface en novembre dernier, 
les revendications de cette catégorie 
à la tutelle. Il convient de rappeler 
que les contractuels insistent sur la 
«légitimité» de leurs revendications, 
consistant en «leur intégration sans 
condition dans des postes vacants», 
la priorisation des enseignants rem-
plaçants dans le recrutement, la va-
lorisation de l’expérience profession-

Education nationale

Les contractuels annoncent 
un retour à la protestation

Ouargla 

Une ville malade de sa voirie 
et de ses eaux usées 
Malgré le confi nement partiel et l’épidémie qui s’est propagée 
spectaculairement en quelques jours, ils étaient des centaines 
dans la rue à crier haut et fort leur colère et leur désarroi face 
aux déplorables conditions dans lesquelles ils vivent. La situation, 
selon eux, est tout simplement insupportable.

nelle. 
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Selon les autorités chinoises, 57 nouveaux 
cas confi rmés de contamination au coronavirus 
ont été recensés en 24 heures, dont 36 à Pékin, 
le plus haut chiff re quotidien depuis avril. Une 
nouvelle inquiétante pour le reste du monde 
qui redoute une seconde vague de l’épidémie, 
qui continue à faire rage en Amérique latine. 
Grâce à de stricts contrôles, au port du masque 
et aux opérations de confi nement, l’épidémie 
était sous contrôle en Chine, où est apparu le 
nouveau coronavirus l’an dernier à Wuhan 
(centre). Mais un nouveau foyer de contamina-
tion a été détecté dans le sud de Pékin au mar-
ché de gros de Xinfadi, qui vend notamment de 
la viande, du poisson et des légumes. Une dé-
couverte qui a entraîné le confi nement de 11 
zones résidentielles des environs. Un homme 
de 56 ans, qui travaille comme chauff eur de 
bus à l’aéroport et qui s’était rendu au marché 
de Xinfadi avant de tomber malade, fait partie 
des cas rapportés dimanche. Des centaines de 
policiers et de membres de la police paramili-
taire, dont beaucoup portant des masques de 
protection et des gants, ont été vus samedi par 
des journalistes de l’AFP près du marché de 
Xinfadi. Toutes les personnes travaillant dans 
ce marché ou qui s’y sont rendues depuis le 30 
mai, doivent subir un test de dépistage, de 
même que les habitants des quartiers avoisi-
nants. «Les gens ont peur», a raconté un ven-
deur de fruits et légumes à l’AFP sur un autre 
marché de la ville. Dans certains quartiers de 
Pékin, les habitants étaient cloîtrés chez eux et 
les commerces et restaurants étaient fermés di-
manche. 

L’EUROPE ROUVRE 
SES FRONTIÈRES 
Ce regain d’inquiétude en Chine intervient 
alors qu’en Europe, où la maladie est en net 
recul, l’Allemagne, la Belgique, la France et la 
Grèce rétablissent lundi matin la libre circula-
tion avec tous les pays de l’Union européenne. 
L’Autriche fera de même lundi à minuit. En 
France, le président Emmanuel Macron devait 
prononcer dimanche soir une allocution solen-
nelle, alors que les appels à accélérer le proces-
sus de déconfi nement se sont multipliés ces 
derniers jours dans le pays. Le coronavirus y a 
fait 29.398 morts, mais le nombre de malades 
ne cesse de baisser. Mais en Italie, qui a rouvert 
ses frontières depuis le 3 juin, deux nouveaux 
foyers de coronavirus ont été détectés ces der-
niers jours à Rome, l’un dans un hôpital, l’autre 
dans un immeuble squatté. 

L’ESPAGNE AVANCE AU 21 
JUIN LA RÉOUVERTURE DE 
SES FRONTIÈRES 

L’Espagne va avancer au 21 juin le rétablisse-
ment de la libre circulation avec tous les pays 
de l’UE, sauf à la frontière terrestre avec le 
Portugal où les contrôles seront levés le 1er 
juillet, a annoncé dimanche le chef du gouver-

nement Pedro Sanchez. Le gouvernement es-
pagnol, qui avait jusqu’ici donné la date du 
1er juillet, a décidé de lever «les contrôles aux 
frontières avec tous les Etats membres (de 
l’UE) le 21 juin», a déclaré M. Sanchez lors 
d’une allocution télévisée. Cette date corres-
pond à la levée en Espagne de l’état d’alerte, 
qui a permis d’imposer mi-mars un des confi -
nements les plus stricts au monde, et à la fi n 
du déconfi nement prudent entamé mi-mai. 
Après discussion avec le Portugal, la décision 
a en revanche été prise de «maintenir les 
contrôles à la frontière terrestre avec le Portu-
gal jusqu’au 30 juin» inclus, a ajouté M. San-
chez. Conséquence de cette réouverture des 
frontières, la quarantaine imposée depuis le 
15 mai aux voyageurs arrivant en Espagne 
sera levée le 21 juin, a encore dit M. Sanchez. 
L’annonce du chef du gouvernement espagnol 
intervient alors que Bruxelles a appelé jeudi 
«tous les Etats membres à lever toutes les res-
trictions aux frontières intérieures lundi» 15 
juin. La question de la réouverture des frontiè-
res espagnoles a donné lieu début juin à une 
cacophonie au sein du gouvernement espa-
gnol, la ministre du Tourisme ayant annoncé 
la fi n des contrôles aux frontières terrestres le 
22 juin avec la France et le Portugal avant que 
l’exécutif ne réaffi  rme la date du 1er juillet. Le 
Portugal, pays beaucoup moins touché par la 
pandémie, avait fait part de sa surprise face à 
cette annonce unilatérale. Avant même que 
les frontières ne soient rouvertes aux touristes 
européens, près de 11.000 Allemands vont 
pouvoir débarquer à partir de lundi dans l’ar-
chipel des Baléares dans le cadre d’un pro-
gramme pilote de redémarrage du tourisme. 

L’Espagne, l’un des pays les plus endeuillés 
par la pandémie avec plus de 27.000 morts, 
est la deuxième destination touristique mon-
diale et le secteur y pèse 12% du PIB. Comme 
les autres pays de l’UE, l’Espagne commencera 
ensuite à partir du 1er juillet à rouvrir ses 
frontières aux voyageurs venant de pays non-
européens où la situation de l’épidémie «est 
similaire ou plus favorable» que dans l’UE, a 
précisé M. Sanchez. Alors que l’épidémie est 
sous contrôle dans le pays, les autorités espa-
gnoles craignent que la réouverture des fron-
tières n’entraîne de nouveaux foyers de conta-
gion. C’est «un moment critique mais nous y 
sommes préparés», notamment en terme de 
détection de nouveaux cas, a assuré M. San-
chez.

RETOUR DES TOURISTES

En Italie, où l’épidémie a fait plus de 34.000 
morts, le Premier ministre Giuseppe Conte a 
appelé samedi à la préparation d’un plan de re-
lance économique «courageux». En attendant, 
les touristes retournent en grand nombre à Ve-
nise, à l’occasion de la réouverture du Palais 
des Doges. «C’est une émotion très forte, com-
me un premier jour d’école», a témoigné Maria 
Cristina Gribaudi, présidente de la Fondation 
des musées civiques de Venise. La Grèce, elle 
aussi, est «prête à accueillir les touristes cet 
été» en toute sécurité, a affi  rmé le Premier mi-
nistre Kyriakos Mitsotakis. Quant à l’Union 
européenne, elle a sécurisé samedi son appro-
visionnement en vaccins contre le nouveau co-
ronavirus en concluant un accord avec le grou-
pe pharmaceutique AstraZeneca qui garantit la 

fourniture de 300 millions de doses lorsqu’un 
vaccin aura été découvert.

AMÉRIQUE LATINE, 
NOUVEAU ÉPICENTRE
Et l’Iran a annoncé dimanche plus de 100 morts du 
Covid-19 en 24 heures, ce qui n’était plus arrivé 
depuis deux mois et porte le bilan de l’épidémie à 
8.837 morts dans le pays. Avec un total de 42.720 
morts recensés samedi soir, le Brésil est le deuxiè-
me pays le plus endeuillé par le Covid-19, derrière 
les Etats-Unis (115.347 morts pour plus de deux 
millions de cas). Au total, le Covid-19 a fait plus de 
427.000 morts et contaminé plus de 7,7 millions 
de personnes sur la planète, selon un bilan établi 
par l’AFP à partir de sources offi  cielles. Son épi-
centre se trouve désormais en Amérique latine, où 
en dehors du Brésil, la situation empire dans des 
pays comme le Mexique et le Chili, cependant 
qu’au Honduras, le système hospitalier est «au 
bord de l’eff ondrement», a averti le professeur 
Marco Tulio Medina, de l’Université Nationale. En 
Inde, qui a enregistré près de 9.000 morts et plus 
de 300.000 cas confi rmés du nouveau coronavirus, 
les corps s’entassent dans les morgues car le per-
sonnel des cimetières et des crématoriums n’arrive 
pas à suivre le rythme des décès. Selon les médias 
indiens, de nombreuses personnes décèdent après 
avoir été refusées par les hôpitaux. Accusés d’avoir 
mal géré la crise sanitaire ou d’agir à contretemps, 
des gouvernements se retrouvent sur le banc des 
accusés un peu partout dans le monde. Au Chili, le 
ministre de la Santé a ainsi démissionné samedi 
après une semaine de polémique sur la hausse du 
nombre des cas de nouveau coronavirus et la mé-
thodologie de comptage.  (Source AFP)

Coronavirus

L’épidémie rebondit en Chine, l’Europe 
rouvre ses frontières

Le président russe Vladimir 
Poutine a estimé que les manifes-
tations des dernières semaines aux 
Etats-Unis contre le racisme et les 
violences policières étaient l’ex-
pression «de profondes crises in-
ternes» dans le pays. «Bien sûr, ce 
qui s’est passé (aux Etats-Unis), 
c’est l’expression de profondes cri-
ses internes», a affi  rmé Vladimir 
Poutine, lors d’une interview dif-
fusée dimanche sur la chaîne pu-
blique Rossia 1. «En réalité, nous 

observons cela depuis longtemps, 
dès l’arrivée au pouvoir du prési-
dent (américain Donald Trump) en 
exercice, quand il a gagné de façon 
absolument évidente, de façon dé-
mocratique», a poursuivi le prési-
dent russe. «Mais le camp ayant 
perdu (l’élection) a inventé toutes 
sortes de fi ctions pour mettre en 
doute (la) légitimité» de Donald 
Trump, a ajouté Vladimir Poutine. 
En 2016, l’élection de M. Trump 
avait été suivie d’accusations d’in-

gérence russe en sa faveur, rejetées 
avec véhémence par la Russie. Se-
lon M. Poutine, la lutte contre 
l’épidémie de coronavirus a mis 
«en lumière des problèmes géné-
raux» aux Etats-Unis. La mort fi n 
mai de l’afro-américain George 
Floyd lors de son arrestation par 
police à Minneapolis aux Etats-
Unis a déclenché une grande va-
gue de protestation dans le pays 
contre le racisme et les violences 
policières. Vladimir Poutine a éga-

lement affi  rmé que Moscou s’en 
sortait mieux que Washington 
dans la lutte contre l’épidémie. 
«Nous sortons du coronavirus avec 
des pertes minimales, si Dieu le 
veut, mais aux Etats-Unis, cela ne 
se passe pas comme ça», a-t-il indi-
qué. La Russie a confi rmé diman-
che 8.825 nouveaux cas de coro-
navirus, portant le total à 528.964 
contaminations, le troisième nom-
bre le plus élevé dans le monde 
après les Etats-Unis et le Brésil. 

Libye
Le ton monte entre 
Paris et Ankara
Paris a durci le ton hier dimanche contre les 
ingérences de la Turquie en Libye, en 
dénonçant un interventionnisme 
«inacceptable» et en assurant que «la France 
ne peut pas laisser faire», a indiqué l’Elysée.  
La France, qui depuis des mois multiplie les 
charges contre les ambitions régionales 
turques, s’est irritée d’une «politique de plus 
en plus agressive et affi  rmée de la Turquie, 
avec sept navires turcs positionnés au large 
de la Libye et une violation de l’embargo sur 
les armes». «Les Turcs se comportent de 
manière inacceptable en instrumentalisant 
l’Otan et la France ne peut pas laisser faire», 
ajoute la présidence française. Emmanuel 
Macron s’est déjà entretenu sur ce point avec 
le président américain Donald Trump cette 
semaine et «des échanges auront lieu dans 
les semaines à venir sur ce sujet avec les 
partenaires de l’Otan engagés sur place», 
ajoute l’Elysée. Le président français avait 
déjà regretté le silence de l’Otan, dont la 
Turquie est membre, envers les off ensives 
militaires turques contre les milices kurdes en 
Syrie, alliées des Occidentaux dans la lutte 
antiterroriste en Syrie. Il avait alors affi  rmé en 
novembre que l’Otan était en état de «mort 
cérébrale». Vendredi, l’Union européenne a 
demandé l’appui de l’Otan pour l’aider à faire 
respecter l’embargo sur les armes en Libye, 
après avoir été empêchée par l’armée turque 
d’inspecter un navire suspect. Alors que les 
gisements gaziers off shore de la région 
attisent les convoitises, la Turquie soutient en 
Libye le Gouvernement d’union libyen (GNA) 
de Fayez al-Sarraj, reconnu par les Nations 
unies. Grâce à son appui, le GNA a infl igé des 
revers cinglants aux forces du maréchal 
Khalifa Haftar, homme fort de l’Est soutenu 
par l’Egypte, les Emirats arabes unis et la 
Russie. La France, bien qu’elle s’en défende 
publiquement, est également soupçonnée 
d’avoir soutenu le général Haftar. La Turquie a 
conclu en novembre un accord controversé 
avec les autorités libyennes pour pouvoir 
eff ectuer des recherches d’hydrocarbures en 
Méditerranée orientale. Comme de nombreux 
pays riverains, la Grèce a dénoncé l’accord 
turco-libyen, qui étend considérablement le 
plateau continental de la Turquie. Ankara a 
aussi récemment eff ectué des forages 
exploratoires à proximité de Chypre, suscitant 
les protestations des pays voisins, Chypre, 
Grèce, Egypte ainsi que de l’Union 
européenne qui a menacé la Turquie de 
sanctions. 

REPORT DE LA VISITE 
DE DEUX MINISTRES 
RUSSES EN TURQUIE 
Une visite prévue hier en Turquie des 
ministres russes des Aff aires étrangères et 
de la Défense, qui devait porter sur la 
situation en Libye et en Syrie, a été reportée, 
ont annoncé Ankara et Moscou. Le chef de 
la diplomatie russe Sergueï Lavrov et son 
homologue de la Défense Sergueï Choïgou 
étaient attendus à Istanbul, conformément à 
un accord entre les présidents Recep Tayyip 
Erdogan et Vladimir Poutine, avaient indiqué 
samedi les ministères russe et turc des 
Aff aires étrangères. Mais le ministère turc 
des Aff aires étrangères a annoncé dimanche 
le report de cette visite, sans fournir de motif. 
Au cours d’un entretien téléphonique, le chef 
de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu et 
son homologue Sergueï Lavrov sont 
convenus de poursuivre les contacts entre 
les diplomates des deux pays et de tenir «les 
réunions au niveau ministériel à une date 
ultérieure», a ajouté le ministère. Le ministère 
russe des Aff aires étrangères a confi rmé, 
dans un communiqué sur sa page Facebook, 
que «la date d’une réunion des ministres des 
Aff aires étrangères et de la Défense des 
deux pays sera décidée ultérieurement». Le 
communiqué a assuré que les ministres des 
deux pays «oeuvrent activement à soutenir 
un règlement en Libye». Sur la Syrie, la 
Turquie et la Russie s’emploient à trouver 
une solution politique. Le ministre iranien 
des Aff aires étrangères Mohammad Javad 
Zarif est attendu pour sa part à Istanbul 
dimanche et doit avoir des entretiens avec 
les responsables turcs lundi, selon une 
source diplomatique turque.  (AFP)

Russie
Les manifestations aux Etats-Unis montrent 
«de profondes crises internes» 

La Chine a enregistré hier 
dimanche un rebond des 
nouveaux cas de Covid-19, 
renforçant les craintes de 
résurgence de la pandémie 
dans le pays où elle a 
démarré l’an dernier, au 
moment même où plusieurs 
pays d’Europe s’apprêtent à 
rouvrir leurs frontières après 
avoir constaté un recul de la 
maladie.

Deux soldats de la Mission 
des Nations Unies au Mali 
(Minusma) ont été tués par 
des hommes armés «non 
identifi és» dans le Nord de 
ce pays ouest-africain en 
proie aux attaques 
jihadistes, a annoncé 
dimanche l’ONU. 
Un convoi logistique de la Minusma reliant 
Tessalit et Gao (Nord) a été attaqué «hier (sa-
medi) aux alentours de 19H00» (locales et 
GMT) par des «individus armés non identifi és» 
qui ont «tué deux soldats de la paix», a indiqué 
la Minusma dans un communiqué, sans préci-
ser la nationalité des soldats tués. Le convoi 
«était à l’arrêt» quand il a été attaqué «vers la 
commune de Tarkint, au Nord-Est de Gao», 
plus grande ville du Nord du Mali. «Les Cas-
ques bleus de la Minusma ont riposté avec fer-
meté et mis en fuite les assaillants», a indiqué 
la force de l’ONU. 
Cité dans ce communiqué, le représentant spé-
cial du secrétaire général de l’ONU au Mali et 
chef de la Minusma, Mahamat Saleh Annadif, 
a fait part de son «indignation» et de sa «pro-
fonde peine» et a condamné des «actes lâches 
qui ont pour but de paralyser les opérations de 
la Mission sur le terrain». 
«Nous devrons conjuguer tous les eff orts afi n 
d’identifi er et d’appréhender les responsables 
de ces actes terroristes pour qu’ils répondent 

de leurs crimes devant la justice», a-t-il pour-
suivi. 
La Minusma compte environ 13.000 soldats au 
Mali, théâtre depuis 2012 d’une crise multi-
forme qui a fait des milliers de morts et des 
centaines de milliers de déplacés. Si un accord 
de paix a été signé en 2015 avec les rebelles 
séparatistes du Nord, le pays reste en proie aux 

violences des groupes jihadistes, aux tensions 
intercommunautaires, fomentées ou attisées 
par ces mêmes jihadistes, et aux trafi cs de tou-
tes sortes ébranlant l’autorité de l’Etat, qui ne 
s’exerce que sur des parties du territoire. 
Les violences se sont propagées du Nord au 
centre du pays, ainsi qu’au Niger et au Burkina 
Faso voisins. 

Mali

Deux Casques bleus tués par 
des hommes armés dans le Nord 

Des djihadistes liés au groupe 
Etat islamique ont abattu au moins 
38 personnes samedi lors de l’atta-
que d’un village isolé du Nord-Est 
du Nigeria, ont indiqué dimanche 
à l’AFP des habitants. Ce village, 
Goni Usmanti, est situé à une 
soixantaine de km de la localité 
garnison de Monguno, également 
attaquée un peu plus tard samedi 
et où 15 personnes ont été tuées, 
selon un nouveau bilan communi-
qué dimanche à l’AFP par une mi-
lice locale et un habitant. A Goni 
Usmanti samedi, des combattants 
de l’Etat islamique en Afrique de 
l’Ouest (ISWAP) à bord de pick-
ups ont brièvement aff ronté des 

membres d’une milice locale 
d’autodéfense soutenue par le gou-
vernement, avant d’abattre les ha-
bitants fuyant le village. «Les in-
surgés ont tué 38 personnes, dont 
six miliciens, qui avaient engagé le 
combat avant d’être défaits», a dé-
claré à l’AFP le chef de la milice 
locale Babakura Kolo. Un habitant 
du village, Grema Nuwaisu, a four-
ni le même bilan et ajouté que les 
jihadistes avaient ouvert le feu sur 
un camion rempli de commerçants, 
puis y avaient mis le feu avec ses 
occupants toujours à l’intérieur. 
«Nous ne savons pas combien de 
personnes il y avait dans le ca-
mion», a-t-il expliqué, «il était to-

talement carbonisé, ce qui rend 
diffi  cile l’identifi cation des corps. 
Seuls deux passagers ont pu sauter 
et s’échapper». Les assaillants sont 
soupçonnés d’être ceux qui ont at-
taqué quelques heures plus tard la 
localité de Monguno, où le bilan a 
été revu à la hausse après la décou-
verte de nouveaux corps. A Mon-
guno, «le nombre de tués est désor-
mais de 15, dont neuf soldats, un 
milicien et cinq civils», a indiqué 
Bukar Ari, membre de la milice 
d’autodéfense locale. Monguno, 
qui abrite une base militaire et des 
dizaines de milliers de personnes 
déplacées par dix ans de violences 
islamistes, a été attaquée à plu-

sieurs reprises par l’ISWAP, faction 
ayant fait scission en 2016 du 
groupe Boko Haram et ayant prêté 
allégeance au groupe Etat islami-
que. L’armée nigériane a affi  rmé 
dimanche avoir tué 20 djihadistes 
en «repoussant victorieusement» 
l’attaque sur Mongumo, sans faire 
état de pertes dans ses rangs ou 
évoquer l’attaque de Goni Usman-
ti. Les dix ans d’insurrection isla-
miste dans le Nord-Est du Nigeria 
ont tué au moins 36.000 personnes 
et chassé deux millions de person-
nes de chez elles. Le 10 juin, des 
combattants de l’ISWAP avaient 
tué 81 personnes lors de l’attaque 
d’un village de la région. 

Huit soldats sénégalais ont été légèrement 
blessés lorsque leur véhicule a sauté sur une 
mine lors d’une opération de lutte contre les 
trafi quants de bois et de drogue en Casamance, 
région du sud du Sénégal en proie à une rébel-
lion indépendantiste, a-t-on appris dimanche 
de source militaire. La mine a explosé au pas-
sage d’un pick-up de l’armée samedi après-mi-
di, entre les villages de Lefeu et Yayem, près de 
la frontière avec la Gambie, a affi  rmé à l’AFP 
cette souurce militaire. Le véhicule a été «dé-
truit à environ 40% et il y a huit blessés légers» 
parmi les soldats, membres d’une «unité en 
opération dans le cadre de la lutte contre les 
trafi cs de bois et de chanvre» indien dans cette 
zone, a indiqué la même source. La Casamance, 
qui fait partie des régions les plus boisées du 

Sénégal, est victime d’un intense trafi c de bois 
qui la menace de désertifi cation, alertent de-
puis plusieurs années les défenseurs de l’envi-
ronnement. Les coupeurs de bois profi tent de la 
porosité des frontières pour acheminer leur 
produit en Gambie voisine, malgré le renforce-
ment des contrôles par l’armée, les garde-fores-
tiers et les populations ces dernières années, 
selon des sources de sécurité et des défenseurs 
de l’environnement. 
La région est également parmi les principales 
au Sénégal où est cultivée le chanvre indien, 
selon des sources de sécurité. En partie isolée 
de la partie nord du Sénégal par la Gambie et 
confrontée depuis 1982 à une rébellion indé-
pendantiste armée, la Casamance avait connu 
un regain de violences début 2018, à la suite 

du massacre de 14 hommes partis chercher du 
bois dans une forêt, près de Ziguinchor, princi-
pale ville de la zone. Une vingtaine de suspects, 
dont un journaliste local, arrêtés depuis plus de 
deux ans à la suite de cette tuerie, sont en dé-
tention préventive. 
Le Mouvement des forces démocratiques de 
Casamance (MFDC), divisé en plusieurs fac-
tions rivales, y mène la rébellion indépendan-
tiste. En 35 ans, le confl it a fait des milliers de 
victimes civiles et militaires, ravagé l’économie 
de cette région agricole et touristique, et pous-
sé de nombreux habitants à fuir. Il connaît ce-
pendant depuis plusieurs années une accalmie, 
alors que les tractations de paix se sont multi-
pliées depuis l’arrivée au pouvoir du président 
Macky Sall en 2012. 

Nigeria
Au moins 38 tués dans une attaque djihadiste 

Sénégal
Un véhicule de l’armée saute sur une mine 
en Casamance, 8 blessés légers 
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Selon les autorités chinoises, 57 nouveaux 
cas confi rmés de contamination au coronavirus 
ont été recensés en 24 heures, dont 36 à Pékin, 
le plus haut chiff re quotidien depuis avril. Une 
nouvelle inquiétante pour le reste du monde 
qui redoute une seconde vague de l’épidémie, 
qui continue à faire rage en Amérique latine. 
Grâce à de stricts contrôles, au port du masque 
et aux opérations de confi nement, l’épidémie 
était sous contrôle en Chine, où est apparu le 
nouveau coronavirus l’an dernier à Wuhan 
(centre). Mais un nouveau foyer de contamina-
tion a été détecté dans le sud de Pékin au mar-
ché de gros de Xinfadi, qui vend notamment de 
la viande, du poisson et des légumes. Une dé-
couverte qui a entraîné le confi nement de 11 
zones résidentielles des environs. Un homme 
de 56 ans, qui travaille comme chauff eur de 
bus à l’aéroport et qui s’était rendu au marché 
de Xinfadi avant de tomber malade, fait partie 
des cas rapportés dimanche. Des centaines de 
policiers et de membres de la police paramili-
taire, dont beaucoup portant des masques de 
protection et des gants, ont été vus samedi par 
des journalistes de l’AFP près du marché de 
Xinfadi. Toutes les personnes travaillant dans 
ce marché ou qui s’y sont rendues depuis le 30 
mai, doivent subir un test de dépistage, de 
même que les habitants des quartiers avoisi-
nants. «Les gens ont peur», a raconté un ven-
deur de fruits et légumes à l’AFP sur un autre 
marché de la ville. Dans certains quartiers de 
Pékin, les habitants étaient cloîtrés chez eux et 
les commerces et restaurants étaient fermés di-
manche. 

L’EUROPE ROUVRE 
SES FRONTIÈRES 
Ce regain d’inquiétude en Chine intervient 
alors qu’en Europe, où la maladie est en net 
recul, l’Allemagne, la Belgique, la France et la 
Grèce rétablissent lundi matin la libre circula-
tion avec tous les pays de l’Union européenne. 
L’Autriche fera de même lundi à minuit. En 
France, le président Emmanuel Macron devait 
prononcer dimanche soir une allocution solen-
nelle, alors que les appels à accélérer le proces-
sus de déconfi nement se sont multipliés ces 
derniers jours dans le pays. Le coronavirus y a 
fait 29.398 morts, mais le nombre de malades 
ne cesse de baisser. Mais en Italie, qui a rouvert 
ses frontières depuis le 3 juin, deux nouveaux 
foyers de coronavirus ont été détectés ces der-
niers jours à Rome, l’un dans un hôpital, l’autre 
dans un immeuble squatté. 

L’ESPAGNE AVANCE AU 21 
JUIN LA RÉOUVERTURE DE 
SES FRONTIÈRES 

L’Espagne va avancer au 21 juin le rétablisse-
ment de la libre circulation avec tous les pays 
de l’UE, sauf à la frontière terrestre avec le 
Portugal où les contrôles seront levés le 1er 
juillet, a annoncé dimanche le chef du gouver-

nement Pedro Sanchez. Le gouvernement es-
pagnol, qui avait jusqu’ici donné la date du 
1er juillet, a décidé de lever «les contrôles aux 
frontières avec tous les Etats membres (de 
l’UE) le 21 juin», a déclaré M. Sanchez lors 
d’une allocution télévisée. Cette date corres-
pond à la levée en Espagne de l’état d’alerte, 
qui a permis d’imposer mi-mars un des confi -
nements les plus stricts au monde, et à la fi n 
du déconfi nement prudent entamé mi-mai. 
Après discussion avec le Portugal, la décision 
a en revanche été prise de «maintenir les 
contrôles à la frontière terrestre avec le Portu-
gal jusqu’au 30 juin» inclus, a ajouté M. San-
chez. Conséquence de cette réouverture des 
frontières, la quarantaine imposée depuis le 
15 mai aux voyageurs arrivant en Espagne 
sera levée le 21 juin, a encore dit M. Sanchez. 
L’annonce du chef du gouvernement espagnol 
intervient alors que Bruxelles a appelé jeudi 
«tous les Etats membres à lever toutes les res-
trictions aux frontières intérieures lundi» 15 
juin. La question de la réouverture des frontiè-
res espagnoles a donné lieu début juin à une 
cacophonie au sein du gouvernement espa-
gnol, la ministre du Tourisme ayant annoncé 
la fi n des contrôles aux frontières terrestres le 
22 juin avec la France et le Portugal avant que 
l’exécutif ne réaffi  rme la date du 1er juillet. Le 
Portugal, pays beaucoup moins touché par la 
pandémie, avait fait part de sa surprise face à 
cette annonce unilatérale. Avant même que 
les frontières ne soient rouvertes aux touristes 
européens, près de 11.000 Allemands vont 
pouvoir débarquer à partir de lundi dans l’ar-
chipel des Baléares dans le cadre d’un pro-
gramme pilote de redémarrage du tourisme. 

L’Espagne, l’un des pays les plus endeuillés 
par la pandémie avec plus de 27.000 morts, 
est la deuxième destination touristique mon-
diale et le secteur y pèse 12% du PIB. Comme 
les autres pays de l’UE, l’Espagne commencera 
ensuite à partir du 1er juillet à rouvrir ses 
frontières aux voyageurs venant de pays non-
européens où la situation de l’épidémie «est 
similaire ou plus favorable» que dans l’UE, a 
précisé M. Sanchez. Alors que l’épidémie est 
sous contrôle dans le pays, les autorités espa-
gnoles craignent que la réouverture des fron-
tières n’entraîne de nouveaux foyers de conta-
gion. C’est «un moment critique mais nous y 
sommes préparés», notamment en terme de 
détection de nouveaux cas, a assuré M. San-
chez.

RETOUR DES TOURISTES

En Italie, où l’épidémie a fait plus de 34.000 
morts, le Premier ministre Giuseppe Conte a 
appelé samedi à la préparation d’un plan de re-
lance économique «courageux». En attendant, 
les touristes retournent en grand nombre à Ve-
nise, à l’occasion de la réouverture du Palais 
des Doges. «C’est une émotion très forte, com-
me un premier jour d’école», a témoigné Maria 
Cristina Gribaudi, présidente de la Fondation 
des musées civiques de Venise. La Grèce, elle 
aussi, est «prête à accueillir les touristes cet 
été» en toute sécurité, a affi  rmé le Premier mi-
nistre Kyriakos Mitsotakis. Quant à l’Union 
européenne, elle a sécurisé samedi son appro-
visionnement en vaccins contre le nouveau co-
ronavirus en concluant un accord avec le grou-
pe pharmaceutique AstraZeneca qui garantit la 

fourniture de 300 millions de doses lorsqu’un 
vaccin aura été découvert.

AMÉRIQUE LATINE, 
NOUVEAU ÉPICENTRE
Et l’Iran a annoncé dimanche plus de 100 morts du 
Covid-19 en 24 heures, ce qui n’était plus arrivé 
depuis deux mois et porte le bilan de l’épidémie à 
8.837 morts dans le pays. Avec un total de 42.720 
morts recensés samedi soir, le Brésil est le deuxiè-
me pays le plus endeuillé par le Covid-19, derrière 
les Etats-Unis (115.347 morts pour plus de deux 
millions de cas). Au total, le Covid-19 a fait plus de 
427.000 morts et contaminé plus de 7,7 millions 
de personnes sur la planète, selon un bilan établi 
par l’AFP à partir de sources offi  cielles. Son épi-
centre se trouve désormais en Amérique latine, où 
en dehors du Brésil, la situation empire dans des 
pays comme le Mexique et le Chili, cependant 
qu’au Honduras, le système hospitalier est «au 
bord de l’eff ondrement», a averti le professeur 
Marco Tulio Medina, de l’Université Nationale. En 
Inde, qui a enregistré près de 9.000 morts et plus 
de 300.000 cas confi rmés du nouveau coronavirus, 
les corps s’entassent dans les morgues car le per-
sonnel des cimetières et des crématoriums n’arrive 
pas à suivre le rythme des décès. Selon les médias 
indiens, de nombreuses personnes décèdent après 
avoir été refusées par les hôpitaux. Accusés d’avoir 
mal géré la crise sanitaire ou d’agir à contretemps, 
des gouvernements se retrouvent sur le banc des 
accusés un peu partout dans le monde. Au Chili, le 
ministre de la Santé a ainsi démissionné samedi 
après une semaine de polémique sur la hausse du 
nombre des cas de nouveau coronavirus et la mé-
thodologie de comptage.  (Source AFP)

Coronavirus

L’épidémie rebondit en Chine, l’Europe 
rouvre ses frontières

Le président russe Vladimir 
Poutine a estimé que les manifes-
tations des dernières semaines aux 
Etats-Unis contre le racisme et les 
violences policières étaient l’ex-
pression «de profondes crises in-
ternes» dans le pays. «Bien sûr, ce 
qui s’est passé (aux Etats-Unis), 
c’est l’expression de profondes cri-
ses internes», a affi  rmé Vladimir 
Poutine, lors d’une interview dif-
fusée dimanche sur la chaîne pu-
blique Rossia 1. «En réalité, nous 

observons cela depuis longtemps, 
dès l’arrivée au pouvoir du prési-
dent (américain Donald Trump) en 
exercice, quand il a gagné de façon 
absolument évidente, de façon dé-
mocratique», a poursuivi le prési-
dent russe. «Mais le camp ayant 
perdu (l’élection) a inventé toutes 
sortes de fi ctions pour mettre en 
doute (la) légitimité» de Donald 
Trump, a ajouté Vladimir Poutine. 
En 2016, l’élection de M. Trump 
avait été suivie d’accusations d’in-

gérence russe en sa faveur, rejetées 
avec véhémence par la Russie. Se-
lon M. Poutine, la lutte contre 
l’épidémie de coronavirus a mis 
«en lumière des problèmes géné-
raux» aux Etats-Unis. La mort fi n 
mai de l’afro-américain George 
Floyd lors de son arrestation par 
police à Minneapolis aux Etats-
Unis a déclenché une grande va-
gue de protestation dans le pays 
contre le racisme et les violences 
policières. Vladimir Poutine a éga-

lement affi  rmé que Moscou s’en 
sortait mieux que Washington 
dans la lutte contre l’épidémie. 
«Nous sortons du coronavirus avec 
des pertes minimales, si Dieu le 
veut, mais aux Etats-Unis, cela ne 
se passe pas comme ça», a-t-il indi-
qué. La Russie a confi rmé diman-
che 8.825 nouveaux cas de coro-
navirus, portant le total à 528.964 
contaminations, le troisième nom-
bre le plus élevé dans le monde 
après les Etats-Unis et le Brésil. 

Libye
Le ton monte entre 
Paris et Ankara
Paris a durci le ton hier dimanche contre les 
ingérences de la Turquie en Libye, en 
dénonçant un interventionnisme 
«inacceptable» et en assurant que «la France 
ne peut pas laisser faire», a indiqué l’Elysée.  
La France, qui depuis des mois multiplie les 
charges contre les ambitions régionales 
turques, s’est irritée d’une «politique de plus 
en plus agressive et affi  rmée de la Turquie, 
avec sept navires turcs positionnés au large 
de la Libye et une violation de l’embargo sur 
les armes». «Les Turcs se comportent de 
manière inacceptable en instrumentalisant 
l’Otan et la France ne peut pas laisser faire», 
ajoute la présidence française. Emmanuel 
Macron s’est déjà entretenu sur ce point avec 
le président américain Donald Trump cette 
semaine et «des échanges auront lieu dans 
les semaines à venir sur ce sujet avec les 
partenaires de l’Otan engagés sur place», 
ajoute l’Elysée. Le président français avait 
déjà regretté le silence de l’Otan, dont la 
Turquie est membre, envers les off ensives 
militaires turques contre les milices kurdes en 
Syrie, alliées des Occidentaux dans la lutte 
antiterroriste en Syrie. Il avait alors affi  rmé en 
novembre que l’Otan était en état de «mort 
cérébrale». Vendredi, l’Union européenne a 
demandé l’appui de l’Otan pour l’aider à faire 
respecter l’embargo sur les armes en Libye, 
après avoir été empêchée par l’armée turque 
d’inspecter un navire suspect. Alors que les 
gisements gaziers off shore de la région 
attisent les convoitises, la Turquie soutient en 
Libye le Gouvernement d’union libyen (GNA) 
de Fayez al-Sarraj, reconnu par les Nations 
unies. Grâce à son appui, le GNA a infl igé des 
revers cinglants aux forces du maréchal 
Khalifa Haftar, homme fort de l’Est soutenu 
par l’Egypte, les Emirats arabes unis et la 
Russie. La France, bien qu’elle s’en défende 
publiquement, est également soupçonnée 
d’avoir soutenu le général Haftar. La Turquie a 
conclu en novembre un accord controversé 
avec les autorités libyennes pour pouvoir 
eff ectuer des recherches d’hydrocarbures en 
Méditerranée orientale. Comme de nombreux 
pays riverains, la Grèce a dénoncé l’accord 
turco-libyen, qui étend considérablement le 
plateau continental de la Turquie. Ankara a 
aussi récemment eff ectué des forages 
exploratoires à proximité de Chypre, suscitant 
les protestations des pays voisins, Chypre, 
Grèce, Egypte ainsi que de l’Union 
européenne qui a menacé la Turquie de 
sanctions. 

REPORT DE LA VISITE 
DE DEUX MINISTRES 
RUSSES EN TURQUIE 
Une visite prévue hier en Turquie des 
ministres russes des Aff aires étrangères et 
de la Défense, qui devait porter sur la 
situation en Libye et en Syrie, a été reportée, 
ont annoncé Ankara et Moscou. Le chef de 
la diplomatie russe Sergueï Lavrov et son 
homologue de la Défense Sergueï Choïgou 
étaient attendus à Istanbul, conformément à 
un accord entre les présidents Recep Tayyip 
Erdogan et Vladimir Poutine, avaient indiqué 
samedi les ministères russe et turc des 
Aff aires étrangères. Mais le ministère turc 
des Aff aires étrangères a annoncé dimanche 
le report de cette visite, sans fournir de motif. 
Au cours d’un entretien téléphonique, le chef 
de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu et 
son homologue Sergueï Lavrov sont 
convenus de poursuivre les contacts entre 
les diplomates des deux pays et de tenir «les 
réunions au niveau ministériel à une date 
ultérieure», a ajouté le ministère. Le ministère 
russe des Aff aires étrangères a confi rmé, 
dans un communiqué sur sa page Facebook, 
que «la date d’une réunion des ministres des 
Aff aires étrangères et de la Défense des 
deux pays sera décidée ultérieurement». Le 
communiqué a assuré que les ministres des 
deux pays «oeuvrent activement à soutenir 
un règlement en Libye». Sur la Syrie, la 
Turquie et la Russie s’emploient à trouver 
une solution politique. Le ministre iranien 
des Aff aires étrangères Mohammad Javad 
Zarif est attendu pour sa part à Istanbul 
dimanche et doit avoir des entretiens avec 
les responsables turcs lundi, selon une 
source diplomatique turque.  (AFP)

Russie
Les manifestations aux Etats-Unis montrent 
«de profondes crises internes» 

La Chine a enregistré hier 
dimanche un rebond des 
nouveaux cas de Covid-19, 
renforçant les craintes de 
résurgence de la pandémie 
dans le pays où elle a 
démarré l’an dernier, au 
moment même où plusieurs 
pays d’Europe s’apprêtent à 
rouvrir leurs frontières après 
avoir constaté un recul de la 
maladie.

Deux soldats de la Mission 
des Nations Unies au Mali 
(Minusma) ont été tués par 
des hommes armés «non 
identifi és» dans le Nord de 
ce pays ouest-africain en 
proie aux attaques 
jihadistes, a annoncé 
dimanche l’ONU. 
Un convoi logistique de la Minusma reliant 
Tessalit et Gao (Nord) a été attaqué «hier (sa-
medi) aux alentours de 19H00» (locales et 
GMT) par des «individus armés non identifi és» 
qui ont «tué deux soldats de la paix», a indiqué 
la Minusma dans un communiqué, sans préci-
ser la nationalité des soldats tués. Le convoi 
«était à l’arrêt» quand il a été attaqué «vers la 
commune de Tarkint, au Nord-Est de Gao», 
plus grande ville du Nord du Mali. «Les Cas-
ques bleus de la Minusma ont riposté avec fer-
meté et mis en fuite les assaillants», a indiqué 
la force de l’ONU. 
Cité dans ce communiqué, le représentant spé-
cial du secrétaire général de l’ONU au Mali et 
chef de la Minusma, Mahamat Saleh Annadif, 
a fait part de son «indignation» et de sa «pro-
fonde peine» et a condamné des «actes lâches 
qui ont pour but de paralyser les opérations de 
la Mission sur le terrain». 
«Nous devrons conjuguer tous les eff orts afi n 
d’identifi er et d’appréhender les responsables 
de ces actes terroristes pour qu’ils répondent 

de leurs crimes devant la justice», a-t-il pour-
suivi. 
La Minusma compte environ 13.000 soldats au 
Mali, théâtre depuis 2012 d’une crise multi-
forme qui a fait des milliers de morts et des 
centaines de milliers de déplacés. Si un accord 
de paix a été signé en 2015 avec les rebelles 
séparatistes du Nord, le pays reste en proie aux 

violences des groupes jihadistes, aux tensions 
intercommunautaires, fomentées ou attisées 
par ces mêmes jihadistes, et aux trafi cs de tou-
tes sortes ébranlant l’autorité de l’Etat, qui ne 
s’exerce que sur des parties du territoire. 
Les violences se sont propagées du Nord au 
centre du pays, ainsi qu’au Niger et au Burkina 
Faso voisins. 

Mali

Deux Casques bleus tués par 
des hommes armés dans le Nord 

Des djihadistes liés au groupe 
Etat islamique ont abattu au moins 
38 personnes samedi lors de l’atta-
que d’un village isolé du Nord-Est 
du Nigeria, ont indiqué dimanche 
à l’AFP des habitants. Ce village, 
Goni Usmanti, est situé à une 
soixantaine de km de la localité 
garnison de Monguno, également 
attaquée un peu plus tard samedi 
et où 15 personnes ont été tuées, 
selon un nouveau bilan communi-
qué dimanche à l’AFP par une mi-
lice locale et un habitant. A Goni 
Usmanti samedi, des combattants 
de l’Etat islamique en Afrique de 
l’Ouest (ISWAP) à bord de pick-
ups ont brièvement aff ronté des 

membres d’une milice locale 
d’autodéfense soutenue par le gou-
vernement, avant d’abattre les ha-
bitants fuyant le village. «Les in-
surgés ont tué 38 personnes, dont 
six miliciens, qui avaient engagé le 
combat avant d’être défaits», a dé-
claré à l’AFP le chef de la milice 
locale Babakura Kolo. Un habitant 
du village, Grema Nuwaisu, a four-
ni le même bilan et ajouté que les 
jihadistes avaient ouvert le feu sur 
un camion rempli de commerçants, 
puis y avaient mis le feu avec ses 
occupants toujours à l’intérieur. 
«Nous ne savons pas combien de 
personnes il y avait dans le ca-
mion», a-t-il expliqué, «il était to-

talement carbonisé, ce qui rend 
diffi  cile l’identifi cation des corps. 
Seuls deux passagers ont pu sauter 
et s’échapper». Les assaillants sont 
soupçonnés d’être ceux qui ont at-
taqué quelques heures plus tard la 
localité de Monguno, où le bilan a 
été revu à la hausse après la décou-
verte de nouveaux corps. A Mon-
guno, «le nombre de tués est désor-
mais de 15, dont neuf soldats, un 
milicien et cinq civils», a indiqué 
Bukar Ari, membre de la milice 
d’autodéfense locale. Monguno, 
qui abrite une base militaire et des 
dizaines de milliers de personnes 
déplacées par dix ans de violences 
islamistes, a été attaquée à plu-

sieurs reprises par l’ISWAP, faction 
ayant fait scission en 2016 du 
groupe Boko Haram et ayant prêté 
allégeance au groupe Etat islami-
que. L’armée nigériane a affi  rmé 
dimanche avoir tué 20 djihadistes 
en «repoussant victorieusement» 
l’attaque sur Mongumo, sans faire 
état de pertes dans ses rangs ou 
évoquer l’attaque de Goni Usman-
ti. Les dix ans d’insurrection isla-
miste dans le Nord-Est du Nigeria 
ont tué au moins 36.000 personnes 
et chassé deux millions de person-
nes de chez elles. Le 10 juin, des 
combattants de l’ISWAP avaient 
tué 81 personnes lors de l’attaque 
d’un village de la région. 

Huit soldats sénégalais ont été légèrement 
blessés lorsque leur véhicule a sauté sur une 
mine lors d’une opération de lutte contre les 
trafi quants de bois et de drogue en Casamance, 
région du sud du Sénégal en proie à une rébel-
lion indépendantiste, a-t-on appris dimanche 
de source militaire. La mine a explosé au pas-
sage d’un pick-up de l’armée samedi après-mi-
di, entre les villages de Lefeu et Yayem, près de 
la frontière avec la Gambie, a affi  rmé à l’AFP 
cette souurce militaire. Le véhicule a été «dé-
truit à environ 40% et il y a huit blessés légers» 
parmi les soldats, membres d’une «unité en 
opération dans le cadre de la lutte contre les 
trafi cs de bois et de chanvre» indien dans cette 
zone, a indiqué la même source. La Casamance, 
qui fait partie des régions les plus boisées du 

Sénégal, est victime d’un intense trafi c de bois 
qui la menace de désertifi cation, alertent de-
puis plusieurs années les défenseurs de l’envi-
ronnement. Les coupeurs de bois profi tent de la 
porosité des frontières pour acheminer leur 
produit en Gambie voisine, malgré le renforce-
ment des contrôles par l’armée, les garde-fores-
tiers et les populations ces dernières années, 
selon des sources de sécurité et des défenseurs 
de l’environnement. 
La région est également parmi les principales 
au Sénégal où est cultivée le chanvre indien, 
selon des sources de sécurité. En partie isolée 
de la partie nord du Sénégal par la Gambie et 
confrontée depuis 1982 à une rébellion indé-
pendantiste armée, la Casamance avait connu 
un regain de violences début 2018, à la suite 

du massacre de 14 hommes partis chercher du 
bois dans une forêt, près de Ziguinchor, princi-
pale ville de la zone. Une vingtaine de suspects, 
dont un journaliste local, arrêtés depuis plus de 
deux ans à la suite de cette tuerie, sont en dé-
tention préventive. 
Le Mouvement des forces démocratiques de 
Casamance (MFDC), divisé en plusieurs fac-
tions rivales, y mène la rébellion indépendan-
tiste. En 35 ans, le confl it a fait des milliers de 
victimes civiles et militaires, ravagé l’économie 
de cette région agricole et touristique, et pous-
sé de nombreux habitants à fuir. Il connaît ce-
pendant depuis plusieurs années une accalmie, 
alors que les tractations de paix se sont multi-
pliées depuis l’arrivée au pouvoir du président 
Macky Sall en 2012. 

Nigeria
Au moins 38 tués dans une attaque djihadiste 

Sénégal
Un véhicule de l’armée saute sur une mine 
en Casamance, 8 blessés légers 
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Liga : malgré le huis 
clos, un supporter 
s’invite sur la 
pelouse pour faire 
des sel� es
Un supporter a bravé la sécurité de 
Majorque et est entré sur la pelouse 
pour tenter de prendre une photo avec 
des joueurs pendant le premier match 
du FC Barcelone depuis la reprise du 
championnat, rencontre qui se jouait à 
huis clos samedi.
A la 53e minute de la rencontre de 
Majorque - FC Barcelone, un homme 
vêtu du maillot de la sélection nationale 
argentine fl oqué du N.10 de Lionel 
Messi a pénétré sur la pelouse du stade 
Son Moix depuis la touche, puis a tenté 
de prendre une photo avec le défenseur 
du Barça Jordi Alba, a-t-on pu apercevoir 
sur les images de la retransmission télé. 
Les faits ont également été commentés 
par les diff useurs de la rencontre, en 
France et en Espagne. Rappelons qu’en 
raison de la pandémie de Covid-19, la 
rencontre avait lieu à huis clos.
L’homme s’est ensuite dirigé vers le 
rond central en courant, mais les 
diff useurs ont préféré pointer alors la 
caméra sur le gardien blaugrana Marc 
André ter Stegen. Après trois mois 
d’interruption du football en Espagne 
(depuis le 12 mars) en raison de la 
pandémie de nouveau coronavirus, le 
leader Barça de Lionel Messi et Antoine 
Griezmann disputait son premier match 
de retour samedi à Majorque (18e), à 
huis clos, dans le respect des normes 
sanitaires et sécuritaires.*
Il raconte son intrusion
Par ailleurs, l’adolescent fan de Lionel 
Messi s’est joué du service de sécurité 
du stade Son Moix pour se retrouver sur 
le terrain. Son objectif, comme l’ont 
rapporté divers médias dont El Mundo 
Deportivo, était de se prendre en selfi e 
avec le numéro 10 du Barça. « Je l’avais 
planifi é avant que ne s’arrête le 
Championnat à cause du coronavirus. 
Messi est mon idole », a expliqué le 
jeune homme d’origine française, mais 
résident de Majorque.
« Avant que le match soit reporté (en 
mars), mon idée était de prendre une 
photo avec Messi, a-t-il poursuivi. Mon 
rêve est d’avoir une photo avec lui et de 
le rencontrer. Mais j’ai d’abord vu Jordi 
Alba et je l’ai fait avec lui. Ensuite, je 
suis allé vers Messi, mais à cause du 
virus, il n’a pas voulu faire une photo. 
Ensuite, la police m’a fait tout eff acer. Ils 
m’ont fait signer un document avec mes 
coordonnées. Ils me diront s’il y a une 
amende ou non. »
Le supporter a raconté comment il avait 
réussi à se retrouver sur le terrain : « 
J’étais avec des amis et je suis arrivé à 
la 40e minute. Je suis passé par-dessus 
une clôture d’environ deux mètres et 
une fois dans les gradins, je suis 
descendu par les escaliers jusqu’au 
terrain. J’ai pris des risques, mais au 
fi nal il ne me reste rien. »
Objet de « poursuites pénales »
La Ligue nationale de foot espagnole a 
l’intention d’engager des poursuites 
pénales contre le fan de Lionel Messi 
qui s’est aventuré sur le terrain lors de 
Real Majorque-Barcelone, samedi soir 
(0-4). Selon le quotidien El Mundo 
Deportivo, La Ligue de football 
espagnole a condamné hier le 
comportement du jeune fan de Lionel 
Messi qui a réussi à se retrouver sur la 
pelouse durant le match Real Majorque-
Barcelone à huis clos, samedi soir (0-4).
« Devant cet incident qui a vu une 
personne accéder à l’aire de jeu, sans 
aucune autorisation, en violation des 
protocoles établis dans la législation 
sanitaire actuelle et en désobéissant 
aux ordres du personnel de sécurité 
privé, la Liga va engager des poursuites 
pénales au regard de faits constitutifs 
de délit. En outre, la Liga veut exprimer 
sa condamnation absolue de ce type de 
comportement qui met en danger la 
santé des autres et l’intégrité de la 
compétition. »

Dans un entretien accordé au JDD, Leo-
nardo, le directeur sportif du PSG, est revenu 
sur le cas des deux stars de son eff ectif : Kylian 
Mbappé et Neymar. Si aucun départ n’est au 
programme cet été les concernant, l’objectif 
semble clair : prolonger Mbappé.
La crise du coronavirus va coûter cher au Paris-
Saint-Germain mais elle va sans doute lui éviter 
un nouveau feuilleton assez pénible. Partira ? 
Partira pas ? Neymar ou Mbappé ? Les deux ? 
Le duo de stars de la capitale vont sauf retour-
nement de situation rester à Paris cet été : « 
Rien ne nous dit le contraire, témoigne Leonar-
do, leur directeur sportif, dans les colonnes du 
Journal du Dimanche. Ils ont encore deux ans 
de contrat et on pense plutôt à l’après avec eux. 
On veut avancer.»

IL EST LE FUTUR DU PSG

Après avoir rapidement expédié l’idée d’un re-
tour de Neymar au Barça (« on n’en a plus 
parlé. Je pense qu’il était plus content, il a fait 
une très bonne saison, il était très impliqué»), 
le boss du secteur sportif s’est concentré sur 
l’avenir de Mbappé. 
Il semble assez clair que Paris veut se bâtir 
autour du champion du monde. Problème, il 
ne lui reste que deux ans de contrat et la bom-
be de Bondy pourrait rapidement prendre le 

contrôle de son destin s’il ne prolongeait pas 
dans les mois qui viennent. Dans un an, c’est 
lui qui aura les cartes en main et le Real Ma-
drid, entre autres, qui pourra sereinement en-
visager l’avenir.
Leonardo veut absolument éviter de tomber 
dans ce cul-de-sac : « Il est le futur du PSG, 
rappelle le boss du secteur sportif. C’est ce que 
tout le monde veut. L’idéal serait de le prolon-

ger (…) On profi te de l’avoir, parce que c’est 
quelque chose d’énorme. Après, il faut trouver 
la solution pour continuer ensemble. » Pour le 
moment, les deux camps sont loin d’un accord 
mais Leonardo ne baisse pas les bras. La com-
pétitivité de l’eff ectif sera un argument de 
poids pour Mbappé. Gagner la Ligue des cham-
pions en août serait sans doute le meilleur des 
arguments pour le PSG. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Zetchi voulait faire passer une loi qui limite 
les mandats de présidence de la FAF à deux 
quadriennats mais -surtout- une autre interdi-
sant à une personne de plus de 70 ans de postu-
ler pour la fonction suprême à la tête de foot-
ball algérien. Cette démarche a été gelée par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) qui 
a « formellement interdit de procéder à la moin-
dre modifi cation dans leurs règlements intéri-
eurs à l’approche des assemblées générales 
électives » off rant, par conséquent, un sursis à 
Raouraoua (72 ans).
Est-ce anodin? On ne peut rien affi  rmer mais on 
va dire que l’ex-boss de la balle ronde Dz sem-
ble avoir le vent favorable. En tout cas, le MJS 
a insisté sur le fait que la notifi cation concerne 
toutes les structures sportives et ne visait pas la 
FAF particulièrement. Cependant, l’intention 
de Raouraoua de revenir est presque évidente. 
Lui qui a dû céder son fauteuil en 2017 pour 
Zetchi qui avait, il faut le rappeler, l’appui ma-
nifeste des décideurs à l’époque.

LE DOSSIER ALCARAZ, PAS UNE 
COÏNCIDENCE 
En liant les faits survenus depuis quelque temps, 
on peut douter que « El-Hadj » a l’intention de 
faire son comeback. Dernièrement, la FAF a vu 
fuiter l’aff aire concernant le dédommagement 
de Lucas Alcaraz, ancien sélectionneur natio-
nal. Un document « confi dentiel » dont le conte-
nu a fi ni par être révélé dans les médias. Une 
tentative manifeste de fragiliser encore plus 
Zetchi et montrer qu’il a fait une erreur de cas-
ting à presque 2 millions d’euros en embau-
chant l’Espagnol et lui off rant un contrat ga-
gnant-gagnant. Puis, on constate des manœu-

vres louches dans laquelle sont impliqués des 
membres de l’actuel Assemblée générale de la 
FAF, dont fait partie Raouraoua, qui sont consi-
dérés comme « vieux » et à l’avenir incertain si 
l’on se fi e aux nouvelles dispositions que Zetchi 
voulait avaliser. 

QUAND MAOUCHE RAJOUTE 
UNE COUCHE  
Parmi ces personnalités, il y a Mohamed Maou-
che, ancien joueur de l’équipe du FLN. Dans 
une interview accordée au quotidien spécialisé 
‘Compétition», l’homme de 84 ans qui occupe 
un des 8 sièges dédiés à l’équipe historique, a 
semblé très énervé et contrariés par le change-
ment prévu par l’organe fédéral. « Avant celui-
ci (Zetchi), aucun des présidents passés par la 

FAF depuis 1962 n’a osé s’en prendre à l’équi-
pe du FLN. Jusqu’à il y a quelques jours,  on a 
été respectés, écoutés et admirés par tous dans 
cette assemblée. On a fait la guerre, on a pa-
trouillé avec de grands moudjahidine à l’instar 
du Comandant Azzedine, on a sacrifi é tout ce 
qu’on avait, maison, argent, carrière, famille…
pour l’Algérie », a-t-il lâché. Une attaque fron-
tale qui a Zetchi pour cible. Le comparatif par 
rapport à ceux qui l’ont précédé inclus, bien 
évidemment, Raouraoua qui n’a jamais contra-
rié les glorieux membres de ce que beaucoup 
considèrent comme la première sélection d’Al-
gérie. Dans la bataille, le propriétaire du Para-
dou AC ne s’est pas vraiment fait d’alliés. Cela 
pourrait annihiler ses ambitions présidentielles 
et le mettre en dehors du siège de Dely Brahim 
dès le mois de mars. 

Afin que Mbappé puisse continuer avec le Paris Saint-Germain
Pour Leonardo, « il faut trouver la solution »

Des indices laissent croire que les deux hommes se 
disputeront la présidence de la FAF

Zetchi – Raouraoua : la bataille 
ne fait que commencer
Naturellement, et comme le veut la coutume en Algérie, Kheireddine Zetchi ne se contentera 
pas d’un seul mandat à la tête de la Fédération algérienne de football (FAF). L’actuel patron 
de l’instance a un programme à terminer. Toutefois, ses plans sont en train d’être contrariés 
depuis un certain temps. On croit comprendre que Mohamed Raouraoua, son prédécesseur, 
compte reprendre le trône. Et il semble avoir des mécanismes fi ables pour arriver à ses fi ns.
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Après des mois d’arrêt pour cause 
de coronavirus, quelques-uns des 
meilleurs joueurs de tennis ont re-
trouvé un semblant de compétition 
et surtout un public très enthousiaste 
à Belgrade, lors du tournoi caritatif 
organisé par Novak Djokovic. Le 
manque de distanciation sociale a 
toutefois interpellé, même si le nu-
méro 1 mondial s’est plié aux mesu-
res du gouvernement serbe.
La joie des retrouvailles domine au 
Centre de tennis Novak à Belgrade 
situé à l’embouchure de la Save, af-
fl uent du Danube. « Pour tout vous 
dire je n’avais pas rencontré autant 
de monde au même endroit depuis 
des mois », a noté tout sourire l’Alle-
mand Alexander Zverev (N.7) juste 
avant la première étape d’une mini-
série d’épreuves baptisée « Adria tour 
». Il résume l’humeur de ses compè-
res Dominic Thiem, numéro 3 mon-
dial, et Grigor Dimitrov (19e à l’ATP) 
ainsi que celle de leur hôte Novak 
Djokovic qui s’est dit fi er d’avoir pu, 
en l’espace de quelques semaines 
seulement, organiser ce tournoi cari-
tatif, le premier d’une série de ren-
contres. Elles se poursuivront dans la 
région jusqu’au 5 juillet.
Seul bémol, les organisateurs ont re-
noncé à l’étape prévue au Monténé-
gro les 27 et 28 juin. En raison de 

strictes mesures sanitaires, les fron-
tières du pays sont fermées aux ci-
toyens serbes, « un obstacle insur-
montable », selon les organisateurs. 
Mais cette annulation est un micro-
événement, alors que le tennis a re-
pris ses droits devant de nombreux 
spectateurs pour la première fois de-
puis début mars. Dès vendredi, le pu-
blic, toutes générations confondues, 
a affl  ué vers l’enceinte sportive.

DJOKOVIC ET 
DIMITROV BATTUS
Les joueurs se sont prêtés au jeu, en 
posant pour des selfi es ou encore en 
se mêlant à un groupe d’enfants ve-
nus s’initier au tennis. Le public a 
également pu voir Thiem s’entrainer 
avec Zverev et assister à des rencon-
tres d’exhibition. L’ancienne N.1 
mondiale serbe Jelena Jankovic a, 
elle aussi, pris part à la fête. Sortie 
d’une retraite de plus de deux ans qui 
n’a jamais été offi  cialisée, elle a dis-
puté, sous les ovations du public, un 
double mixte associée à Djokovic.
Entamée samedi, cette première éta-
pe de l’»Adria tour» à Belgrade, dis-
putée sur terre battue en deux sets 
gagnants, de quatre jeux, doit s’ache-
ver dimanche. Les Serbes Viktor 
Troicki (184e mondial), Filip Kraji-

novic (32e) et Dusan Lajovic (23e) 
ainsi que le Bosnien Damir Dzumhur 
(107e) sont répartis en deux groupes 
dont les vainqueurs accèdent à la fi -
nale. 
Deux surprises de taille ont marqué 
la première journée. Djokovic s’est 
incliné face à son compatriote Kraji-
novic en trois sets et Dimitrov a été 
battu en deux sets par Nikola Miloje-
vic (168e), une jeune pousse locale 
venue remplacer Dzumhur qui a re-

noncé (jambe droite) après deux jeux 
contre Thiem. Dans les autres ren-
contres, la hiérarchie a été respec-
tée.

« IL NE ME REVIENT 
PAS DE DIRE SI C’EST 
DANGEREUX OU NON »

La popularité de Djokovic dans les 
Balkans et la suspension des circuits 

ATP et WTA pour cause de crise sani-
taire ont permis au numéro 1 mon-
dial de mettre sur pieds ces tournois 
caritatifs. A Belgrade, 2000 billets se 
sont vendus comme des petits pains. 
Autant de billets ont été distribués 
aux sponsors. «C’est fantastique, nous 
sommes la capitale de la planète ten-
nis ce weekend», s’est enthousiasmé 
Dusan Bogicevic, 25 ans, un étudiant 
en droit de Belgrade.
Les spectateurs se sont vu remettre 
un masque à l’entrée du stade, mais 
peu l’ont porté. Réagissant aux criti-
ques sur le manque de distance so-
ciale, Novak Djokovic a fait remar-
quer que la région a enregistré un 
bilan « plutôt décent » - 22 millions 
d’habitants, 24 000 personnes infec-
tées, moins de 800 morts -, dans sa 
lutte contre le coronavirus. 
« Vous pouvez bien sûr critiquer, 
mais il ne me revient pas de dire si 
cela est dangereux ou non (...) nous 
ne faisons que respecter ce que dit le 
gouvernement serbe », a-t-il déclaré 
à la presse avant le tournoi.Après 
Belgrade, l’ « Adria Tour » voyagera 
à Zadar, sur la côte adriatique croa-
te, où Djokovic et ses confrères se-
ront rejoints par deux stars du tennis 
croate Marin Cilic (37e), vainqueur 
de l’US Open en 2014, et Borna Co-
ric (33e). 

PAR MOHAMED TOUILEB

Voilà le passé qui risque de compromettre les 
plans futurs de Kheireddine Zetchi à la tête de 
la structure footballistique. Les anciens 
n’aiment pas trop se sentir indésirables car ils 
pensent toujours avoir beaucoup donné que la 
moindre contrariété peut être assimilée à de 
l’ingratitude. C’est ce qui arrive entre la FAF 
et Maouche. Ce dernier a décidé d’être le por-
te-parole de ses ex-compères du team du FLN 
qui a participé, à sa manière, dans la Révolu-
tion algérienne. 
Pourtant, la structure principale de sport à 
onze en Algérie s’était empressée de démentir 
toutes les informations faisant part du rempla-
cement des personnes par des collèges aux as-
semblées comme exigé par la FIFA. « La glo-
rieuse équipe du Front de libération nationale 
(FLN) n’a pas échappé aux forces du mal qui, 
pour semer le doute et dénigrer encore une 
fois la FAF, ont laissé entendre que ce symbole 
de l’Algérie serait écarté de la future compo-
sante de l’assemblée générale de l’instance fé-
dérale », avait écrit la FAF il y a 4 jours dans 
un communiqué paru sur son site offi  ciel. Elle 

a aussi ajouté qu’« à ce propos, la FAF dément 
non seulement ce genre fabulation, mais 
condamne cette attitude qui consiste à porter 
atteinte aux symboles de la nation, et la glo-
rieuse équipe du FLN en est un. Car non seule-
ment la Fondation de l’équipe du FLN est pré-
sente au sein du Bureau fédéral de la FAF à 
travers la personne de M. Mohamed MAOU-
CHE, un des huit membres toujours en vie de 
cette équipe légendaire, mais elle le sera éga-
lement au sein de l’Assemblée générale de la 
fédération avec ses huit membres toujours en 
vie, qu’en déplaise aux négateurs de tout bord 
et aux ennemis de la nation.»

EXCUSES VAINES

Insuffi  sant néanmoins aux yeux de Maouche 
qui ne décolère pas en notant que « c’est un 
manque de respect sans précédent à l’égard de 
l’un des symboles de la révolution algérienne. 
Personne, je dis bien personne, ne peut toucher 
à la glorieuse équipe du FLN. Celui qui pense 
pouvoir le faire se met le doigt dans l’œil.» As-
sez autoritaire comme mise au point. Plus loin 
encore, l’homme de 84 ans estime que « le sim-

ple fait de croire ‘’possible’’ ou ‘’normal’’ d’éjec-
ter de cette manière aussi vulgaire que moche 
l’équipe du FLN de l’assemblée de la FAF est en 
soi un manque de respect fl agrant et sans précé-
dent vis-à-vis des gens qui se sont sacrifi és pour 
la patrie. On a été installés comme membres 
permanents de l’AG de la FAF, à vie, par Ben 
Bella et Boumediene et on le demeurera jusqu’à 
ce qu’on soit tous morts et enterrés. Et on le 
restera, je vous le promets.» Des propos à la li-
mite même de la mystifi cation et l’obligation à 
l’idolâtrie.

« BLAMZYETNA »
ET CONTREPARTIE
L’interviewé rappellera aussi qu’« On a fait la 
guerre, on a patrouillé avec de grands moudja-
hidine à l’instar du Comandant Azzedine, on a 
sacrifi é tout ce qu’on avait, maison, argent, 
carrière, famille…pour l’Algérie. On est allés 
jouer dans des pays qui ne savaient même pas 
que l’Algérie était en guerre contre le colonisa-
teur français. On était les ambassadeurs de la 
Révolution.» Il a aussi précisé que « pour la 
patrie, pour le parti, pour le peuple, on a laissé 

nos vies de rêve, nos maisons, nos biens, nos 
carrières…Certains d’entre nous ont embarqué 
leur famille dans cette guerre. 
Tout ça, on l’a fait par devoir, parce que c’est 
ce qu’on devait le faire, sans rien attendre au 
retour, «bla mzyetna », comme on dit chez 
nous. Si c’était à refaire, tous, autant que nous 
sommes, on le refera et de la même manière.» 
Sauf que là, Maouche se retrouve à exiger 
ouvertement une contrepartie. Il y a comme 
un double-discours. 
Y a-t-il vraiment des raisons pour amplifi er la 
polémique? Probablement pas. Surtout que la 
FAF a tout nié sur son intention de recomposer 
l’AG. Malgré cela, Maouche compte « écrire au 
ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi que 
celui des Moudjahidines pour mettre fi n au dé-
rapage. Je suis prêt à aller aussi haut jusqu’à 
arriver au Président de la République s’il le 
faut » Et ce pour eff acer ce qu’il qualifi e de « 
page noire de l’Histoire se l’Algérie.» On ne 
parlera pas d’exagération mais on pense sin-
cèrement que, présentement, le Chef de l’Etat 
a d’autres problèmes plus urgents et sérieux à 
régler que de restituer l’égo passéiste de cer-
tains. 

Tennis/Des sourires, du monde et des stars
Djokovic a réussi son coup à Belgrade

L’ancien membre de l’équipe du FLN charge la FAF de Zetchi en dépit de son démenti

Maouche et la reconnaissance ad vitam aeternam
Le démenti de la Fédération algérienne 
de football (FAF) n’aura pas suffi   
pour calmer sa colère. Mohamed 
Maouche, ancien membre de 
l’historique équipe du FLN, a fustigé 
Kheireddine Zetchi et l’instance 
fédérale qui envisageaient, selon 
l’homme de 84 ans, de l’écarter, avec 
7 autres camarades, de la composante 
de l’Assemblée générale. Il a aussi 
assuré qu’il demeurera, avec ses 
anciens coéquipiers qui sont toujours 
en vie, membres permanents de la 
structure, jusqu’à ce qu’ils soient tous 
morts et enterrés. Ceci étant une 
contrepartie des sacrifi ces consentis et 
service rendu à la patrie.



Emigration clandestine 
Un réseau national 
de passeurs 
démantelé à Chlef 
Les éléments de la sûreté de daïra 
d’Ain Mrane (45 km au Nord-ouest de 
Chlef) ont démantelé un réseau 
national spécialisé dans 
l’organisation d’opérations 
d’émigration clandestine, avec 
l’arrestation de six personnes, a-t-on 
appris, dimanche, auprès de la cellule 
de communication et d’information 
de la sûreté de wilaya. «Dans le cadre 
des eff orts de lutte contre le 
phénomène de l’émigration 
clandestine, un réseau national de 
passeurs clandestins a été démantelé 
par les services de la sûreté de daïra 
d’Ain Mrane, avec l’arrestation de six 
individus «, a indiqué à l’APS, le 
chargé de la communication auprès 
de ce corps sécuritaire, le 
commissaire de police Cherif 
Ankoud. Ajoutant que l’opération a 
été réalisée grâce à des informations 
parvenues aux services suscités, 
portant sur un groupe d’individus 
organisant des opérations 
d’émigration clandestine, à partir des 
plages de Tlemcen. Les 
investigations menées à ce propos, 
ont permis, est-il précisé, 
«l’identifi cation de la tête pensante 
du réseau, et de cinq de ses 
complices, originaires des wilayas de 
Chlef et Tlemcen, tous arrêtés et 
transférés au siège de la brigade pour 
la poursuite de l’enquête «, est-il 
signalé de même source. Les six 
suspects, âgés entre 25 à 44 ans, ont 
été présentés devant le tribunal de 
Boukadir( 25 km à l’ouest de Chlef ) 
pour les chefs d’inculpation de 
«constitution d’une association de 
malfaiteurs dans le but d’un trafi c 
illicite de migrants clandestins «. Le 
juge d’instruction a émis un mandat 
de dépôt à l’encontre de quatre parmi 
eux, au moment ou les deux autres 
ont été placés sous contrôle 
judiciaire, a -t-on conclu. 

Béchar 
Saisie 
de psychotropes 
et de spiritueux 
Les éléments de la brigade mobile 
des Douanes algériennes de Béchar, 
en collaboration avec ceux de la 
Gendarmerie nationale, ont procédé 
ces derniers jours à la saisie de 804 
bouteilles de boissons alcoolisées de 
diff érentes marques, composées de 
240 boîtes de Pastis d’un litre, 432 de 
bière, 60 de Vodka , 72 de whisky et 
de 57 comprimés de psychotropes, 
au niveau des 100/Logements Cnep 
dans le centre-ville de Béchar.
Cette cargaison, transportée à bord 
de 2 véhicules Renault Trafi c et 
Toyota Yaris, a été interceptée, suite à 
des renseignements parvenus aux 
douaniers. Le montant de l’amende 
encourue est de 417 97 000 DA, 
indique le communiqué de la 
direction régionale des Douanes 
algériennes à Béchar. R. R.

Kenadsa
Mort par noyade 
d’un jeune homme
Un homme de 28 ans s’est noyé au 
niveau du barrage de Djorf Ettorba, 
daïra de Kenadsa, a-t-on appris ce 
dimanche auprès de la Protection 
civile. La dépouille a été transférée du 
barrage de Djorf Ettorba (60 km de 
Béchar), vers la morgue de l’hôpital 
de Kenadsa, par les éléments de la 
Protection civile. Une enquête pour 
homicide involontaire a été ouverte 
par les services de sécurité pour 
déterminer les circonstances du 
drame. R. R.

Les marchés des produits alimentaires reste-
ront dans l’incertitude pendant plusieurs mois en-
core à cause du COVID-19 mais le secteur de 
l’agroalimentaire devrait s’avérer plus résilient que 
d’autres face à la crise pandémique, selon un nou-
veau rapport de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Ce rap-
port sur les perspectives de l’alimentation donne à 
voir les premières prévisions sur les tendances de la 
production et des marchés en 2020-2021 pour les 
produits alimentaires les plus commercialisées - soit 
les céréales, les huiles végétales, la viande, les pro-
duits laitiers, le poisson et le sucre. S’agissant des 
tendances et perspectives clés pour les principales 
denrées alimentaires en 2020/2021, le rapport de 
l’Organisation onusienne souligne que «malgré les 
incertitudes causées par la pandémie, les premières 
prévisions de la FAO pour la période 2020/21 indi-
quent une situation confortable pour l’off re et la 
demande de céréales. Les premières prévisions sug-
gèrent que la production mondiale de céréales en 
2020 pourrait dépasser de 2,6% le niveau record de 
l’année dernière». Quant au commerce mondial de 
céréales en 2020/2021, il devrait atteindre les 433 
millions de tonnes, soit une augmentation de 2,2 % 
(9,4 millions de tonnes) par rapport à 2019/2020. 

Concernant la viande, les prévisions indiquent que 
sa production totale dans le monde devrait dimi-
nuer de 1,7 % en 2020, à cause des maladies anima-
les, des perturbations sur les marchés dues au CO-
VID-19, et des eff ets persistants des sécheresses. 
Pour le poisson, la FAO prévoit que la pandémie du 
COVID-19 continuera à avoir de lourdes conséquen-
ces cette année sur les marchés des produits de la 
pêche, en particulier les produits frais et les espèces 
couramment utilisées dans la restauration. Concer-
nant le sucre, les prévisions indiquent que sa pro-
duction mondiale en 2019-2020 devrait baisser 
pour la deuxième année consécutive. Pour le lait, il 
est indiqué que «malgré les perturbations sur les 
marchés causés par la pandémie du COVID-19, la 
production mondiale de lait s’avère résiliente, et 
pourrait même connaître une hausse de 0,8 pour 
cent en 2020». Cependant, les prévisions indiquent 
que les exportations mondiales des produits laitiers 
devraient subir une contraction de 4%, et la deman-
de d’importations connaître des diffi  cultés. Quant 
aux huiles végétales, les dernières prévisions 
2019/2020 de la FAO indiquent une situation mon-
diale marquée par une baisse de l’off re et la deman-
de, à cause d’une forte diminution de la production. 
Les prévisions provisoires pour 2020/2021 suggè-

rent que l’off re pourrait rester trop faible par rap-
port à la demande. Dans un autre chapitre, la FAO 
montre que «si l’on compare la situation actuelle 
aux crises mondiales des prix des produits alimen-
taires de 2007-2008, le monde est dans une meilleu-
re position aujourd’hui puisque les perspectives de 
la production mondiale de produits alimentaires 
sont positives, les stocks sont fournis, les cours in-
ternationaux des produits alimentaires sont faibles 
et le commerce est davantage mondialisé. De plus, 
les décideurs politiques ont plus d’expérience dans 
la gestion des crises mondiales, et ils sont également 
mieux informés et mieux préparés. «Néanmoins, 
bien que globalement il y ait assez de nourriture 
pour tout le monde, la forte baisse de la croissance 
économique provoquée par la pandémie s’est tra-
duite par des diffi  cultés à accéder à la nourriture, 
limitant la capacité des personnes à se procurer as-
sez de nourriture, en particulier dans les pays déjà 
touchées par des souff rances liées à la faim et par 
d’autres crisses bien avant le COVID-19», note la 
FAO. Le rapport annonce, par ailleurs, une amélio-
ration des indices FAO des prix des produits alimen-
taires, qui est largement reconnu comme le princi-
pal indicateur de l’évolution des prix sur les mar-
chés internationaux des produits alimentaires. 

PAR NAZIM B.

La commémoration à travers laquelle un 
hommage, qui devrait être rendu aux populations 
et acteurs qui se sont soulevés, il y a 19 ans, 
contre le régime en place, n’a pas eu lieu comme 
l’auraient souhaité les partisans du mouvement 
citoyen dans la wilaya de Bouira, où ont été dé-
plorées des arrestations parmi les manifestants et 
relâchés par la suite.
Les forces de l’ordre sont, en eff et, intervenues 
pour disperser des jeunes qui tenaient à organiser 
une action de rue, selon des témoins.
Ce n’est pas le cas dans la ville de Tazmalt (Béjaïa) 
où le rassemblement, organisé à l’appel de l’ancien 
député Khaled Tazagharet et d’autres animateurs 
de la région, s’est déroulé dans le calme.
Dans son intervention, Tazagharet a insisté sur le 
devoir de mémoire envers les victimes de ce qui 
est appelé «le Printemps noir de la Kabylie».
Et si la célébration de cette marche, qui aura mar-
qué les esprits aussi bien par la forte mobilisation 
observée le jour même que par les circonstances 
douloureuses dans lesquelles elle s’est déroulée, 
ne pouvait se tenir avec éclat compte tenu des me-
sures de confi nement, le moment a été évoqué sur 
les réseaux sociaux. Ce qui a suscité des débats vifs 

sur un événement diversement apprécié et dont 
«le bilan politique» n’est pas encore établi, souli-
gnent des voix très passionnées, alors que d’autres 
s’interrogent sur ce que sont devenues les «fi gures 
de proue du mouvement citoyen, aujourd’hui, in-
visibles et inaudibles alors que le pays vit un autre 

moment de contestation populaire pour le chan-
gement».
Sur la toile, les échanges ont été très animés 
jusqu’à faire oublier que l’évènement remonte à 
19 ans.
Preuve en est, les questions sur le contenu et l’éla-
boration de la plateforme d’El Kseur, un document 
qu’une délégation des arouch de Kabylie devait 
remettre le jour même de la marche du 14 juin 
à la Présidence de la République, ont été posées 
avec intensité. 
Pourquoi ce document, validé à Béjaïa le 11 juin, 
est-il passé de 27 à 15 points ? Qui a collé à ce 
document le qualifi catif de «scellé et non négocia-
ble» ? Autant de questions et d’interrogations que 
se sont posés des acteurs fortement impliqués dans 
le mouvement.
Certains ont même usé d’accusations de «traîtrise» 
à l’égard de ceux qui ont eu une autre position 
alors que d’autres voix ont déterré la triste couver-
ture médiatique assurée par des médias publics.
A l’évidence, si les évènements du Printemps noir 
de Kabylie (2001) n’a pas pu été célébré dans la 
rue comme l’exigerait sa nature, il n’a pas man-
qué de raviver les passions et de susciter le débat 
sur les luttes démocratiques et le combat identi-
taire. 

Le Croissant-Rouge Algérien (CRA), a 
lancé hier dimanche une campagne nationale 
d’une journée, pour la collecte du sang, à l’occa-
sion de la Journée mondiale du donneur de sang. 
Pour marquer cet événement, célébré depuis 2004, 
le 14 juin de chaque année, le CRA, a mis, dès la 
matinée des cabinets itinérants à la disposition des 
citoyens appelés à «contribuer pour la préserva-
tion des vies humaines notamment en cette 
conjoncture sanitaire» marquée par la propagation 
du Covid-19, a indiqué la présidente du CRA, Sai-
da Benhabilès. A Alger, deux points mobiles de 
collecte du sang sont installés, par le CRA, au ni-
veau de la Grande poste et l’Esplanade du 1er Mai, 
a souligné Mme Benhabilès, ajoutant que le plus 
important «n’est pas la quantité collectée» de cet 
élément vital, mais que les citoyens prennent 
conscience de «l’importance de ce geste» de solida-

rité avec les personnes malades. De son côté, 
l’Agence nationale du Sang (ANS) a lancé, jeudi 
dernier, une campagne nationale de sensibilisa-
tion pour l’encouragement au don du sang «régu-
lier et sécurisé», dans un contexte marqué par la 
pandémie mondiale du coronavirus ayant considé-
rablement réduit «les réserves nationales» en sang. 
L’objectif étant de «sensibiliser au besoin universel 
de sang sécurisé dans la prestation des soins de 
santé et au rôle crucial des donneurs volontaires 
dans l’avènement de la couverture sanitaire uni-
verselle», alors que le thème choisi vise à «mettre 
l’accent sur la contribution d’un donneur indivi-
duel à l’amélioration de la santé de la communau-
té, ainsi qu’à encourager davantage de personnes 
dans le monde à devenir des donneurs réguliers 
avait précisé l’ANS dans son communiqué. A l’oc-
casion, l’ANS déplore une «baisse des réserves na-

tionales en sang» en raison de la «réticence» de la 
population à faire don de son sang, en sus de la 
fermeture des placettes publiques et des mosquées. 
Aussi, diverses manifestations à travers le terri-
toire national sont initiées par ladite Agence pour 
promouvoir ce geste, et ce, en coordination avec, 
outre le CRA, les structures de transfusion sangui-
ne, la Fédération algérienne des Donneurs de 
Sang, ainsi que du mouvement associatif, de diver-
ses administrations et entreprises publiques et pri-
vées, des opérateurs de téléphonie mobile et l’en-
semble des médias nationaux. En 2019, pas moins 
de 7.642 poches de sang avaient été réunies à l’oc-
casion de la célébration de cette journée alors que 
plus de 757500 candidats s’étaient présentés pour 
un don de sang dans les 235 structures de transfu-
sion sanguine et un total de 643.586 poches de 
sang avait été collecté durant toute l’année. 

Alors que les réserves nationales ont considérablement baissé
Campagne nationale de collecte de sang

Produits alimentaires / FAO 
Les marchés mondiaux encore dans l’incertitude en 2020-2021

Dix-neuf ans sont passés depuis le mouvement des Arouch

Des actions en souvenir 
de la marche du 14 juin 2001
Des actions en souvenir de la marche du 14 juin 2001 à Alger, à l’appel des arouch de Kabylie 
ont été enregistrées, hier, dans certaines locales de la région.


