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Des professionnels de la pharmacie 
sur le déficit de la Caisse des retraites

Pas question de 
nous faire porter 

le chapeau !

Le syndicat national algérien des pharmaciens d’officines (SNAPO), l’Association 
nationale des distributeurs pharmaceutiques algériens (ADPHA) et l’Union 
nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP) ont rendu public hier un 

communiqué par lequel ils relancent le débat sur la caisse des retraites et les 
difficultés financières qu’elle rencontre actuellement. Leur intervention sur ce 
dossier a pris la forme d’une réponse pour le moins cinglante à son directeur 

général, Slimane Melouka, et sa proposition de chercher des financements pour 
la caisse par la taxation du médicament, du tabac et des alcools.
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le point

 

Les importations du pays en produits industrialisés, destinés à  l’investissement  
et à la consommation, ont atteint douze  (12) milliards USD.

le point

Priorité 
PAR RABAH SERRADJ

Alors que les conséquences 
économiques de la pandémie 
mondiale commencent déjà à 
apparaître, il devient urgent de se 
préparer à faire face, et cette fois-ci 
avec ses propres armes. Le 
gouvernement est visiblement 
conscient que la situation sera 
complexe et qu’il faudrait 
absolument compter sur ses 
ressources propres afin de sortir 
indemnes de la crise et se replacer 
dans une perspective nouvelle. Et 
c’est déjà de bon augure. La priorité 
dans l’octroi des contrats devrait 
désormais être accordée aux 
nationaux, d’autant que les contrats 
signés avec des parties étrangères 
n’ont pas apporté l’escompté 
transfert technologique. Priorité à 
intégrer l’intelligence nationale et 
réduire la dépendance vis-à-vis des 
prestations étrangères. Lorsque l’on 
exprime la volonté de donner la 
priorité au compétences nationales, 
c’est déjà regarder dans le bon sens. 
Il s’agit impérativement de limiter le 
plus possible de recourir à l’étranger 
et ce dans tous les domaines. Faire 
confiance au cadre algérien et à 
l’entreprise locale pour relever le 
défi. C’est le cas de beaucoup de 
pays dans le monde. Les grands pays 
à vocation touristique 
vigoureusement frappés par les 
effets de la pandémie tentent d’y 
remédier en encourageant le 
tourisme interne. La pandémie de 
Covid est une occasion idéale afin de 
mettre en place un plan de 
développement sérieux qui repose 
sur les énormes potentialités 
nationales laissées en jachère. Sauf 
qu’il faudrait aller dans le sens de 
l’amélioration du label Algérie et 
l’amélioration de la qualité de la 
ressource humaine locale. Mais cet 
objectif ne saurait devenir une 
réalité sans donner une importance 
stratégique à la science et à la 
connaissance. Sans considérer les 
questions de recherche et 
développement comme une 
nécessité absolue, et ce, au plus haut 
niveau de l’Etat. Il est vrai que la 
réalité actuelle de nos écoles et 
universités ne plaide pas encore à 
l’optimisme. Mais la prise de 
conscience est en soit une évolution 
considérable pour aller de l’avant.

Davantage de coordination 
dans l’action du 
Gouvernement et contact 
direct avec les citoyens 
afin de gagner leur 
confiance, tel semble 
l’objectif affirmé par le 
président de la République. 
  

PAR ADLÈNE BADIS

Abdelmadjid Tebboune, lors du der-
nier Conseil des ministres. Car «les bonnes 
intentions ne suffisent pas pour maintenir la 
confiance du citoyen, si elles ne sont pas 
concrétisées sur le terrain». Réaffirmant son 
opposition à l’endettement extérieur par 
souci «de préserver la dignité et la souverai-
neté nationale», le Président a appelé à plus 
de persévérance et de rigueur dans la gestion 
et la réduction des importations pour préser-
ver les réserves de change et de tirer profit 
de la crise économique actuelle, notamment 
dans certains pays développés, pour acquérir 
«des usines d’occasion en bon état, à des prix 
accessibles et rentables dans l’immédiat». La 
nouvelle approche de l’action gouvernemen-
tale repose sur la remobilisation des moyens 
existants en associant les partenaires publics 
et privés, dans l’amplification des actions à 
partir des pôles d’excellence des filières des 
productions halieutiques. Ce programme de-
vrait permettre de porter le niveau des pro-
ductions halieutiques à 166 000 tonnes, de 
créer 30 000 nouveaux emplois, de mettre 
au point un système productif halieutique 
construit avec des moyens produits locale-
ment et de lancer un vaste programme de 
développement de l’aquaculture marine et 
continentale. Il s’agit également de renforcer 
la formation qualifiante, de faciliter l’accès 
des investisseurs au foncier, d’assurer un en-
vironnement économique débureaucratisé à 
travers la mise en place d’écosystèmes entre-
preneuriaux permettant la prise en charge 
sociale des marins, ainsi que le développe-
ment d’une capacité nationale de pêche au 
grand large.

S’AFFRANCHIR 
DES PRATIQUES 
BUREAUCRATIQUES
Le Président a rappelé que la satisfaction des 
besoins du citoyen était au cœur du pro-
gramme du Gouvernement, d’où l’idée de 
créer un ministère dédié exclusivement à la 
pêche et aux produits halieutiques. Le sec-
teur de la pêche est ainsi appelé à contribuer 
à la diversification des sources de revenus 
nationales en assurant l’autosuffisance et 
l’exportation, «d’autant que l’Algérie possède 
une importante façade maritime qui la quali-
fie à l’édification d’une industrie de la pêche 
en sortant des méthodes classiques suivies 
actuellement pour augmenter la consomma-
tion de protéines par habitant, réduire l’im-
portation des poissons, voire même des vian-
des rouges, ce qui profitera au Trésor pu-
blic». Il sera appelé à cet effet à s’affranchir 

des pratiques bureaucratiques qui limitent 
l’ambition du secteur, comme la nécessité 
pour les pêcheurs de s’organiser en coopéra-
tives et l’exploitation de la haute mer «par le 
recours à une flotte nationale dirigée par des 
cadres algériens formés par des pays leaders 
en la matière». Le Président a ordonné de dé-
velopper la flotte maritime pour être en me-
sure de prendre en charge totalement le 
transport des marchandises, afin de réaliser 
des économies en devises, d’éviter la surfac-
turation. La priorité dans l’octroi des contrats 
de maintenance devrait désormais être ac-
cordée aux nationaux, certains contrats si-
gnés avec des parties étrangères pour de lon-
gues durées ne prévoyant pas de transfert 
technologique. Priorité à intégrer l’intelli-
gence nationale et réduire graduellement la 
dépendance vis-à-vis des prestations étran-
gères : «Même si certains bureaux d’études 
locaux n’atteignent pas le niveau internatio-
nal, il faudrait les soutenir et les encourager 
à diversifier leurs spécialités et à s’organiser 
en coopératives».

SE PASSER DES BUREAUX 
D’ÉTUDES ÉTRANGERS
Afin de réduire la facture d’importation des 
carburants, du fer et de l’acier et des matiè-
res plastiques, il y a lieu d’élaborer une 
base de données des matières brutes et pro-
duits semi-industrialisés sur le marché in-
ternational. Il a été décidé de se passer des 
bureaux d’études étrangers lorsque l’expé-
rience locale peut répondre à ce besoin. 
Aussi de renforcer la coordination avec les 
secteurs concernés par le dossier du fret 
maritime de et vers l’Algérie, et d’évacuer 
les opérateurs étrangers des ports secs algé-
riens. Ces mesures permettront de réduire 
la facture d’importation à hauteur de 6 mil-
liards de dollars. Tebboune rappellera la 
nécessité d’accélérer la mise en œuvre du 
plan industriel proposé dans le cadre d’un 
développement national équilibré, «afin que 
le citoyen puisse ressentir sur le terrain un 
véritable début de changement en adéqua-
tion avec ses ambitions et aspirations». Il a 
en outre ordonné de prendre un certain 
nombre de mesures, dont le recours à des 
compétences qualifiées en matière de ges-
tion, tout en évitant les intermédiaires dans 

l’importation des matières brutes, et le pa-
rachèvement dans les plus brefs délais de 
l’élaboration des cahiers des charges pour 
l’importation de tous les véhicules neufs, 
tous types confondus. Il a été exigé que 
l’importation de ces véhicules soit en prove-
nance de pays avec lequel l’Algérie «partage 
des intérêts communs clairs» et que l’impor-
tateur soit spécialisé en la matière et rem-
plisse toutes les garanties de protection de 
l’économie nationale. Toujours dans le sou-
ci de réduire la facture d’importation et 
rendre disponible les matières premières 
brutes nécessaires à la production des den-
rées de large consommation.

PROTÉGER LA 
PRODUCTION AGRICOLE
Dans le secteur de l’agriculture, il sera ques-
tion de la situation des importations des pro-
duits agricoles et les mesures prises pour 
protéger la production agricole nationale. 
Parmi les mesures proposées, élargir la liste 
des produits soumis au Droit additionnel 
provisoire de sauvegarde (DAPS), soumettre 
l’activité d’importation au principe de spé-
cialisation et de souscription au cahier des 
charges, numériser le commerce extérieur et 
le fichier national des industries agricoles. 
Le Président a ordonné l’interdiction totale 
de l’importation des produits agricoles pen-
dant la saison de cueillette et ce, afin de pro-
téger la production nationale, ainsi que le 
durcissement du contrôle sur les fruits im-
portés pour éviter la surfacturation et s’assu-
rer de la qualité du produit. Il s’agit de ré-
duire la facture d’importation sans provo-
quer de pénurie sur le marché. Enfin, le Pré-
sident a enjoint le ministre de la Santé de 
durcir le contrôle sanitaire à travers le terri-
toire national et de se déplacer, si nécessaire, 
en vue de s’enquérir de la situation sur place 
dans le but de pallier les besoins qui pour-
raient être provoqués par un manquement 
inadmissible d’un hôpital donné, ou un man-
que en équipements médicaux. Le durcisse-
ment du contrôle dans certains hôpitaux en 
surcharge et où des cas de patients non pris 
en charge seraient de fait signalés. Un avion 
a été mis à la disposition du ministre de la 
Santé en vue de ses déplacements à tout mo-
ment sur les lieux. <

Conseil des ministres

Dossiers prioritaires et pêche  
à la confiance ! 
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Abdelmadjid Tebboune, président de la  République : « Les  bonnes intentions ne suffisent pas  
pour maintenir la  confiance du citoyen, si elles ne sont pas concrètes sur le terrain. Je vous  

exhorte (le Gouvernement, NDLR) à plus de persévérance et de rigueur dans la gestion, à réduire  
les importations pour préserver les réserves de change. »

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Dimanche, à l’issue d’un exposé présenté 
par le ministre de l’Industrie et des Mines à 
l’occasion de la tenue du Conseil des ministres 
hebdomadaire, le chef de l’Etat Abdelmadjid 
Tebboune a souligné la nécessité d’accélérer la 
mise en œuvre du plan industriel, proposé dans 
le cadre d’un développement national équili-
bré, «afin que le citoyen puisse ressentir sur le 
terrain un véritable début de changement en 
adéquation avec ses ambitions et aspirations». 
Il a en outre ordonné de prendre un certain 
nombre de mesures, dont le recours à des com-
pétences qualifiées en matière de gestion. Le 
chef de l’Etat exige ainsi de bousculer le calen-
drier initialement arrêté pour le développe-
ment des filières industrielles et la réforme du 
secteur public marchand.
Le plan industriel auquel fait allusion le chef 
de l’Etat repose sur deux piliers, à savoir la ré-
vision du cadre législatif relatif à la promotion 
de l’investissement ainsi que la réorganisation 

du secteur économique public relevant du mi-
nistère de l’Industrie et des Mines en vue de sa 
relance et sa séparation complètement du Tré-
sor public en tant que principal pourvoyeur. 
Cette ébauche de réforme, proposée au mois 
d’avril dernier par le ministre de l’Industrie et 
des Mines, a été prise en charge partiellement 
par certaines mesures de la loi de finances 
complémentaire 2020, dont la révision des 
deux lois controversées, la règle des 51/49% et 
le droit de préemption.
La nouvelle stratégie industrielle, actuellement 
en préparation, devrait proposer des mesures 
pratiques pour accélérer la mise en place d’un 
nouveau modèle économique. Ce nouveau mo-
dèle de croissance devrait donner la part belle 
aux investisseurs résidents et étrangers, en sus 
d’une nouvelle politique d’industrialisation 
orientée vers les industries petites, moyennes 
et émergentes. L’actuel modèle de croissance, 
bâti essentiellement sur la rente pétrolière et 
l’investissement budgétaire, a montré ses limi-
tes, d’où l’impératif de sa diversification à tra-

vers, entre autres, le soutien à l’investissement 
privé. Dans son dernier rapport sur l’économie 
algérienne, le Fonds monétaire international 
(FMI) avait écrit que «le modèle de croissance 
de l’Algérie, fondé sur la redistribution des re-
cettes pétrolières et gazières par un vaste sec-
teur public, avait déjà besoin d’être revu en 
profondeur avant la chute des cours pétroliers, 
étant donné que les réserves connues de pé-
trole et de gaz (à l’exception du gaz de schiste) 
ne devraient durer que le temps d’une ou deux 
générations. La chute des prix pétroliers a ren-
du la diversification économique plus urgente, 
tout en réduisant les moyens financiers per-
mettant cette transformation». La refonte que 
devrait proposer le département de Ferhat Aït 
Ali suggère une stratégie à long terme qui 
prendrait en charge la révision du cadre légis-
latif appliqué à l’investissement ainsi que 
l’amélioration du climat des affaires et la débu-
reaucratisation de l’acte d’investissement. La 
nouvelle stratégie en question devrait prendre 
en charge également la réforme du secteur 

privé, puisque l’une des tares de l’actuel mo-
dèle de croissance est qu’il repose, depuis des 
décennies, sur un secteur public dominant, peu 
efficace, mal géré, budgétivore et dont la 
contribution au PIB est pour le moins insigni-
fiante. La nouvelle réforme proposée par Fe-
rhat Aït Ali suggère la réorganisation du sec-
teur public marchand pour qu’il soit budgétai-
rement plus soutenable pour le Trésor public. 
Le FMI a alerté récemment sur les liens macro-
financiers au sein du secteur public et qui «ris-
quent d’exacerber l’impact des risques budgé-
taires ou de liquidités qui peuvent se manifes-
ter à n’importe quel niveau du secteur public». 
Dit autrement, les créances sur certaines gran-
des entreprises publiques sont une source de 
risque pour certaines banques publiques. Ainsi 
donc, le nouveau plan industriel auquel fait ré-
férence Abdelmadjid Tebboune devrait pren-
dre en charge des questions qui étaient aban-
données des années durant et qui ont été à 
l’origine d’un modèle de croissance inefficace 
et peu diversifié. <

Mise en œuvre du nouveau plan industriel
Le président presse le gouvernement

PAR KHALED REMOUCHE

En ce sens, le ministre de l'Industrie Fe-
rhat Aït Ali Brahim a levé un pan de voile sur 
le mode d'emploi. En effet, dans son exposé 
sur l'importation des intrants et des équipe-
ments industriels, présenté dimanche dernier 
en Conseil des ministres, il a précisé ces mesu-
res. « L'Algérie a enregistré une augmentation 
record ces dernières années des importations 
d'intrants et d'équipements industriels sans 
aucun impact sur le Produit national brut. Les 
importations du pays en intrants et produits 
semi-industrialisés ont atteint 12 milliards de 
dollars avec une exonération permanente et 
injustifiée des taxes douanières, d'où l'impéra-
tif de réformes structurelles urgentes, dont 
l'annulation de l'exonération de certaines taxes 
pour corriger les dysfonctionnements et réali-
ser ainsi une économie de 4 milliards de dol-
lars. » Le premier responsable du secteur dé-
voile en partie comment va s'opérer la lutte 
contre les surfacturations. Afin de réduire la 
facture importations de carburants, de fer, 
d'acier et de matières plastiques, le ministère 
s'attellera à examiner les moyens d'élaborer 
une base de données des produits bruts et pro-
duits semi-industrialisés sur le marché inter-
national. « Cela permettra d'assurer le suivi ou 
la veille sur les prix de ces produits à l'interna-
tional et d'empêcher ainsi la surfacturation sur 
ces biens importés. » Dans ce programme, le 
ministre de l'Industrie indique que le gouver-
nement compte « réduire le recours à l'exper-
tise étrangère qui a enflé la facture importa-
tions de services qui a dépassé les 10 milliards 
de dollars/an ». Il a été décidé « de se passer 
des bureaux d'étude étrangers lorsque l'exper-
tise locale peut répondre aux besoins, de ren-
forcer la coordination avec les secteurs concer-
nés dans le fret maritime de et vers l'Algérie et 
évacuer les opérateurs étrangers des ports secs 
algériens. Ces mesures permettront de réduire 
la facture d'importation à hauteur de 6 mil-

liards de dollars ». Voici comment le gouver-
nement Djerad compte réduire de 10 milliards 
de dollars les importations pour préserver les 
réserves de change. Concernant les ports secs, 
selon le ministre, les armateurs et les consi-
gnataires étrangers sont exclus de l'exploita-
tion de ces zones de dédouanement extra por-
tuaires. Dans son exposé, Ferhat Aït Ali Bra-
him ne précise pas, cependant, le timing en 
matière de mise en oeuvre de ces décisions ni 
n'indique si ces mesures ont été prises après 
des études d'impact permettant de vérifier la 
faisabilité et l'efficacité de ces actions. En ce 
sens, le Président de la République Adelmadjid 
Tebboune a ordonné au ministre d'accélérer la 
mise en oeuvre de ce programme industriel 
afin que les citoyens puissent ressentir sur le 
terrain un véritable début de changement. 
Autres orientations au gouvernement, éviter 
les intermédiaires dans l'importation de matiè-

res brutes et le recours aux sociétés locales 
dans les contrats de maintenance.
Autre secteur visé par la réduction des impor-
tations, celui du commerce. En effet, le mi-
nistre a énuméré les mesures proposées pour 
protéger la production agricole, comme celle 
d’élargir la liste des produits soumis au Droit 
Additionnel Provisoire de Sauvegarde (DAPS), 
de soumettre l’activité d’importation au prin-
cipe de spécialisation et de souscription au ca-
hier des charges, de numériser le commerce 
extérieur et le fichier national des industries 
agricoles, et enfin de bien analyser la struc-
ture des importations pour définir la nomen-
clature des produits dont l’importation peut 
être réduite avec un renforcement de la lutte 
contre la surfacturation, et la mise en place 
d'une stratégie nationale d'exportation. Inter-
venant au terme de cet exposé, le Président a 
ordonné l’interdiction totale de l’importation 

des produits agricoles pendant la saison de 
cueillette, et ce, afin de protéger la produc-
tion nationale, ainsi que le durcissement du 
contrôle sur les fruits importés en vue d’éviter 
la surfacturation. Le Président a, en outre, in-
sisté sur davantage de réduction de la facture 
d’importation sans toutefois créer de pénurie 
sur le marché.
Ainsi, une véritable course contre la montre et 
engagée pour surmonter la crise financière ac-
tuelle et éviter le recours au FMI. Le gouverne-
ment Djerad n'a qu'un an de répit, 44 milliards 
de dollars de réserves de change à fin 2020, 
soit 12 mois d'importations. Si les mesures pri-
ses s'avèrent inefficaces ou tardent à voir le 
jour, l'Algérie risque de subir l'épreuve de 
l'ajustement structurel dont on voit les effets 
négatifs actuellement au Liban où une grande 
partie de la population connaît la paupérisa-
tion. <

Batteries de mesures pour réduire les importations à hauteur de 10 milliards de dollars

Course contre la montre pour préserver 
les réserves de change
Le Gouvernement Djerad table sur la levée des exonérations douanières, la lutte contre les surfactures et le recours 
à l’expertise locale pour réduire de 10 milliards de dollars les importations et préserver ainsi les réserves de change.
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PAR LYES SAKHI

Un sujet dont tout le monde parle, 
mais sans preuves jusqu’à ce que des 
douaniers dans des ports algériens 
soient traduits en justice pour trafic de 
conteneurs et autres affaires du genre, 
et jusqu’à d’anciens membres du corps 
s’expriment publiquement sur les ré-
seaux sociaux pour dénoncer un phé-
nomène d’ampleur, selon eux, et qui 
se pratique sous différentes couvertu-
res.  
Ces dénonciations, rares mais percu-
tantes en raison de leur contenu et de 
la puissance de diffusion que leur pro-
cure Facebook notamment, ont été re-
layées par des blogueurs et des sites 
très suivis sur la toile. Elles se sont ré-
vélées pour une part comme l’un des 
marqueurs du discours revendicatif de 
changement produit par le mouve-
ment populaire pour le changement, 
le Hirak.
Pour le Directeur général des Doua-
nes, son intervention devant les parle-
mentaires de la commission «finances 
et budget» a été d’affirmer que si la 
corruption existe chez les douaniers 
elle ne doit pas être généralisée par 
des «jugements hâtifs» qui ne corres-
pondent pas à la réalité du terrain. 
Dans la profession, a-t-il assuré, il y a 
des compétences intègres qui veillent 

à l’intérêt économique du pays. M. 
Khaldi  évoquait la mise en œuvre 
d’un nouveau système d’information 
des Douanes réalisé dans le cadre 
d’une coopération avec la Corée du 
Sud et devant garantir davantage de 
clarté et de transparence dans le suivi 
et le contrôle des opérations douaniè-
res.
L’occasion, pour lui, de défendre son 
personnel et de plaider pour l’amélio-
ration du statut social  du douanier 

algérien comme moyen de protéger le 
corps constitué de la tentation de cor-
ruption. Les employés des Douanes al-
gériennes, selon leur Directeur géné-
ral,  sont insuffisamment payés, ne 
disposent pas de tous les moyens né-
cessaires à leur mission et souffrent 
également de problèmes d’équipe-
ment. Le corps a besoin d’une rééva-
luation de l’échelle des salaires, de la 
formation et d’avantages socioprofes-
sionnels, a déclaré M. Khaldi. Il a fait 

l’objet, ces dernières années, a-t-il 
ajouté,  d’une «marginalisation systé-
mique et d’une restriction des préro-
gatives pour des raisons inconnues», 
rappelant les répercussions de telles 
décisions, dont l’aggravation des phé-
nomènes de transfert illicite de capi-
taux et de devises.
Le nouveau système d’information ins-
tallé constitue «un des éléments sur 
lesquels nous misons pour promouvoir 
la gestion douanière et accroître son 
efficacité», a affirmé le patron des 
Douanes. Il a, toutefois, souligné l’im-
portance d’accompagner son lance-
ment par «des textes juridiques afin de 
protéger l’économie nationale» contre 
la  surfacturation, l’évasion et la frau-
de fiscales et pour «améliorer le 
contrôle de marchandises contrefai-
tes».
Lors de sa toute première rencontre 
avec la presse, en janvier dernier, le 
président de la République, M. Teb-
boune, a indiqué qu’il prendra des 
mesures qui «pourraient conduire à 
l’installation de  caméras de sur-
veillance comme dans les services des 
douanes, les commissariats de police 
et les APC». «Ce sont des exemples et 
le plus important est d’arriver à une 
lutte réelle et préventive contre la cor-
ruption et les pots-de-vin», avait-il in-
diqué. n

PAR KAHINA SIDHOUM

Les conséquences de la crise 
sanitaire mondiale provoquée par la 
pandémie de Covid-19 ont fortement 
ralenti l’activité économique à court 
terme de la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord (MENA), «tout en ac-
croissant l’aversion des investisseurs 
pour le risque», indique la Banque 
mondiale (BM) dans ses perspectives 
économiques mondiales…
Pour cette même région MENA, la 
Banque mondiale prévoit une contrac-
tion de  4,2% de l’activité économi-
que. Cette  prévision est contenue 
dans un rapport publié  pour ce mois 
de juin et intervient comme un rectifi-
catif du scénario annoncé par l’institu-
tion de Bretton Woods en début d’an-
née 2020. En janvier dernier, la BM 
avait indiqué s’attendre à une crois-
sance de 2,4% dans la région, mais il 
n’en sera rien. Principalement en rai-
son de la crise sanitaire inattendue et 
de ses conséquences tous azimuts  sur 
les économies de ce grand arc de pays 
qui s’étend du Machreq au Maghreb, 
un continuum géoéconomique qui 
souffre d’instabilité géopolitique et qui 
demeure également sensible aux 
conflits qui le caractérisent, comme en 
Libye par exemple.
Le rapport de la Banque mondiale  si-
gnale que le choc est double pour les 

pays MENA, classés producteurs de 
pétrole, «pénalisés par l’effondrement 
des prix et des flambées de la Covid-
19». Ceux qui importent du Brut ne 
sont pas indemnes non plus, indique 
la BM. Ils «ressentent l’affaiblissement 
des économies avancées et des grands 
pays émergents, des perturbations 
causées par les mesures de riposte à la 
pandémie», explique-t-elle. Leur acti-
vité économique devrait se contracter 
de 0,8% en 2020, avec la baisse du 
tourisme et la détérioration des pers-
pectives d’exportation», relève encore 
l’institution de Bretton Woods.
Pour les pays producteurs et exporta-
teurs de pétrole, la prévision de la 
baisse d’activité est de 5%, contre une 
croissance de 2% annoncée en  jan-
vier. Leur croissance devrait ralentir 
en raison des mesures de réduction de 
la production pétrolière sans compter 
les faiblesses structurelles de longue 
date que la crise sanitaire mondiale 
rend plus graves.  
«L’Iran devrait voir son économie se 
contracter pour la troisième année 
consécutive (-5,3 % cette année). Dans 
bon nombre de pays exportateurs de 
pétrole, les mesures de réduction de la 
production pétrolière vont considéra-
blement freiner la croissance. Dans les 
pays membres du Conseil de coopéra-
tion du Golfe (CCG) (- 4,1 %), les fai-
bles cours du pétrole et l’incertitude 

liée au coronavirus pèseront lourde-
ment sur les secteurs non pétroliers. 
L’Algérie (- 6,4 %) et l’Iraq (-9,7 %) 
sont toujours aux prises avec les 
conséquences de la baisse des cours 
du pétrole et des vulnérabilités struc-
turelles», lit-on dans la note de syn-
thèse du rapport.
Le document s’inquiète du niveau éle-
vé de la dette publique, autre obstacle 
à la croissance des pays pétroliers de 
la région. Il  prévient également que 
«l’investissement devrait rester atone 
dans le climat d’incertitude qui règne 
au niveau mondial et national, tandis 
que la consommation sera limitée par 
les mesures de riposte à la pandémie».

CHOC MONDIAL

Pour rappel, le rapport de la BM rap-
pelle que la pandémie a produit «une 
violente onde de choc à travers le 
monde, plongeant de nombreux pays 
dans une profonde récession». Dans 
son scénario de base, le PIB mondial 
diminuera de 5,2% en 2020, ce qui re-
présente la plus grave récession plané-
taire depuis des décennies. Le revenu 
par habitant diminuera cette année 
dans la plupart des marchés émergents 
et des économies en développement. 
Ce qui rend urgent la nécessité de 
prendre des mesures pour amortir le 
choc, protéger les populations vulné-

rables et améliorer la capacité des 
pays de faire face à d’éventuelles cri-
ses similaires à l’avenir. L’activité éco-
nomique dans les économies avancées 
devrait décliner de 7 % en 2020, sous 
l’effet des graves perturbations qui ont 
frappé l’offre et la demande intérieu-
res, ainsi que les échanges et la finan-
ce. Le groupe des économies de mar-
ché émergentes et en développement 
devrait connaître sa première contrac-
tion en soixante ans, avec une baisse 
globale de son PIB de 2,5%. Les prévi-
sions font état d’une diminution de 
3,6 % des revenus par habitant, ce qui 
fera basculer des millions de person-
nes dans l’extrême pauvreté cette an-
née.
Le même scénario de base prévoit se-
lon une prévision optimiste  un rebond 
mondial à 4,2 % en 2021, avec un 
taux de croissance de 3,9 % dans les 
économies avancées et de 4,6 % dans 
les économies de marché émergentes 
et en développement. Ce scénario ta-
ble sur un reflux de la pandémie suffi-
sant pour permettre la levée des res-
trictions nationales d’ici le milieu de 
l’année dans les premières et un peu 
plus tard dans les secondes, sur un 
amenuisement de ses répercussions 
négatives dans le monde dans la 
deuxième moitié de l’année, ainsi que 
sur un rétablissement rapide des mar-
chés financiers. n

Pétrole 
Le Brent recule 
à 38 dollars 
Le pétrole perdait du terrain 
lundi, pénalisé par la 
possibilité d’une deuxième 
vague de contamination au 
Covid-19 après la découverte 
d’un nouveau foyer de 
contamination en Chine, 
signal inquiétant pour la 
reprise de la demande en or 
noir. Lundi matin, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour 
livraison en août valait 38,19 
dollars à Londres, en baisse 
de 1,39% par rapport à la 
clôture de vendredi. A New 
York, le baril américain de 
WTI pour le mois de juillet 
perdait 2,34%, à 35,41 dollars, 
après s’être aventuré sous les 
35 dollars en cours de séance 
asiatique. Selon les analystes, 
le recul des cours du brut est 
directement lié à «la 
recrudescence des cas de 
coronavirus à Pékin ainsi que 
dans certaines régions des 
Etats-Unis qui alimentent les 
craintes d’un début de 
deuxième vague d’infections 
et la nécessité de nouvelles 
mesures de confinement». 
Les autorités chinoises ont 
annoncé dimanche la 
découverte d’un nouveau 
foyer de contamination 
autour d’un marché de gros à 
Pékin, ce qui a entraîné le 
confinement de 11 zones 
résidentielles dans les 
environs. Dix zones 
supplémentaires ont été 
placées en quarantaine lundi. 
Aux Etats-Unis, même si le 
dernier bilan quotidien du 
nombre de morts s’est inscrit 
en forte baisse, la crise 
sanitaire demeure 
préoccupante, ayant gagné 
les Etats du Sud et de l’Ouest, 
après avoir surtout touché le 
Nord-Est du pays. Et au Japon 
aussi, les craintes d’une 
deuxième vague sont vives: 
après 47 nouveaux cas 
d’infection à Tokyo annoncés 
dimanche, 50 cas 
supplémentaires auraient été 
détectés lundi, selon Fuji TV. 
La baisse des cours du brut 
«pourrait même s’accélérer», 
prévient Ipek Ozkardeskaya, 
analyste, devant «ces craintes 
d’une seconde vague de 
contagion». 

Cour des Comptes
Levée de la 
suspension 
provisoire 
du dépôt 
des comptes 
administratifs 
et de gestion
La Cour des comptes invite 
l’ensemble des ordonnateurs 
et des comptables publics de 
déposer leurs comptes selon 
les procédures en vigueur, en 
annonçant que la suspension 
provisoire du dépôt des 
comptes administratifs et de 
gestion est levée, a-t-elle 
indiqué lundi dans un 
communiqué.
Par ailleurs, elle leur 
recommande le respect total 
des mesures de prévention 
visant à lutter contre la 
propagation du Coronavirus 
(Covid 19), notamment celles 
relatives au port du masque 
et de la distanciation sociale.

Banque mondiale
Région MENA, une contraction de 4,2%  
de l’activité économique en 2020

Douane algériennes

Contre la corruption, un statut  
et de bons salaires 
L’examen de projet de loi du règlement budgétaire pour l’exercice 2017 se poursuit à l’APN. Sa 
commission «finances et budget» a reçu dans ce cadre le Directeur général des Douanes algériennes, 
Noureddine Khaldi, qui a exposé le bilan des recettes de l’année en question : 1 005,81 mds DA, soit 
une hausse de 1,5 % par rapport à l’exercice 2016. Et abordé avec les parlementaires diverses 
questions dont celle, épineuse, de la corruption chez les douaniers.
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PAR SELMA ALLANE

L’intervention du syndicat et 
des deux associations du secteur 
pharmaceutique dans la discussion 
sur l’avenir de la Caisse nationale 
des retraites (CNR) a pris la forme 
d’une réponse, pour le moins cin-
glante, à son Directeur général Sli-
mane Melouka et sa proposition de 
chercher des financements par la 
taxation du médicament, du tabac 
et des alcools.
«Nous, syndicat et associations pro-
fessionnelles du secteur pharma-
ceutique national, avons été pro-
fondément affectés par les déclara-
tions publiques du Directeur géné-
ral de la Caisse nationale des Re-
traites (CNR) qui a estimé que le 
financement du déficit structurel 
de cette institution devrait être as-
suré par une taxation à appliquer 
au médicament, au tabac et aux 
produits alcoolisés. Nous estimons 
que ce type de propositions relève 
d’une approche tout à fait inaccep-
table et injuste parce qu’elle consis-
te à regarder l’industrie pharma-
ceutique nationale comme une ac-
tivité rentière et source de profits 
indus, au moment même où le gou-
vernement lui-même considère 
qu’elle revêt un caractère sensible 
et stratégique», déclarent le Snapo, 
l’ADPHA et l’Unop. Les trois ac-
teurs du secteur de la pharmacie 
algérienne invitent le Directeur gé-
néral de la CNR à  regarder du côté 
des activités informelles «qui gan-

grènent aujourd’hui l’économie na-
tionale et dont les profits échap-
pent à toute saisie fiscale». Ils lui 
rappellent dans la foulée que l’in-
dustrie pharmaceutique «est des 
très rares au sein de notre écono-
mie qui soit totalement régulée 
dans l’ensemble de ses segments, 
dont tous les prix pratiqués sont 
fixés directement par la puissance 
publique et dont les transactions 
sont réellement transparentes d’un 
bout à l’autre de la chaîne de pro-
duction et de distribution et échap-
pent complètement aux pratiques 
de l’informel».

«CHOQUÉS»

Le fait de «considérer que c’est cet-
te même industrie qui doit 
aujourd’hui être surtaxée pour les 
besoins de financement des déficits 
de gestion de son institution, relève 
d’une démarche inappropriée et 
d’un manque d’imagination», s’élè-
vent-ils, considérant la proposition 
M. Melouka  «d’autant plus regret-
table qu’au moment où nos diri-
geants au plus haut niveau s’attel-
lent à relancer durablement le dé-
veloppement de l’industrie locale 
et alors même que notre industrie 
pharmaceutique a besoin d’être 
soutenue pour affronter les défis de 
la maîtrise du marché interne et 
ceux de l’exportation vers les mar-
chés étrangers, une telle démarche 
reviendrait à la sanctionner en rai-
son même de son succès et de ses 

performances». Le syndicat et les 
deux associations qui estiment que 
la proposition du Directeur général 
de la CNR relève du «manque 
d’imagination» et se disent par 
ailleurs «choqués de constater que 
le médicament, produit noble s’il 
en est, et destiné à soigner la popu-
lation, soit assimilé à des produits 
nocifs et dangereux pour la santé». 
Autrement dit le tabac et les alco-
ols. Ils affirment ne pas ignorer que 
le déficit structurel de la CNR est 
«extrêmement grave et sérieux» et 
que, de ce point de vue, la seule tâ-
che qui soit effectivement attendue 
du responsable de cette institution 

est de s’assurer que sa gestion soit 
aussi austère et efficace que possi-
ble et qu’elle ne génère pas de sur-
coûts inutiles.
Ils soulignent surtout que «la 
consommation totale de la filière 
pharmaceutique, production natio-
nale et importations comprises, re-
présente l’équivalent de 400 à 450 
Mds de DA, même si ce montant 
devait être prélevé dans son inté-
gralité, il ne couvrira jamais les 
600 à 700 Mds de DA de déficit an-
nuel de la Caisse nationale des re-
traites», rappellent-t-ils, en appe-
lant «tout un chacun au sens de la 
mesure et de la responsabilité». n

PAR BOUZID CHALABI 

Comme il fallait s’y attendre, 
point de taxi individuel ni de bus 
en activité en cette première jour-
née de reprise officielle, comme 
inscrite dans le cadre de deuxième 
phase du plan de déconfinement, 
décidée par le gouvernement. Les 
taxis individuels et les patrons de 
bus privé ainsi que l’Etusa ont 
confirmé leur refus de reprendre 
l’activité dans les conditions fixées 
par l’exécutif qui «de loin ne les 
arrangent pas du tout». Ce qu’ils 
n’ont eu de cesse de clamer depuis 
qu’ils ont pris connaissance des 
mesures auxquelles ils doivent se 
soumettre pour pouvoir exercer. Et 
pourtant, de nombreux citoyens y 
croyaient au point de se rendre en 
début de matinée au niveau de sta-
tions de taxi et de bus comme l’a 
constaté Reporters lors de sa tour-
née hier dans plusieurs quartiers 
de la capitale. Mais devant une 
station quasi déserte, ils ont vite 
compris qu’il fallait se rendre à 
l’évidence que ni taxi ni bus 
n’étaient au rendez-vous de la re-
prise. D’autres citoyens attendant 

désespérément sur la chaussée, 
non loin des stations, un taxi de 
passage. 
En somme, tous les moyens de 
transport censés circuler à nouveau 
hier, après trois mois d’arrêt, com-
me le tramway, les bus et les taxis, 
n’étaient pas au rendez-vous. Mo-
hamed commence à s’impatienter, 
il attend depuis plus d’une heure à 
la place d’El Harrach un éventuel 
taxi qui puisse le déposer à Alger-
Centre. Ce dernier nous avoue qu’il 
avait cru à un retour des taxis 
«après tout ce qui a été annoncé à 
ce sujet». Quelques mètres plus 
loin, Ahmed, un cartable à la main 
attendait apparemment attendant 
un moyen de transport. Y a-t-il des 
taxis ? lui a-t-on demandé. «Visi-
blement non, car je suis là depuis 
un bon moment sans observer de 
taxi», nous a-t-il renseigné. Même 
question posée à un policier chargé 
de la circulation au niveau d’un 
carrefour à fort trafic à Bachdjarah. 
«Pas de taxi depuis ce matin», nous 
a-t-il précisé. A quelques encablu-
res de la grande station de l’Etusa, 
pas de trace de bus. Pis encore, les 
bureaux et les guichets sont tout 

simplement fermés. Quelques fem-
mes accompagnées de leurs enfants 
occupent les abribus dans l’attente 
d’un car bleu malgré l’insistance 
d’une kyrielle de transporteurs 
clandestins leur proposant leurs 
services. Ces dernières qui, visible-
ment prises au dépourvu, se sont 
présentées à cette station de bus 
croyant que l’activité allait vrai-
ment reprendre. «Mon père nous a 
déposé ce matin pour aller faire 
des emplettes et maintenant nous 
retrouvons bloquées pour rentrer à 
Aïn Naadja. Je ne comprends rien. 
Depuis hier, on nous matraque sur 
la reprise des transports. A la télé-
vision, ils disent des choses et sur 
le terrain, c’est carrément autre 
chose», s’emporte l’une d’elles. Un 
citoyen qui dit habiter à Belcourt 
se demande s’il va se retrouver à 
faire le trajet à pied car ne possé-
dant pas les 600 DA que lui de-
mande un clandestin. Et de nous 
lancer : «Que s’est-il passé pour que 
la reprise, pourtant tant attendue, 
ne soit pas au rendez-vous ?» Un 
autre témoin de la conversation ne 
s’est pas empêché d’intervenir. Se 
demandant si les transporteurs ne 

s’étaient pas rebellés ? Et de pren-
dre leur partie : «Aucun taxieur ne 
peut reprendre dans les conditions 
exigées.» Non sans nous révéler 
qu’un de ses cousins est taxieur in-
dividuel et «je ne vois pas comment 
il va s’en sortir s’il concède à tra-
vailler à perte». Chafik, taxieur de-
puis vingt ans dans la capitale, 
nous a également souligné qu’avec 
ces «conditions, l’activité n’est plus 
rentable». Ajoutant dans la foulée : 
«Les conditions imposées par les 
pouvoirs publics n’arrangent ni les 
taxieurs ni les transporteurs. Le 
taxi qui va prendre dans le périmè-
tre urbain un seul passager avec 
toutes ces conditions fixées (bavet-
tes, films en plastique, désinfectant, 
gel…) va se retrouver avec de mai-
gres revenus très en deçà des dé-
penses induites par les conditions 
qui lui sont imposées».
En définitive, il y a lieu de croire 
que les transporteurs vont conti-
nuer à camper sur leur position à 
moins que les pouvoirs publics 
n’apportent quelques assouplisse-
ments dans les huit conditions im-
posées aux transporteurs. C’est là 
toute la question. n

Au rythme de la 
circulation des personnes 

Les commerces 
reprennent  
au ralenti
PAR FAZIL ASMAR

La reprise des commerces au niveau de 
la capitale est en deçà des attentes des 
commerçants et des consommateurs. 
En l’absence de transport, métro et 
autobus notamment, alors que ces 
derniers devaient reprendre à partir de 
dimanche dernier, il n’y avait pas 
vraiment foule à Alger-Centre. Les taxis, 
quant à eux, pas très nombreux au 
premier jour de leur reprise, préfèrent 
travailler en catimini, pour ne pas se 
plier aux conditions rigoureuses 
exigées dont la prise en charge d’un 
seul client. Très tôt le matin, les 
commerces se sont préparés pour 
recevoir le maximum de clients. Mais le 
scénario du déconfinement durant le 
mois de Ramadhan ne s’est pas 
reproduit. Il n’y a pas eu «d’assaut» et le 
nombre de clients se compte sur les 
doigts d’une seule main. A la place 
Ferhat-Boussad, par exemple, où il y a 
foule d’habitude, c’est pratiquement le 
calme plat. Ceux qui ne portent pas de 
masques d’ailleurs sont interdits 
d’accéder aux commerces. Des 
citoyens, en effet, préfèrent se passer 
de bavettes, peu soucieux des 
sanctions ou des conséquences 
sanitaires. Les commerçants, eux, pour 
éviter des sanctions qui les 
pénaliseraient davantage, veillent 
scrupuleusement au respect des 
conditions de reprise. Dans certains 
magasins, des adolescents sont mêmes 
interdits d’accès. «Nous devons 
absolument faire des bénéfices et pour 
cela, nous ne voulons pas courir de 
risques en faisant entrer des clients qui 
ne portent pas de masque», assurent-
ils. Pour ce qui est des prix, aucune 
hausse en vue pour le moment. Mieux, 
certains magasins d’articles de 
vêtements notamment ont baissé leurs 
prix au maximum pour se défaire de 
l’ancienne marchandise, passée de 
mode, restée en stock depuis la crise 
sanitaire. «Mais pour ce qui est de la 
nouvelle marchandise, si les prix 
augmentent sur le marché international, 
nous serons obligés de suivre le 
mouvement», indiquent-ils. L’Union 
générale des commerçants et artisans 
algériens (UGCAA) n’écarte pas, 
d’ailleurs, une hausse des prix de tous 
les produits, articles et services, comme 
annoncé par les associations des 
consommateurs. «Pour l’instant, nous 
n’avons pas encore d’informations 
précises sur une éventuelle hausse. 
Mais elle aura lieu, cela, c’est certain. La 
hausse des prix du carburant impacte 
tous les secteurs et marchandises 
confondus», affirme l’UGCAA. Mais 
cette hausse, d’après l’Association 
nationale des commerçants et artisans 
algériens (ANCAA), ne sera pas très 
importante et n’affectera pas trop le 
pouvoir d’achat. Elle se fera, par ailleurs, 
progressivement, pour ne pas 
déstabiliser les consommateurs. 
Toujours selon lui, la hausse des prix 
touchera surtout les produits importés, 
les téléphones mobiles, entre autres. 
«La hausse touchera aussi les produits 
locaux dont le volume a été réduit 
depuis la crise sanitaire. Une fois que la 
production nationale reprendra à un 
rythme normal et que le marché 
répondra aux besoins, les prix 
baisseront d’eux-mêmes et 
retourneront à la normale», assure 
l’ANCAA. Les associations des 
consommateurs, rappelle-t-on, ont 
exprimé des craintes quant à une 
hausse des prix de l’ensemble des 
produits et services suite à la longue 
période de confinement et à la loi de 
finances complémentaire 2020 qui 
prévoit, entre autres, une hausse dans 
les prix du carburant.

Transport urbain
Stations désertes et taxis aux abonnés absents

Des professionnels de la pharmacie sur le déficit  
de la Caisse des retraites

Pas question de nous faire 
porter le chapeau !
Le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officines (Snapo), l’Association nationale 
des distributeurs pharmaceutiques algériens (ADPHA) et l’Union nationale des opérateurs de 
la pharmacie (Unop) ont rendu public, hier, un communiqué par lequel ils relancent le débat 
sur la Caisse nationale des retraites et les difficultés qu’elle rencontre actuellement.
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PAR INES DALI

Le Pr Benbouzid ne s’est, toute-
fois, pas suffit à présenter que les 
points positifs et les indicateurs au 
vert. Il a, également, fait état des «cas 
isolés», qui nécessitent un suivi rigou-
reux, étant donné qu’ils présentent un 
facteur de risque non négligeable 
quant à la propagation du nouveau co-
ronavirus. Cela d’autant qu’une appa-
rition de nouveaux foyers dans certai-
nes régions du pays est signalée ces 
derniers jours de même qu’il est fait 
état de la saturation de certains éta-
blissements hospitaliers ou services 
Covid. Les cas dans certains hôpitaux 
de Blida (notamment celui de Boufa-
rik), Alger, Oran, Constantine et Sétif 
en sont la parfaite illustration, pour ne 
citer que ceux-là, alors que le pays est 
entré, depuis trois jours, dans la phase 
2 du déconfinement progressif qui né-
cessite une plus grande vigilance pour 
éviter un retour en arrière de la situa-
tion épidémiologique. «Grâce aux dis-
positions prises dans le cadre de la 
lutte contre le nouveau coronavirus, 
des indicateurs positifs ont pu être en-
registrés, comme la baisse du niveau 
d’occupation des lits réservés aux ma-
lades du Covid-19 en réanimation, la 
baisse sensible et constante du nombre 
de décès et l’augmentation des cas de 
rétablissement qui se situent à hauteur 
de 98,02 %», a déclaré le Pr Benbou-
zid, lors de la présentation, avant-hier, 
en Conseil des ministres, d’un exposé 
sur la situation sanitaire liée à la pan-
démie du coronavirus. «Toutefois, le 
Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie a recommandé la 
poursuite de l’application stricte des 
gestes barrières afin de contenir les cas 
isolés», a-t-il ajouté, mettant, ainsi, en 
relief la nécessité de continuer à se 
protéger mais aussi d’accorder l’atten-
tion qu’il faut aux cas confirmés isolés 
qui continuent d’être enregistrés.

DURCIR LE CONTRÔLE 
SANITAIRE ET DANS 
LES HÔPITAUX 
Dans son intervention, le président de 
la République, Abdelmadjid Tebboune, 
a enjoint le ministre de la Santé de 
«durcir le contrôle sanitaire à travers 
le territoire national et de se déplacer, 

si nécessaire, en vue de s’enquérir de 
la situation sur place dans le but de 
pallier les besoins qui pourraient être 
provoqués, dans un hôpital donné, par 
un manque inadmissible d’équipe-
ments médicaux disponibles, pourtant, 
en quantités suffisantes au niveau de 
la Pharmacie centrale des hôpitaux 
(PCH), et ce, afin de faire face à toutes 
les demandes», est-il indiqué dans un 
communiqué de la présidence de la 
République.
Le Chef de l’Etat a, également, ordon-
né «le durcissement du contrôle dans 
certains hôpitaux qui seraient, selon 
les médias, en surcharge et où des cas 
de patients non pris en charge seraient 
enregistrés». A ce propos, le Président 
a instruit de «mettre un avion à la dis-
position du ministère en vue de son 
déplacement, à tout moment sur les 
lieux, pour s’assurer des informations 
relayées ici et là», selon le même com-
muniqué. Après l’épisode de l’hôpital 
de Constantine, et dans le cas où une 
situation similaire venait à avoir lieu, 
ce ne seront donc pas les autorités lo-
cales sanitaires ou autres qui pren-
dront en charge la situation, mais plu-
tôt le ministre de la Santé qui aura à se 
déplacer lui-même sur les lieux.
Ainsi, la rigueur est plus que jamais à 

l’ordre du jour et aucun relâchement 
ne peut être toléré dans les structures 
hospitalières ou dans la prise en char-
ge des malades de Covid-19, dont le 
nombre reste relativement stable en 
dépit de toutes les mesures prises pour 
endiguer la pandémie.

«LA PHASE PLATEAU 
A TROP DURÉ»
«Le virus reste encore actif et la conta-
mination peut être relancée à tout mo-
ment. La pandémie n’est pas derrière 
nous», comme ont averti à maintes re-
prises les professeurs et médecins épi-
démiologistes. Un état de fait qui est, 
par ailleurs, mis en évidence par le Pr 
Nouredine Zidouni, spécialiste et ex-
pert international en maladies respira-
toires et tuberculose, qui note «une 
hausse des cas confirmés au nouveau 
coronavirus notamment dans les gran-
des villes» dont il cite Alger, Blida, Sé-
tif, Constantine et Oran.
Ce qui nécessité, selon lui, «le strict 
respect de toutes les mesures barrière 
et de prévention». Il laisse entendre 
qu’il est temps de passer de la stabilité 
du nombre de cas confirmés à une 
baisse sensible. «Nous n’avons pas en-
core atteint la courbe en cloche comme 

ce qui est convenu dans ce genre de 
situations. Nous sommes toujours dans 
la phase plateau», a-t-il indiqué.
«Les premiers temps, on a assisté à une 
hausse des cas, d’où la courbe était 
ascendante. Par la suite il y a eu la 
phase plateau, ce qui est normal. Cette 
dernière devrait être suivie par une 
descente de la courbe afin d’avoir la 
cloche qui signifie que nous sommes 
en train de voir les contaminations 
baisser de façon constante, mais cela 
ne s’est pas encore produit et nous res-
tons dans la phase plateau qui, à mon 
avis, a trop duré», a expliqué le Pr Zi-
douni. Il poursuit en affirmant que «la 
phase plateau est là depuis un mois ou 
un peu plus», étayant son propos par 
les cas confirmés qui se maintiennent, 
d’une façon générale, «au-dessus de 
100 cas par jour alors qu’on devrait 
avoir amorcé la descente, la décrue» 
annonciatrice d’une période qui de-
vrait mener à «l’extinction de la ma-
ladie, où il ne restera que quelques cas 
isolés pour lesquelles seront prises les 
mesures qu’il faut, à savoir les identi-
fier, les dépister, les traiter et les iso-
ler».

GROSSE PRESSION 
SUR LE PERSONNEL 
MÉDICAL
Le Pr Zidouni attire, également, l’at-
tention sur les personnels médical et 
paramédical et autres corps du secteur 
de la santé qui «sont ceux qui sont 
le plus mis à mal par cette situation 
d’apparition de nouveaux cas et de sa-
turation dans les services Covid». Ces 
personnels sont soumis à une vérita-
ble pression depuis l’apparition de la 
pandémie avec tout ce que cela impli-
que comme risques et conséquences, 
efforts physique et mental, en sus de 
leur situation psychologique de stress 
et d’épuisement. Eu égard à toutes 
ces considérations, l’épidémiologiste 
lance, à son tour, un appel au «strict 
respect des recommandations du Co-
mité scientifiques de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie, à savoir le port du 
masque, la distanciation physique et le 
lavage des mains», sans omettre «tou-
tes les autres mesure d’hygiène chez 
soi et à l’extérieur», insiste-t-il, pour 
pouvoir retourner à une vie «presque 
normale».<

Lutte contre le Covid-19

Indicateurs positifs, mais prudence… 
le «virus est encore actif»

L’Algérie a enregistré une très légère 
hausse du nombre des cas confirmés 
au nouveau coronavirus (Covid-19) et 
du nombre des cas de décès durant les 
dernières vingt-quatre heures, selon le 
bilan quotidien. Il est, ainsi, fait état 
de 112 nouvelles personnes testées po-
sitives au coronavirus durant les der-
nières 24 heures, contre 109 la veille. 
De même, il a été enregistré 10 décès 
(contre 7), a indiqué, hier, le porte-pa-
role du Comité scientifique de suivi de 
l'évolution de la pandémie de corona-
virus, Dr Djamel Fourar. Concernant 
les guérisons, celles-ci se sont établies 

à 129 personnes rétablies ayant quitté 
les structures hospitalières durant les 
dernières 24 heures, contre 186 la 
veille, selon le même responsable qui 
a annoncé ces chiffres lors du pont de 
presse quotidien consacré à la présen-
tation du bilan de Covid-19, qui a 
ajouté que 39 patients sont en soins 
intensifs, soit en légère baisse par rap-
port à la veille (42). L’Algérie compte, 
ainsi, un total de «11.031 cas confir-
més, soit 25 cas pour 100.000 habi-
tants, de 777 décès et 7.735 de pa-
tients guéris» depuis le début de la 
pandémie il y près de quatre mois, a 

précisé Dr Fourar. Les nouveaux cas 
de décès ont été recensés dans les wi-
layas de «Blida, Sétif, Sidi Bel Abbes, 
Bouira, Oum El Bouaghi, Tiaret, Tis-
semsilt, Béjaia, M'sila et Constantine, 
a-t-il ajouté, notant que «les personnes 
âgées de 65 ans et plus représentent 
66% du total des décès». Il a, en outre, 
fait savoir que «29 wilayas ont enre-
gistré des taux inférieurs au taux na-
tional de contamination», tandis que 
«12 autres n'ont recensé aucun nou-
veau cas positif au coronavirus durant 
les dernières 24 heures». Par ailleurs, 
le nombre de patients ayant bénéficié 

du protocole de traitement en vigueur 
(basé sur Hydroxy-chloroquine) s'élève 
à 22.539, dont 9.458 cas confirmés se-
lon les tests virologiques (PCR) et 
13.081 cas suspects selon des indica-
tions de l'imagerie et du scanner, a 
poursuivi Dr Fourar, qui a réitéré la 
nécessité de respecter les mesures de 
prévention. «Le port obligatoire des 
masques protecteurs est un devoir na-
tional et un comportement responsa-
ble envers la société grâce auquel nous 
arriverons à réduire la propagation du 
nouveau coronavirus et à juguler la 
pandémie», a-t-il soutenu.  I. D.

Contaminations et décès en légère hausse
112 nouveaux cas, 10 décès et 129 guérisons

Dans une lettre adressée 
à la ministre de la Culture
Les employés de 
l’ONDA dénoncent «la 
mauvaise gestion» de 
la directrice générale
PAR LEILA ZAIMI
Les employés de l’ONDA 
demandent à la ministre de 
la Culture d’intervenir pour 
sauver l’institution de la 
«mauvaise gestion» de leur 
directrice générale.
Dans une lettre destinée à la 
ministre de la Culture Malika 
Bendouda, datée du 09 juin 
dernier et rendu publique 
avant-hier, les représentants 
des employés de l’Office 
national des droits d’auteur 
et des droits voisins (Onda) 
dénoncent «la mauvaise 
gestion» de la Directrice 
générale Aiachia Nacira. 
Dans cet écrit, les 
signataires de la lettre ont 
listé ce qu’ils estiment 
comme des «violations des 
lois» et des «mauvaises 
décisions» à l’encontre des 
employés et l’institution 
culturelle, notamment lors 
du confinement sanitaire.
Il s’agit de la fermeture de 
plusieurs directions, bureaux 
et agences régionales de 
l’ONDA, à savoir la Direction 
régionale Centre, le bureau 
de l’agence à Ryad El Feth et 
l’agence régionale de 
Béchar. Les signataires de la 
lettre reprochent également 
à la Directrice générale les 
«mutations anarchiques» 
des bureaux et employés 
vers la salle Galerie d’Art qui 
était destinée, toujours 
selon le texte, à l’exposition 
des œuvres des étudiants 
de l’Ecole des beaux-arts. 
Les signataires insistent sur 
le fait que, selon eux, cette 
dernière aurait pris ces 
décisions «sans passer par 
le conseil d’administration» 
et tout en profitant de la 
période de confinement. Les 
signataires de la lettre ont 
également dénoncé les 
ponctions sur salaires  
durant le mois de 
confinement et la non-
perception des primes de 
risque.
De même, il a été mentionné 
que l’opération de 
distribution des aides de la 
Covid-19 n’a pas été 
respectée. Ils accusent leur 
responsable de manque de 
transparence «en ne faisant 
pas participer la commission 
sociale».
Par ailleurs, et toujours selon 
la lettre, la Directrice 
générale n’aurait pas 
«donné une grande 
importance» au dossier de la 
«perception», en ne profitant 
pas des conventions 
signées avec plusieurs 
partenaires, à l’instar des 
opérateurs mobiles «qui ont 
gagné énormément d’argent 
pendant cette période de 
confinement». Pour les 
signataires de la lettre, «au 
lieu de se concentrer sur les 
affaires de l’Office, elle est 
allée vers le règlement de 
comptes personnels avec 
les employés».
Vers la fin de cette missive, 
les représentants des 
employés n’omettent pas de 
défendre l’ex-Directeur 
général, Sami Bencheikh, en 
réclamant son droit à 
percevoir son salaire 
«bloqué par la Directrice 
générale actuelle» puisque 
«il n’a pas encore reçu un 
document officiel annonçant 
sa fin de fonctions».

C’est un constat qui prête à l’optimisme qu’a dressé le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, dans son exposé en Conseil des ministres sur l’évolution de la situation 
sanitaire nationale liées au coronavirus (Covid-19), ainsi que sur les dispositions prises pour juguler la pandémie.
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PAR MILINA KOUACI

Il a rendu publiques les dates de déroulement des 
épreuves pour marquer la fin d’une année scolaire 
au cheminement particulier à cause du coronavirus 
qui a imposé la suspension des cours depuis le mois 
de mars. 
L’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM) 
est programmé du 7 au 9 septembre alors que 
l’épreuve du Baccalauréat se déroulera du 13 au 17 
septembre, a précisé le ministère de l’Education na-
tionale, dans un communiqué publié sur son portail 
électronique.
Pour rappel, l’examen de 5e année primaire a été 
annulé, tandis que celui du BEM et du bac ont été 
reportés de juin au mois de septembre à cause du 
confinement sanitaire imposé suite à la propagation 
du coronavirus dans le pays.
La communication des dates des examens est de na-
ture à aider les élèves à se fixer un plan de révision 
et de préparation qui sera sans doute impacté par 
les péripéties qui ont marqué le déroulement des 
cours pédagogiques jusqu’au mois de mars.
Les syndicats du secteur avaient salué l’annonce de 
fin de l’année scolaire et l’annulation de l’examen 
de 5e vu l’impossibilité du retour aux classes dans 
ce contexte d’épidémie.
Toutefois, le maintien du BEM a été toujours un 
point de discorde entre les syndicats et la tutelle.
Certains se sont montrés «sceptiques» quant au 

maintien du BEM et la date de son déroulement 
comme celui de l’examen du bac. C’est le cas de Sa-
dek Dziri, président de l’Union du personnel de 
l’éducation et de la formation (Unpef) qui a fait part 
de ses craintes de voir les candidats succomber à un 
«éventuel relâchement scolaire» vu que les épreuves 
se dérouleront six mois après la rupture scolaire.
 «Cette année scolaire et les épreuves de fin d’année 
resteront dans les annales», dit M. Dziri, qui rappelle 
que les élèves ont dû quitter les bancs de l’école le 
12 mars, dans le cadre des mesures prises par le 
gouvernement pour endiguer la propagation du co-
ronavirus.
Il trouve ainsi que les dates arrêtées pour les deux 
épreuves «ne sont pas favorables pour les candi-
dats». 
Ce dernier craint que le vide pédagogique conduira 
à un décrochage scolaire. Il préfère que les épreuves 
soient programmées à partir de la deuxième quin-
zaine de septembre. Un BEM en septembre prochain 
influerait «négativement» sur la psychologie des élè-
ves et impacterait la prochaine rentrée scolaire
Une position partagée par Khaled Ahmed, président 
de l’Association nationale des parents d’élève 
(ANPE). «La fermeture des écoles a imposé un vide 
pédagogique qui pourra favoriser un échec scolaire 
cette année», estime Khaled Ahmed. Le président de 
l’ANPE trouve que «cette coupure prolongée avec 
l’école mène au décrochage scolaire». «Je crains 
qu’il y ait une déperdition scolaire, car sur le plan 

psychologique, les élèves ne sont pas préparés pour 
passer l’examen du BEM», dit pour sa part Boualem 
Amoura, président du Satef, qui prédit «un fort taux 
d’échec cette année».
Pour rappel, des syndicats comme le Cnapeste et 
l’Organisation nationale des parents d’élèves ont 
proposé aux autorités publiques de comptabiliser la 
moyenne des deux premiers trimestres et de revoir à 
la baisse la moyenne de passage au secondaire. n

PAR NAZIM B

Les procès des trois hommes d’affaires Ali Had-
dad, Mahieddine Tahkout et Mourad Oulmi, dont les 
activités ont prospéré grâce à leurs accointances 
avec le régime de Bouteflika, ont été reportés hier 
par le Tribunal de Sidi M’hamed. Celui de l’ancien 
patron de l’ETRHB aura lieu le 21 juin, celui de Ta-
hkout le 22 juin et celui de l’ancien PDG de Sovac le 
17 juin. 
Les dossiers de ces procès suscitent la curiosité des 
citoyens compte tenu de l’implication de plusieurs 
figures des années Bouteflika, notamment Abdelma-
lek Sellal et Ahmed Ouyahia, en leur qualité de Pre-
mier ministre au moment des faits incriminés, sans 
oublier d’autres noms particulièrement ceux qui ont 
été ministre de l’Industrie.
Ali Haddad, lui, est poursuivi pour plusieurs chefs 
d’accusation dont obtention de privilèges, d’avanta-
ges et de marchés publics en violation de la législa-
tion, dilapidation de deniers publics, abus de fonc-
tion, conflit d’intérêts et corruption dans la conclu-
sion de marchés publics.
En plus d’Ouyahia, Sellal et d’anciens ministres, l’af-
faire implique aussi d’anciens walis.
Le 11 mai dernier, le même Tribunal avait reporté 
au 15 juin, le procès de plusieurs hommes d’affaires, 
dont Ali Haddad, pour finaliser «les préparatifs tech-
niques nécessaires à la tenue d’un procès à distan-

ce», avait fait savoir le collectif de défense de cer-
tains accusés.
Pour ce qui est du dossier de Tahkout, poursuivi 
dans plusieurs affaires notamment de corruption, le 
procès a été renvoyé au 22 juin en cours et ce à la 
demande du collectif de défense.
L’homme d’affaires Mahieddine Tahkout est pour-
suivi pour plusieurs chefs d’accusation dont obten-
tion de privilèges, d’avantages et de marchés publics 
en violation de la législation. Comme Haddad, plu-
sieurs responsables et anciens ministres sont égale-
ment poursuivis dans l’affaire Tahkout.

AFFAIRE SOVAC : LE FRÈRE OULMI 
MIS EN DÉTENTION PROVISOIRE
Par ailleurs, le procès en liaison avec le groupe So-
vac a enregistré un rebondissement significatif. Si le 
procès de Mourad Oulmi, ancien Président-Directeur 
général du groupe Sovac Algérie de montage auto-
mobile, a été, lui aussi, reporté au 17 juin, son frère 
Khider a été placé en détention provisoire. Mourad 
Oulmi est poursuivi dans une affaire de corruption 
notamment pour les chefs d’accusations de «blanchi-
ment d’argent, transfert de biens issus de revenus 
criminels et usage de crédits financiers bancaires de 
façon contraire aux intérêts de la banque».
Par contre, le juge d’instruction près le pôle pénal 
spécialisé du Tribunal de Sidi M’hamed a décidé de 

placer, dans le cadre du dossier Groupe Sovac, l’ac-
cusé Oulmi Khider en détention provisoire pour des 
chefs d’accusation liés essentiellement à la corrup-
tion, en attendant l’audition de son frère, l’accusé 
Oulmi Mourad, placé en détention pour un autre 
motif, a indiqué dimanche un communiqué du Par-
quet général de la Cour d’Alger.
«En application des dispositions de l’article 11, ali-
néa 3 du code de procédure pénale, le Parquet géné-
ral de la Cour d’Alger porte à la connaissance de 
l’opinion publique qu’une action publique a été mise 
en mouvement en date du 14 juin 2020 sur la base 
des notifications de la cellule de renseignement fi-
nancier pour des crimes de change, transfert de ca-
pitaux vers l’étranger et blanchiment d’argent, 
contre les nommés Oulmi Khider et Oulmi Mourad 
et ce pour des chefs d’accusation portant sur le blan-
chiment d’argent, dissimulation de revenus issus de 
crimes de corruption, et violation de la législation et 
de la réglementation relatives au change et au mou-
vement des capitaux de et vers l’étranger», ajoute la 
même source.
Une fois le dossier présenté devant le juge d’instruc-
tion près le pôle pénal spécialisé du Tribunal de Sidi 
M’hamed, ce dernier «a ordonné le placement du 
premier accusé (Oulmi Khider) en détention provi-
soire, dans l’attente de l’audition du deuxième accu-
sé, en détention pour un autre motif», précise le 
communiqué. n
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Reports en série, le frère Oulmi mis en détention

Le ministère de l’Education nationale a fixé 
hier, dans un communiqué, le calendrier des 
vacances scolaires 2019-2020 et la date de la 
prochaine rentrée 2020-2021.
«Le ministère de l’Education nationale informe 
les membres de la communauté éducative, 
chacun en ce qui le concerne, et vu les mesures 
prises dans le cadre de la lutte contre la Covid-
19, de la modification du calendrier des 
vacances scolaires 2019-2020 ainsi que de la 
date de la rentrée scolaire 2020-2021», lit-on 

dans le communiqué. Les vacances d’été pour 
le personnel de l’administration débuteront 
après la fin de toutes les opérations relatives à 
la fin de l’année scolaire, soit à compter du 
jeudi soir 9 juillet 2020 pour toutes les régions, 
tout en assurant la permanence au niveau des 
établissements éducatifs durant les vacances 
d’été, a précisé la même source.
La date de la rentrée scolaire 2020-2021 dans 
toutes les régions est fixée au mercredi matin 
19 août 2020 pour les fonctionnaires de 

l’administration et au dimanche matin 23 août 
2020 pour les enseignants, alors que la rentrée 
scolaire des élèves est prévue dimanche 4 
octobre 2020, ajoute la même source. Les 
établissements éducatifs «ouvreront leurs 
portes aux élèves de 4e année du cycle moyen 
et de 3e année du cycle secondaire, avant la 
tenue des examens du Brevet d’enseignement 
moyen (BEM) et du baccalauréat, pour y réviser 
leurs cours et les préparer psychologiquement 
aux épreuves.

La rentrée scolaire prévue le 4 octobre 2020

Examens de fin d’année scolaire 2019-2020

Dates fixées et crainte de relâchement 
pédagogique chez les syndicats
Le calendrier des examens de fin de cycle moyen et secondaire au 
titre de l’année scolaire 2019/2020 est désormais fixé depuis hier 
par le ministère de l’Education nationale. 

En garde à vue 
depuis dimanche
Hakim Addad 
et Fodhil 
Boumala 
aujourd’hui 
devant le 
procureur 
PAR NAZIM BRAHIMI

Les deux activistes politiques 
Hakim Addad et Fodhil 
Boumala, arrêtés séparément 
dimanche à Alger, seront 
présentés aujourd’hui devant 
le Procureur de la République.
« La présentation de l’activiste 
Fodhil Boumala, prévue 
aujourd’hui, devant le 
Procureur du Tribunal de Dar 
El Beïda est reportée pour 
demain, mardi 16 juin »,  a 
indiqué dans l’après-midi 
d’hier le Comité national pour 
la libération des détenus 
(CNLD).
L’avocate Fatiha Rouibi a 
indiqué, elle, que la 
présentation de Boumala 
devant le Procureur de la 
République près le Tribunal de 
Dar El Beïda a été reportée à 
mardi et que sa garde à vue a 
été prolongée de 24 heures.
Le CNLD  a fait part, 
également, de la perquisition 
du domicile du militant  Hakim 
Addad et ancien secrétaire 
général du Rassemblement-
Action-Jeunesse (RAJ), à 
Alger-Centre. 
L’opération a été menée par la 
Gendarmerie nationale en sa 
présence, précise le CNLD. 
L’information a été confirmée 
par RAJ, qui a indiqué que « 
des éléments de la 
Gendarmerie nationale ont 
procédé, aujourd’hui, à la 
perquisition du domicile du 
camarade Hakim Addad en sa 
présence, ne trouvant qu’une 
banderole et des pancartes 
des détenus », affirmant que 
le militant « sera présenté ce 
mardi devant le Procureur ».
Il faut noter que les deux 
activistes ont été arrêtés 
dimanche à Alger par des 
agents en civil et conduits à la 
Brigade de recherches et 
d’investigations de la 
Gendarmerie nationale de Bab 
Jdid, où ils ont été maintenus 
en garde à vue.
L’interpellation de Hakim 
Addad et Fodhil Boumala a 
suscité de nombreuses 
réactions de solidarité sur les 
réseaux sociaux et auprès des 
militants politiques et acteurs 
associatifs. L’association RAJ 
rappelle, s’agissant de Hakim 
Addad qui était son ancien 
président, qu’il a été déjà 
interpellé le 4 octobre dernier 
et mis sous mandat de dépôt 
le 6 octobre, avant de 
bénéficier de la liberté 
provisoire à partir du 2 janvier. 
Depuis, son procès a été 
maintes fois reporté.
Concernant le journaliste et 
activiste Boumala, il a déjà été 
arrêté puis placé sous mandat 
de dépôt au mois de 
septembre 2019 avant d’être 
acquitté en mars 2020. En 
outre, l’avocat Lourari 
Chamesdine a indiqué, hier, 
que l’autre activiste Zahir 
Keddam, qui a eu déjà par le 
passé à vivre la détention 
préventive, sera présenté lui 
aussi aujourd’hui (mardi) 
devant le Procureur de la 
République près le Tribunal de 
Chéraga.
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La mort à Atlanta d’un 
homme noir tué par un 
policier blanc a ravivé la 
colère des manifestants contre 
le racisme aux Etats-Unis et 
provoqué la démission de la 
cheffe de la police de cette 
ville du Sud, la 
mobilisation contre le 
racisme se poursuivant  
à travers le monde. 
PAR CYRIL JULIEN 

Hier, lundi, le Conseil des droits de l’homme de 
l’ONU a donné son feu vert à un débat urgent sur 
le racisme et la violence policière, demandé par 
les pays africains. Le décès vendredi soir de Rays-
hard Brooks, 27 ans, survient alors que les Etats-
Unis et le monde entier sont secoués par une va-
gue de protestations après la mort de George 
Floyd, un Afro-Américain qui a péri le 25 mai 
asphyxié sous le genou d’un policier blanc à Min-
neapolis (Minnesota). Le médecin légiste a quali-
fié dimanche d’homicide la mort de Rayshard 
Brooks. Le restaurant de la chaîne Wendy’s près 
duquel il avait été mortellement blessé par balle 
par un policier a été incendié samedi alors que 
des centaines de personnes manifestaient dans la 
capitale de l’Etat de Géorgie, bloquant une auto-
route. La maire d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, 
dont le nom a été avancé comme possible colis-
tière du démocrate Joe Biden pour l’élection pré-
sidentielle de novembre, a annoncé samedi la 
démission «immédiate» d’Erika Shields, qui diri-
geait la police de la ville depuis plus de 20 ans. 

COLÈRE «LÉGITIME»

Selon un rapport officiel, Rayshard Brooks, 27 
ans, s’était endormi dans sa voiture sur l’allée du 
drive-in du restaurant et des employés de l’établis-
sement ont appelé la police parce que son véhicule 
bloquait les clients. L’homme était en état d’ébrié-
té et a résisté lorsque deux policiers blancs ont 
voulu l’arrêter, affirme le Bureau d’enquête de 
l’Etat de Géorgie (GBI). Les images de l’incident, 
rendues publiques dimanche par la police, mon-

trent une lutte entre les agents et le suspect qui 
réussit à s’emparer du pistolet Taser de l’un des 
policiers et prend la fuite. Mais alors que le GBI 
affirme que M. Brooks «s’est retourné et a pointé 
le Taser vers l’agent qui a utilisé son arme», les 
images montrent que le suspect a le dos tourné au 
policier quand il est blessé. Transporté dans un 
hôpital et opéré, il est mort peu après, précisent 
les enquêteurs, selon lesquels un agent a été bles-
sé. Le policier qui a tiré, Garrett Rolfe, a été ren-
voyé de la police d’Atlanta et le deuxième agent 
impliqué affecté à des tâches administratives, a 
rapporté la chaîne de télévision ABC News. Selon 
le quotidien local Atlanta Journal-Constitution, le 
procureur du district de Fulton, Paul Howard, a 
indiqué que son bureau allait décider d’ici le mi-
lieu de la semaine des poursuites à engager. C’est 
le 48e cas de fusillade impliquant un policier sur 
lequel le GBI enquête depuis le début de l’année, 
selon le quotidien. Quinze de ces fusillades ont été 
mortelles. «En Géorgie, un Taser n’est pas une 
arme mortelle», a déclaré à la presse un avocat 
agissant au nom de la famille de la victime, Chris 
Stewart, «il y avait d’autres options que de lui tirer 
dans le dos». Rayshard Brooks, père de quatre en-
fants, avait célébré le jour-même le huitième anni-
versaire de sa fille, selon l’avocat. L’ex-élue afro-
américaine de Géorgie Stacey Abrams, autre colis-
tière potentielle de Joe Biden, a jugé dimanche 
«légitime» la colère des manifestants. «Un homme 
a été tué parce qu’il dormait dans une allée et 
nous savons que ce n’est pas un incident isolé», a-
t-elle expliqué. James Clyburn, représentant dé-
mocrate afro-américain de Caroline du Sud, s’est 

dit révolté. «Il n’était nul besoin d’utiliser la force 
létale. Et je ne sais pas ce qui a poussé ce gars à 
faire cela. Ce doit être dans la culture. Ce doit être 
le système», a-t-il déclaré sur CNN. Prenant ses 
distances avec le slogan «defund the police» (cou-
per les fonds à la police), il a estimé que «la police 
a un rôle à jouer» et que «nous devons faire en 
sorte que son rôle se conforme à l’époque». 

CHAÎNE HUMAINE À BERLIN

En Europe, où se sont poursuivies durant le week-
end des manifestations anti-racisme en Allema-
gne, France, Grande-Bretagne ou Suisse, le Pre-
mier ministre britannique Boris Johnson a an-
noncé lundi la création d’une commission sur les 
inégalités raciales. Il a appelé à s’attaquer à la 
«substance» du racisme et pas aux symboles après 
de récentes dégradations de statues, disant «vou-
loir changer le discours pour qu’on arrête ce sen-
timent de victimisation et de discrimination». 
Pour l’opposition travailliste, «les Noirs ne jouent 
pas les victimes, ils protestent précisément parce 
que le temps des études est révolu et c’est main-
tenant le temps de l’action». Le président français 
Emmanuel Macron a assuré dimanche que la 
France se montrera «intraitable» face au racisme 
mais «n’effacera aucune trace ni aucun nom de 
son histoire» et «ne déboulonnera pas de statue». 
Human Rights Watch l’a appelé à des «réformes 
concrètes» pour couper court aux «contrôles 
d’identité abusifs et discriminatoires» et au «ra-
cisme au sein des forces de l’ordre». 

(source AFP)

Royaume-Uni
Une commission 
sur les inégalités 
raciales 
Le Premier ministre britannique 
Boris Johnson a annoncé la 
création d’une commission sur les 
inégalités raciales, appelant à 
s’attaquer à la «substance» du 
racisme et pas aux symboles en 
référence à de récentes 
dégradations de statues en marge 
de manifestations antiracistes. 
«Nous devons nous attaquer à la 
substance du problème, pas aux 
symboles. Nous devons aborder le 
présent, ne pas tenter de réécrire 
le passé - et cela signifie que nous 
ne pouvons et ne devons pas nous 
laisser entraîner dans un débat 
sans fin sur quel personnage 
historique bien connu est 
suffisamment pur ou 
politiquement correct pour rester à 
la vue du public», a écrit le 
dirigeant conservateur dans une 
tribune au quotidien The Telegraph 
de lundi. Reconnaissant que 
«davantage doit être fait», il a 
annoncé la mise en place d’une 
commission chargée d’examiner 
«tous les aspects des inégalités» 
dans l’emploi, la santé ou encore 
les études universitaires. A la 
télévision, M. Johnson a dit vouloir 
«changer le discours pour qu’on 
arrête ce sentiment de 
victimisation et de discrimination», 
s’attirant les foudres de 
l’opposition. «Les Noirs ne jouent 
pas les victimes, comme Boris 
l’indique, ils protestent 
précisément parce que le temps 
des études est révolu et c’est 
maintenant le temps de l’action», 
s’est insurgé David Lammy, 
responsable des questions de 
justice au sein du Labour. «C’est 
profondément inquiétant -et 
franchement immature- que le 
Royaume-Uni discute toujours de 
savoir si le racisme existe 
réellement». La mort de George 
Floyd, un homme noir asphyxié par 
un policier blanc aux Etats-Unis, a 
été suivie d’importantes 
manifestations antiracistes au 
Royaume-Uni. Samedi, des 
affrontements ont éclaté à Londres 
entre la police et des manifestants 
liés à l’extrême droite affirmant 
vouloir «protéger» des monuments 
d’actes de vandalisme. La police a 
arrêté 113 personnes. Dans le 
Telegraph, Boris Johnson a jugé 
«tout à fait absurde que des 
groupes de voyous d’extrême 
droite et de fauteurs de troubles 
aient convergé à Londres avec 
pour mission de protéger la statue 
de Winston Churchill». Le 
monument avait été vandalisé le 
weekend précédent en marge de 
manifestations contre le racisme 
déclenchées par la mort de George 
Floyd. L’inscription «était un 
raciste» a été taguée sous le nom 
du dirigeant conservateur, accusé 
d’avoir tenu des propos racistes 
notamment contre les Indiens. La 
statue a été depuis protégée par 
une boîte métallique. Churchill 
«était un héros» a écrit M. Johnson. 
«Je résisterai de toutes mes forces 
à toute tentative de retirer cette 
statue de la place du Parlement et 
plus tôt on pourra retirer la 
protection qui l’entoure, mieux ce 
sera.» Plutôt que de déboulonner 
des statues, comme celle du 
marchand d’esclaves Edward 
Colston, arrachée de son piédestal 
par des militants antiracistes à 
Bristol (sud-ouest de l’Angleterre), 
Boris Johnson a proposé d’en 
«construire d’autres et de célébrer 
les gens qui, selon notre 
génération, méritent un 
monument». 

Etats-Unis

Un nouveau drame ravive la colère contre 
le racisme et les violences policières

Le Conseil des droits de l’homme 
de l’ONU a accepté lundi la proposi-
tion des pays africains d’organiser 
un débat urgent mercredi sur le ra-
cisme et les violences policières, 
dans le contexte de la mobilisation 
mondiale après la mort de George 
Floyd aux Etats-Unis. La décision a 
été prise sans qu’aucun des 47 pays 
membres de l’organe de l’ONU ne 
s’y oppose, à la reprise de la 43e ses-
sion du Conseil des droits de l’hom-
me (CDH), qui avait été interrompue 
à la mi-mars par la pandémie de Co-
vid-19. La présidente du CDH, 
l’Autrichienne Elisabeth Tichy-Fissl-
berger, a précisé que la réunion se 
tiendrait mercredi à 15h00 (13H00 
GMT). Ce type de débat urgent - or-
ganisé pendant une session du CDH 
- permet d’adopter des résolutions 
alors même que le délai imparti 
pour déposer un projet de résolution 
a expiré. Dans une lettre écrite au 
nom du Groupe des pays africains, 
l’ambassadeur du Burkina Faso 
auprès des Nations Unies à Genève 

(Suisse), Dieudonné Désiré Sougou-
ri, avait demandé vendredi au CDH 
d’organiser un débat sur «les viola-
tions actuelles des droits de l’hom-
me d’inspiration raciale, le racisme 
systémique, la brutalité policière et 
la violence contre les manifestations 
pacifiques». Cet appel était interve-
nu après que la famille de George 
Floyd, les familles d’autres victimes 

de violences policières et plus de 
600 ONG eurent appelé le Conseil 
des droits de l’homme à se saisir 
d’urgence du problème du racisme 
et de l’impunité dont bénéficie selon 
elles la police aux Etats-Unis. Lundi, 
l’ambassadeur du Burkina Faso a 
rappelé que «les événements tragi-
ques du 25 mai 2020 à Minneapolis 
aux Etats-Unis, qui ont entraîné la 

mort de George Floyd, ont déclen-
ché des protestations dans le monde 
entier contre l’injustice et la bruta-
lité auxquelles les personnes d’as-
cendance africaine sont confrontées 
quotidiennement dans de nombreu-
ses régions du monde». «La mort de 
George Floyd n’est malheureuse-
ment pas un incident isolé», a-t-il 
ajouté. «Après l’indignation unani-
me et générale soulevée par cette 
situation, il serait inconcevable que 
le Conseil des droits de l’homme ne 
se saisisse pas de cette question 
d’actualité conformément à son 
mandat», a-t-il dit. Ce débat urgent 
sera seulement le cinquième depuis 
le lancement du CDH en 2006. Les 
précédents débats urgents portaient 
sur l’intervention israélienne contre 
la flottille d’aide à Gaza (juin 2010), 
la situation des droits humains en 
Syrie (mars 2012), l’évaluation des 
droits humains en Syrie (mai 2013) 
et la situation dans la région syrien-
ne de la Ghouta orientale (mars 
2018). n

Débat sur le racisme et les violences policières
Feu vert du Conseil des droits de l’homme de l’ONU 
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Le ministre russe des Affaires 
étrangères Sergueï Lavrov et son ho-
mologue de la Défense Sergueï 
Choïgou étaient attendus à Istanbul 
dimanche, conformément à un ac-
cord entre les présidents Recep 
Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine, 
mais cette visite a été annulée à la 
dernière minute. 
Aucune raison n’a été officiellement 
fournie mais des médias turcs ont 
fait état de désaccords entre les deux 
pays qui soutiennent des camps op-
posés en Libye. «Nous avons décidé 
qu’il serait plus utile à ce stade de 
poursuivre les discussions à un ni-
veau technique», a indiqué lundi le 

chef de la diplomatie turque Mevlut 
Cavusoglu lors d’une conférence de 
presse avec son homologue iranien 
Mohammad Javad Zarif. 
La Turquie appuie le Gouvernement 
d’union libyen (GNA) de Fayez al-
Sarraj, reconnu par les Nations 
unies, face aux forces dissidentes du 
maréchal Khalifa Haftar, l’homme 
fort de l’Est soutenu notamment par 
la Russie, l’Egypte et les Emirats 
arabes unis. Ankara a notamment 
fourni au GNA des conseillers mili-
taires et des drones, permettant à 
ses troupes d’inverser le rapport de 
force et de multiplier les succès mi-
litaires ces dernières semaines. M. 

Cavusoglu a assuré qu’il n’y avait 
pas de divergences entre la Turquie 
et la Russie sur «les principes fonda-
mentaux» en ce qui concerne la Li-
bye mais qu’il leur fallait plus de 
temps pour oeuvrer à un cessez-le-
feu pérenne après l’échec de nom-

breuses précédentes trêves. Le 11 
juin, la Turquie s’était déclarée fa-
vorable à un cessez-le-feu parrainé 
par les Nations unies en Libye, reje-
tant un appel à la trêve de l’Egypte, 
alliée de Haftar.  Selon le journal 
progouvernemental turc Yeni Safak, 

les modalités de cessez-le-feu propo-
sées par Moscou à Ankara dans la 
perceptive de la visite des deux mi-
nistres russes se rapprochaient de 
celles formulées par l’Egypte et 
d’ores et déjà refusées par la Tur-
quie. n

Libye

Ankara et Moscou vont poursuivre  
les discussions pour une trêve
La Turquie et la Russie vont poursuivre les 
discussions pour tenter de parvenir à un 
cessez-le-feu en Libye, en dépit de 
l’annulation dimanche d’une visite à 
Istanbul de deux ministres russes, a indiqué 
lundi le chef de la diplomatie turque. 

Nigeria
Les médecins des hôpitaux publics en grève 
Les médecins des hôpitaux publics nigérians ont entamé une grève 
lundi pour réclamer de meilleures conditions de travail, indiquant 
toutefois que ceux traitant les patients atteints du coronavirus 
continueraient de travailler. Le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique 
avec 200 millions d’habitants, a enregistré 16.085 cas et 420 décès 
depuis le premier cas connu du virus en février, et plus de 800 agents de 
santé ont été contaminés, selon le Nigeria Center for Disease Control. 
«Nous avons décidé de démarrer une grève totale jusqu’à nouvel ordre, 
dont sont exemptés uniquement les centres de traitement COVID-19», a 
déclaré dans un tweet l’Association nationale des médecins résidents 
(NARD), qui représente environ 40% des médecins du pays. Contacté par 
l’AFP, son président, Aliyu Sokomba, a justifié l’exemption, expliquant 
qu’il ne fallait pas «priver les patients du COVID-19 de soins». Mais il a 
averti que même les médecins exemptés se joindraient au mouvement 
si leurs revendications n’étaient pas entendues dans un délai de deux 
semaines. «S’ils continuent à faire preuve de manque de sincérité, nous 
n’aurons peut-être pas d’autre choix que de désigner les médecins que 
nous avons exemptés pour se joindre à la grève», a-t-il dit. Le syndicat 
dénonce toute une série de manquements de l’Etat, notamment la 
fourniture «totalement inadéquate» d’équipements de protection et 
demande une prime de risque pour ceux qui travaillent sur le virus. 
D’autres revendications plus générales concernent l’amélioration des 
conditions de travail et dénoncent les licenciements et les réductions de 
salaire des médecins. Les grèves sont courantes au Nigeria, où le 
secteur de la santé est négligé et sous-financé depuis des décennies et 
les infrastructures délabrées. 

Italie
Le patronat tire la sonnette d’alarme
La principale organisation patronale italienne a tiré lundi la sonnette 
d’alarme et demandé des réformes sérieuses ainsi qu’un plan en faveur 
des entreprises, estimant que beaucoup risquent la faillite après la crise 
du coronavirus. «La situation est très difficile. Nous sommes très 
préoccupés. Les difficultés nous les verrons surtout à l’automne et en 
2021», a déclaré le président de la Confindustria, Carlo Bonomi, lors d’une 
conférence vidéo avec la presse étrangère. L’Italie, qui a mis en place de 
strictes mesures de confinement pendant deux mois pour endiguer la 
pandémie, s’attend à sa plus dure récession depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Elle devrait connaître en 2020 une baisse de son PIB estimée 
entre 8,3% et 14%, selon les scénarios. «Les interventions qui ont été 
mises en place (par le gouvernement) ne produisent pas d’effet, les 
crédits (aux entreprises) n’arrivent pas. Une entreprise aujourd’hui qui 
demande à bénéficier d’aides publiques doit, parmi les différents 
documents, fournir un plan d’activité pendant la durée du financement, 
soit 16 ans: c’est ridicule. Quelle entreprise peut présenter un plan 
d’activité sur 16 ans alors que même l’Etat n’est capable de dire ce qui se 
passera à l’automne?», a-t-il dénoncé. M. Bonomi a ainsi jugé la politique 
«très éloignée» des problèmes des entrepreneurs: «nous avons beaucoup 
de doutes» sur le résultat des «Etats généraux» lancés samedi par le 
gouvernement, même si la Confindustria y participera. Il y a un besoin 
«impérieux» de changements et de réformes, a-t-il dit, en déplorant «les 
dynamiques ayant toujours bloqué ce pays»: «la bureaucratie, l’incapacité 
de prise de décision» ou l’assistanat. «Soit on met en place un ensemble 
de stimuli à la croissance importants, rapides», une vraie «stratégie de 
relance», «soit en 2021 nous aurons de gros problèmes», a-t-il estimé. 

L’ONU a averti lundi que quelque 
51.000 enfants de moins de cinq ans 
pourraient mourir au Moyen-Orient 
et en Afrique du Nord cette année si 
la perturbation des services essen-
tiels de santé se prolonge, la pandé-
mie de Covid-19 entravant notam-
ment les vaccinations de routine. 
«Les systèmes de santé subissent des 
pressions sans précédent en raison de 
la pandémie de Covid-19, et bien 
qu’il n’y ait pas beaucoup de cas de 
nouveau coronavirus chez les enfants 
dans la région, il est clair que le virus 
affecte directement leur santé», sou-
lignent l’Organisation des Nations 
unies pour l’enfance (Unicef) et l’Or-
ganisation mondiale de la Santé 
(OMS) dans un communiqué 
conjoint. Si la perturbation des servi-
ces de santé et de nutrition de base 
se poursuit, «plus de 51.000 enfants 
de moins de cinq ans pourraient 
mourir dans la région d’ici la fin de 

2020», prévient le texte. Cette «som-
bre projection» est due notamment 
au fait que «de nombreux agents de 
santé de première ligne ont détourné 
leurs efforts pour répondre à l’épidé-
mie» du Covid-19. En outre, «les res-
trictions de mouvement et les obsta-
cles économiques empêchent davan-
tage l’accès des populations aux soins 
de santé», selon le texte. l’Unicef et 
l’OMS appellent à une «reprise com-

plète et en toute sécurité des campa-
gnes de vaccination et des services 
de nutrition, avec des mesures de 
prévention strictes face au virus». La 
pandémie a fait plus de 431.193 
morts, et infecté plus de 7,8 millions 
de personnes dans le monde depuis 
son apparition en décembre en 
Chine, selon un bilan établi par l’AFP 
à partir de sources officielles diman-
che à 19H00 GMT. n

Le président sud-africain Cyril 
Ramaphosa a condamné comme des 
«actes inhumains» les féminicides 
qui, selon la police, ont grimpé en 
flèche depuis l’assouplissement du 
confinement qu’il a décrété dans son 
pays, le plus touché par le coronavi-
rus en Afrique. «J’ai été profondé-
ment troublé par une recrudescence 
des meurtres de jeunes femmes par 
des hommes ces derniers jours», a 
écrit le président Ramaphosa dans sa 
lettre hebdomadaire. 
L’un des plus terribles de ces fémini-
cides a été celui d’une femme encein-
te de huit mois dont le corps a été 
retrouvé poignardé et pendu à un ar-
bre il y a une semaine à Roodepoort, 

une banlieue de l’ouest de Johannes-
burg. Quelques jours plus tard, ven-
dredi, le corps d’une autre jeune 
femme a été retrouvé enterré sous un 
arbre à Soweto. 
Mais la police a fait état de plusieurs 
autres cas de féminicides dans tout le 
pays ces derniers jours. «C’est une 
semaine sombre et honteuse pour 
nous en tant que nation», a estimé le 
chef de l’Etat. «Nous notons avec dé-
goût qu’au moment où le pays fait 
face à la plus grave des menaces ve-
nant du coronavirus, des hommes 
violents profitent de l’assouplisse-
ment des restrictions pour attaquer 
des femmes et des enfants», a-t-il 
ajouté. L’Afrique du Sud se classe 

parmi les pays ayant l’un des taux de 
violences domestiques les plus élevés 
au monde. 
Une femme y est assassinée toutes les 
trois heures, selon les statistiques de 
la police, dont 51% par des hommes 
avec lesquels elles ont des relations 
proches. Ce taux est en moyenne 
cinq fois plus élevé que la moyenne 
mondiale. Freinée pendant deux 
mois par un strict confinement de 
toute la population, l’épidémie de 
coronavirus s’est accélérée en Afri-
que du Sud depuis que le gouverne-
ment a décidé le mois dernier de des-
serrer l’étreinte sur l’économie du 
pays, en récession avant le début de 
la crise sanitaire. n

ONU/Virus
51.000 enfants menacés par la perturbation 
des services essentiels de santé 

Afrique du Sud
Ramaphosa condamne la 
recrudescence de féminicides 
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PAR MOHAMED TOUILEB

L’avenir de la saison footballistique 
2019-2020 a, vraisemblablement, 
mis à nue le conflit entre Medouar et 
Zetchi qui ont toujours essayé de 
laisser transparaître que leur relation 
était au beau fixe. Mais voilà que le 
sort, dont la suite est grandement 
menacée par la pandémie du Coro-
navirus, de l’exercice en cours donne 
de l’épaisseur à l’hypothèse du dé-
saccord entre les deux hommes.
Pourtant, au début, Medouar tenait 
à ce que la compétition reprenne 
quelles que soient les circonstances. 
« Il n’est pas question d’arrêter le 
championnat et qu’il compte aller 
au terme de l’exercice 2019-2020. 
Même si cela se fera en novembre », 
avait-il laissé entendre début mai. 
Peu après, sa posture a étrangement 
changé. Il est passé de la résistance 
à l’abdication. 

REVIREMENT 
INTRIGANT
Le successeur de Mahfoud Kerbadj a 
récemment indiqué que « personnel-
lement, je pense que nous ne pou-
vons pas reprendre la compétition, il 
sera très difficile aux clubs de res-

pecter les mesures de prévention et 
le protocole sanitaire. » Il a aussi re-
levé que « nous n’avons pas les 
moyens des pays européens pour re-
jouer au football, des centaines de 
millions d’euros ont été déboursés 
en Europe pour reprendre, et la san-
té du citoyen doit primer avant toute 
autre chose.» Une sortie médiatique 
faite quelques heures seulement 
avant que Zetchi ne s’entretienne 
avec Sid-Ali Khaldi, ministre de la 
Jeunesse et des Sports (MJS). Le 
propriétaire du Paradou ACa fait sa-
voir au représentant de la tutelle 
que la structure fédérale est en train 
d’élaborer un plan de relance car 
elle ne comptait pas vraiment déci-
der d’une saison blanche.
Le timing et les deux conceptions 
qui s’apposent laissent clairement 
croire que les deux hommes forts de 
la balle ronde Dz ne se sont pas 
concertés. S’il n’y a pas d’échange 
c’est que le courant ne passe pas 
vraiment. De surcroît, Medouar n’a 
pas manqué de préciser que « la dé-
cision de reprendre ou non relève 
exclusivement des autorités repré-
sentées, essentiellement par le MJS 
et le ministère de la santé, et nous ne 
devons négliger aucun détail dans ce 
genre d’affaire sensible, le football 

n’est qu’un sport.» A ces yeux, la 
FAF n’existe pas. Zapping révéla-
teur.

DIVERGENCES 
ET CASSURE 
CONSOMMÉE

La communication est quelque peu 
taciturne et frontale par rapport à 
Zetchi et la FAF. Pourtant, la LFP n’a 
que deux championnats à gérer alors 
que la structure fédérale a un total 
de 8 paliers dans son agenda de ges-
tion qu’il faudra terminer afin que 
cela n’altère pas les prévisions orga-
nisationnelles du décideur numéro 1 
au siège de Delly Brahim. D’autant 
plus qu’il comptait mettre en appli-
cation la nouvelle pyramide du foot-
ball national dès la séquence à 2020-
2021.
Des plans qui risquent fortement 
d’être contrariés par deux choses : la 
saison blanche et la nouvelle direc-
tive du MJS interdisant formellement 

de procéder à la moindre modifica-
tion dans les règlements intérieurs et 
des systèmes de compétition des as-
semblées générales électives. Ainsi, 
le revirement de Medouar suscite 
des interrogations. Beaucoup pen-
sent qu’il fait partie des leviers acti-
vés par Mohamed Raouraoua qui 
aimerait placer un de ses proches 
collaborateurs à la tête du sport roi 
en Algérie. Les noms de Djahid Zef-
zaf et Walid Sadi ont notamment cir-
culé.
Cette prise de position brutale et 
sans  communication avec son ho-
mologue qui trône à l’instance foot-
ballistique suprême veut, peut-être, 
dire que l’ancien chairman de l’ASO 
Chlef a déjà choisi son camp pour 
l’avenir. Et il ne serait pas prêt à col-
laborer avec Zetchi. Dans tous les 
cas, les deux hommes ne sont pas 
certains d’être réélus… dans le cas 
où ils brigueront un autre mandat. 
Eventualité plus probable pour 
l’homme fort de la FAF que celui de 
la LFP. n

Casillas n’est 
plus candidat 
à la présidence 
de la Fédération 
espagnole
Iker Casillas, ancien gardien et 
capitaine de l’équipe d’Espagne 
championne du monde en 2010, 
a décidé de retirer sa 
candidature à la présidence de 
la Fédération espagnole de 
football (RFEF) en raison de la 
situation générée dans son pays 
par le coronavirus. « Je souhaite 
annoncer que j’ai décidé de ne 
pas me présenter aux 
prochaines élections », a écrit 
hier Casillas, 39 ans, dans un 
message sur ses réseaux 
sociaux.
Le champion du monde 2010 a 
justifié son retrait par « la 
situation sociale, économique et 
sanitaire exceptionnelle dont 
souffre notre pays » qui « fait 
que les élections passent au 
second plan ». « Dans les 
domaines sportif et au niveau 
fédéral, nous devons nous 
concentrer sur la façon d’aider 
les joueurs, les clubs, les 
compétitions, et les élections ne 
feraient que nous épuiser et 
nous obliger à concentrer nos 
efforts sur quelque chose qui 
n’est pas essentiel aujourd’hui », 
a souligné Casillas.
L’annonce de l’ex-portier du 
Real Madrid (1999-2015), 
toujours licencié au FC Porto, 
laisse le champ libre à Luis 
Rubiales pour une réélection à 
la présidence de la RFEF lors du 
scrutin programmé pour le 17 
août prochain. Iker Casillas était 
la seule personne à avoir montré 
sa volonté de concurrencer 
Rubiales pour le poste à la tête 
de la RFEF, lors de la 
présentation de sa candidature 
à la mi-février.

Galatasaray : 
Muslera victime 
d’une double 
fracture tibia-
péroné
Victime d’un choc très rude ce 
week-end face à l’attaquant de 
Rizespor, Milan Skoda, ce week-
end, Fernando Muslera, le 
gardien de Galatasaray, a été 
victime d’une double fracture 
tibia-péroné, a annoncé hier le 
club stambouliote.
Le gardien international 
uruguayen de Galatasaray, 
Fernando Muslera, a subi une 
double fracture tibia-péroné, 
dimanche lors du premier match 
de son équipe en championnat 
qui a repris ce weekend, a 
indiqué le club. Le portier de 33 
ans « a subi une blessure qui a 
provoqué des fractures des os 
du tibia et du péroné » lors du 
match perdu par son équipe 
(0-2) face à Rizespor, a annoncé 
Galatasaray dans un 
communiqué diffusé dans la 
nuit de dimanche à lundi.
Le joueur devait subir des 
examens complémentaires hier 
et devra être opéré par la suite, a 
ajouté le club stambouliote, 
sans préciser la durée de son 
indisponibilité. Fernando 
Muslera, capitaine de 
Galatasaray où il évolue depuis 
2011, a été blessé en première 
mi-temps en heurtant 
l’attaquant tchèque de Rizespor, 
Milan Skoda, après l’avoir 
brillamment empêché de 
marquer.

Le président de la LFP livre une vision contradictoire à celle  
de Zetchi sur la suite du championnat

Medouar roule-t-il pour le clan 
Raouraoua ?
A l’approche de la fin des mandats 
présidentiels dans les différentes instances, il 
y a comme une redistribution des cartes. Le 
football polarise l’attention. Abdelkrim 
Medouar, patron de la Ligue de football 
professionnel (LFP), et Kheireddine Zetchi, 
bosse de la Fédération algérienne de football 
(FAF), semblent avoir des avis contraires 
dans un moment charnière et crucial pour ce 
qui est du devenir du championnat Dz. Et qui 
dit « divergence » dit - éventuellement- 
opposition. Lecture.

Alors que le gouvernement britan-
nique va arrêter de proposer des re-
pas gratuits pour les enfants à l’école, 
Marcus Rashford, qui a grandi dans 
la pauvreté, a écrit hier aux parle-
mentaires pour leur demander de 
faire machine arrière.
La semaine passée, Marcus Rashford 
a fait les gros titres de la presse an-
glaise pour la bonne cause. L’atta-
quant de Manchester United s’est en 
effet impliqué pour permettre à l’as-
sociation FareShare de servir 3 mil-
lions de repas à des personnes défa-
vorisées en Angleterre. Cependant, 
l’international anglais ne compte pas 
s’arrêter là. En effet, Marcus Rash-
ford a demandé hier au gouverne-
ment de continuer à aider les enfants 
pauvres à se nourrir cet été. Le gou-
vernement de Grande-Bretagne avait 
annoncé au début du mois qu’un 
programme permettant aux familles 
modestes de recevoir des bons 
d’achats alimentaires de 16,70 euros 
par enfant et par semaine, mis en 
place quand le confinement a forcé 

les écoles et leurs cantines à fermer, 
ne sera pas prolongé pendant les va-
cances scolaires estivales. Dans une 
lettre ouverte aux députés de la 
Chambre des Communes, Rashford 
leur demande de « faire volte-face et 
de faire de la protection des plus fai-
bles la priorité absolue ».

LE CONCEPT DU 
SYSTÈME REMIS EN 
QUESTION

« En laissant toute appartenance po-
litique de côté, ne peut-on pas se 
mettre d’accord sur le fait qu’aucun 
enfant ne devrait avoir faim ? », a-t-il 
plaidé. En définitive, il s’agit de pou-
voir « se regarder dans le miroir en 
se disant qu’on a fait tout ce que l’on 
pouvait pour protéger ceux qui, 
quelle qu’en soit la raison, ne peu-
vent pas se protéger eux-mêmes », a 
poursuivi l’attaquant de 22 ans, dans 
cette lettre dévoilée sur son compte 
Twitter.  « Sans la générosité de la 

communauté, il n’y aurait pas le 
Marcus Rashford que vous voyez 
aujourd’hui : un homme noir de 22 
ans qui a la chance de faire une car-
rière dans le football. Le système n’a 
pas été conçu pour que des familles 
comme la mienne réussissent. On 
comptait sur les petits déjeuners au 
club, les repas gratuits à l’école ou 

les gestes de générosité des voisins 
ou des entraîneurs. Les banques ali-
mentaires et la soupe populaire nous 
étaient familières... Le manque de 
nourriture est une pandémie qui 
pourrait durer des générations si 
nous n’agissons pas maintenant. Il ne 
s’agit pas de politique, il s’agit d’hu-
manité », a-t-il ajouté. n

Le manque de nourriture « est une pandémie »
Rashford s’engage
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PAR MOHAMED TOUILEB

Pour avoir longtemps roulé sa bosse entre 
présidence et management dans les clubs de 
l’élite algérienne, Abdelhakim Serrar a déve-
loppé uns sens aigu de la gestion. Fort d’une 
expérience de footballeur et de dirigeant, il fait 
partie des personnes qui sont bien placées pour 
faire un constat concret de la réalité de la disci-
pline en Algérie.
«Tout le monde porte des chemises blanches 
avec des tâches noires. C’est comme en écono-
mie. Il y a des postes directs et indirects. Je 
peux vous dire qu’il y a même des journalistes 
qui portent des chemises blanches avec des tâ-
ches noires. Il y a même des supporters qui nui-
sent au sport comme ceux qui cassent les sièges 
quand leur équipe perd un match. Je parle de 
tout un système»,  illustre Serrar en évoquant le 
milieu du foot en Algérie.

IL DÉVOILE SA RECETTE
L’ex-international algérien a tenu à préciser 
qu’il ne généralise pas. «Quand je dis que les 
gens ne sont pas propres, cela concerne la par-
tie dominante dont j’ai parlé. Il ne s’agit pas de 
corruption profonde spécialement de vendre 
ou acheter des matchs mais un tout.» Aussi, 
l’homme aux 15 sélections avec l’EN note qu’«il 
y a les coulisses. Il faut faire la différence entre 
les coulisses dans le football et la magouille.»
Serrar assimile la magouille à la «malhonnêteté 
» en détaillant que «quand tu es malhonnête, tu 

peux user de tous les moyens pour arriver à tes 
fins et le résultat escompté », a-t-il expliqué. 
Quant aux coulisses, ils font «partie de la vie. 
Ça sert à protéger ton club en ne restant pas les 
bras-croisés dans la désignation des arbitres. 
Tu ne laisses pas la commission d’arbitrage te 
désigner quelqu’un de peureux qui n’a pas de 

personnalité. Ceci fait partie de la préparation 
de ton club. C’est la même chose pour la pro-
grammation. Parfois, tu dois faire reporter un 
match.»
Pour ce qui est des referees, et afin de ne pas 
être mal-compris, le Directeur général sortant 
de l’USM Alger a clarifié : «Je ne parle pas de 

choisir un arbitre mais t’as le droit de te proté-
ger en disant ne pas accepter ‘’X’’ pour ce 
match. Je veux un arbitre international pour ce 
match en considérant sa personnalité et s’il est 
récidiviste dans les erreurs ou pas. L’arbitre 
peu bien évidemment se tromper mais il ne 
faut pas qu’il fasse dans la récurrence.»

«UN PHÉNOMÈNE MONDIAL »

Celui qui était avec les «Fennecs » quand ils 
avaient remporté la CAN-1990 en Algérie as-
sume le fait qu’il fasse partie du circuit de la 
balle ronde Dz avec toutes les suspicions et les 
étiquettes que cette présence peut valoir. «Moi 
j’ai quitté le football algérien il y a un an et 
demi. Mais j’ai une histoire dans la gestion. De 
toute façon, les gens parlent et ils peuvent t’ac-
cuser. Je suis quelqu’un qui fait partie de ce 
milieu. Qu’il soit bon ou mauvais, j’étais de-
dans. Quand t’es dans un milieu pourri, tant 
que t’y restes, l’odeur nauséabonde va te coller 
à la peau. Même si tu n’as rien fait. Je le dis 
haut et fort, j’excelle dans les coulisses certes 
pour protéger mon club. Et ce, sans toucher la 
dignité ou l’amour propre de mon adversaire. Il 
faut rester attentif » note-il en ajoutant que «les 
coulisses c’est mondial. Même les cinq grands 
championnats en Europe, il y a ce phénomène.» 
Un vrai enfant de chœur qu’est ce Serrar. Il faut 
dire que sur les plateaux TV, les plaidoiries des 
dirigeants algériens sont toujours bien ficelées. 
La probité théorique est une marque de fabri-
que. <

Alors que Leonardo a officialisé la fin de 
l’aventure d’Edinson Cavani à Paris, l’histoire 
du Matador au PSG reste contrariée. Pourtant, 
l’Uruguayen restera une légende du Parc des 
Princes. Une légende contrariée par des egos, 
des malentendus, des luttes de pouvoir. Mais 
une légende tout de même.
Il faut espérer que la FIFA arrive à se dépa-
touiller, à bricoler des prolongations de contrat. 
Il faut espérer que le futur employeur d’Edin-
son Cavani soit d’accord. Il faut espérer que 
celui qui aurait dû sortir sous les ovations d’un 
Parc en fusion ne quitte pas le PSG par la porte 
de derrière. Les grands fauves ne passent pas 
par la chatière. De communion, il n’y en aura 
sans doute pas, la faute à cette fichue pandé-
mie. Leonardo a officialisé la fin de l’aventure 

de l’Uruguayen au PSG mais si Cavani pouvait 
faire ses adieux face à un public, même en petit 
nombre, et sur un triomphe en Coupe (de Fran-
ce, de la Ligue ou d’Europe), voilà qui rendrait 
grâce aux services rendus par l’avant-centre pa-
risien. Quoiqu’il arrive, ses adieux n’en seront 
pas à la hauteur.
De bout en bout, l’histoire aura été contrariée. 
Par des égos, par des luttes de pouvoir, par des 
malentendus. Dissipons le dernier d’entre eux : 
Cavani est une légende du Paris-Saint-Germain. 
Pourtant, Cavani aura-t-il la place qu’il mérite 
dans l’histoire du Paris-Saint-Germain ? L’a-t-il 
au moins eu une seule fois ? Arrivé en 2013 
dans la capitale, il doit la trouver dans l’ombre 
d’un gigantesque Zlatan Ibrahimovic. L’ego du 
Suédois, son talent aussi, relègue l’Uruguayen 

sur le côté dans un rôle contre-nature. Il est le 
grand perdant du 4-3-3 de Laurent Blanc.

L’ÉTERNEL SECOND, EFFICACE 
MAIS UN PEU MALADROIT
Cavani ne bronche pas, plante dès qu’il peut, 
fait le dos rond. Bilan de la première cohabita-
tion : 25 buts en 43 matches. C’est beaucoup 
moins que Zlatan (41 buts cette saison-là). En 
avril, le si discret et si bien élevé Cavani finit 
par lâcher : «Pour un attaquant habitué à 
conclure les actions, habitué à marquer et qui, 
aujourd’hui, doit accomplir d’autres tâches, 
non, ce n’est pas facile, c’est vrai. Avec le 
temps, ça commence, disons, à être un peu pe-
sant. » C’est dire si sa frustration est grande.
Problème, le lendemain de ses déclarations, 
dans l’axe en l’absence de Zlatan, il se rate dans 
les grandes largeurs à Stamford Bridge (2-0), le 
PSG est éliminé en quart de finale de la Ligue 
des champions. Premier débat : Cavani est-il 
vraiment un joueur d’axe ? On commence à 
moquer ses approximations techniques et on 
oublie le reste. Son travail invisible, ses replis 
incessants, son activité débordante. Il faudra 
encore attendre deux saisons, et le départ 
d’Ibrahimovic, avant que Paris ne se décide à 
lui confier les clés de son attaque. Dans l’inter-
valle, il marque 56 buts, certains capitaux, 
mais figure toujours comme l’éternel second, 
efficace certes mais un peu maladroit tout de 
même.

SA MEILLEURE SAISON, 
CELLE DE LA REMONTADA
Cavani n’aura jamais fait l’unanimité. Question 
de timing aussi. Sa meilleure saison, l’unique 
où il fut enfin seul aux commandes, celle où il 
a enquillé 49 buts en 50 matches, celle où il fut 
élu meilleur joueur de Ligue 1, restera à jamais 

celle de la remontada et de la perte du titre face 
à Monaco. Neymar et Kylian Mbappé débar-
quent à Paris pour restaurer l’honneur du PSG 
en Europe. Et Cavani doit encore avaler quel-
ques couleuvres. S’il reste dans l’axe, il doit 
laisser les pénalties à sa majesté Neymar. Peu 
importe ses états de service à Paris.
Le fond du problème se situe sans doute ici. Ce 
PSG de paillettes n’a pas toujours su accorder 
la considération que méritaient ses combat-
tants comme Cavani ou Matuidi. Moins flashy 
mais pas moins utiles que les stars qui se sont 
succédé. Et si tout le collectif avait eu la même 
énergie, la même abnégation et le même sens 
du sacrifice que Cavani, Paris aurait sans doute 
pu toucher d’un peu plus près son rêve euro-
péen. Son tort : ne pas avoir été un attaquant 
de son temps où l’individualisme, les dribbles 
et les statistiques priment sur tout le reste.

LE PARC, LUI, NE S’Y 
TROMPE PAS
Il finira tout de même meilleur buteur de l’his-
toire du club (200 buts, série en cours), sextu-
ple champion de France avec neuf Coupes (au 
moins) sous le bras. Sa dernière saison est plus 
pénible, dans l’ombre grandissante de Mauro 
Icardi, mais Paris a refusé sa dernière volonté : 
le laisser quitter le navire en janvier pour re-
joindre l’Atlético. Il en a profité pour refaire 
surface une dernière fois notamment lors de la 
double confrontation face à Dortmund. Comme 
un pied de nez à ceux qui l’avaient définitive-
ment enterré. Cavani est une légende. Une lé-
gende contrariée par un club qui a manqué de 
reconnaissance à son égard. Au fond peu im-
porte. Parce que le Parc, lui, ne s’y est pas 
trompé. Chouchou des supporters, il aura sa 
place aux côtés de Raï et Pedro Miguel Pauleta 
dans leur cœur. Devant Zlatan Ibrahimovic, 
Neymar et même Kylian Mbappé.<

Paris Saint-Germain/Le départ de l’Uruguayen est acté
Cavani, la légende et le malentendu

L’ex-dirigeant de l’ES Sétif, l’USM Bel-Abbès et l’USM Alger distingue les coulisses de la magouille

Serrar et la part des choses
Les arrangements de rencontres et le trucage de résultats étant d’actualité, Abdelhakim Serrar, qui 
n’exerce plus dans le football circus depuis sa dernière aventure avec l’USM Alger, a donné son avis sur le 
phénomène. Invité de l’émission «El Djazaïria Foot » sur la chaîne «El Djazaïria One », il a reconnu qu’il 
y a les coulisses et la magouille dans l’environnement footballistique. Deux choses complètement 
différentes. Ce qui n’est pas complètement faux. Mais pas complètement juste non plus.



Alger 
11 000 masques 
chirurgicaux saisis  
à El Hamiz 
Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont 
saisi 11.000 masques chirurgicaux destinés à la 
vente illicite, a indiqué ce corps constitué 
dimanche dans un communiqué. Agissant sur 
information faisant état d’un individu qui 
s’adonne à la vente illicite de produits 
paramédicaux (masques chirurgicaux) dans un 
quartier à El Hamiz, les éléments de la sûreté 
de la circonscription est de la police judiciaire 
se sont déplacés sur les lieux et ont arrêté le 
mis en cause en possession de 600 masques. 
L’enquête diligentée contre le mis en cause a 
permis de définir l’identité de ses deux 
complices avant de les interpeller et de 
perquisitionner le domicile d’un d’eux sur 
mandat du procureur de la République 
territorialement compétent, à l’intérieur duquel 
a été saisie une quantité de 10.400 masques, 
indique la même source. Les services de la 
direction du Commerce de la wilaya d’Alger ont 
été notifié des faits, au moment où la 
marchandise a été saisie et une contravention 
de possession de marchandise sans factures et 
d’exercice d’une activité non déclarée a été 
dressée, a conclu le communiqué. 

Béchar
Grosse prise de kif près 
de la zone frontalière  
de Béni Ounif
Une quantité de kif traité s’élevant à plus de 
cinq (05) quintaux a été saisie dimanche près 
de la zone frontalière de Béni Ounif dans la 
wilaya de Béchar, par un détachement de 
l’Armée nationale populaire, indique lundi un 
communiqué du ministère de la Défense 
nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte 
contre la contrebande et la criminalité 
organisée et dans la dynamique des efforts 
soutenus visant à endiguer la propagation du 
fléau du narcotrafic dans notre pays, un 
détachement de l’ANP a saisi, le 14 juin 2020, 
une grande quantité de kif traité s’élevant à 
cinq (05) quintaux et sept (07) kilogrammes, et 
ce, lors d’une patrouille de fouille et de 
recherche menée près de la zone frontalière de 
Béni Ounif, wilaya de Béchar en 3e Région 
militaire», précise la même source. Dans le 
même contexte, un détachement de l’ANP a 
arrêté, en coordination avec les services des 
Douanes, à Tlemcen en 2e Région militaire, «un 
(01) narcotrafiquant et saisi (99) kilogrammes 
de kif traité», tandis que d’autres détachements 
combinés ont appréhendé, en coordination 
avec les services de la Sûreté nationale à 
Biskra en 4e Région militaire et Guelma en 5e 
Région Militaire, «trois (03) narcotrafiquants et 
saisi (7110) comprimés psychotropes», ajoute le 
communiqué. Par ailleurs, des détachements 
de l’ANP ont intercepté, à Tamanrasset et Bordj 
Badji Mokhtar en 6e Région militaire, «dix-huit 
(18) individus et saisi deux (02) véhicules tout-
terrain, une (01) tonne de denrées alimentaires 
ainsi que (23) groupes électrogènes et (23) 
marteaux piqueurs servant dans l’orpaillage 
illégal», conclut le MDN. 

Accidents de la circulation
Deux morts et  
86 blessés le weekend 
dernier en zones 
urbaines 
Deux (2) personnes sont décédées et 86 autres 
ont été blessées dans 78 accidents corporels 
de la circulation enregistrés par les services de 
la sûreté nationale en zones urbaines, indique-
t-on lundi dans un bilan de ces services.
Selon les données des services compétents de 
la Sûreté nationale, le facteur humain demeure 
la principale cause de ces accidents.
A cet effet, la Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) réitère son appel aux usagers 
de la voie publique «à davantage de vigilance 
et de prudence et au respect strict des règles 
de conduite et du code de la route».
La DGSN met à la disposition des citoyens les 
numéros vert 1548 et de secours 17 pour tout 
signalement joignables 24h/24 et 7j/7.

PAR HALIM MIDOUNI 

Hormis les femmes enceintes et 
celles ayant des enfants en bas 
âge, ils étaient 4 000 à reprendre 
le travail, hier, après les trois mois 
de congé exceptionnel imposé par 
la crise sanitaire et le risque de 
propagation du nouveau corona-
virus Covid-19. Tous sont confron-
tés aujourd’hui à une situation, où 
ce géant aux pieds fragiles de l’in-
dustrie lourde algérienne fait face 
à de sérieuses difficultés financiè-
res et de production. En effet, si le 
retour au travail du personnel 
s’est effectué hier selon les normes 
sanitaires requises (encadrement 
médical et opérations de désinfec-
tion à tous les niveaux de la chaî-
ne industrielle et de travail), la si-
tuation de leur complexe demeure 
percluse de questions sur son ave-
nir et la capacité de son manage-
ment de le relancer après une  

accumulation décennale, voire da-
vantage, de problèmes et de dé-
faillances devenus aujourd’hui 
structurels. Le nouveau patron 
Reda Belhadj, installé après le  
limogeage de l’ancien PDG 
Chemseddine Mattalah, remercié 
pour incompétence, doit relancer 
l’exploitation du Haut-fourneau 
numéro 2, une structure qui fait 
des siennes en dépit de multiples 
réparations anciennes alors qu’elle 
représente le premier maillon de 
la chaîne de production de fer et 
d’acier du complexe. Il fait face à 
un déficit budgétaire de 1 400 
milliards de centimes, chiffre an-
noncé en 2019, et des difficultés à 
assurer l’équilibre financier et les 
salaires des employés du comple-
xe qui sont quelque 4 500 person-
nes au total. Certaines sources 
avancent même un effectif de 
6 000 personnes. Coup de pouce 
de l’Etat, il a été fait depuis sep-

tembre 2019 obligation à «toutes 
les entreprises en charge de la 
réalisation des projets publics 
d’approvisionner leurs chantiers 
exclusivement en fer produit loca-
lement, essentiellement à partir 
du complexe d’El Hadjar». Une 
condition «introduite dans les ca-
hiers des charges relatifs à tout 

projet financé par le Trésor pu-
blic». Et une initiative pour «trai-
ter immédiatement les différentes 
entraves au fonctionnement» du 
site et «relancer son activité selon 
les normes en vigueur, développer 
ses capacités de production et pro-
mouvoir le produit national», 
avait-on souligné à l’époque. n

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a fait 
don de 4.000 masques au profit des détenus dans 
les établissements pénitentiaires et ce, dans le 
cadre de ses efforts en appui aux capacités des 
autorités publiques pour la lutte contre la pro-
pagation de la Covid-19, a annoncé, lundi, la 
présidente de l’organisation, Mme Saida Benha-
biles. Dans le cadre de son activité humanitaire 
et de ses efforts en appui aux capacités des Pou-
voirs publics de lutte contre la propagation de 
la Covid-19, le CRA a décidé d’octroyer 4.000 
masques qui seront remis au Directeur général 
de l’administration pénitentiaire, au profit des 
détenus dans les établissements pénitentiaires, 
étant une catégorie importante dans notre so-

ciété, a indiqué Mme Benhabiles qui rappelle 
que le CRA est membre de la Commission inter-
ministérielle chargée de la coordination des ac-
tivités de rééducation et de réinsertion sociale 
des détenus. Dans une deuxième étape, le CRA 
a fait don de 4.000 masques à son homologue 
sahraoui, en réponse à l’appel du Comité natio-
nal sahraoui des droits de l’Homme concernant 
la situation déplorable des détenus politiques 
sahraouis dans les prisons marocaines, notam-
ment dans le contexte de la propagation du Co-
ronavirus. A ce propos, Mme Benhabiles précise 
que le CRA «a reçu une copie de la lettre adres-
sée par le Comité national sahraoui des droits 
de l’Homme et le Croissant rouge sahraoui au 

Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 
et à l’ensemble des organisations du Croissant-
Rouge et de la Croix-Rouge, pour une interven-
tion rapide en vue d’assurer la protection sani-
taire aux détenus politiques sahraouis dans les 
geôles marocaines». 
La responsable du CRA a, en outre, tenu à pré-
ciser que «les masques offerts répondent à tou-
tes les normes sanitaires internationales en vi-
gueur et sont homologués par des laboratoires 
agréés». Le CICR dispose «des prérogatives de 
rendre visite aux détenus, de veiller au respect 
de leurs droits et de s’enquérir des conditions», 
a-t-elle dit, assurant que sa représentante en Al-
gérie, Mme Juliana Amador a qui pris part à 
l’opération, ‘’se chargera de l’acheminement du 
don de solidarité». Pour sa part, le président du 
Croissant-Rouge sahraoui (CRS), M. Yahia Bou-
habini a fait part de sa gratitude à l’égard de 
son homologue algérien qui a répondu rapide-
ment à l’appel du Comité sahraoui des droits de 
l’Homme. «Nous nous attendons à une réponse 
de la part du reste de nos partenaires, d’autant 
plus que nous œuvrerons ensemble à attirer 
l’attention sur les souffrances des détenus poli-
tiques sahraouis dans les prisons marocaines», a 
indiqué M. Bouhabini. n

Le géant pétrolier britannique BP va passer 
une charge pour dépréciation d’actifs de 13 à 
17,5 milliards de dollars après impôts au 
deuxième trimestre à cause de l»’impact dura-
ble» du coronavirus qui devrait se traduire par 
une plus faible demande d’hydrocarbures. Le 
groupe «a examiné et réduit (ses) prévisions de 
prix pour le pétrole et gaz», tablant sur «un 
impact durable du Covid-19 et étant donné 
que la transition énergétique pourrait être ac-
célérée pendant que les pays travaillent à la 
reprise», d’après un communiqué lundi. BP 
mise désormais sur «une moyenne de 55 dol-
lars par baril de Brent» entre 2021 et 2050 ce 

qui correspond à «un éventail de voies vers la 
transition (énergétique) cohérentes avec les 
objectifs de l’accord de Paris sur le climat», 
précise-t-il. 
Le groupe qui s’est engagé en février à attein-
dre la neutralité carbone d’ici 2050 mais doit 
encore dévoiler ses plans pour y parvenir, 
«passe également en revue (ses) projets pour 
ses perspectives d’exploration» de nouveaux 
gisements, ce qui a contribué à la dépréciation 
annoncée. Il y a une semaine, BP avait annon-
cé la suppression de 10.000 emplois dans le 
monde, soit 15% de ses effectifs, pour s’adap-
ter à un marché pétrolier frappé par la crise 

sanitaire et la chute des prix de l’or noir. 
M. Looney avait expliqué que son groupe dé-
pensait beaucoup plus d’argent qu’il n’en fai-
sait entrer dans ses caisses, de l’ordre de plu-
sieurs millions de dollars par jour. Les cours 
du brut se sont effondrés à compter de mars 
bien en dessous du seuil de rentabilité pour 
BP, jusqu’à tomber en territoire négatif. Ils 
sont remontés autour de la barre des 40 dol-
lars pour le Brent coté à Londres. Le plan stra-
tégique annoncé en février prévoyait déjà, 
avant le choc de la pandémie, un rétrécisse-
ment du groupe afin de lui assurer un avenir 
moins dépendant des énergies fossiles. n

Ressources en eau
Le nouveau SG du ministère installé
Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki a présidé lundi la cérémonie d’installation du 
nouveau Secrétaire général du ministère, Kamel Mihoubi, a indiqué un communiqué du ministère. 
La cérémonie d’installation du nouveau Secrétaire général s’est déroulée en présence des cadres 
du ministère, des directeurs centraux et des directeurs généraux des institutions sous tutelle, lit-
on dans le communiqué. M. Mihoubi, qui occupait le poste de directeur de l’Ecole nationale 
supérieure d’hydraulique (ENSH), est titulaire d’un Doctorat d’Etat en hydraulique de l’Ecole 
nationale polytechnique (ENP) d’Alger et est diplômé de l’ENSH, ajoute-t-on de même source. 

Covid-19 / Etablissements pénitentiaires
Le Croissant-Rouge algérien fait don  
de 4 000 masques au profit des détenus 

ENERGIE BP va passer une dépréciation 
d’actifs au 2e trimestre 

Les sidérurgistes d’El Hadjar achèvent leur congé exceptionnel 

Exit la Covid, bienvenue au four ! 
L’image pourrait faire sourire certains ou 
en agacer d’autres. Pourtant, elle est bien 
réelle et s’applique parfaitement aux 
sidérurgistes, métallurgistes et autres 
salariés du complexe Sider d’El Hadjar. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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